
Vous avez un projet ?
Nous avons des données !

Appel à projets de recherche pour la plateforme de redocumentation LesHerbonautes

TROISIÈME
ÉDITION

-
2018

A ce jour plus de 9 mill ions de spécimens des herbiers français

ont été numérisés dans le cadre de l ' Infrastructure de recherche
Recolnat (recolnat.org). Ces spécimens total isent 450 ans de
récoltes et contiennent des données historiques et modernes de
la biodiversité.

Recolnat les met à disposition pour les projets de recherches dans
les domaines aussi variés qui vont de la taxonomie à l 'étude du
changement cl imatique.

Cependant une image d’un spécimen sans information
additionnel le associée est peu exploitable. Pour que cel les-ci
soient utiles et util isables nous avons besoin de retranscrire les
informations dans une base de données. La plateforme
LesHerbonautes (lesherbonautes.mnhn.fr) propose donc à tout
publ ic de retranscrire les informations contenues sur les
étiquettes d’herbier. Afin de disposer de données fiables, chaque
image est proposée plusieurs fois aux participants.

Pour la troisième année consécutive nous proposons aux
chercheurs de soumettre des projets sur leurs thèmes de
recherche sur Les Herbonautes et ainsi d’acquérir les données qui
leurs sont utiles. Les herbiers renferment de nombreuses données
et la plateforme Les Herbonautes aide à leur retranscription.

Nous avons une grande banque d'images à votre
disposition
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https://recolnat.org
http://lesherbonautes.mnhn.fr


Les images proposées à la retranscription par le publ ic sont
rassemblées sous forme de missions thématiques regroupant de 1000
à 6 000 images.

Comment intégrer mon projet sur Les Herbonautes ?

- Un texte de présentation vulgarisé ;
- Un lot d’images : Pour constituer ce lot nous disposons d’une
recherche par taxonomie, par continent et éventuel lement par
OCR.
- Un modèle de questions pour l’acquisition des données : nous
disposons d’un modèle de base contenant les champs pays, région,
récolteur, déterminateur, local ité, géolocal isation, numéro de
récolte et herbiers propriétaires.
Nous pouvons également créer des questions sur mesure en

fonction de votre besoin.

Résultats attendus

Le candidat dont le projet est retenu s’engage :
- A suivre le déroulé de sa mission sur la plateforme
lesherbonautes.mnhn.fr ;
- A rédiger un rapport de mission à la fin de cel le-ci ;
- A mentionner “N°E-RECOLNAT : ANR-11-INBS-0004” dans les
publ ications réal isées avec l ’appui des données recueil l ies via Les
Herbonautes.

Afin d’évaluer la faisabil ité de votre projet merci d’envoyer avant le

31/12/2018 à contact@recolnat.org avec en sujet "Herbonautes2018" :

- Une présentation de votre projet (PDF) décrivant celui-ci, ses

échéances ainsi que les données recherchées (taxonomie, continent

etc. et type de champ) et en quoi la plateforme LesHerbonautes

pourrait vous être utile ;

- Un texte de présentation grand publ ic (PDF).

Modalités de participation

Une mission possède :
En savoir plus

Retrouvez toutes les
informations sur
lesherbonautes.mnhn.fr/
contents/appelaprojets

- Pertinence du sujet ;
- Faisabil ité.

Critères de
sélection des
lauréats

mailto:contact@recolnat.org
http://lesherbonautes.mnhn.fr/contents/appelaprojets


Interface de la mission

Vos messages d'annonce

Vos images à retranscrire

Echanges avec les participants

Votre texte de présentation
de votre projet

Interface de retranscription des informations

Vos différentes questions (Pays,
région, date, récolteur etc.)

En savoir plus

Contacts
Marc Pignal - Directeur IR
Recolnat - pignal@mnhn.fr

Véronique Schäfer -
Animatrice LesHerbonautes
veronique@tela-botanica.org

Retrouvez toutes les
informations sur
lesherbonautes.mnhn.fr/
contents/appelaprojets

Exemple d'une mission
sur Les Herbonautes

lesherbonautes.mnhn.fr/
missions/4338811

http://lesherbonautes.mnhn.fr/contents/appelaprojets

