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La documentation scientiﬁque dans le réseau des CBN
Pour les Conservatoires botaniques nationaux, la documentation électronique ou papier, revêt une grande
importance. Elle permet, d'une part, aux scientiﬁques de maintenir leurs connaissances à un haut niveau
pour la mise en œuvre de toutes leurs activités et représente, d'autre part, une source de données
d’observations irremplaçable sur la ﬂore ainsi que les végétations et habitats naturels. La connaissance de ces
observations et leur exploitation au travers des bases de données gérées par les CBN est indispensable pour
suivre l’évolution de la répartition d’une plante au cours du temps et ainsi orienter les actions de conservation.
Cette documentation est prise en charge par environ 20 professionnels de l’information et de la
documentation répartis dans les 11 CBN. Ces derniers assurent plusieurs missions :
organisation d'un fonds documentaire spécialisé sans équivalent de plus de 150 000 documents tous
supports confondus (livres, photos, revues, document électronique, herbiers, etc.), dont une partie est
produite par les CBN eux-mêmes ;
gestion des bases de données documentaires qui représentent environ 420 000 enregistrements
(liens vers une base de données en ligne) dont une base commune contenant aujourd'hui les rapports et
études produits par les CBN ;
identiﬁcation et diﬀusion des documents pertinents grâce à une connaissance ﬁne de leur fonds
documentaire et des sources spécialisées sur Internet ;
coopération au travers d’un groupe de travail inter-CBN et avec d’autres réseaux documentaires pour
faire circuler plus rapidement documents, informations et savoir-faire ;
préservation d'un patrimoine documentaire scientiﬁque souvent spéciﬁque à un territoire, dont les
documents ne se retrouvent que rarement dans d’autres bibliothèques ou sur Internet et, pour certains,
les CBN sont les derniers lieux où ils sont conservés. Par exemple la bibliothèque et les archives de la SIGMA
de Braun-Blanquet, le fonds historique de la Société Botanique du Centre-Ouest, etc. ;
soutien aux diﬀérentes missions des CBN en permettant aux scientiﬁques d’accéder plus rapidement
aux informations utiles et en facilitant la diﬀusion de la connaissance auprès du public ;
valorisation des publications des CBN.
Les Conservatoires botaniques nationaux sont pour la plupart dotés de centres de documentation. Les
coordonnées des CBN sont disponibles dans les ﬁches CBN (accessibles via un clic sur le nom du CBN). :
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Un projet de mutualisation des références bibliographiques au sein d'une plateforme web a été initié en 2010 par
le groupe de travail inter-CBN "documentation", dans le cadre de la mise en place et de l'animation du centre de
ressources porté par la FCBN. Le premier volet de ce projet concerne la "littérature grise", c'est-à-dire l'ensemble
des rapports et étude produits par le réseau des CBN dans le cadre de ses missions.
Pour en savoir plus :
article dédié aux travaux du groupe de travail inter-CBN "documentation"
plateforme de mutualisation de la documentation du réseau des CBN
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