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Le projet « Informatisation des herbiers historiques du
Massif central pour l'analyse globale de l’évolution des
écosystèmes » (IHMAGES) a pour objectif une meilleure
connaissance de l'évolution de la biodiversité végétale du
Massif central par l'exploitation des données historiques et
actuelles des herbiers.

LE RESPONSABLE SCIENTIFIQUE
Gilles Thébaud, docteur d'état en écologie végétale, responsable de collections muséales et directeur
d'UniVegE Herbiers Universitaires.

L'ÉQUIPE

En plus de l’équipe des permanents d’UniVegE, trois personnes sont dédiées au programme IHMAGES,
en tant que « collecteurs de données botaniques » : Priscillia Jarczynka, Arianne Godot et Seydou
Traoré.

LE RÉSUMÉ
Le projet IHMAGES se compose de trois volets:
L'informatisation de 100 000 parts d’herbiers (800 000 données) dans la base de données CLF,
avec transfert dans les bases S.I.N.P. et G.B.I.F et mobilisation de la plateforme web nationale ERECOLNAT (ANR n° 11-INBS-0004) dans le cadre d’un programme « herbonautes » de sciences
participatives ;
La conservation de collections avec accueil de nouveaux herbiers et aménagement d'un espace
dédié dans un bâtiment de l'UCA;
Le suivi diachronique d'espèces végétales bio-indicatrices, en rapport avec les changements
globaux, climatiques et anthropiques. Le programme impactera principalement les habitats de
tourbières et milieux herbacées d’altitude, ainsi que des sites situés dans les régions AURA,
Bourgogne-Franche-Comté, Nouvelle Aquitaine, Occitanie
De plus, il est prévu dans le cadre du projet IHMAGES la rénovation de locaux sur le campus des
Cézeaux de l'UCA pour sécuriser et optimiser la conservation des collections.

LES PARTENAIRES INSTITUTIONNELS :
le Muséum National d’Histoire Naturelle, gestionnaire de la plateforme nationale E-RECOLNAT (ANR
n° 11-INBS-0004);
différentes institutions propriétaires d’herbiers :
Muséum des Volcans (Aurillac, 15) ;
Musée d'Allard (Montbrison, 42) ;
MuPop (Montluçon, 03) ;
Musée Crozatier (Le Puy-en-Velay, 43);
Musée du Gévaudan (Mende, 48) ;
Herbier MPU - université de Montpellier (34) ; service commun de la documenta-tion - université de
Limoges (86);
Musée Anne de Beaujeu (Moulins, 03) ;
Muséum d'histoire naturelle Jacques de la Comble (Autun, 71);
CBNMC (Chavaniac-Lafayette, 43).

LES CHIFFRES CLÉS
Durée: 36 mois ( Décembre 2019 à Décembre 2022 )
Budget alloué à l'UCA par le Fonds National d'Aménagement et de Développement du
Territoire: 120 173 €
Budget alloué à l'UCA par le Fonds Européen de Développement Régional: 308 087.97 €
Buget alloué par l'UCA: 187 914.96 €

“

"Le projet IHMAGES est cofinancé par L'Union européenne et le Fonds
National de l'Aménagement et du Développement du Territoire. L'Europe
s'engage dans le Massif central avec le Fonds Européen de Développement
Régional."

”

Suivez toutes les actualités du projet sur le site UniVegE sous l'onglet
IHMAGES
https://herbiers.uca.fr/(https://herbiers.uca.fr/)

https://drv.uca.fr/ingenieriebr-de-projets/projets-finances/projets-en-cours/ihamges(https://drv.uca.fr
/ingenieriebr-de-projets/projets-finances/projets-en-cours/ihamges)

