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La b a q u e de données que nous avons constituée 3 !'Institut de

botanique de Strasbourg pourrait s'intituler "BOTANIQUE e t
ECOLOGIE".

-

Elle concerne six disciplines, plus ou moins reliées entre elles, e t
pouvant être regroupés en deux ensembles : d'une part, celles qui concernent
la Systématique botanique et d'autre part, celles qui concernent l a
Géographie botanique.
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LA SYSTEMATIQUE! BOTANIQm

Sous ce terme nous avons regroupé la nomenclature botanique,
tout au moins sous son aspect de listes des noms de plantes contenues dans les
flores, la gestion des herbiers (connaissance des stocks, entrées et sorties des
Cchantillons de prêt, etc...) et enfin, la taxonomie numérique qui vise B
décrire, comparer et classifier les plantes.
. .

La nomenclaturebotanique
La banque de données se propose de rassembler tous les n o m des
plantes, tant des végétaux vasFulaires (Dicotylédones, Monocotylédones,
Gymnospermes et Cryptogames Vasculaires), que des végétaux "inférieurs"
(Characées, Bryophytes, Lichens, Algues et Champignons). Elle recense non
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seulement les noms de référence, mais aussi les synonymes, auxquels elle
attribue des numéros différents. Elle recense également les noms de tous&
rangs taxonomiques (23 rangs, dont les 7 plus usuels). Les recensements ont
concerné en premier lieu l'échelle nationale, puis actuellement l'échelle
européenne et, dans certains cas, l'échelle mondiale.
La banque a fait l'objet de nombreuses publications : une dizaine
de formulaires floristiques (4,5,9,10,17,18,20,21 ,X,28) et deux
publications méthodologiques (1 et 8).
Son principal attrait, outre son exhaustivité, est de fournir à
l'utilisateur, botaniste ou documentalisterun numéro unique, simple et non
ambigu pour coder le nom des plantes. Elle permertra surtout, par le codage
de Flora Europaea ,qui est en cours, de participer à l'échange entre banques
de données à l'échelle de l'Europe.
-~
La gestion des herbiers
.
La gestion informatisée des herbiers a été envisagée Ces 1975 (6)
et a été reprise depuis dans le cadre de l'ORSTOM qui a, avec le,Muséum
.L
national d'histoire naturelle, de gros besoins dans ce domaine.
Une publication a été faite sous I'égide de 1'ORSTOM (27),
d'autres sont en cours.

Description morphologique, comparaison et classificationdes
phtes
Une chaîne complète de gestion et une autre de calculs ont été
réalisées depuis 1978. Elles permettent, en premier lieu, de constituer les
formulaires de description (3, 19) , l'édition en clair des descriptions
facilitant leur contrôle , puis la préparation des données pour les calculs
(détermination des classes des descripteurs quantitatifs).

En second lieu, les calculs visent à comparer les descriptions. Les
descripteurs sont aussi bien qualitatifs que quantitatifs ( codés ou mesurés ,
constants ou fluctuants). Les calculs tiennent compte, en outre, des données
non observées et des données non définies ( par pondération ).
Les résultats aboutissent à des clés de détermination rédigées en
clair, basées sur les caractères les plus discriminants séparant les groupes de
plantes obtenus par classification.

I1 y a publications de formulaires de description, obtention I de
résultats informatiques, mais pas de publication de ces résultats.
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Sous ce terme, on regroupe trois disciplines de la botanique , de
plus en plus explicatives sur le plan Ccologique. En premier lieu, la
chorologie ou étude de la répartition des plantes, ensuite la phytosociologie,
qui étudie principalement les groupements végétaux, et enfin, l'écologie
_ _ végétale qui explique, par les vgiables indicamces, la répartition des plantes.

__-

-

La chorologie

Cette étude a été pratiquée, par nous, jusqu'à présent, soit àpartir
de données phytoécologiques, soit à partir de données phytosociologiques,
_ - -mais non encore à partir de données recueillies spécialement pour cela. Dans
ce-but, on pourrait recueillir des listes floristiques d'herborisation, ou des
.
inventaires
effectués par quadrat, ou encore des données d'herbier.
- Les-résultats analytiques obtenus sont des cartes de répartition
d'espèces (environ 3.000) : ces résultats ont-donnélieu à une publication (32).
Devant la multiplicité de ces cartes on peut souhaiter une méthode
numérique permettant de regrouper les espèces ayant une répartition
similaire. Une telle synthèse aboutirait à la constitution d'élémen ts
floristiques ou groupes de plantes. I1 serait aussi possible de déterminer des
territoires floristiques. Ce sujet a fait l'objet dune publication (13).

La phytosociologie
Cette discipline prolonge le rôle explicatif de la phytoécologie.
En effet, elle apporte infiniment plus d'informations, grâce au réseau
d'interrelations des plantes, chaque plante étant caractérisée par rapport à
toutes les plantes de la banque, Ces explications, qui sont effectuées par
l'intermédiaire des plantes discriminantes, restent toutefois implicites. - .
-

7

Les données recueillies proviennent essentiellement des
publications, mais aussi de données non publiées fournies par les
phytosociologues; dans certain cas, elles ont été directement obtenues sous
forme informatique.
Le but de la collecte de ce type de données n'est pas d'être
exhaustif (nous estimons à plus de 200.000 le nombre de listes publiées),
mais d'établir un réseau d'interrelations des plantes suffisamment stable
pour permettre de décrire et d'expliquer les groupements végétaux B
l'échelle de la France .
Actuellement, nous avons réalisé une chaîne complète de gestion
et de calculs pour les données phytosociologiques, depuis leur recueil jusqu'8
.L
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la constitution des groupements végétaux, leur explication par les plantes
discriminantes, les tableaux phytosociologiques, la cartographie des
groupements obtenus, etc.,. tous résultats habituellement souhaités par les
botanistes et fournis prêts pour la publication (2, 16,25,26).
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Le but de la banque constituée à l'Institut de botanique de
Strasbourg n'a pas la prétention de rassembler toutes les données sur tous les
sujets de la botanique. La Banque s'est principalement donné comme but
d'informatiser les démarches intellectuelles des botanistes de façon à &Crer
dans les programmes toutes les hypothèses qu'ils ont formulées d'une
maniere plus ou moins explicite (14, 23, 24, 31). Actuellement, nous
pouvons dire que nous avons informatisé la plupart des traitements courants
souhaités par les botanistes, à partir d' exemples réels; même s'il reste
beaucoup à faire SUT le plan de la convivialité de ces programmes.
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