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Base de données du Réseau des Collections Naturalistes	

et plus de 300 fournisseurs de données identifiés	



Infrastructures en biotechnologie et santé	

Réseau des Collections Naturalistes	

Inscrit à la feuille de route des	
Infrastructures de Recherche	

par le Ministère de l’Enseignement supérieur,	
de la Recherche et de l’Innovation	

	
Collections naturalistes = outils scientifiques	



Matériel collecté = collection ?	
Font  partie  du  domaine  public  mobilier  de  la  personne 
publique propriétaire les biens présentant un intérêt public 
du point de vue… de la science ou de la technique (article L 
2112-1  du  Code  général  de  la  propriété  des  personnes 
publiques).	
Les biens du domaine public des personnes publiques sont 
inaliénables et imprescriptibles (Article L3111-1 du CG3P).	

Et oui, tout matériel collecté à des fins scientifiques 
doit être considéré comme collection	

Donc interdiction de destruction ou de vente	



MNHN Paris	
Ø  > 60 000 000 spécimens	
Ø  dont > 350 000 T&F	

Ø  50 Muséums	
Ø  > 18 000 000 spécimens	

dont > 18 000 T&F	

> 34 Universités – 330 Laboratoires	
> 20 000 000 spécimens	

dont > 60 000 T&F	

> 200 Musées « mixtes »	
> ? spécimens	
dont > ? T&F	

330 autres établissements	
Ø  > 40 000 000 spécimens	
Ø  dont > 78 000 T&F	

Collections paléontologiques et zoologiques	
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e-Recolnat	



Flux entrant	



NOM_VERN 	 	 	→ 	 	vernacularName	
COD_TAXIN 	 	 	→ 	 	taxonRank	
FAMILLE 	 	 	 	→ 	 	family	
ESPECE 	 	 	 	 	→ 	 	specificEpithet	

Export des données	

Acquisition des données	
Mapping	
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Standardisation 
des données 

au format 
DarwinCore 



Darwin Core 	
	
●  Standard de données développé par le TDWG*	
	
●  172 termes pour décrire les données de collections 

biologiques	
	
●  Utilisé et recommandé par le GBIF	

* Groupe de travail sur les bases de données taxonomiques pour la création de 
standards permettant l'échange de données sur la biodiversité	

Standardisation des données	



Qualité 	 Partage	 Stabilité	

Darwin Core 	
	
●  Standard de données développé par le TDWG*	
	
●  172 termes pour décrire les données de collections 

biologiques	
	
●  Utilisé et recommandé par le GBIF	

Standardisation des données	



Export des données	



Spécimens	
→ herbiers numérisés	
→ types et figurés zoologiques et paléontologiques	
→ élargissement à tous les spécimens	

Palette d'outils : 	
→ consulter → échanger → valoriser	

Méta-données institutions	

Les données	



Le portail national	
www.recolnat.org	



Outils participatifs	

Outils consultatifs	

Le portail national	
www.recolnat.org	



Recherche simple / avancée	 Outils statistiques	Navigation par facettes	

Trouver des informations	

Outils consultatifs	

Affinement des résultats	 Valorisation, études	

Visionneuse	 Cartographie	

Découverte des spécimens	

Laboratoire virtuel	

Production de	
 savoir scientifique	 Distribution spatio-

temporelle	



Explore	
explore.recolnat.org	





Redocumentarisation 	
participative citoyenne	

Visite numérique	
médiatisée	

Retranscription des 
métadonnées originelles	

Outils participatifs	

Valorisation, vulgarisation	



Flux entrant	



Inventaire participatif	



Inventaire participatif	



Inventaire participatif	
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Laboratoire virtuel	

Laboratoire virtuel	

Production de	
 savoir scientifique	

Interactions avec les données :	
	
●  Nouvelles déterminations	
●  Annotations	
●  Outils de mesures	
●  Outils de description des spécimens	
	

→ Aide dans l'étude des spécimens 	
→ Apport scientifique	



Natica epiglottina Lamarck 1804, Museo Histórico-
Minero Don Felipe de Borbón y Grecia, Madrid	

Natica epiglollena 
Lamarck 1804	

Natica epiglottina 
Lamarck 1804	

Laboratoire virtuel	



Les données	



Base 	
de données	
partenaire	

Participatif	
e-ReColNat	

Comparaison	

e-ReColNat	 Partenaire	 Différence	
Natica	 Natica	 0	

epiglottina 	 epiglollena	 1	 þ	
☐	

e-ReColNat	 Partenaire	 Différence	
Natica	 Natica	 0	

epiglottina 	 epiglottina 	 0	

Import dans la 
base partenaire	

Aide à la décision	



Merci de votre attention !	

Infrastructures en biotechnologie et santé	


