Un outil open source
pour la gestion de collections botaniques
et le partage d’informations au sein d’une
communauté d’utilisateurs

Résumé
Toujours plus activement engagés dans la résolution des défis environnementaux majeurs, la grande
majorité des Jardins botaniques se sont dotés des outils informatiques nécessaires à la gestion, au
partage, à l’interprétation, à la mise en valeur et à la diffusion de leurs connaissances.
En fonction de leurs ressources, ces institutions ont opté pour diverses solutions informatiques :
logiciels commerciaux dédiés, logiciels non commerciaux dédiés ou encore utilisation de systèmes de
gestion de bases de données non dédiés (y compris tableurs).
Aucune de ces solutions ne répond aujourd’hui à l’ensemble des besoins considérés comme
fondamentaux par bon nombre des Jardins botaniques consultés, à savoir : disposer d’une
application pérenne, fiable et robuste, dans leur propre langue, accessible depuis n’importe où,
évolutive et facilement adaptable, y compris pour une utilisation « mobile », permettant le partage
de l’information entre Instituts utilisateurs et à des coûts de licence raisonnables, conforme aux
règles actuelles de l’open source, l’open access et l’open data.
Pour des raisons diverses, de nombreux Instituts européens de botanique sont aujourd’hui en phase
de réflexion en vue de choisir un nouvel outil de gestion pour leurs collections, y compris les
Conservatoire et Jardin botaniques de la Ville de Genève (CJBG). C’est dans cette dynamique que les
CJBG ont pris l’initiative, en l’absence d’outil satisfaisant sur le marché, de s’engager dans le
développement d’un nouvel outil de gestion des collections, baptisé Botalista, répondant à
l’ensemble des besoins des Jardins botaniques et qui sera déposé dans le monde des logiciels libres
(outil open source).
A ce jour, des Jardins botaniques de France et de Suisse ont d’ores et déjà choisi Botalista, ainsi que
le Consortium World Flora Online pour la gestion de son backbone nomenclatural. De nombreux
autres Instituts de botanique européens ont également manifesté leur intérêt de rejoindre la
communauté Botalista.

Botalista pourquoi ?
Les enjeux
Vus souvent comme de simples espaces d’agréments, les Jardins botaniques sont des acteurs clés,
tant pour la conservation des plantes et de leurs ressources génétiques que pour la recherche
(incluant notamment la systématique, soit l’art de nommer et de décrire les plantes, et la
taxonomie, l’art de classer les plantes) et l’éducation. En s’inscrivant clairement dans la Stratégie
mondiale pour la conservation des plantes (GSPC) 2011-2020 de la Convention des Nations Unies sur
la diversité biologique, ils sont de fait activement engagés dans la résolution des défis
environnementaux majeurs pour et avec la société.

La grande majorité des Instituts de botanique se sont aujourd’hui dotés des outils informatiques
nécessaires à la gestion, au partage, à l’interprétation, à la mise en valeur et à la diffusion de leurs
connaissances. Les solutions informatiques adoptées sont extrêmement diverses et répondent plus
ou moins bien à leurs besoins. Les multiples entretiens menés depuis 2016 par l’équipe de projet
Botalista auprès de divers Jardins botaniques (Berne - CH, Bordeaux - F, Francfort - D, Meise - B,
Meyrin – CH, Padoue – I, Paris - F), ainsi que les discussions menées dans le cadre de la présentation
officielle de Botalista lors du 6e Congrès mondial des Jardins botaniques (Genève, juin 2017) ou lors
des ateliers techniques de l’Association des Jardins botaniques de France et des pays francophones
(Le Havre, septembre 2017), permettent de faire une synthèse de l’existant (voir tab. 1, p. suivante).
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Solutions

Logiciels
commerciaux
dédiés (LCD)

Exemples

IrisBG
BGBase
Brahms

Avantages majeurs

Inconvénients majeurs

Logiciels éprouvés et « solides »

Applications « fermées » rendant impossible le partage
d’informations entre Jardins utilisateurs

Structures commerciales pérennes

Coûts importants (licence, support, évolutions, etc.) vs
technologies « Open source » (excepté Brahms)

Grand nombre d’utilisateurs
existence d’une communauté pouvant faire « remonter » les
doléances des utilisateurs

Lenteurs et coûts inhérents aux demandes d’évolutions
spécifiques (excepté Brahms)

Gestion globale : collections vivantes, banque de semences, herbiers
(IrisBG ne gère pas les prêts), checklits et flores (excepté IrisBG)
Application de gestion « mobile » disponible

Applications « client-serveur » nécessitant une installation sur
chaque poste client (excepté version « cloud » de IrisBG)

Applications multilingues
Application de diffusion des informations sur le web (BGBase ne
propose qu’une solution d’export de données sous un format
exploitable pour le web)

Gratuité
Logiciels
non commerciaux
dédiés (LNCD)

Taximedia
Systèmes adaptables aux besoins spécifiques des utilisateurs

Pas d’accès à l’application de gestion via internet (excepté
IrisBG)
Obsolescence des logiciels qui ne sont plus mis à jour
Evolutions doivent être prises en charge par les Jardins
utilisateurs
Compétences logicielles généralement concentrées sur une
seule personne
Applications « fermées » rendant impossible le partage
d’informations entre Jardins utilisateurs
Pas d’accès à l’application de gestion via internet
Pas d’interface mobile

Systèmes de gestion éprouvés et « solides »
Systèmes de gestion de
bases de données non
dédiés (SGBDND)

MS Access
MySQL
Filemaker
Progress

Coûts de licence faibles

Développements et évolutions pris en charge par les Jardins
utilisateurs
Compétences logicielles généralement concentrées sur une seule
personne
Applications « fermées » rendant impossible le partage
d’informations entre Jardins utilisateurs

Développements « sur mesure »

Pas d’accès à l’application de gestion via internet
Pas d’interface mobile

Tab. 1 : avantages et inconvénients majeurs de quelques types d’outils de gestion proposés à ce jour

Pourquoi développer un nouvel outil ?
La synthèse des besoins exprimés par les Instituts de botaniques lors de nos divers entretiens et
présentations démontre que les outils existants ne couvrent pas l’ensemble des besoins et ne
répondent pas à l’exigence fondamentale de connectivité et de compatibilité nécessaires au partage
de l’information entre Jardins botaniques.

Ceci explique certainement le fait qu’aujourd’hui de nombreux Instituts sont en phase de réflexion
pour le remplacement de leur système de gestion (Association des JB germanophones (A-D), Berne CH, Bordeaux - F, Fribourg – CH, Lausanne – CH, Limoges – F, Meise - B, Meyrin - CH, Monaco – MC,
Nancy – F, Padoue – I, Paris – F, etc.).

Partant d’une expérience de plus de 20 ans dans le domaine des systèmes d’information, et face à la
nécessité absolue de remplacer leur propre système de gestion, les Conservatoire et Jardin
botaniques de la Ville de Genève (CJB) ont pris l’initiative de s’engager dans le développement d’un
nouvel outil, baptisé Botalista, répondant à l’ensemble des besoins exprimés, qui sera déposé dans
le monde des logiciels libres (« open source ») ; le code sera donc libre d’utilisation. Ainsi Botalista
répondra aux besoins majeurs exprimés par les Jardins botaniques (voir tab. 2, p. suivante).

Autour de Botalista se mettra en place une communauté d’Instituts de botanique qui pourront alors
partager plus aisément leurs données et leurs expériences. En tant que plateforme botanique
européenne, Botalista pourra devenir le fournisseur de données botaniques pour des référentiels
internationaux tels que la World Flora Online (WFO – www.worldfloraonline.org), le GBIF
(www.gbif.org), le Catalogue of Life (www.catalogueoflife.org) ou le Global Tree Search
(www.bgci.org/global_tree_search.php).

A noter enfin que l’analyse de la distribution en Europe des principaux outils de gestion destinés aux
Instituts de botanique n’est pas homogène puisqu’essentiellement concentrée sur l’Europe du Nord.
Il y a donc pour Botalista une réelle opportunité de déploiement dans de nombreux pays dont les
Instituts n’ont toujours pas fait le choix de migrer sur un logiciel dédié, qu’il soit commercial ou non.
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Besoins exprimés

Botalista

Outil de gestion global

Botalista est à même de gérer l’ensemble des processus
métiers liés aux activités d’un Institut de botanique
(collections vivantes, banques de semences, herbiers, flores,
etc.)

Mobilité

Botalista est accessible via des plateformes mobiles
(tablettes, smartphones)

Langue

Botalista est un outil de gestion multilingue

Accessibilité de l’application (web)

Botalista est une application web pouvant être installée sur
des serveurs accessibles depuis internet (en respectant
l’ensemble des protocoles de sécurité d’accès) et ne
nécessitant pas d’installation sur des postes clients

Partage de l’information entre Instituts

Grâce aux services web mis en place sur chaque instance de
Botalista, un dialogue est possible au sein de la
communauté

Diffusion sur le web

Grâce au module BOTAVISTA, Botalista sera à même d’offrir
une interface web de diffusion par Institut mais également
une interface web de diffusion agrégeant l’ensemble des
informations de la communauté Botalista

Fiabilité – Robustesse de l’application

Cette exigence est garantie par le fait que Botalista est
l’outil de gestion utilisé par les CJBG

Pérennité de l’application

Cette exigence est garantie par le fait que Botalista est
l’outil de gestion utilisé par les CJBG

Coûts de licence raisonnables

Botalista étant déposé dans le monde des logiciels libres, il
n’y a aucun coût de licence. Les Instituts ne disposant ni des
infrastructures, ni des compétences informatiques
nécessaires au déploiement et à la maintenance de Botalista
sur leur site pourront s’appuyer sur les services d’une
association dédiée au projet dont l’objectif sera notamment
de pratiquer des tarifs à la portée de chacun (voir. P. 8)

Ne pas devoir s’occuper de la maintenance Botalista peut être installé sur des serveurs gérés par
l’équipe de projet Botalista
de l’application
Limiter les coûts de développement en
interne

Tous les développements effectués par l’équipe de
développement des CJBG sont mis gratuitement à
disposition de la communauté Botalista. Pour des
développements spécifiques, la communauté Botalista peut
faire appel à l’équipe de développement du projet

Evolution et adaptabilité de l’application

Tous les développements effectués par l’équipe de
développement des CJB sont mis gratuitement à disposition
de la communauté Botalista. Pour des développements
spécifiques, la communauté Botalista peut faire appel à
l’équipe de développement du projet.

Tab. 2 : réponse de Botalista aux besoins exprimés par les Instituts de botanique
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Botalista comment ?
Le concept technologique
Botalista prend en compte l'ensemble des processus métiers liés à la gestion de collections
botaniques : gestion des acquisitions (herbiers, semences, plantes vivantes, etc.), gestion de la
nomenclature botanique et de la taxonomie, gestion des récoltes, suivi des cultures, gestion des
images et des documents, gestion des programmes de conservation ex situ et in situ, localisation des
spécimens cultivés, gestion des programmes de flores, etc.
Botalista est proposé sous forme de modules interdépendants, chaque module étant en charge de la
gestion d’un processus métier particulier : gestion de la nomenclature, gestion des récoltes, gestion
des échantillons d’herbier, gestion des acquisitions, etc. (voir la présentation des modules, par ordre
alphabétique, à partir de la p. 9).

Fig. 1 : les différents modules de Botalista et leurs interdépendances

Botalista est un outil multilingue, proposé dans sa première version en français, allemand et anglais.
Il inclut un outil de gestion des traductions permettant l’introduction aisée d’une nouvelle langue. Il
répond par ailleurs à la norme UNICODE, ce qui garantit de pouvoir utiliser n’importe quelle lettre
accentuée, ou alphabet.
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Un outil de gestion sécurisé
Comme tout projet informatique, Botalista doit répondre aux exigences en matière de sécurité de
l’information. Dans ce cadre, l’ensemble de l’application et des solutions d’hébergement a fait, et le
fera régulièrement, l’objet de différents audits complets de sécurité assurés par une entreprise
certifiée en la matière. Ces audits ont toujours validé les choix technologiques et d’infrastructure de
la solution Botalista.

Plus qu’un simple outil de gestion des informations
Pour répondre à l’ensemble des besoins de ses utilisateurs et aux missions des Instituts de botanique,
Botalista est également à même de garantir le partage et la diffusion des informations, participant
ainsi à la mise en place d’une communauté Botalista.
•

Partage : aujourd’hui, de nombreuses informations identiques sont saisies dans différents Instituts
(p. ex. : noms de personnes, nom latins d’espèces, références bibliographiques, descriptions
d’espèces, etc.) ; l’idée est donc de permettre aux membres de la communauté Botalista de
partager ce type d’informations, réduisant ainsi l’effort de saisie et la disparité des données. Audelà du partage, il s’agit également de faire profiter à tous de l’expertise propre à chaque Institut.
La communication au sein de la communauté Botalista se fera grâce à la mise en place d’un centre
de partage des données (le Botalista DataShare Center) alimenté par des « services web » installés
sur chaque instance de Botalista.

Fig. 2 : communication entre instances de Botalista grâce aux services web et le Botalista
DataShare Center (BDSC)

La connectivité et le partage de l’information avec d’autres types de bases de données sera
également possible, en s’appuyant sur des standards internationaux de transfert et d’échange
d’informations liées à la biodiversité.
•

Diffusion : via l’outil BOTAVISTA, Botalista offrira également un module de diffusion destiné au
public, ce module pouvant également s’appuyer sur les informations mises à disposition par la
communauté Botalista. Ainsi, chaque Institut pourra diffuser de l’information via son propre site
internet alors que sur le site de la communauté, les internautes auront à disposition un point
d’accès central à l’ensemble des informations fournies la communauté Botalista.
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Botalista pour qui ?
Un projet d’ores et déjà collaboratif
Une étude, réalisée dans le cadre du projet de remplacement de l’outil de gestion des collections
vivantes du Jardin botanique de la Ville de Paris, a mis en évidence que les diverses solutions
commerciales existantes étaient inadéquates et que le volet « Gestion des collections vivantes » de
Botalista (voir fig. 1) couvrait en grande partie ses besoins fonctionnels. Une convention de
partenariat entre les Villes de Paris et de Genève a ainsi été signée en 2013.
Les Jardins botaniques de Berne (CH) et de Bordeaux (F) ont ensuite manifesté leur intérêt pour ce
projet et y participent aujourd’hui activement en apportant un soutien financier et leur propre
expertise, contribuant ainsi directement au développement de Botalista.
Pour des questions d’efficience, les partenaires du projet se sont mis d’accord sur le fait que les CJB
accueillent en leurs locaux l’ensemble de l’équipe de développement. Mais à long terme, au-delà de
la communauté d’utilisateurs, il s’agira de mettre en place une communauté de développeurs.

Un intérêt manifeste pour le projet
Depuis 2017, le projet Botalista a pu être présenté à diverses conférences et ateliers, et de nombreux
Instituts de botaniques (au-delà des partenaires mentionnés ci-dessus) ont manifesté leur intérêt :
Jardin botanique de Francfort (D), Jardin botanique de Fribourg (CH), Jardin botanique de Lausanne
(CH), Jardin botanique de Meise (B), Jardin alpin de Meyrin (CH), Jardin exotique de Monaco (MC),
Jardin botanique de Nantes (F), Jardin botanique de Neuchâtel (CH), Jardin botanique de l’Université
de Zürich (CH), Unité expérimentale Villa Thuret – INRA Antibes (F).
Un partenariat avec le projet Floriscope (https://www.floriscope.io/) géré par l’association Plantes et
Cité se met également en place.
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Botalista géré comment ?
En tant qu’outil open source, le code de Botalista sera libre d’utilisation.
Néanmoins, une association sera créée pour répondre au besoin de nombreux Instituts de botanique
qui n’ont ni les infrastructures, ni les compétences informatiques nécessaires au déploiement et à la
maintenance de Botalista sur leur site.
Les buts de cette association seront :
•
•
•
•
•
•

fédérer les membres de l’association autour du logiciel de gestion Botalista ;
élaborer une stratégie assurant la pérennisation économique de l’association ;
élaborer et piloter la conception informatique de Botalista ;
maintenir et développer Botalista ;
fournir aux membres et aux clients des prestations informatiques liées à Botalista ;
fournir aux membres et aux clients des prestations de formation à Botalista.

Les ressources de l'association proviendront ;
•
•
•
•
•
•
•

de dons et legs ;
de parrainages ;
de subventions publiques et privées ;
des cotisations versées par les membres ;
des abonnements versés par les clients de l’association ;
de prestations en nature fournies par les membres ;
etc.

Botalista planifié pour quand ?
Botalista à fin 2018
La plus grande partie des modules liés à la « Gestion des collections vivantes » (voir fig. 1, p. 5)
seront opérationnels fin 2018 (à l’exception des outils de gestion d’une banque de semences).

Planification 2019 – 2022
Il est planifié de terminer les développements du projet Botalista, tel que décrit dans la fig.1 p. 5, fin
2022, selon le calendrier suivant :
•
•
•
•
•
•

outil de gestion d’une banque de semences - 2019 ;
outil de gestion des herbiers et des échantillons - 2019 ;
outil de gestion des flores - 2020 ;
Botalista Datashare Center - 2020 ;
module « Mobilité » - 2021 ;
outil de diffusion publique « BOTAVISTA » - 2021/22
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Les modules de Botalista
BOTA-ANI – Gestion du parc animalier
Fonction du module
Module(s) requi(s)
Module(s) dépendant(s)

Gestion des informations liées aux animaux
Ce module fonctionne de manière indépendante
Aucun module dépendant

Fig. 3 : écran résumant les informations liées au mouton Roux du Valais appelé « Melody »
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BOTA-ACQ – Gestion des acquisitions de matériel végétal
Fonction du module

Module(s) requi(s)

Module(s) dépendant(s)

Gestion des informations liées au matériel
végétal nouvellement acquis
BOTA-CMD – Outil de gestion des commandes
de matériel végétal
BOTA-NOM – Outil de gestion de la
nomenclature
BOTA-REC – Outil de gestion des récoltes de
matériel végétal sur le terrain
En fonction de la destination finale du matériel
végétal nouvellement acquis, les modules
suivants sont dépendants :
BOTA-BS pour le matériel destiné à être stocké
en banque de semences
BOTA-CULT pour le matériel destiné à être mis
en collection
BOTA-IS pour le matériel destiné à la production
des Index seminum
BOTA-PART pour le matériel destiné à des parts
d’herbier

Fig. 4 : écran résumant les informations liées à l’acquisition n° 20161811J
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Fig. 5 : écran d’édition de l’acquisition n° 20161811J
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BOTA-ADM – Module d’administration de Botalista

Fonction du module
Module(s) requi(s)
Module(s) dépendant(s)

Module d’administration de Botalista (gestion
des utilisateurs, des unités fonctionnelles, des
emplacements, etc.)
Ce module fonctionne de manière indépendante
L’ensemble des modules de Botalista

Fig. 6 : écran d’édition de l’utilisateur « Palese » avec les différents rôles et privilèges attribués
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Fig. 7 : écran d’édition de l’unité fonctionnelle « Rocailles »

Fig. 8 : écran d’édition de l’emplacement « MAHONIA »

Fig. 9 : écran d’édition du projet « Cat. Jardin » permettant de définir par des coordonnées la zone

géographique couverte par le projet mais aussi les valeurs souhaitées pour la liste des degrés de
précision utilisée dans le module BOTA-REC
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BOTA-BIB – Gestion des références bibliographiques
Fonction du module
Module(s) requi(s)
Module(s) dépendant(s)

Gestion de références bibliographiques
BOTA-COP – Outil de gestion des collectifs de
personnes (auteurs des références)
Ce module est dit « transversal » ; il est donc
potentiellement utilisable par l’ensemble des
modules

Fig. 10 : Ecran résumant les informations liées à une référence bibliographique

BOTA-BS – Gestion d’une banque de semences
Fonction du module

Module(s) requi(s)

Module(s) dépendant(s)

Gestion des informations liées à une banque de
semences
BOTA-ACQ – Outil de gestion du matériel végétal
nouvellement acquis
BOTA-CULT – Outil de gestion du matériel
végétal mis en culture dans le cadre de
programmes de cultures de conservation in et ex
situ
Aucun module dépendant

Ce module sera développé en 2019.
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BOTA-CMD – Gestion des commandes de matériel végétal
Fonction du module
Module(s) requi(s)
Module(s) dépendant(s)

Gestion des commandes de matériel végétal
BOTA-COR – Outil de gestion des
correspondants
BOTA-ACQ – Outil de gestion de matériel végétal
nouvellement acquis, pour autant que l’on
souhaite lier des acquisitions à des commandes

Fig. 11 : écran résumant une commande faite aux Conservatoire et Jardin Botaniques de Nancy

Fig. 12 : écran d'édition d'une ligne de commande faite aux Conservatoire et Jardin Botaniques de

Nancy
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BOTA-COL – Gestion des collections vivantes thématiques

Fonction du module

Module(s) requi(s)
Module(s) dépendant(s)

Gestion des informations liées à des collections
vivantes réunies thématiquement (collections de
rosiers anciens, collection d’espèces alpines,
collection des espèces protégées d’un canton,
etc.)
BOTA-CULT – Outil de gestion du matériel
végétal mis en culture
Aucun module dépendant

Fig. 13 : écran résumant les informations liées à la collection thématique « Nos Alpes »

Fig. 14 : en déployant les onglets « Liste des espèces… », on obtient la liste des spécimens

cultivés concernés
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BOTA-COP – Gestion des collectifs de personnes

Fonction du module
Module(s) requi(s)

Module(s) dépendant(s)

Gestion des informations liées aux collectifs de
personnes (autorités, collecteurs,
déterminateurs, etc.)
BOTA-PER – Outil de gestion des personnes
BOTA-ACQ – Outil de gestion de matériel végétal
nouvellement acquis en lien avec les
déterminateurs
BOTA-NOM – Outil de gestion de la
nomenclature en lien avec les autorités
BOTA-PART – Outil de gestion des échantillons
d’herbier en lien avec les déterminateurs
BOTA-REC – Outil de gestion des récoltes en lien
avec les collecteurs

Fig. 15 : écran d'édition du collectif de personnes "Spichiger, R. & M. Soloaga" avec une recherche

en cours pour ajouter une troisième personne dont le nom de famille commence par "pales"
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BOTA-COR – Gestion des correspondants
Fonction du module
Module(s) requi(s)

Module(s) dépendant(s)

Gestion des informations liées aux
correspondants (catalogue d’adresses)
Ce module fonctionne de manière indépendante
BOTA-CMD – Outil de gestion des commandes
BOTA-EXC – Outil de gestion des échanges, dons
et achats d’échantillons d’herbier
BOTA-HER – Outil de gestion des prêts
d’échantillons d’herbier
BOTA-IS – Outil de gestion des Index seminum

Fig. 16 : écran résumant les informations liées au correspondant "Conservatoire et Jardin Botaniques

de Nancy"

Botalista – Présentation

Page 18

BOTA-CULT – Gestion des spécimens en culture
Fonction du module
Module(s) requi(s)

Module(s) dépendant(s)

Gestion des spécimens en culture, depuis leur
mise en culture jusqu’à leur disparition
BOTA-ACQ – Outil de gestion du matériel végétal
nouvellement acquis
BOTA-COL – Outil de gestion des collections
vivantes thématiques
BOTA-BS – Outil de gestion d’une banque de
semences dans le cadre de programmes de
cultures de conservation ex situ

Fig. 17 : écran résumant les informations du spécimen en culture n° 20161811N0
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Fig. 18 : écran indiquant l’emplacement du spécimen n° 20161811N0 mis en culture dans

l’emplacement appelé « MAHONIA » avec indication que ce spécimen a été déplacé le
19.07.2018 de l’emplacement « TOURBIERE » vers l’emplacement « MAHONIA »

Fig. 19 : écran d’édition du spécimen n° 20161811N0
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BOTA-DOC – Gestion des documents
Fonction du module
Module(s) requi(s)
Module(s) dépendant(s)

Gestion des documents (texte, pdf, images, etc.)
Ce module fonctionne de manière indépendante
Ce module est dit « transversal » ; il est donc
potentiellement utilisable par l’ensemble des
modules

Ce module sera développé pour fin 2018.

BOTA-EXC – Gestion des échanges, dons et achats de parts
Fonction du module

Module(s) requi(s)
Module(s) dépendant(s)

Gestion des informations liées aux échanges,
dons et achats d’échantillons d’herbier
BOTA-COR – Outil de gestion des
correspondants
BOTA-PART – Outil de gestion des échantillons
d’herbier
Aucun module dépendant

Ce module sera développé en 2019.

BOTA-FLO – Gestion des informations liées aux projets de
flores

Fonction du module

Module(s) requi(s)

Module(s) dépendant(s)

Gestion des informations liées aux projets de
Flores (checklists, descriptions, clés de
détermination, etc.)
BOTA-NOM – Outil de gestion de la
nomenclature
BOTA-PART – Outil de gestion des échantillons
d’herbier
BOTA-TAX – Outil de gestion des taxons
Aucun module dépendant

Ce module sera développé en 2020.
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BOTA-HER – Gestion des herbiers
Fonction du module
Module(s) requi(s)
Module(s) dépendant(s)

Gestion des herbiers (prêts, achats, dons, etc.)
BOTA-COR – Outils de gestion des
correspondants
BOTA-PART – Outil de gestion des échantillons
d’herbier
Aucun module dépendant

Ce module sera développé en 2019.

BOTA-IS – Gestion des Index seminum
Fonction du module

Module(s) requi(s)

Module(s) dépendant(s)

Gestion des informations liées aux Index
seminum et production des Index seminum
BOTA-ACQ – Outil de gestion du matériel végétal
nouvellement acquis
BOTA-CULT – Outil de gestion du matériel
végétal mis en culture dans le cadre de
programmes de cultures de multiplication de
semences
Aucun module dépendant

Fig. 20 : écran résumant les informations liées au lot de semences n°

20180007G avec un sachet réservé pour les tests de germination
(20180007GTG), un sachet réservé pour les tests de viabilité
(20180007GTV) et 5 sachets réservés pour l’Index seminum
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Fig. 21 : écran d’édition du lot de semences n° 20180007G

Fig. 22 : écran de synthèse des lots en vue de la production de l’Index seminum (ici l’onglet

présentant les lots de semences récoltées en nature), le lot n° 20101797G n’étant pas sélectionné
pour la production de l’Index seminum
Il reste à développer pour fin 2018 les écrans de gestion des réceptions de commandes et d’envois
de semences.
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BOTA-MAP – Gestion de l’information spatiale
Fonction du module
Module(s) requi(s)

Module(s) dépendant(s)

Gestion des informations spatiales
Ce module fonctionne de manière indépendante
Ce module est dit « transversal » ; il est donc
potentiellement utilisable par l’ensemble des
modules (visible sur BOTA-REC pour visualiser les
point de récolte, BOTA-CULT pour visualiser les
emplacements)

Ce module évolue tout au long des développements de Botalista.

BOTA-MOB – Interfaces de gestion « mobiles »

Fonction du module
Module(s) requi(s)
Module(s) dépendant(s)

Mise à disposition d’une version de Botalista
compatible avec des outils nomades (tablette,
smartphone)
Ce module fonctionne de manière indépendante
Ce module est dit « transversal » ; il est donc
potentiellement utilisable par l’ensemble des
modules

Ce module sera développé en 2021.

Botalista – Présentation

Page 24

BOTA-NOM – Gestion de la nomenclature et de la synonymie
Fonction du module

Module(s) requi(s)

Module(s) dépendant(s)

Gestion de la nomenclature et de la synonymie
par projets
BOTA-BIB – Outil de gestion des références
bibliographiques si l’on souhaite associé ce type
de références à un nom ou à une synonymie
BOTA-COP – Outil de gestion des collectifs de
personnes en lien avec les autorités de noms
BOTA-ACQ pour l’attribution d’un nom à du
matériel végétal nouvellement acquis
BOTA-FLO pour la gestion de la nomenclature
dans le cadre d’un projet de Flore
BOTA-PART pour la gestion des déterminations
d’échantillons d’herbier
BOTA-TAX pour l’attribution d’un nom à un
taxon

Fig. 23 : écran d'édition du nom Eupatorium amygdalinum var. oxychlaenum (édité ici dans le cadre

du projet "Flora del Paraguay" pour lequel ce nom est accepté
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Fig. 24 : écran d'édition de la synonymie d’Eupatorium amygdalinum var. oxychlaenum pour le projet

"Flora del Paraguay" avec à droite le menu des actions possibles sur le nom Eupatorium
oxychlaenum DC."

Fig. 25 : écran permettant de visualiser différentes visions taxonomiques par projets (ici le projet

"Cat. Jardin" accepte le nom Eupatorium hasslerianum alors que le projet "Flora del Paraguay" le
considère comme synonyme de Eupatorium amygdalinum var. oxychlaenum
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BOTA-PART – Gestion des parts d’herbier
Fonction du module

Module(s) requi(s)

Module(s) dépendant(s)

Gestion des informations liées aux échantillons
d’herbier
BOTA-COP – Outil de gestion des collectifs de
personnes en lien avec les déterminateurs
BOTA-NOM – Outil de gestion de la
nomenclature en lien avec les déterminations
BOTA-REC – Outil de gestion des récoltes
BOTA-FLO pour la gestion de la nomenclature
dans le cadre d’un projet de Flore
BOTA-HER pour la gestion des prêts
d’échantillons d’herbier

Une première version de ce module sera développée pour fin 2018, la version finale étant prévue
pour fin 2019 (en même temps que le module BOTA-HER).

BOTA-PER – Gestion des personnes
Fonction du module
Module(s) requi(s)
Module(s) dépendant(s)

Gestion des informations liées aux personnes
(collecteurs, déterminateurs, auteurs, etc.)
Ce module fonctionne de manière indépendante
BOTA-COP pour la gestion des collectifs de
personnes

Fig. 26 : écran d'édition pour Raoul Palese
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BOTA-REC – Gestion des récoltes

Fonction du module

Module(s) requi(s)
Module(s) dépendant(s)

Gestion des informations liées aux récoltes (qui,
quand et où ; la question du quoi est réglée par
le module de gestion des informations liées au
matériel végétal nouvellement acquis (BOTAACQ)
BOTA-COP – Outil de gestion des collectifs de
personnes en lien avec les collecteurs
BOTA-ACQ pour la gestion du matériel végétal
nouvellement acquis dans le cadre d’une récolte

Fig. 27 : écran d'édition d'une récolte. Il s'agit ici de donner les informations relatives à

qui a effectué la récolte, quand et où elle a été effectuée, avec la possibilité d'ajouter
des espèces observées. Les informations relatives à ce qui a été récolté sont saisies au
niveau d'une ou plusieurs acquisitions (voir le module BOTA-ACQ)
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BOTA-REP – Gestion des rapports
Fonction du module
Module(s) requi(s)
Module(s) dépendant(s)

Production de rapports
Ce module fonctionne de manière indépendante
Ce module est dit « transversal » ; il est donc
potentiellement utilisable par l’ensemble des
modules. L’utilisation des filtres est un exemple
d’outil de reporting

Ce module évolue tout au long des développements de Botalista.

BOTA-TAX – Gestion des taxons

Fonction du module

Module(s) requi(s)
Module(s) dépendant(s)

Gestion des informations liées aux taxons
(description, écologie, distribution, statuts de
protection, etc.)
BOTA-NOM – Outil de gestion de la
nomenclature pour l’attribution d’un nom
accepté par projet pour un taxon
BOTA-FLO pour la gestion des taxons dans le
cadre d’un projet de Flore

Fig. 28 : écran d'édition du taxon Adonis vernalis (ici uniquement l’onglet

« Morphologie »)
Botalista – Présentation

Page 29

