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Préambule
Lors de « l’atelier graineterie » organisé au Jardin botanique de Nantes en octobre 2012, les participants ont
souhaité que ce type d’atelier soit renouvelé, aﬁn de traiter de thèmes non encore abordés comme la diffusion
des Index Seminum par voie électronique ou la gestion des correspondants.
Les Index Seminum sont des éléments prépondérants dans le quotidien des jardins botaniques puisque c’est
par ce biais que ces derniers enrichissent et diversiﬁent leurs collections de plantes. De plus, ces documents
renferment les informations relatives à la provenance des végétaux introduits par ce réseau international
d’échanges de semences. Toutefois, la « dématérialisation » récente des catalogues de graines entraine de
nouvelles contraintes quant à leur diffusion ou à leur archivage.
En organisant cet atelier, le Jardin botanique de l’Université de �rasbourg a souhaité permettre aux participants
d’échanger sur la manière dont sont gérés les catalogues de graines au sein de nos structures, de leur arrivée
jusqu’à leur archivage. Les Index Seminum contribuant, de fait, à la diffusion de ressources génétiques, le
contexte de la Convention de Rio sur la Biodiversité puis, plus récemment, du protocole de Nagoya ont été
également évoqués.
Aﬁn d’alléger le texte, les acronymes correspondants au code de l’institution selon le BGCI sont employés. Ils
sont les suivants :
JBP : Jardin botanique de Paris
JSUS : Les Jardins Suspendus de la ville du Havre
LYJB : Jardin botanique de la ville de Lyon
G : Conservatoire et Jardins Botaniques de la ville de Genève
NCY : Jardins botaniques du Grand Nancy et de l’Université de Lorraine
NTM : Jardin des Plantes de Nantes
MCAR : Jardin exotique de Monaco
P : Muséum National d’Histoire Naturelle de Paris
STR : Jardin botanique de l’Université de �rasbourg
YROCH : Jardin botanique Yves Rocher
IS : Index Seminum
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1. Gestion des ﬁchiers des jardins correspondants
1.1

Le ﬁchier des jardins correspondants et son logiciel de gestion

Dans leur histoire, les jardins botaniques ont nourri leurs relations et enrichi leurs collections grâce aux échanges
de semences. Depuis l’avènement de l’informatique et le développement d’Internet, les « ﬁches » papiers
rassemblant les informations sur leurs correspondants ont peu à peu disparu. Elles ont été informatisées et
les données qu’elles renferment ont nécessairement évolué (intégration de l’adresse e-mail, des acronymes du
BGCI, etc.).

⇑A gauche, cahiers d’enregistrement des Jardins botaniques du Grand Nancy et de l’Université de Lorraine, à droite, détail d’un cahier
d’enregistrement du Jardin botanique de l’Université de �rasbourg

Actuellement, chaque Jardin botanique consigne les informations concernant ses correspondants dans un ﬁchier
informatique qui lui est propre. Les divers outils présentés lors de cet atelier ont montré des similitudes malgré
l’emploi d’une grande diversité de systèmes informatiques et de logiciels. Globalement, les jardins botaniques
utilisent deux types d’outils (qui peuvent coexister, comme à P ou LYJB) :
- les bases de données développées en interne (SIBG-JIC à G) ou avec des logiciels comme Botalista (actuellement
expérimenté par G et JBP), 4D pour la gestion des collections à NCY et LYJB, Access et FileMakerPro à MCAR. Une
base de données peut rassembler plusieurs tables de données liées entre elles (table des jardins correspondants,
table des plantes cultivées, etc.). Ce type de logiciel peut également assurer l’édition d’étiquettes (classiques ou
CITES).
- les tableurs avec le logiciel Excel employé dans de nombreux jardins botaniques comme LYJB, NTM, STR et
Tours. Le ﬁchier des jardins correspondants est organisé en un grand tableau : à chaque ligne un correspondant
avec, dans chaque colonne, les informations (adresse, pays, code d’enregistrement etc.) qui lui correspondent.
Ce document est donc disjoint de la base de données qui gère les collections de plantes. Cette organisation
moins « agrégée » est plus facile à mettre en pratique qu’une « véritable » base de données qui nécessite plus
de savoir-faire en informatique.
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⇑Edition d’étiquettes CITES et d’étiquettes pour enveloppes réalisées à l’aide de FileMakerPro au Jardin exotique de Monaco

Le tableau qui comprend les informations relatives aux correspondants peut également contenir les données
associées à la gestion des échanges (dans deux ﬁchiers distincts comme à LYJB, NCY, Tours et NTM, ou dans un
seul comme à STR).

⇑Le ﬁchier « correspondants et échanges de graines » au Jardin botanique de l’Université de �rasbourg
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1.2

Organisation du ﬁchier des jardins correspondants

Les logiciels de base de données (Access, FileMakerPro, 4D etc.) permettent l’accès direct à des « ﬁches
correspondants » contenant les coordonnées et toutes les informations les concernant. Dans un tableur elles
sont consignées sur une même ligne.
�el que soit le logiciel utilisé (base de données ou tableur), les champs (ou colonnes) suivants sont toujours
renseignés :
- Nom du jardin (+ éventuellement le nom du contact)
- Ville
- Pays
- Adresse postale
- Adresse électronique
Certains jardins botaniques ont ajouté les champs suivants :
- un numéro d’enregistrement du correspondant ﬁxe et propre
à chaque jardin botanique (LYJB, STR, MCAR, Tours) ou, le cas
échéant, un chiffre incrémenté selon l’ordre d’arrivée des IS
durant l’année en cours (NTM).
- un acronyme du correspondant créé par le Jardin botanique ou
celui déﬁni par le BGCI (« Identiﬁcation code ») (G, LYJB), ce qui
est préférable.
- Pour le Muséum (P), c’est le code ISO classé selon la norme ISO
3166-1 alpha-3 qui est employé. Ce code de trois lettres offre
une meilleure liaison entre le code et le nom du pays que le code
à deux lettres. A chaque code de pays, est associé, au fur et à
mesure, un numéro d’entrée de l’institution au moment de son
enregistrement dans la base de données (exemples : FRA 126 ou
JPN 15).
- n° CITES (MCAR)
Exemple de ﬁche «correspondant » au Jardin exotique de Monaco ⇑

⇑Le ﬁchier « correspondants » du Jardin Botanique de la ville et de l’Université de Tours
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⇑Le ﬁchier « correspondants » du Jardin botanique de la Ville de Lyon

Au Jardin botanique Yves Rocher, le ﬁchier des jardins correspondants est inclus dans le logiciel de base de
données et de gestion du Jardin Botanique (ex Taximedia, version Faxel, initié par l’Association JBF et le Jardin
Botanique de Bordeaux, modiﬁé, amélioré par des étudiants en informatique reçus en stage). Aujourd’hui, ce
logiciel est en cours de rénovation/évolution par le service informatique interne pour avoir un outil simpliﬁé et
performant. Le ﬁchier « Correspondants » comprend les champs suivants :
- Code
- Correspondants – Avec échanges – Sans échanges
- Type de structure
- Nom du donneur (abréviation francisée du Jardin ; ex. JB Berlin)
- Nom de l’organisme
- Nom du correspondant (principal)
- Adresse 1
- Adresse 2
- Code postal
- Ville
- Pays
- E-mail structure
- Site internet du Jardin
- + 1 fenêtre « Correspondants »
- Nom de la personne, qualité, n° tél., e-mail.
Pour ce qui est du code d’identiﬁcation de chaque correspondant, YROCH n’a pas encore pris de décision
déﬁnitive. Un choix possible : acronyme BGCI auquel s’ajouterait un code « maison ».

1.3

Données caractérisant les échanges avec les correspondants

A chaque opération (envoi et réception des catalogues, envoi et réception des semences) les jardins botaniques
peuvent consigner les informations suivantes :
- pour les Index Seminum reçus : format de l’IS (papier ou numérique), date de réception, nombre de lots
commandés, nombre de lots reçus, secteur du jardin ou responsable de collections destinataire des semences
réceptionnées.
- Pour les Index Seminum envoyés : date de réception de la demande de graines, date d’envoi des semences,
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nombre de lots envoyés et secteurs d’où sont issues les graines demandées (nature, école de botanique, alpinum,
serres, etc.).
Ces données sont utiles pour évaluer chaque année les taxons les plus demandés dans nos IS, l’évolution du
nombre de lots commandés ou demandés. Ces informations sont le plus souvent saisies dans un tableur, mais
peuvent également être consignées uniquement sur papier (YROCH, P).

⇑Le ﬁchier des échanges de graines aux Conservatoire et Jardins Botaniques de la ville de Genève

⇑Le ﬁchier « réception et échanges » au Jardin des Plantes de Nantes

1.4

Mise à jour des adresses des correspondants

Souvent issues d’anciens ﬁchiers papiers, les listes et les coordonnées des jardins botaniques avec lesquels nous
correspondons doivent nécessairement être mises à jour au ﬁl du temps. Depuis le développement d’Internet,
les adresses mails ont changé à plusieurs reprises en peu de temps alors que les coordonnées postales étaient
restées bien plus stables auparavant. Par ailleurs, depuis que nous envoyons nos IS par courriel, et bien qu’un
nombre important de jardins botaniques soit recensé par le BGCI (plus de 3000), l’analyse précise de nos échanges
nous indique généralement un fort taux d’inactivité d’une partie de nos correspondants. Cela peut coïncider
avec la disparition (ou la « mise en sommeil ») de jardins botaniques, le changement de coordonnées ou encore
le refus ou l’impossibilité de participer aux échanges de graines.
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De plus, pour respecter les réglementations mises en place au niveau international (Convention sur la Diversité
Biologique (CDB) en 1992, puis le protocole de Nagoya en 2010), il est parfois nécessaire de reconsidérer la
possibilité d’échanger nos semences avec d’anciens correspondants (pépiniéristes, etc.).
Dans ce contexte, et plus particulièrement pour les structures participant à l’IPEN, un « toilettage » du ﬁchier des
correspondants est opéré. Globalement, l’objectif de la mise à jour est de conserver uniquement dans son ﬁchier
de correspondants des structures « actives », avec des adresses valides, et en règle avec la CDB.
Au Jardin botanique de l’Université de �rasbourg, alors que plus de 1000 « correspondants » ont participé
aux échanges de semences au cours du siècle passé, seuls 400 y prennent part régulièrement ces dernières
années.

⇑Evolution des échanges de graines au Jardin botanique de l’Université de �rasbourg depuis 1976

Le Muséum National d’Histoire Naturelle de Paris est passé de 850 correspondants à moins de 500 dès lors que
l’IS a été envoyé par courriel. Depuis, la recherche des adresses valides de ses correspondants lui permet d’être
régulièrement en contact avec près de 700 institutions. P constate une diminution des échanges dans les pays
aux climats chauds, qui peut être liée au fait que les plantes ne sont pas adaptées à leurs nouveaux lieux de
culture.
Le Jardin botanique de la ville de Lyon utilise aujourd’hui un ﬁchier comprenant 475 contacts issus de la liste
conçue et mise à disposition par JBF en 20021, qui comprenait initialement 1678 adresses. Moins de la moitié
sont actifs. Pour LYJB, voici les améliorations envisagées :
-

relancer des contacts silencieux ;
le cas échéant, rechercher l’adresse mail de ces contacts ;
rechercher de nouveaux jardins correspondants, potentiellement intéressants au regard des objectifs
et des collections développées au LYJB.

Aux Jardins Botaniques du Grand Nancy et de l’Université de Lorraine, le ﬁchier comptait initialement 1113
correspondants. En 2013, après élimination des jardins botaniques inactifs et la suppression de tous les contacts
(197) qui n’avaient pas lieu d’être au regard des engagements de la structure (CDB), le ﬁchier compte dorénavant
916 correspondants.
Au Jardin botanique Yves Rocher, comme dans la plupart des structures, la mise à jour du ﬁchier s’effectue
en hiver à réception des IS : création de nouveaux contacts, changements d’adresses ou de référents. Une
vériﬁcation est alors faite via les sites internet de ces jardins, s’ils existent.
Aﬁn de séparer les correspondants des simples « contacts », un champ « correspondants » a été créé : il permet de
ﬁltrer les jardins avec lesquels il y a de véritables échanges sans forcément les supprimer de la base « adresses »,
qui est plus riche (environ 700 contacts). Cette démarche permet de relancer éventuellement le contact pour le
rendre actif avec de nouveaux échanges. Au moment de l’envoi de l’Index Seminum en ﬁchier joint par e-mail,
YROCH procède à la suppression des contacts obsolètes par retour de non-distribution du courriel.
1

Ce ﬁchier a été élaboré par David Scherberich (responsable des collections tropicales au LYJB) et Eric Schmitt (spécialiste de pivoines alors en CDD au LYJB)
suite au congrès JBF 2001. La réalisation de ce ﬁchier a nécessité de rassembler les ﬁchiers de contact de nombreux jardins. Ce travail a débuté en 2001 et
le ﬁchier a été transmis en 2002.
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Au Jardin exotique de Monaco : pour les 608 correspondants, 74% des données sont valides (soit 450 adresses).
Les coordonnées lacunaires des 160 autres sont liées aux contextes politiques et économiques des pays d’où ils
sont originaires (pays en voie de développement ou souffrant d’instabilités politiques).

⇑Le ﬁchier « correspondants » aux Jardins Botaniques du Grand Nancy et de l’Université de Lorraine

D’une manière générale, la mise à jour des coordonnées des jardins botaniques correspondants (adresses postales
et électroniques principalement) s’effectue régulièrement lors des échanges. Les adresses et leur validité sont
vériﬁées à réception des IS ou des demandes de graines.
La mise à disposition de l’inventaire de nos collections sur le site du BGCI (Plant search) nous amène parfois à être
en relation avec des institutions botaniques avec lesquelles le contact a été rompu, remarque MCAR. La mise à
disposition de matériel végétal hors IS s’avère ainsi être l’occasion de réintégrer des correspondants.
Il est également possible de récupérer des contacts en cherchant dans le champ « cc » lorsqu’un jardin botanique
envoie son IS par courriel à plusieurs contacts à la fois.
Enﬁn, lorsque les adresses retenues ne sont manifestement plus valides, il est possible de rechercher les
coordonnées de jardins botaniques sur leur site web ou par le biais du site du BGCI (onglet « Garden search » :
http://www.bgci.org/garden_search.php). Mais ces recherches peuvent être longues et parfois infructueuses.
Aﬁn de faciliter la mise à jour de listes
des jardins botaniques avec lesquels nous
correspondons, les participants à cet atelier
ont manifesté la volonté de mutualiser leurs
données au sein du groupe « graines » de
l’association JBF. Cela pourra consister
en la mise à disposition par chacun, des
ﬁchiers des correspondants avec lesquels
les échanges de graines s’effectuent
régulièrement.

⇐ Recherche de correspondants sur le site Internet
du BGCI
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2. Expédition de l’Index Seminum
2.1

Formats des Index Seminum

Actuellement, la majorité de nos correspondants qui éditent un catalogue de semences, réalisent un ﬁchier
au format Pdf envoyé par courriel. Pour passer progressivement des envois papiers aux envois électroniques,
il a fallu observer une période de transition permettant à nos correspondants de nous transmettre leurs emails. Aujourd’hui les deux moyens de diffusion des IS (papier et numérique) coexistent encore. Certains jardins
botaniques ne fournissant pas de courriel ou souhaitant toujours recevoir les IS sur papier, peuvent rendre encore
nécessaire l’impression de quelques catalogues qui sont envoyés par la poste (NTM, NCY, YROCH). Pour d’autres
structures, l’envoi papier est une solution de secours, au cas où l’envoi par internet s’avérerait infructueux
(MCAR, Tours). Certains jardins informent leurs correspondants de l’existence d’une version numérique de l’IS,
comme à P, où seul un courriel est envoyé aux correspondants pour signiﬁer sa consultation (avec code d’entrée)
sur le site internet du jardin.
Au Jardin botanique de l’Université de �rasbourg,
l’IS est envoyé exclusivement par courriel en format
Pdf, depuis 2010. Aﬁn de conserver le contact avec
les institutions botaniques nous envoyant leurs IS
mais ne nous ayant jamais fourni d’adresse e-mail
(et pour lesquels nous n’en avons pas trouvé sur
internet), nous ajoutons à la demande de graines
qui leur est destinée, une note mentionnant
l’adresse de la page électronique sur laquelle l’IS est
téléchargeable.
Proportion des catalogues reçus au Jardin botanique de
l’Université de �rasbourg en fonction de leurs formats →

Au Jardin des plantes de Nantes, depuis 2013, en plus
du desiderata, un document « Avertissement » est
joint à l’IS : les correspondants souhaitant recevoir le
catalogue de graines par e-mail peuvent le renseigner.
Jusqu’en 2014, NTM envoyait 811 IS par courrier. Grâce
à ce document, doublé d’une révision du ﬁchier des
correspondants en 2015, NTM a expédié en 2016 388
IS papier et 254 par courriel. La structure a donc réussi
à diviser par deux le nombre de ses IS papier envoyés,
en 3 ans.

⇐Le document « avertissement » envoyé par le Jardin des Plantes de
Nantes
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⇑Le ﬁchier des demandes d’envoi de l’IS par e-mail au Jardin des Plantes de Nantes

Aux Jardins Botaniques du Grand Nancy et de l’Université de Lorraine, l’envoi de courriers (lettre 1) aux
correspondants inactifs (effectué en 2013, et vraisemblablement réopéré en 2018) ainsi que l’annonce sur
papier de la mise en ligne de l’Index Seminum sur le site web du jardin (lettre 2), permet l’envoi électronique de
l’IS à 634 correspondants. Les envois papier d’IS sont aujourd’hui marginaux pour cette structure (à peine plus
d’une dizaine chaque année).

Lettre 1
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Lettre 2

2.2

Les solutions d’envoi des Index Seminum numériques

Au-delà de son intérêt écologique, l’envoi des IS par courriel offre une importante réduction des dépenses et
un gain de temps non négligeable pour les jardins botaniques. L’IS peut être un ﬁchier Pdf en pièce jointe d’un
courriel ou un lien Web écrit dans le corps de l’e-mail. L’envoi par courriel du catalogue de graines est organisé
de diverses manières selon les structures.
Aﬁn d’éviter les erreurs liées aux serveurs et antivirus bloquant les courriels, deux possibilités ont été exposées
lors de ces journées:

2.2.1 Envois groupés
Un courriel est envoyé à un nombre limité de correspondants (moins de 50). Cette solution, appliquée par
TOURS, MCAR, NTM, LYJB, YROCH fonctionne très bien mais nécessite un échelonnage des envois. Pour faciliter
la gestion de ces envois groupés, le Jardin Botanique de la ville et de l’Université de Tours a divisé sa base
« correspondants » en 9 ﬁchiers distincts, contenant chacun 36 correspondants. Ceci permet de sélectionner
très simplement les courriels de ses contacts, sans avoir besoin d’en vériﬁer le nombre, et limite les recherches,
lors des retours d’e-mails invalides, aux seuls contacts de ces ﬁchiers.

⇑Envoi groupé d’e-mails au Jardin Botanique de la ville et de l’Université de Tours
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⇑Un des 9 ﬁchiers « correspondants » du Jardin Botanique de la ville et de l’Université de Tours

Aﬁn de faciliter la gestion des contacts et des adresses invalides le
Jardin Botanique de la Ville de Paris envoie les courriels contenant l’IS
avec une demande de conﬁrmation de lecture.

�ant au Jardin botanique de la Ville de Lyon, qui n’édite plus d’IS
papier depuis 2009, le catalogue est envoyé par e-mail à l’ensemble
des correspondants en deux ou trois blocs. Les adresses sont copiées
dans le champs «Cci» (copie cachée) d’Outlook.
A MCAR, les adresses des destinataires sont exportées de FileMakerPro
pour générer un document Excel (.csv), et sont reportées dans le champ
« Cci » de Lotus Notes.
Les adresses invalides sont supprimées des deux ﬁchiers Excel à leur
retour (NB : cet écrémage n’a pas été effectué tous les ans).
LYJB envisage des améliorations par la gestion des envois avec des listes
de diffusion ou la création de groupes de contacts.
⇐ Extrait du ﬁchier « mails » du Jardin botanique de la ville de Lyon

2.2.2 Les listes de diffusion
La liste de diffusion permet l’envoi de l’IS en un seul courriel, à l’ensemble des correspondants quel que soit leur
nombre.
La mise en place d’une liste de diffusion dépend du système informatique de chaque jardin botanique.
Généralement, les institutions rattachées aux grandes agglomérations ou aux universités en disposent après
demande auprès de leur service informatique.
Le principe est le suivant : la liste est gérée par un (ou plusieurs) propriétaire(s), qui y enregistre en tant
qu’ « abonnés » l’ensemble des courriels des jardins correspondants (un simple « copier-coller » d’un ﬁchier
Excel permet cette manipulation).
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Le Muséum National d’Histoire Naturelle, comme le Jardin botanique de l’Université de �rasbourg utilisent le
système de listes de diffusion nommé « SYMPA ».
A STR pour la diffusion de l’IS nous avons créé trois listes de diffusions :
- la première porte l’adresse des échanges de graines (jardin-botanique-indexseminum@unistra.fr). Celleci est diffusée largement (dans l’IS, sur le site du jardin botanique, sur le site du BGCI…). C’est son adresse
qui est mentionnée lors des échanges de graines, celle que nos correspondants vont enregistrer dans leurs
bases et à laquelle ils nous enverront leurs IS par courriel. Comme nous sommes les « abonnés » de cette
liste, nous recevons sur nos boîtes mail respectives tout courriel envoyé à cette première liste. Au besoin il
est possible de supprimer un abonné ou d’en ajouter, l’adresse quant à elle reste inchangée.
- les deux autres adresses regroupent l’ensemble de nos correspondants francophones pour l’une, non
francophones pour l’autre. Cette distinction permet l’envoi de deux courriels différents, l’un en français et
l’autre en anglais. Lors de l’envoi de l’IS, il sufﬁt donc simplement d’adresser le courriel à l’une de ces deux
listes de diffusion.
Dans le cas où le courriel de nos correspondants ne serait plus valide, un message « erreur » s’afﬁche dans la
liste de diffusion en question et il est alors possible de le modiﬁer, de le supprimer ou de le conserver pour une
nouvelle tentative d’envoi.

⇑Liste 1 : liste des abonnés recevant tout courriel adressé au service d’échange de graines

⇑Extrait de la liste « index français »
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3. La diffusion des Index Seminum reçus au sein du Jardin
botanique
3.1

Diffusion des catalogues de semences imprimés

3.1.1 Impression, reliure, annotation des Index Seminum
L’Index Seminum est systématiquement imprimé dans de nombreux jardins botaniques, en particulier chez ceux
qui n’informatisent pas les lots de graines dans leur base de données au moment de leur arrivée dans leur
structure (NCY, NTM, STR, YROCH). Aux Conservatoire et Jardins Botaniques de la ville de Genève comme aux
Jardins Suspendus de la ville du Havre, le catalogue est imprimé malgré l’enregistrement des données à la
réception des lots aﬁn de faciliter la distribution et la consultation par les chefs de secteurs. À G, cette situation
ne perdurera pas dans le futur avec l’utilisation du logiciel Botalista. En fait la « disparition » du papier pose
soucis si la structure est sous-équipée en matériel informatique. La consultation des catalogues se fait de façon
assez concentrée durant les mois d’hiver, il faut donc sufﬁsamment d’ordinateurs pour permettre la consultation
des Index numérisés.
Dans tous les cas, il semble préférable de n’imprimer qu’un seul exemplaire du catalogue reçu, même si la
structure dispose d’un ou de sites annexes où est également envoyé le catalogue pour consultation.
Dans d’autres jardins botaniques comme à LYJB, MCAR, P les deux moyens de diffusion des IS au sein des structures
(papier/dématérialisé) cohabitent : les catalogues papiers sont diffusés comme tels et ceux réceptionnés par
courriel ne sont pas imprimés, mais diffusés
Au Jardin des Plantes de Nantes, chaque Index Seminum reçu par e-mail est
imprimé en 2 pages/feuille, en recto-verso, en noir et blanc et agrafé. A G,
seule la page de couverture est imprimée en couleurs. Si le document est trop
épais, l’impression est réalisée en livrets. Un numéro incrémenté dans l’ordre
d’arrivée des catalogues dans l’année en cours est apposé sur la couverture avec
la date d’arrivée. Ce même principe est appliqué à NCY et à LYJB (pour les Index
arrivant au format papier chez ce dernier). A P le code du jardin est apposé sur
sa couverture avec les dates d’arrivée et une marque pour la vériﬁcation et la
mise à jour des coordonnées sur le ﬁchier d’adresses.
À G, la responsable de la graineterie analyse les données importantes pour la
consultation de ses collègues (date limite de commande, nombre maximum de
lots pouvant être demandés et si le catalogue de graines comporte une section
« nature »). Toutes ces informations sont reportées sur la première page de
l’Index Seminum avant la transmission aux
chefs de secteur.
Annotations d’un IS aux Conservatoire et Jardins Botaniques de la ville de Genève⇑

Au Jardin botanique de la ville de Lyon les IS sont codés à leur réception
(codiﬁcation interne pour archivage) et les adresses sont vériﬁées pour la mise
à jour des ﬁchiers Excel « contacts » et « mails ». Le code est inscrit en haut
de la couverture pour les IS papier (une croix est ajoutée, elle signiﬁe que le
ﬁchier « contacts » a été mis à jour). Le code est composé d’un numéro d’ordre,
d’un « / » et de l’année de diffusion du catalogue. Les numéros d’ordre sont
actuellement consignés dans un cahier papier dont la création remonte à 1960.
La numérisation de ce cahier est envisagée. Les IS sont classés par ordre croissant
grâce à ce numéro et chaque institution garde le même numéro pour toujours.
⇐ Index Seminum de 2016 avec leurs codes au Jardin botanique de la ville de Lyon
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Au Jardin botanique de l’Université de �rasbourg c’est le numéro d’inventaire du jardin botanique (cf.
paragraphe 2) qui est noté sur la couverture avec les dates d’arrivée, d’envoi de la demande et de réception des
graines... Le nombre d’espèces demandées peut également y ﬁgurer (YROCH).
À STR, G, et NCY, l’impression est réalisée à l’aide d’une imprimante laser. Les Index Seminum arrivant au format
Pdf (ou au format Word ou Excel et ensuite exportés sous forme de Pdf) sont également imprimés par le biais
d’un photocopieur connecté au réseau ou disposant d’un port USB. Les pages imprimées recto-verso sont ensuite
agrafées. Au-delà d’une cinquantaine de pages, l’épaisseur du document oblige à employer des agrafeuses de
grande capacité (de type 100-150 feuilles) ou des attaches parisiennes.
Les participants souhaitent que les jardins botaniques soient, lors du processus de conception et de mise en
page de leur Index Seminum, attentifs à faciliter l’impression, la reliure et l’archivage du document qu’ils feront
suivre à leurs correspondants. Il apparaît primordial de limiter le nombre de pages des catalogues de graines en
diminuant les marges et en optimisant la mise en page. L’utilisation du format Pdf, aux dimensions A4 ou A5 est
à privilégier. L’envoi par courriel d’un ﬁchier de l’IS tel qu’il était auparavant envoyé vers un imprimeur disposant
de matériel professionnel (impression, agrafage, pliage, massicotage, etc.) doit être évité, car peu de jardins
botaniques disposent du dit matériel ! Ceux qui envoient doivent penser à ceux qui reçoivent… Et impriment !

⇑Imprimante laser, photocopieur et agrafeuses utilisés à STR pour imprimer et relier des IS reçus par courriel

Les Index Seminum passent ensuite de mains en mains et chaque responsable de collections coche les espèces
qu’il souhaite se procurer. À STR l’ensemble du personnel en charge de collections peut les consulter et y
commander des lots.
Au Jardin botanique de la ville de Lyon, les quatre responsables de collections ont une à deux semaines pour
étudier des IS (souvent moins dans la réalité). Leurs desiderata sont transmis à l’agent responsable de la
graineterie qui centralise les demandes et qui passe alors les commandes. Dans le cas où le nombre de lots
demandés s’avèrerait supérieur à la limite autorisée, le responsable des commandes revient vers les responsables
de collection pour faire un choix déﬁnitif réduit. Ce cas de ﬁgure est peu fréquent et toutes les personnes
concernées ont leur bureau à proximité pour en discuter, cela ne génère donc pas de difﬁculté de gestion.
Pour des collections spéciﬁques (comme le Jardin alpin) ou dans le cadre de projets de rénovations (comme la
collection systématique actuellement), les jardiniers botanistes référents des secteurs concernés sont également
invités à consulter les catalogues pour trouver de nouvelles espèces pertinentes à présenter dans leur secteur.
Les choix d’espèces au sein des catalogues sont guidés par les objectifs de collection. Bien entendu, la traçabilité
est un critère fondamental de choix, mais entrent aussi en ligne de compte les critères de diversité, d’esthétique,
ainsi que les contraintes techniques et horticoles. À LYJB, le nombre de nouveaux taxons intégrés en collection
est aujourd’hui bien moindre que par le passé car, au ﬁl du temps, la politique de gestion a évolué. De plus, les
choix actuellement faits étant plus pertinents, la perte d’espèces est de fait également moins importante. Par
exemple, plus de 3500 espèces ont été intégrées en collection en 2002 contre 380 en 2016.
À LYJB les desiderata sont consignés directement au dos de la couverture sur les IS papier.
À G et NCY, c’est le nom de la collection destinatrice du lot qui est indiqué en marge du nom du taxon commandé
dans l’IS. A STR, ce sont les initiales de la personne qui fait la demande.
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3.1.2 Traitement des semences commandées et reçues
Au Jardin botanique Yves Rocher, un système de « croix » permet de visualiser les espèces commandées. On
indique en supplément le secteur du jardin vers lequel l’espèce est destinée (ex. : Tinct. pour Tinctoriale, Arom.
pour Aromatique, etc.). A l’arrivée du paquet, à l’instar d’autres structures, les espèces reçues sont cochées en
marge dans les Index.
À réception des sachets, leur contenu peut être enregistré dans un cahier ou directement dans un ﬁchier
informatique de type Excel (G). L’emploi du cahier d’enregistrement, présenté par les Jardins Botaniques du
Grand Nancy et de l’Université de Lorraine (et STR) permet de garder une trace écrite et détaillée de toutes
les accessions (plantes vivantes et graines) qui intègrent la collection. Il peut en effet s’écouler plusieurs mois
- ou même plusieurs années - entre leur arrivée et la saisie de leur « ﬁche » dans la base de données des
collections.
Le cahier d’enregistrement dispose de différentes rubriques : un numéro incrémenté au fur et à mesure qui,
associé à l’année en cours, constituera un numéro d’inventaire, le nom latin de la plante, le nom du donateur, le
numéro d’IPEN et une courte indication sur la localité de collecte si l’accession a été récoltée en nature. Ce cahier
est ensuite archivé aﬁn que chacun (notamment ceux ayant en charge la saisie dans la base de données) puisse
s’y référer. Ce cahier constitue également un document patrimonial et historique important pour la structure
puisqu’il renferme l’intégralité des taxons introduits au ﬁl du temps. Sa numérisation est entreprise à NCY.
Le Jardin exotique de Monaco utilise également un cahier d’enregistrement (appelé cahier de semis) avec les
champs suivants: genre, espèce, nom du jardin donateur, numéro de catalogue, numéro de semis, collecteur,
date et numéro de collecte, lieu de collecte, points GPS, issue de pollinisation contrôlée ou de collecte dans la
nature, famille du taxon, numéro IPEN, observation). Ce cahier est numérique puis il est imprimé quand il est
complet pour être placé dans la serre à semis car il n’y a pas d’ordinateur dans les serres.

⇑Le cahier d’enregistrement aux Jardins Botaniques du Grand Nancy et de l’Université de Lorraine

Ensuite, comme à STR et NCY, les paquets de semences reçus sont regroupés
par destinataire dans une enveloppe placée dans un réfrigérateur dédié
(distinct de celui où sont stockés les lots de l’Index Seminum en cours) où
chaque jardinier peut vériﬁer si des lots sont arrivés. G stocke les graines en
arrivée dans un réfrigérateur Seed Processing Holland.
Le Muséum National d’Histoire Naturelle stocke aussi toutes ses graines
en chambre froide à une température positive de + 5°C et à une humidité
contrôlée de 15% d’HR avant d’intégrer les secteurs concernés (sauf les
serres tropicales et l’Arboretum, où elles sont envoyées directement).
Le stockage au réfrigérateur pose problème pour les graines d’espèces des
régions chaudes. A MCAR, une expérience est en cours sur plusieurs années
pour savoir si le froid ne détruit pas les graines issues des régions dans
lesquelles la température ne descend jamais en dessous de 10 degrés.
A NTM et LYJB, les sachets reçus sont directement remis aux gestionnaires de
collection pour enregistrement et mise au frigo ou semis dans la foulée.
⇑Le réfrigérateur de stockage des graines réceptionnées via les IS aux Conservatoire et Jardins Botaniques de la ville de Genève
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Au Jardin botanique Yves Rocher, les lots de semences réceptionnés sont regroupés par destination/secteur du
jardin dans des boîtes type Tupperware prévues à cet effet (ex. : boîte « Plantes tinctoriales », boîte « Plantes
aromatiques »). A l’intérieur de ces boîtes, des enveloppes au format 15x23 cm permettent de ranger les
sachets reçus, par espèce. Le classement dans les boîtes est alphabétique. Les graines reçues y sont conservées
à température ambiante et sont semées dans des délais assez longs (1 à 3 ans).
Au Jardin botanique de la ville et l’Université de Tours, comme à JBP, NCY, MCAR, NTM, P, STR toutes les
demandes sont saisies dans un ﬁchier au format Excel qui précise par jardin, le nombre de graines demandées,
reçues, la collection destinatrice du lot de semences etc. Ce ﬁchier permet de comptabiliser annuellement le
nombre de lots de semences commandés et réceptionnés. G et STR ne comptabilisent sur Excel que le nombre
total de commandes par correspondant (pas de détail quant au secteur concerné, ce qui devrait être amélioré
dans le futur).
Fichiers de réception des demandes de graines

⇑Jardin botanique de la ville et l’Université de Tours

⇑Jardin des Plantes de Nantes
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⇑Muséum National d’Histoire Naturelle de Paris, n°1

⇑Muséum National d’Histoire Naturelle de Paris, n°2

⇑Conservatoire et Jardins Botaniques de la ville de Genève
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3.2

Diffusion des catalogues de semences « dématérialisés »

Ce n’est certainement pas un hasard, mais les jardins botaniques qui ont présenté ce type de diffusion au cours
de l’atelier sont, pour certains, « éclatés » sur plusieurs lieux : la distribution de documents papiers est donc
plus difﬁcile dans ces circonstances. C’est le cas au Muséum National d’Histoire Naturelle de Paris avec deux
sites (Paris intra-muros et Arboretum de Chèvreloup) et pour le Jardin botanique de Paris avec quatre sites
(Arboretum de Paris, Parc de Bagatelle, Parc Floral de Paris et Serres d’Auteuil).
Au Jardin botanique de Paris les catalogues sont archivés au format Word ou Pdf sur le réseau interne, au sein
d’un répertoire partagé par les responsables des collections des différents sites. Les Index Seminum arrivant
seulement sur papier, sont numérisés aﬁn de pouvoir être archivés comme les autres catalogues.
Dans un souci de clarté, le responsable de la graineterie renomme tous les ﬁchiers (Word ou Pdf) de la manière
suivante : IS_JB_nom du Jardin_année ﬁgurant sur le catalogue (ex : IS_JB_Bonn_2015, IS_JB_Montpellier_20162017). Il informe ensuite ses collègues par mail des catalogues intégrés dans le répertoire partagé dédié (sans
les envoyer en ﬁchiers attachés) en précisant également à la ﬁn du nom de chaque Index Seminum, la date limite
de commande des lots de semences. Une centaine de catalogues est ainsi partagée au JBP chaque année. Les
responsables de collections sont prévenus par courriel (à quatre ou cinq reprises dans l’année) de la présence de
nouveaux Index Seminum sur le réseau partagé du service des sciences et technique du végétal.
Les informations requises pour le retour des commandes de graines sont les suivantes :
- le nom du site
- le nom du demandeur
- le numéro du lot de semences dans l’Index Seminum
- le nom du taxon
- le justiﬁcatif de la demande.
Le suivi de la diffusion des catalogues auprès des quatre sites du JBP est réalisé à partir de l’application de
messagerie Outlook. Après chaque envoi, le responsable de la graineterie consulte les conﬁrmations de lecture
des destinataires rattachés aux 4 sites du JBP. Chaque envoi (5 au total pour l’année 2016) est classé dans la
catégorie « Envoi_Is_Jb_Externe_2015-2016 » dans la messagerie Outlook. Les diffusions des Index Seminum
2015-2016 sont archivées sur le réseau dans « dossiers personnels » de l’application Outlook.
Au Jardin botanique de la ville de Lyon les IS numériques sont également renommés : le numéro d’ordre et
de l’année de diffusion sont inscrits à la suite du nom du ﬁchier reçu par courriel. Ensuite un mail est envoyé
régulièrement aux responsables de collections pour indiquer lesquels ont nouvellement été reçus et archivés
dans le dossier prévu à cet effet sur leur serveur. Les desiderata des IS numériques sont consignés dans un
cahier.

⇑Consignation des desiderata, à gauche sur IS papier, à droite dans le cahier pour les IS numériques à LYJB

Au Muséum National d’Histoire Naturelle de Paris le responsable de la graineterie grave sur un CD les catalogues
reçus par courriel et il les diffuse ensuite aux 10 chefs de secteurs qui lui feront suivre en retour leur desiderata
respectif par courriel ou papier. Tous les IS sont renommés manuellement avec le code de référence attribué lors
de l’enregistrement dans la base de données de l’institut (code ISO à 3 lettres, suivi d’un nombre, cf. n°1 p. 18).
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Les lots de semences sont informatisés dès leur arrivée par la Banque de graines dans un tableau Excel de la
Banque de Graines (cf. n°2 p.18) et dans la Base informatique du MNHN, avec impression directe de l’étiquette de
semis avant redistribution aux chefs de secteurs.
Le projet Botalista a été présenté par le Conservatoire et Jardins Botaniques de la ville de Genève, qui en est
le concepteur et réalisateur. Cet outil de gestion, développé sur des logiciels libres, se présente sous forme de
modules interdépendants (gestion de la nomenclature, gestion des récoltes, gestion des parts d’herbier, gestion
des acquisitions, etc.), ce qui permettra aux différentes structures d’installer les différents éléments en fonction
de leurs besoins.

20

Le projet de développement de Botalista est porté par le Conservatoire et Jardins Botaniques de la ville
de Genève et les jardins botaniques de la ville de Paris auxquels se sont d’ores et déjà associés les jardins
botaniques de Berne et de Bordeaux. Les outils plus spéciﬁquement liés au thème de l’atelier ont été présentés
par G et JBP, notamment l’outil de gestion des correspondants (BOTA-COR) où l’on renseigne la ﬁche des jardins
botaniques avec lesquels nos structures correspondent (adresse, afﬁliation IPEN, code du BGCI etc.). Lui-même
est associé à un outil de diffusion des catalogues (BOTA-IS) qui permet de les faire suivre aux jardiniers et secteurs
intéressés.
Ceux-ci reçoivent une notiﬁcation automatique par courriel de la disponibilité du catalogue, l’email contenant
lui-même un lien web vers le nouvel IS.
Botalista permet également de générer automatiquement un email « type » de demande de lots de graines dans
les IS reçus.
Le module BOTA-IS permet la gestion complète de son IS. Il offre la possibilité de conditionner les lots de graines,
de déﬁnir quels lots sont retenus pour l’IS courant et de générer directement l’IS (en PDF / Word).

⇑Botalista, gestion des correspondants, des catalogues et des commandes
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4 L’archivage des Index Seminum reçus
4.1

Index Seminum numériques

Les IS numériques sont conservés et donc archivés dans de nombreuses structures (JBP, JSUS, NCY, LYJB, P,
Tours). Aux Jardins botaniques du Grand Nancy et de l’Université de Lorraine, les IS sont regroupés selon
l’arborescence suivante : un répertoire « année » avec des sous-répertoires « pays » dans lesquels sont stockés
les documents au format Pdf. Idem à Tours et au JBP où les pays d’origine des IS sont répartis en trois entités
géographiques : France, Europe et Hors Europe.
A MCAR et à LYJB, on établit une liste alphabétique des IS par ordre alphabétique de ville. Les Pdf sont renommés
pour y faire ﬁgurer distinctement le nom de la ville d’origine (comme à NCY), avec parfois le nom du jardin
botanique accolé à la suite s’il y a plusieurs établissements dans la même ville. Ces Pdf sont enregistrés sur le
serveur comme tous les documents traités par la structure. Le serveur du jardin exotique enregistre chaque
nuit le travail de la journée et celui de la mairie enregistre chaque semaine le contenu du serveur du jardin. La
sauvegarde sur serveurs est également opérée au JBP, NCY, P et LYJB.

⇐ Répertoires des pays où sont archivés les catalogues de semences au
format Pdf aux Jardins botaniques du Grand Nancy et de l’Université de
Lorraine

⇐ Dossiers de réception des index seminum :
3 à 4 CD enregistrés par an au Muséum
National d’Histoire Naturelle de Paris

À STR, les versions numériques ne sont pas pour le moment conservées, puisque chaque catalogue est
nécessairement imprimé puis archivé sous forme papier (comme à YROCH).
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4.2

Index Seminum « papier »

Au Jardin des Plantes de Nantes ainsi qu’au Jardin botanique Yves Rocher les IS papiers sont regroupés dans des
casiers par année selon leur ordre d’arrivée. Ils peuvent également être rassemblés par pays. A Tours, seuls les
derniers sont conservés dans une petite armoire et détruits au fur et à mesure des nouvelles arrivées d’années
en années.

⇑Archivage des IS par année au Jardin botanique Yves Rocher

⇑Archivages des IS par pays dans des boîtes à archives au Jardin exotique de Monaco

À NCY un archivage de courte durée est opéré pour les catalogues des cinq dernières années. Ils sont rangés par
ordre alphabétique dans des tiroirs classés par pays et par ville (dimensions des tiroirs : 27 cm de profondeur x
36 cm de largeur ; prévus pour 4 correspondants au format livret). Au-delà les IS sont rangés dans des armoires
vitrées avec un classement par pays, puis par ville, puis par années.
A MCAR, les IS papiers sont classés par pays dans des boîtes à archives, puis dans des chemises par pays et par
ville à l’intérieur des boîtes. On remplace un Index Seminum par son millésime suivant. On ne conserve donc
qu’un IS par jardin (le plus récent) sur environ 3 m linéaires de stockage.
A NTM, 5 ans après leur réception, les IS sont stockés dans des boites d’archives dans le local à archives du Jardin
des Plantes.
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⇑Archivage courte durée aux Jardins botaniques du Grand Nancy et de l’Université de Lorraine

⇑Archivage longue durée aux Jardins botaniques du Grand Nancy et de l’Université de Lorraine

Au Jardin botanique de la ville de Lyon les IS sont
classés par année et par numéro d’indexation.
Jusqu’à l’été 2016 ils étaient conservés à la
graineterie (une pièce spacieuse). Or le stockage
des graines, même à court terme, se fait maintenant
en chambre froide et l’ancienne graineterie a été
aménagée pour conserver des boites d’herbier.
L’herbier ne peut plus s’étendre là où il est
actuellement conservé, il était devenu nécessaire
de créer cette extension. Les IS papiers ont donc
été provisoirement déplacés au grenier, en gardant
bien l’ordre de classement et en permettant leur
consultation au besoin.
⇑Archivage provisoire des IS papier au Jardin botanique de la ville de Lyon
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Tous les catalogues sont conservés, que des semences y aient été commandées ou pas. Les plus anciens datent
de 1967 et il manque ceux des années 1971 à 1980 inclus. A LYJB, on juge utile de garder les IS dans lesquels des
semences ont été commandées car il est parfois nécessaire de s’y replonger pour retrouver une information
manquante dans la base de données. En effet, depuis la création de la base de données, plusieurs modes de
gestions ont été testés. De plus, de nombreux opérateurs ont, par le passé, alimenté cette base et un opérateur
humain est toujours susceptible de commettre une erreur de saisie. Donc, garder la source est une précaution.
Les IS dans lesquels aucune semence n’a été commandée sont donc également conservés, tout à la fois par
tradition et « conservatisme ». Mais, s’ils n’ont pas un intérêt direct en termes de gestion de la collection du LYJB,
ils sont un témoignage de l’histoire des jardins et sont une source potentielle d’information pour d’éventuelles
recherches futures ; ils sont donc conservés comme c’est également le cas à P, STR et NCY.
Aux Conservatoire et Jardins Botaniques de la ville de Genève les IS sont déposés dans les compactus des archives
de la Bibliothèque des Conservatoire et Jardin botaniques. Ces locaux viennent d’être entièrement restaurés et
une vaste zone de stockage et d’archivage en sous-sol prolonge l’Herbier sur près de 500 m linéaires. Les IS sont
conservés depuis les années 1960 dans des boîtes à archive classiques en carton sans acides. Ils sont classés par
année puis par ordre alphabétique (de villes) dans les boîtes. En principe, cinq boîtes sont archivées par an.

⇑Archivage des IS aux Conservatoire et Jardins Botaniques de la ville de Genève

Au Muséum National d’Histoire Naturelle de Paris les Index Seminum papier, classés d’abord par continent
puis par pays, sont regroupés dans un meuble à dossiers suspendus jusqu’à la réception des commandes. Ils
changent d’étage, dans ce même meuble, après réception de la commande et ils y sont conservés sur une durée
d’un an, pour faciliter leur consultation. Ensuite, ils sont stockés dans une autre pièce dans des chemises à
sangles, classés par ordre alphabétique de ville et placés dans des casiers métalliques à rabats, étiquetés par
ordre alphabétique de pays. La durée de stockage est de 5 à 10 ans.
Au-delà, ils sont déplacés à la cave, pour une durée indéterminée et déposés dans des pochettes en papier kraft,
classés par ordre alphabétique de villes et de façon chronologique.
Les IS anciens, ou « précieux » pour des questions historiques intègrent
la Bibliothèque Centrale du Muséum (rangement dans des pochettes
d’archivage où dans des boites d’archive en matériaux neutres).
⇐Archivage court (1 an). Tiroir du haut avant réception des commandes (dossiers suspendus
classés par continents et pays). Tiroir du bas après réception des commandes (dossiers
suspendus classés par continent puis par pays).
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⇑Archivage moyenne durée au MNHN (5 à 10 ans)

⇐ Archivage longue durée au MNHN (de 10 à une centaine d’années, puisque certains IS
datent des années 1820 et même avant)

Archivage longue durée (les plus anciens datent de 1904)

Au Jardin botanique de l’Université de �rasbourg les catalogues papier ou imprimés sont archivés dans des
armoires situées dans la bibliothèque où se trouvent l’intégralité des IS des jardins botaniques avec lesquels
nous correspondons (ou avons correspondu). Ceux-ci sont rangés dans des pochettes plastiques (32 cm x 24 cm)
où ﬁgurent au dos, le nom de la ville du jardin et son numéro d’indexation (propre à STR). Les IS antérieurs aux
années 1960-1970 ou très épais (ils ne « rentrent » plus alors dans leur pochette) sont archivés dans un lieu de
stockage aménagé à la cave de l’institut de Botanique dans des chemises selon le même classement que dans
la bibliothèque (par ordre alphabétique de ville d’origine). Le linéaire nécessaire au stockage des IS à STR est le
suivant : 18 m dans la bibliothèque et 11 m à la cave de l’Institut.

⇑Archivages courte et longue durée au Jardin botanique de l’Université de �rasbourg
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La problématique de la conservation des archives papier a été débattue.
Pour le Jardin botanique de l’Université de �rasbourg, elles seront conservées tant que la saisie de l’origine des
accessions en culture dans la base de données n’aura pas été achevée (4000 accessions sont saisies sur un total
de 6000). En effet, dans le ﬁchier papier (ou informatique ancien) de la collection, nous disposons quelquefois de
provenances anciennes résumées par un binôme : nom d’une ville + année (ex : Berlin 1986, Moscou 1963, etc.).
Comme tous les IS sont conservés, le responsable des inventaires recherche systématiquement le catalogue de
semences du jardin botanique correspondant à ce binôme. On retrouve ainsi assez facilement les lots demandés
et reçus (puisque ces derniers sont cochés). La base de données est alors renseignée avec les informations
concernant la provenance de l’accession quelques fois semée vingt ou trente ans auparavant (G : source non
sauvage, Z : origine cultivée de source sauvage, W : source sauvage, avec les données sur le lieu de récolte).
Le numéro d’IPEN est créé selon les informations retrouvées. Si la structure à l’origine de la plante est membre
du réseau IPEN, elle est contactée aﬁn de lui demander si elle n’a pas déjà créé un numéro IPEN pour l’accession.
On mesure bien dans ce cas l’importance d’avoir conservé en archive l’intégralité des IS reçus aﬁn de retrouver
de façon claire l’origine des plantes en collection. Néanmoins, une fois que l’ensemble de la saisie aura été
réalisée, la question de la conservation des anciens IS se reposera.
Au Jardin botanique de la ville de Lyon l’analyse est équivalente : la gestion des catalogues est éminemment
liée au mode de gestion des collections. Actuellement, les informations délivrées par les IS sont intégralement
et directement intégrées à la base de données dès la réception des lots de semences. Toutefois, un champ
permettant d’inscrire le numéro d’indexation des IS a été créé il y a quelques années pour faciliter le retour à la
source de l’information en cas de besoin. Sans aucune erreur de saisie et avec une garantie absolue de la bonne
identiﬁcation du taxon, cette méthode devrait rendre inutile la conservation des IS. Mais, encore une fois, nul
n’est à l’abri d’une erreur ou d’une omission.
Les catalogues de semences que nous recevons sont également les témoins de l’existence de jardins botaniques
aujourd’hui disparus mais aussi tout simplement de ce que furent leurs collections au moment de leur diffusion.
La conservation des Index Seminum n’est donc pas sans intérêt d’autant que chaque structure ne dispose pas
nécessairement de l’intégralité des IS qu’elle a publiés au cours de son histoire. De plus, dans de nombreux cas,
ces catalogues ont été emmargés, annotés et constituent donc un document historique et patrimonial sur nos
propres structures puisqu’ils témoignent des demandes et des introductions de plantes réalisées au ﬁl de leur
histoire. Les services d’archives consultés par certains des participants concernant le devenir des catalogues
conseillent toujours de les conserver.
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