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INSTALLATION
INSTALLATION SUR PC
IMPORTANT : si un antivirus est actif sur votre PC, il est conseillé de le désactiver avant l’installation de FloreNum.
1 // Lors de l’achat du logiciel, vous recevez :

• u n lien internet envoyé par le Club Biotope :
ce lien vous permet de télécharger le logiciel « FloreNum_France_continentale.exe ».
2 // C
 onnectez la clé USB FloreNum à votre ordinateur.
3 // Vérifiez que vous êtes bien connecté à internet (cette connexion vous permettra d’activer votre licence).
4 // U
 ne fois téléchargé, lancez l’installation de « FloreNum_France_continentale.exe » en double-cliquant
dessus.
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Installation sur PC

• u ne clé USB FloreNum® contenant le dossier « PHOTO39Z3 » indispensable au fonctionnement du logiciel ;

5 // C
 hoisissez entre une installation rapide ou personnalisée.

Installation sur PC

L’installation personnalisée vous permet d’installer le logiciel sur un autre disque que C:/

6 // E nregistrez votre licence en sélectionnant « Installer comme un programme monoposte ».

7 // U
 ne connexion internet s’effectue pour vérifier votre licence.
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8 // A
 près vérification, un formulaire s’affiche pour saisir vos coordonnées.

Installation sur Mac

Une fois le formulaire complété, FloreNum peut démarrer.

INSTALLATION SUR MAC
IMPORTANT : si un antivirus est actif sur votre Mac, il est conseillé de le désactiver avant l’installation de FloreNum.
REMARQUE : avant d’installer FloreNum sur Mac, il faut parfois installer le JRE (Java Runtime
Environnement) de Java. En effet, sur les dernières versions OS X il n’y est pas obligatoirement. Pour cela
et si nécessaire, vous pouvez charger le fichier « jre-8u131-macosx-x64.dmg » par le lien ci-dessous :
http://www.oracle.com/technetwork/java/javase/downloads/jre8-downloads-2133155.html
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1 // Lors de l’achat du logiciel, vous recevez :
• une clé USB FloreNum® contenant le dossier « PHOTO39Z3 » indispensable au fonctionnement du logiciel ;
• une mini-clé USB (dongle) servant à chaque démarrage de FloreNum® ;
• un lien internet envoyé par le Club Biotope :
• ce lien vous permet de télécharger le logiciel « Install_FloreNum.jar ».
2 // C
 onnectez les deux clés USB à votre ordinateur : la clé USB FloreNum® + la mini-clé USB (dongle).

Installation sur Mac

 ne fois téléchargé, lancez le fichier « Install_FloreNum.jar » en double-cliquant dessus :
3 // U

4 // S électionner le dossier « Applications » sur votre Mac puis lancer l’installation : FloreNum® peut démarrer.
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REMARQUES
Il est possible d’utiliser Florenum® sans la clé USB :
Pour cela, il vous suffit de copier le répertoire (dossier) « PHOTO39Z3 » dans votre répertoire (dossier)
« FloreNum France continentale » installé sur votre disque dur.
Tous les mois, une connexion Internet est demandée par le logiciel pour vérifier la licence.
Si vous changez d’ordinateur, vous pouvez réinstaller FloreNum® et la première installation s’arrêtera
automatiquement de fonctionner.
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Installation sur Mac

NOTE : si les deux clés USB ne sont pas connectées à votre Mac, vous obtiendrez ce type de message :Une fois le
formulaire complété, FloreNum® peut démarrer.

DÉFINITION D’UN SECTEUR GÉOGRAPHIQUE DE TRAVAIL
FloreNum peut travailler sur la France entière ou s’adapter à une région déterminée :

Définition d’un secteur géographique de travail

1 • Cliquer sur « FLORE NATIONALE », pour travailler sans distinction sur la France entière : tous les taxons
seront envisagés sur le même plan, sans tenir compte du secteur géographique mémorisé ;

2 • Cliquer sur « FLORE RÉGIONALE » pour privilégier les taxons présents dans un secteur géographique
déterminé. S’il n’a pas déjà été défini ou si vous voulez le modifier, il vous faut le définir en cliquant sur
la carte de France.
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Une fois que la carte des départements de France apparaît :

2•D
 éfinir le secteur géographique : cliquer sur un département permet son intégration à la sélection s’il
n’est pas déjà sélectionné, ou le sort de la sélection s’il est déjà sélectionné. Il est conseillé de définir un
secteur géographique par un ensemble de départements contigus. Ce secteur géographique sera mémorisé
et restera valide tant qu’il n’aura pas été modifié ;
REMARQUE : à tout moment, en cours de travail on peut savoir dans quel mode et éventuellement sur quelle
sélection on travaille en regardant la petite carte de France qui figure dans le bandeau supérieur des fonctions
ATLAS et DÉTERMINATION. Pour changer de mode ou modifier le secteur géographique, il faut revenir à l’accueil.
3 • Ne pas oublier de valider le secteur géographique. Il faut quelques secondes d’attente pour que l’index
correspondant soit généré.
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Définition d’un secteur géographique de travail

1 • Choisir le degré de prévalence attribué aux taxons de ce secteur par rapport aux taxons absents. Plus la
« pondération » sera élevée, plus les taxons étrangers au secteur sélectionné seront repoussés dans le
classement des taxons proposés ;

Atlas & Comparaison
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ATLAS & COMPARAISON

Atlas & Comparaison

L’accès au module ATLAS & COMPARAISON peut se faire par la page d’accueil ou par le module
DÉTERMINATION MULTICRITÈRE.
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Ce module s’ouvre sur un écran de sélection, il permet de :
• sélectionner une plante par l’index des noms scientifiques ou des noms vernaculaires ;
• charger des photos personnelles pour effectuer des comparaisons ou des mesures ;
• lancer des comparaisons ;
• lancer une recherche par proximité en utilisant la liste des « taxons proches » associée à chaque taxon.

Atlas & Comparaison

SÉLECTION D’UNE PLANTE
Il est possible de chercher un taxon par l’index :
• des « noms vernaculaires* » (= noms en français), entrer le début du nom et sélectionner dans la liste
proposée, éventuellement utiliser l’ascenseur. Pour le même taxon, il peut parfois y avoir plusieurs noms
vernaculaires acceptés ou parfois aucun ;
• des « taxons repères uniquement » ;
• des « noms scientifiques » en choisissant dans un premier temps entre 5 nomenclatures :
NB : Le travail des taxonomistes a conduit à une évolution et parfois des fluctuations des nomenclatures. Certaines
correspondent à des flores plus ou moins anciennes, mais encore largement utilisées et en tout cas connues par
la plupart des botanistes : Flore Coste publiée en 1906-1910 mais plusieurs fois réactualisée jusqu’en 1999,
Flore(s) Bonnier publiée(s) de 1912-1935, Flore Fournier (1934-1940 mais plusieurs fois rééditée et actualisée
en 1997 par Kerguélen).
Noms scientifiques utilisés dans FloreNum : ils correspondent à la version BDNFF V4**, c’est-à-dire à
peu près à la nomenclature Fournier réactualisée par Kerguélen, et largement utilisée jusqu’à la nomenclature
rénovée publiée dans Flora Gallica en 2015. C’est la nomenclature dans laquelle travaille FloreNum, une table
de correspondance par N° taxonomique permet de convertir toutes les autres nomenclatures en nomenclature
utilisée par FloreNum. Cette correspondance est rappelée dans le cadre inférieur de l’écran de sélection.
Noms scientifiques Bonnier – Fournier – Coste : parce que de nombreux botanistes ont utilisé et
utilisent encore ces flores et donc cette nomenclature.
Noms scientifiques FloreNum avec synonymes : dans la littérature des auteurs ont pu utiliser d’autres
nomenclatures dont les noms ont été invalidés : cet index permet de faire une correspondance avec les noms
utilisés dans FloreNum.
Noms scientifiques rénovés 2015 : la taxonomie (science qui définit les taxons) est une discipline « en
marche », qui évolue en permanence et fait évoluer un index de référence (TAXREF***) sous l’autorité du
Muséum national d’Histoire naturelle. Le référentiel « rénové » correspond à l’Index de 2015 mais il est
encore susceptible d’évoluer.

* Pour les noms vernaculaires (Jean-François Léger) : « Les noms vernaculaires de FloreNum sont inspirés des données de la base eFlore de Tela
Botanica compilée par Jean-François Léger et diffusés par Tela Botanica sous licence libre ODbL https://opendata.paris.fr/page/lalicence/ ».
** Pour la BDNFF (Benoît Bock) : « La BDNFF est la base de données nomenclaturale et taxinomique de la France métropolitaine. Développée
par Tela Botanica elle est mise en jour de façon régulière par Benoît Bock dans le cadre d’une convention signée entre Le Ministère en
charge de l’écologie, le Muséum National d’Histoire Naturelle, la fédération des Conservatoires botaniques (aujourd’hui l’AFB) et Tela
Botanica. Elle est diffusée par Tela Botanica sous licence libre ODbL https://opendata.paris.fr/page/lalicence/ ».
*** Pour TaxRef (Benoît Bock) : « Les données de TaxRef pour les trachéophytes de France métropolitaine sont compilées dans le cadre d’une
convention entre le Ministère chargé de l’écologie, le MNHN, la FCBN et Tela Botanica qui en assure la mise à jour ».
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* Source : Noms vernaculaires
** Source : BDNFF

La sélection d’un taxon se fait généralement à partir du nom de genre, mais il est possible d’initier la sélection à
partir de nom de la famille ou du genre ou même par le nom d’espèce.
Il suffit d’écrire les premières lettres du NOM pour sélectionner celui de votre choix. En même temps que l’on
sélectionne un nom de GENRE s’affichent à droite les noms des espèces incluses dans ce genre. Si un nom d’espèce
est sélectionné, celui-ci apparaît en complet dans la fenêtre médiane, suivi de ses différentes sous-espèces, voire
variétés. Si les noms d’espèces sont nombreux, utiliser l’ascenseur.
On peut aussi choisir de commencer par donner le nom de la famille : il est alors proposé de sélectionner un genre
de la famille, puis une espèce du genre, etc.
Si vous connaissez le nom d’espèce, mais pas le nom de genre, vous pouvez entrer directement un nom d’espèce :
le logiciel présente alors les différents genres pour lesquels ce nom d’espèce est pertinent.
Pour faire une nouvelle sélection, il est possible de revenir par « Initialiser » qui rétablit la sélection par défaut.

La fonction « Copier/Coller »

NOUVEAUTÉ

Par un clic droit sur une des cases du tableau des synonymies, il est possible de les copier dans le presse-papier afin
de les recopier dans un document :
• le nom du taxon sélectionné en faisant un clic droit sur la case du nom dans la nomenclature souhaité, ex. :
« Silene vulgaris (Moench) Garcke subsp. angustifolia Hayek ».
• toute la ligne : « Nom valide FloreNum >> « Silene vulgaris (Moench) Garcke subsp. angustifolia Hayek »
• toute la colonne des synonymes :

Silene vulgaris (Moench) Garcke
Silene vulgaris (Moench) Garcke (Caryophyllaceae)

* Source : Taxref
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Atlas & Comparaison

Noms scientifiques rénovés avec tous les synonymes : L’index TAXREF de 2015 se caractérise par de
nombreux changements de rang taxonomique, de noms d’espèces et de noms de genres, voire de noms de
familles (pour ces derniers il n’a pas été possible d’en tenir compte). Il était donc important de disposer d’un
index donnant toutes les correspondances entre tous les synonymes qui ont pu être utilisés jusqu’à cette
dernière référence. Attention c’est un index volumineux (temps de chargement de plusieurs secondes !) avec
de très nombreux noms dont certains très peu usités : il est à utiliser uniquement lorsque l’on ne trouve pas
un taxon par les autres index.

Pas de correspondance
Pas de correspondance
Silène enflé / Silène commun / Behen blanc / Claquel / Clochette blanche / Cornillet / Pétardes / Tapotte / Taquet
• o u même tout le tableau des synonymies :
>> Silene vulgaris (Moench) Garcke subsp. angustifolia Hayek
>> Silene vulgaris subsp. vulgaris var. angustifolia (Hayek) B.Bock (Caryophyllaceae)
>> Silene inflata Sm. var. angustifolia (Guss.) W.D.J.Koch
>> Silene vulgaris (Moench) Garcke subsp. angustifolia Hayek
>> Silène à feuilles étroites

Atlas & Comparaison

Nom valide FloreNum
Nom rénové 2015
Nom flore Coste		
Nom flore Bonnier
Noms vernaculaires
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Ophrys guêpe
Ophrys tenthredinifera

Atlas & Comparaison

© J.-C. Melet
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HIÉRARCHIE DES TAXONS
On peut ainsi sélectionner un binôme genre-espèce classique, ou bien une sous-espèce ou variété s’il en est
proposé dans la fenêtre médiane.

Atlas & Comparaison

Si plusieurs sous-espèces existent : il a été défini une « sous-espèce principale » qui est proposée juste sous le
binôme genre-espèce (en général la sous-espèce la plus fréquente en France). Si vous sélectionnez le binôme genreespèce directement dans le tableau des espèces (clic), ou sans faire de choix sur la sous-espèce, c’est la sous-espèce
principale qui sera affichée. Pour voir les autres sous-espèces, il faut donc les sélectionner expressément. Beaucoup
de taxons n’ont qu’une seule sous-espèce présente en France, elle sera donc automatiquement affichée comme
sous-espèce principale même si vous cliquez sur le nom d’espèce.
REMARQUE 1 : s’il a été choisi de travailler sur une sélection géographique et que le taxon sélectionné en est
absent, un message d’alerte apparaît en rouge : « Absent du secteur géographique sélectionné », … mais
cela n’empêche évidemment pas d’ouvrir la fiche plante.

REMARQUE 2 : Comme il a été défini une sous-espèce principale qui s’ouvre si l’on n’a pas sélectionné de sousespèce, de même la sélection directe d’un genre par un double-clic ouvrira l’espèce représentative = « espèce
type du genre », ou un clic sur une famille ouvrira le genre représentatif = « genre type » de la famille. Comme
les « taxons repères », ils ont été définis de manière arbitraire pour permettre de démarrer une recherche par
proximité.
Pour chaque genre, il a été choisi un taxon-espèce = espèce type censé représenter au mieux le genre, généralement
le plus représentatif ou le plus courant, mais si le genre comporte de nombreuses espèces, il peut être proposé deux,
trois ou plus, taxons espèces du genre représentant un éventail du polymorphisme du genre, les autres espèces
pouvant alors être considérées proches de l’un ou l’autre : on les a appelés « taxons repères ». Il y a environ
1700 taxons repères. Quelqu’un qui connaîtrait tous les taxons repères devrait pouvoir rapprocher n’importe quel
taxon à au moins l’un de ces « taxons repères ». Ils joueront un rôle de pivot dans la recherche par Proximité
(voir « TAXONS PROCHES »).
Ne pas oublier de valider le taxon sélectionné (clic ou « Entrée »)

AFFICHAGE DU TAXON
La fenêtre d’affichage présente une photo représentative du taxon sélectionné (en général plante entière dans son
milieu, mais pas toujours). Elle est ajustée à la taille de la fenêtre, mais il est possible de faire un zoom par les loupes :
• directement au rapport maximal 1/1 par le bouton (M), ou revenir à la taille ajustée à l’écran par le bouton (=) ;
• par les boutons loupe ( + ou - ) pour faire un zoom progressif. On peut aussi utiliser « Ctrl + molette de la souris » ;
• la « petite main » permet de se déplacer dans l’image ;
• l’outil « Règle » permet d’effectuer des mesures. Cet outil place sur l’écran deux segments, l’un jaune, l’autre
rouge. Un clic de souris sur la fenêtre d’affichage permet de placer une extrémité du segment jaune. En se
déplaçant plus loin, un deuxième clic placera l’autre extrémité. De même pour le segment rouge. Le rapport
Segment jaune / Segment rouge apparaît en bas à droite. Ceci donne par exemple le rapport Longueur /
largeur d’une feuille, ou bien, si le segment rouge a été placé sur la longueur d’un carreau de l’ardoise (=
1 cm), la mesure de n’importe quel objet (longueur d’un utricule, largeur d’une feuille, etc.). On sort de la
fonction « Mesure » par un nouveau clic sur le bouton « Règle ».
SOUS MAC :
Le bouton « + » permet de zoomer au 1er clic dans l’image puis de dézoomer
e
au 2 clic dans l’image (le zoom s’effectue toujours à l’endroit du clic dans l’image). Le bouton « M » permet
de zoomer l’image à son maximum dès le 1er clic. Le bouton « = » permet d’afficher l’image dans son intégralité.
NOTE : une fois l’image zoomée, il n’est pas possible de se déplacer dans l’image.
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Le bandeau « Photos »
Ce bandeau présente toutes les photos disponibles : il suffit de cliquer sur une de ces photos pour l’afficher à
l’écran. Un ascenseur permet de voir les vignettes qui n’apparaissent pas dans le bandeau et des flèches situées sur
le côté droit de la fenêtre d’affichage permettent de faire défiler les différentes images du taxon.
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Atlas & Comparaison

À droite de la fenêtre d’affichage, on trouve un bandeau de « photos » et cinq boutons de commande :

Bouton « Nomenclature »

Atlas & Comparaison

Ce bouton ouvre une fenêtre donnant la nomenclature du taxon selon certaines flores (Nom rénové, Bonnier, Coste,
noms vernaculaires, etc.). Il signale également la présence d’autres sous-espèces : un clic sur une sous-espèce
permet de l’afficher soit en mode « ATLAS » à la place de la précédente, soit en mode « COMPARAISON ».

Bouton « Description »
NOUVEAUTÉ Dans la fenêtre de description, il apparaît en bas un champ « Remarque personnelle » dans lequel

l’utilisateur peut écrire un texte qui sera mémorisé et qui apparaîtra chaque fois qu’il ouvrira la
description de ce taxon.

Toutes ces remarques personnelles sont stockées dans un Fichier « REMARQUES_PERSOS » du dossier
FloreDeFranceDeJCMelet.
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Il ouvre une fenêtre de description du taxon. Le cas échéant il donnera les détails distinctifs de la sous-espèce
affichée, ou même des variétés ou « formes » (terme volontairement vague évoquant une allure particulière qui ne
justifie pas un niveau taxonomique). Dans ce dernier cas, il peut y avoir des « photos disponibles ». Ceci sera
généralement affiché par un « X », et rappelé sur la vignette correspondante par une « infobulle » qui apparaît
lors d’un survol avec la souris.
Dans la fenêtre de description, il apparaît bien sûr la nomenclature FloreNum. En cliquant sur le nom de genre,
celui-ci se met en surbrillance et on aura alors une description du genre. En cliquant sur le nom de famille, on
aura une description des caractères de la famille.

Il ouvre une fenêtre faisant apparaître un tableau des principales caractéristiques écologiques et chorologiques :
périodes de floraison (et de fructification si la maturité est décalée), étagement, humidité, pH, N (teneur en azote),
salinité, éclairement, ainsi qu’une brève description du milieu de vie.

Bouton « Répartition »
Ce bouton permet de visualiser la présence / absence et l’abondance d’un taxon selon les départements.
• e n blanc les départements où le taxon n’a pas été signalé, donc supposé absent ;
• e n vert foncé les départements où le taxon est commun (plus de 30 % des mailles ou des communes) ;
• e n vert clair les départements ou le taxon est assez peu commun à rare (mais plus de 5 mailles, 5 communes
ou plus de 5-10 stations stables) ;
• e n jaune les départements où le taxon est connu mais rare à très rare, voire instable ou occasionnel (moins
de 5 mailles, communes ou stations stables) ;
• e n bistre les départements où le taxon fut connu, mais non revu depuis longtemps et donc probablement
disparu, mais peut-être à rechercher.
Il est évident que ces cartes représentent un état actuel des connaissances de l’auteur en fonction de ses recherches
bibliographiques. Ont été privilégiées les données des conservatoires botaniques nationaux (CBN). Elles seront à
affiner au fur et à mesure que leurs données seront plus complètes et publiées.
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Bouton « Écologie »

Atlas & Comparaison

Lorsqu’il existe des sous-espèces et qu’elles sont bien typées et répertoriées, il est proposé des cartes de répartition
des sous-espèces. Par défaut il est donné la carte de l’espèce, on accède à la carte des sous-espèces par une bascule
« espèce » / « sous-espèce » sur la carte de répartition. Les cartes de répartitions des sous-espèces sont moins
fiables que celle des espèces, car souvent les sous-espèces ne sont pas distinguées dans les inventaires botaniques.

Les taxons naturalisés ou échappés de jardins sont difficiles à cartographier, leurs cartes de répartition sont donc à
prendre avec précaution.
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Bouton « Taxons proches »
Il fait apparaître une liste de 3 à 12 taxons qui pourraient éventuellement être rapprochés du taxon affiché, soit
qu’ils lui ressemblent globalement, soit que par certains organes ou à certains stades, ils puissent s’en rapprocher.
La « Proximité » envisagée ici est purement morphologique, parfois superficielle. Mais elle permet de déterminer un
taxon en passant de taxon proche en taxon proche jusqu’au moment où le taxon correspond bien à l’échantillon
étudié : c’est une RECHERCHE PAR PROXIMITÉ.

En général, il y a au moins un taxon repère parmi les taxons proches (sauf dans le cas où le taxon est lui-même un
taxon repère).
Les taxons proches sont proposés selon deux modes d’affichage : soit sous forme de liste en colonne par les noms
scientifiques soit par des séries de vignettes, chaque ligne de vignette correspondant à un taxon :
• les noms soulignés correspondent à des « taxons repères ».
En sélection régionale, pour chaque mode (LISTE ou PHOTOS) :
• les noms en gras correspondent à des « taxons présents dans le secteur géographique » ;
• les noms en maigre correspondent à des « taxons absents du secteur géographique ».

Il est possible de visualiser les taxons proches :
• des sous-espèces qui sont évidemment taxons proches entre elles ;
• des espèces proches du taxon en cours (du même genre ou de genres proches) ;
• des taxons proches du genre en cours (taxons repères du genre et espèces types des genres proches) ;
• des taxons proches de la famille en cours (genres repères de la famille et genres types des familles
proches).
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Les premiers taxons proches sont ceux qui paraissent les plus fréquemment susceptibles de confusions. Les derniers,
pouvant appartenir à des genres voire des familles botaniquement très éloignés, mais présentant des convergences
morphologiques susceptibles, dans certaines situations, de provoquer des confusions ou des rapprochements.

Atlas & Comparaison

CONSEIL : si on a sélectionné un taxon par son nom d’espèce, de genre ou de famille, par défaut les taxons proches
proposés seront ceux de l’espèce, du genre ou de la famille, mais il est possible (et utile) de passer de l’un à l’autre,
à tout moment.

REMARQUE : par un clic droit sur la photo affichée, une petite fenêtre permet de choisir directement le « mode
liste » ou le « mode photo ».
Si l’on a choisi l’option « ATLAS », le taxon proche validé viendra se substituer au taxon précédent. Si on a choisi
l’option « COMPARAISON », le taxon initial et le taxon proche choisi seront présentés en mode « COMPARAISON »
(voir cette option).

MODE COMPARAISON
Le mode « COMPARAISON » peut être lancé :
• lorsqu’un taxon est affiché ;
• à partir des taxons proches ;
• à partir de la nomenclature s’il y a plusieurs sous-espèces.
Ce mode COMPARAISON permet de diviser l’écran en deux fenêtres : la fenêtre de gauche présente le premier
taxon, et la fenêtre de droite le second. Les vignettes des images disponibles pour chaque taxon sont cette fois
disposées au-dessus de la fenêtre d’affichage. Une fenêtre médiane comporte 6 boutons :
• « Différences » : affiche une liste des principales différences entre les 2 taxons ;

• « Écologie » ;

• « Nomenclature » ;

• « Répartition » ;

• « Description » ;

• « Règle ».

FloreNum
Flore de France continentale

22

Atlas & Comparaison
Ces 5 derniers juxtaposent les informations concernant les deux taxons comparés.
Un clic droit sur la fenêtre d’un des deux taxons permet d’accéder aux fonctions :
• « taxons proches » (Liste ou Photos) du taxon considéré ;
• « Dupliquer » le taxon considéré dans l’autre fenêtre ;
• « Plein écran » : met la photo sélectionnée en « plein écran » (retour par un clic sur l’écran).

23
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Atlas & Comparaison

Pour sortir du mode COMPARAISON : fermer l’une des fenêtres : on revient en mode ATLAS sur le taxon restant.
Ou bien revenir à l’écran précédent, ou encore revenir à l’accueil ou choisir une autre fonction.

REMARQUE : le bouton « Importer photos pour comparaison » charge les photos dans la fenêtre de droite, pour
comparaison avec la fenêtre de gauche.
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AUTRES FONCTIONS
• « 10 derniers taxons » : lorsque l’on est en recherche d’un taxon, on passe souvent rapidement d’un taxon
à l’autre, cette fonction permet de revenir sur les 10 derniers taxons ouverts par ATLAS, sans avoir à repasser
par la fenêtre de sélection ;
• « Sélection de photos » ou « Importer photos pour comparaison » : cette fonction permet d’afficher
ses propres photos pour les examiner, effectuer des mesures, ou les comparer à un taxon de FloreNum.

Atlas & Comparaison

Lorsque des photos personnelles sont chargées dans FloreNum, les boutons « Nomenclature » , « Description »,
etc., sont inactifs.

25
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Avant de lancer le module « DÉTERMINATION MULTICRITÈRE » l’utilisateur doit avoir défini auparavant s’il veut
travailler en mode « FLORE NATIONALE » ou « FLORE RÉGIONALE ».
• En mode « FLORE NATIONALE », tous les taxons sont pris en considération à égalité ;
• en mode « FLORE RÉGIONALE », les taxons absents dans la sélection définie sont repoussés dans le classement,
sans pour autant être exclus, mais d’autant plus que la pondération choisie est élevée. FloreNum se transforme
ainsi en Flore régionale définie par l’utilisateur.
IMPORTANT : si on veut changer de mode ou de secteur alors que l’on est déjà en détermination multicritère, il
faut donc quitter cette fonction et revenir à l’accueil, ce qui annule la description (voir plus loin comment on peut
la sauvegarder pour éviter d’avoir à la ressaisir).
Le lancement du module « DÉTERMINATION MULTICRITÈRE » nécessite le chargement dans la mémoire vive de
plusieurs millions de paramètres, ce qui peut prendre environ 20 à 60 s selon votre processeur, mais ne se produira
qu’une fois pour une session.
CONSEIL : Il faut éviter de se limiter à un seul département, mais plutôt faire une sélection du département concerné
et des départements voisins. Ne pas hésiter à revenir sur la France entière si la détermination n’aboutit pas.

PRINCIPE GÉNÉRAL
Ce module intègre 1350 paramètres répartis en 53 tableaux thématiques, eux-mêmes répartis dans un menu
de 8 grands champs, de manière à pouvoir rapidement accéder aux critères que l’on souhaite renseigner :
1 • Taille / Port / Type biologique / Sociabilité ;

5 • Particularités biologiques ;

2 • Chronologie / Sociabilité ;

6 • Fleurs ;

3 • Tiges / feuilles ;

7 • Groupes particuliers ;

4 • Organes souterrains ;

8 • Fruits.
27
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Mode de détermination multicritère

MODE DE DÉTERMINATION MULTICRITÈRE

Par la pratique, l’utilisateur apprendra à trouver le champ (soit par son appellation, soit par son icône) puis le
tableau thématique qui contiendra le critère qu’il souhaite renseigner.
À l’ouverture de ce module, le premier champ « Taille / Port / Type biologique / Sociabilité » est sélectionné
et apparaissent ses 3 tableaux thématiques sous forme de vignettes.
Les 7 autres champs figurent en colonne dessous : il suffit de cliquer sur un champ pour que celui-ci se mette en
surbrillance et qu’apparaissent les tableaux thématiques correspondants. Chaque tableau est identifiable par un
titre et apparaît sous forme d’une vignette bien reconnaissable.

Mode de détermination multicritère

Par un clic gauche sur la vignette, le tableau thématique souhaité s’affiche avec tous les critères concernés. Les
critères sont représentés par des icônes, des nombres ou des intervalles (dénombrement, mesure) ou sous forme
textuelle : l’utilisateur peut valider tel ou tel critère de son choix.

SÉLECTION DES CRITÈRES
L’utilisateur a la possibilité de dire si le critère est nettement exprimé « OUI » ou exprimé, mais imparfaitement « oui ».
• Pour un « OUI » (critère nettement identifié) l’utilisateur clique sur l’icône correspondante (clic simple) :
l’icône apparaît alors entourée d’un rectangle bleu foncé. ATTENTION : un second clic annule la sélection du
paramètre (principe de bascule) ;
• pour un « oui » (critère limite ou imparfaitement identifié), l’utilisateur commence par un clic droit qui fait
apparaître une petite fenêtre où il peut valider soit le « OUI », soit le « oui ». Une validation par un « oui »
entoure l’icône d’un rectangle bleu clair. De sorte que l’utilisateur peut à tout moment savoir comment il a
décrit son échantillon.
SOUS MAC : Le clic-droit n’étant pas proposé sous Mac, pour indiquer un petit « oui », il suffit de cliquer avant la
sélection du critère, sur le point d’interrogation « ? » se trouvant à droite du tableau au centre des ascenseurs.

IMPORTANT : L’utilisateur ne renseigne que les critères qui sont plus ou moins apparents, mais il ne peut dire
« NON » ni « non ».
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La validation par un « OUI » ou un « oui » valide automatiquement les niveaux supérieurs à la même valeur s’ils
n’ont pas déjà été validés. Mais l’utilisateur peut toujours ajuster n’importe quel niveau déjà validé en faisant un
clic droit suivi du choix « OUI » ou « oui », ou l’annuler par un clic simple.
ATTENTION : annuler un niveau supérieur annule tous les niveaux inférieurs, il faudra éventuellement les remettre.
Certains titres de tableaux n’ont pas de signification descriptive (ex : TAILLE et PORT), alors que d’autres ont une
valeur descriptive (ex : PLANTES à CAPITULES, ou FEUILLES GRAMINIFORMES).
Dès l’ouverture du tableau, une information générale sur les critères concernés par le tableau est donnée dans la
fenêtre explicative en bas à droite. Dès qu’un des critères a été validé, le titre du tableau passe au bleu foncé.
• Si le titre n’a pas de signification descriptive, un clic droit sur le titre ne fait pas apparaître la fenêtre « OUI-oui ».
Mais ATTENTION : un clic simple (gauche) annule tous les paramètres du tableau éventuellement déjà validés ;
• si le titre a une signification descriptive, l’utilisateur peut le valider, mais il peut s’en dispenser puisque la règle de
hiérarchie des critères fera qu’il sera automatiquement validé au même niveau que le premier des critères validés
dans le tableau. Mais si cela ne lui convient pas, il pourra le modifier par un clic droit suivi de « OUI » ou « oui ».
Possibilité de réponses multiples :
• s i une plante a des fleurs à 4 ou 5 pétales, on pourra le signaler en validant par un « oui » les nombres 4 et 5,
ou par un « OUI » pour 4 et « oui » pour 5 (plus fréquemment 4 que 5), ou l’inverse ;
• p our la couleur, on envisagera les couleurs proposées comme une palette : une fleur peut être JAUNE-vert, ou
BLEU-lilas, on peut même envisager un mélange de 3 couleurs (ATTENTION : la couleur des jeunes feuilles est
toujours vert clair, donc il faut donner la couleur des feuilles matures) ;
• d e même pour les formes : une feuille peut être « OVALE-lancéolée » ou « oblongue-elliptique-spatulée ».
En cas de réponse multiple, il est préférable de n’utiliser qu’une fois un « OUI », mais une feuille peut être
nettement ELLIPTIQUE-SPATULÉE (OUI-OUI).
Cas de caractère difficiles :
Il faut tenter de se débrouiller en utilisant surtout des « oui », ou tout simplement de ne pas répondre. Pensez que
le descripteur a eu le même problème que vous. Demandez-vous ce que vous auriez fait à sa place.
29
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Certains paramètres sont hiérarchisés :

NAVIGATION
L’utilisateur peut aller de champ en champ ou de tableau thématique en tableau thématique, revenir sur ce qu’il a
déjà renseigné pour le modifier, autant qu’il le souhaite. Un clic sur un critère déjà validé par « OUI » ou « oui » le
remet à l’état non validé, ainsi que les éventuels niveaux inférieurs. Le titre de chaque tableau présente à droite un
bouton de réinitialisation du tableau qui invalide en un simple clic tous les critères du tableau concerné.

Mode de détermination multicritère

Pour faciliter l’accès aux paramètres, l’utilisateur peut passer directement d’un tableau au tableau suivant ou
précédent par les flèches « bas » et « haut » ou par l’ascenseur situés à droite des tableaux.
REMARQUE : l’utilisateur peut suivre l’état de sa description par les coches au niveau des titres des tableaux et des
champs : si le titre d’un tableau ou un champ est coché, c’est qu’au moins un critère a été validé dans ce tableau
ou dans un des tableaux du champ concerné.
Il peut aussi demander un récapitulatif de la saisie (bouton « Récapituler saisie »), et l’enregistrer (bouton
« Enregistrer saisie », en vue de la recharger plus tard sans avoir à reprendre tout le processus (bouton
« Recharger saisie »). Il peut aussi demander de charger les critères d’un taxon référencé dans FloreNum pour
avoir sa description complète (bouton « Charger taxon FloreNum ») (cf plus loin : détermination avec référence).
À tout moment, l’utilisateur peut faire afficher une liste de tous les paramètres saisis avec le bouton « Récapitulatif
saisie » ou vider l’ensemble des paramètres saisis de tous les tableaux avec le bouton « Supprimer toutes
saisies ».
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La fonction « Récapituler saisie »
La fonction « Récapituler saisie » présente l’ensemble des paramètres saisis ainsi que le niveau « oui » ou
« OUI » sous la forme d’un tableau :
NOUVEAUTÉ Par un clic droit sur le tableau, il est possible d’ « Exporter la table vers EXCEL » : cette commande

La fonction « Enregistrements multiples »

Mode de détermination multicritère

place le tableau de la saisie dans un Fichier EXCEL. Apparaît alors un explorateur permettant à
l’utilisateur de donner un « nom » à ce fichier EXCEL et d’indiquer dans quel dossier il sera conservé.
Il devient alors facile de l’imprimer ou de l’envoyer à un correspondant sous forme de fichier.

NOUVEAUTÉ

Lorsque l’on quitte le mode « Détermination multicritère », cela annule la saisie en cours, ce qui peut être gênant
si, en cours de saisie, on veut passer de la « sélection nationale » à la « sélection régionale » ou l’inverse, ou que
l’on veut modifier la « sélection régionale ».
• L a fonction « Enregistrer saisie » permet de simplement garder en mémoire une saisie en vue de la recharger
par « Recharger saisie ».
•M
 ais si l’utilisateur veut archiver une saisie, par un clic droit sur « Enregistrer saisie » il ouvre un onglet
« Enregistrements multiples » :
A) sa validation par un clic simple ouvre une fenêtre où figurent déjà toutes les saisies précédemment enregistrées
et classées par ordre alphabétique.
B) Pour enregistrer la saisie en cours, donner un « Nom » à cette saisie puis valider par « Enregistrer » : elle
sera intégrée à la liste des enregistrements.
C) Si vous cliquez sur un « nom » de la liste déjà existante, c’est ce nom qui sera retenu et lorsque vous faites
« enregistrer », puis validez, la description en cours viendra se substituer à la description antérieure.
Vous pouvez supprimer une saisie déjà enregistrée en cliquant sur son nom puis faire « Supprimer ». Vous
pouvez également supprimer une sélection ou la totalité des saisies. Toutes les saisies ainsi archivées sont
stockées dans le fichier « MEMOSAISIES » du dossier FloreDeFranceDeJCMelet.
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D) De la même manière, un clic droit sur « Recharger saisie » ouvre un onglet « Chargements multiples ».
Sa validation ouvre une fenêtre présentant toutes les saisies enregistrées : sélectionner une saisie par son nom
et valider « Recharger la saisie ».

Mode de détermination multicritère

E) Dans les deux cas, « Retour » permet de revenir à la description multicritère sans enregistrer ou sans recharger .
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RÉSULTAT

Le logiciel calcule alors les « scores » de chaque taxon et les présente en vignettes avec leurs noms dans le
bandeau supérieur, et dans l’ordre du classement avec la valeur de leur score. Il est possible de les faire défiler.
Si le premier se détache nettement des suivants, c’est probablement le bon. Pour visualiser une vignette en plein
écran : cliquer dessus. On peut faire défiler toutes les images du taxon en utilisant les flèches. Cliquer à nouveau
sur l’image pour revenir à la détermination ou changer de taxon.
NOUVEAUTÉ Le passage du curseur sur une vignette donne le nom du taxon en infobulle. Un clic

droit sur une vignette propose :

• s oit d’ouvrir le taxon dans le module ATLAS & COMPARAISON, bouton « Ouvrir dans Atlas » ;
• soit d’ « Afficher les différences / saisie » entre les critères saisis et les mêmes critères concernant le taxon
correspondant à la vignette sélectionnée.
• soit de « choisir un taxon » qui sera comparé à la saisie en cours : dans ce cas est ouvert un écran de
sélection par lequel l’utilisateur choisit le taxon qu’il souhaite comparer à la saisie en cours. Cette possibilité
est accessible à partir de n’importe quelle vignette du bandeau
Dans ces trois cas, la fenêtre de détermination reste ouverte en arrière-plan : en quittant le module ATLAS &
COMPARAISON par le bouton « écran précédent », ou en fermant la fenêtre des différences, on revient à la
détermination. Il est alors possible de choisir un autre des taxons proposés, ou modifier les paramètres et à nouveau
valider pour voir le nouveau classement. Mais il est aussi possible de rester sur le module ATLAS & COMPARAISON
pour effectuer une détermination par proximité.
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Dès que l’utilisateur pense avoir suffisamment décrit son échantillon, il peut lancer le tri des taxons en validant le
bouton « Rechercher ».

Mode de détermination multicritère

DÉTERMINATION AVEC RÉFÉRENCE
Si votre échantillon fait penser à un taxon connu, après avoir « supprimé toutes saisies » pour effacer la description
précédente, utiliser le bouton « Charger taxon FloreNum » et sélectionner ce taxon : tous les tableaux (sauf les
tableaux écologiques) sont alors « préchargés » avec les caractéristiques du taxon pris en référence. Il est possible
de voir les critères qui sont validés pour le taxon de référence et soit les conserver s’ils concernent également votre
échantillon, les modifier s’ils ne correspondent pas à l’échantillon. Il est alors important d’annuler tous les critères
qui sont validés chez la référence, mais qui ne sont pas vérifiables sur l’échantillon. Cela pourra concerner des
tableaux entiers. On utilisera alors le bouton d’annulation du tableau (à droite du titre). En lançant la « recherche »,
vous obtiendrez alors soit la confirmation de votre hypothèse, soit d’autres propositions.

OUVRIR DES PHOTOS PERSONNELLES POUR DÉTERMINATION
À tout moment, il est possible d’ouvrir le module ATLAS & COMPARAISON pour consulter des photographies
personnelles par le bouton « Consulter atlas » et de revenir dans le module avec le bouton « Écran précédent ».

FONCTIONS AVANCÉES DE TRI DES TAXONS
On espère que le taxon recherché ou un taxon proche figurera parmi les taxons proposés à la première ligne du
bandeau, mais si nécessaire il est possible de voir la deuxième ligne, etc. : tous les taxons sont effectivement classés.
Cependant il est possible de choisir 3 modes de classement par un clic droit sur le bouton « Rechercher » :
• bouton « Tous les taxons ». Par défaut tous les taxons sont triés et classés. Si un taxon présente plusieurs
sous-espèces, une seule sera classée : ce n’est pas la sous-espèce principale qui sera affichée, mais celle qui
aura le meilleur score, même si elle n’apparaît qu’avec le seul nom d’espèce : à l’utilisateur d’aller voir les
autres sous espèces ;
• bouton « Uniquement les taxons repères » ;
• bouton « Les 5 premiers taxons puis tous les taxons repères ».
Les deux derniers modes peuvent être utiles si on a l’impression que la plante est commune ou que l’on n’a que peu
de critères significatifs à entrer et qu’aucun des taxons proposés dans les deux premières lignes ne donne satisfaction.
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Pour obtenir les meilleurs résultats, l’utilisateur devra se familiariser avec les critères de distinction. Un débutant en
botanique apprendra ainsi rapidement à observer et décrire un végétal.
Afin que l’utilisateur soit bien en accord avec le descripteur, les termes botaniques trop techniques ont été évités et
à chaque fois que c’était possible une représentation par des pictogrammes simples a été privilégiée. Mais afin que
l’utilisateur puisse bien comprendre la signification du pictogramme et acquérir le vocabulaire botanique de base,
chaque critère a été précisé de 3 manières :
• e n survolant un critère avec la souris, une infobulle apporte une information supplémentaire,
par exemple le terme botanique associé ;
• s i l’utilisateur veut une précision plus complète du critère envisagé, il suffit de faire un clic droit : en plus de
la petite fenêtre « OUI - oui » qui apparaît à côté de l’icône, une petite fenêtre de texte en bas à droite
du tableau fournit une explication plus détaillée du critère concerné. Mieux renseigné, l’utilisateur
pourra alors choisir de valider le « OUI », le « oui », ou cliquer en dehors et quitter le critère sans valider ;
• p ar ce même clic droit, ou bien si l’utilisateur a déjà validé le critère, il apparaît en général sur la droite des
photos-exemples de taxons ou le critère est exprimé. Ce qui permet à l’utilisateur d’en voir des
exemples concrets. En survolant par la souris une des photos-exemples, son nom apparaît dans une
infobulle. Un clic sur la photo-exemple la fait apparaître en grand et il est proposé soit de faire défiler toutes
les photos de ce taxon-exemple, soit de l’ouvrir directement dans le module ATLAS & COMPARAISON au cas
où l’utilisateur aurait reconnu son échantillon, ou souhaiterait continuer une détermination par PROXIMITÉ.
Un simple clic sur l’image permet de revenir à la détermination.
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AIDE

QUELQUES CONSEILS POUR UNE DÉTERMINATION PLUS EFFICACE
• Donner si possible des informations sur la taille moyenne de la plante, et son type biologique ;
• sauf milieux très particuliers bien caractérisés, ne donner des informations sur le milieu de vie qu’en fin de
détermination pour affiner la détermination ;
• ne pas chercher à remplir tous les tableaux ni tous les critères dont beaucoup n’apportent pas grand-chose
sur la plante ;

Mode de détermination multicritère

• privilégier d’emblée les critères qui ont attiré l’attention plutôt que des banalités, ou bien des critères qui
ancrent bien la plante dans un groupe particulier (nombre de pétales, de carpelles, etc.) ;
• il est important de bien prendre connaissance des commentaires sur le critère ou le tableau ;
• renseigner autant que possible les critères dénombrables ou mesurables (feuilles, fleurs, fruits, etc.)
en veillant à prendre des échantillons représentatifs. ATTENTION : il faut impérativement être en mesure de
distinguer les classes, en cas de doute, ne pas hésiter à valider 2 classes contiguës, voire 3 : par exemple l’une
par un « OUI », l’autre ou les autres par un « oui » ;
• pour les plantes à capitules, il est important de distinguer la fleur et le capitule ;
• dans certains cas de fruits indéhiscents, il est difficile de distinguer le fruit (akène) de la graine ;
• en cas de doute, il est préférable de tenter une détermination sans le critère litigieux, ou de ne le remplir
qu’à la fin, en se donnant la possibilité de l’interpréter dans un sens différent avec une nouvelle tentative de
détermination ;
• il est prudent de toujours terminer une détermination par critère par l’étude des taxons proches ;
• en général, il suffit d’une vingtaine de critères bien choisis pour pouvoir tenter un premier essai de détermination,
parfois beaucoup moins.
NOUVEAUTÉ

• description multicritère du « limbe des feuilles », question :
- Est-ce la taille du limbe de la foliole ? Ou vraiment de tout le limbe composé ?
- Dans le cas d’un limbe divisé, là ça parait plus évident que c’est tout le contour du limbe, exact ?
L’auteur en profite pour préciser qu’en effet, le limbe est envisagé globalement, par opposition au
pétiole qui le relie à la tige : c’est donc à l’utilisateur de bien faire la différence entre le limbe proprement
dit, et des « dents », des « lobes » ou « segments » foliaires, ou « folioles »…
Ainsi qu’il est précisé dans le tableau « Feuille : contour et Nervation », la forme et les dimensions du
limbe correspondent donc à celles du contour global du limbe, c’est-à-dire l’enveloppe dans laquelle
s’inscrit le limbe complet avec toutes ses dents ou ses lobes s’il s’agit d’un limbe simple, ou toutes ses
folioles ou ses divisions s’il s’agit d’un limbe composé ou divisé.
En cas de doute l’utilisateur ne doit pas hésiter à reprendre sa description sur ce point pour tenter une
nouvelle recherche !

RÉGLAGE DES FENÊTRES
En mode Détermination, il est possible de régler la dimension des vignettes d’affichage, et donc leur nombre, en
agissant sur la limite fenêtre/bandeau des vignettes puis ajuster la dimension des vignettes dans le bandeau par
« +/- » qui se trouve en bordure du bandeau des vignettes.
En mode Comparaison l’écran est divisé en 2 fenêtres égales, mais on peut déplacer la limite entre les 2 fenêtres si
on souhaite que l’une soit plus grande que l’autre.
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Pour son fonctionnement interne, FloreNum utilise sa propre base de données de 38 000 photos référencées.
L’utilisateur peut cependant utiliser ses photos personnelles pour les étudier dans les mêmes conditions que celles
de la base de données, en allant les chercher :
• s oit dans la base données « MON HERBIER » proposée par FloreNum, s’il les y a archivées ;
• soit sur n’importe quel autre système d’archivage par les fonctions « Sélection de photos », et
« Importer photos pour comparaison ».
L’archivage des photos personnelles de l’utilisateur dans « MON HERBIER » permet une gestion souple associée
au fonctionnement de FloreNum.

CHARGEMENT DE PHOTOS DANS « MON HERBIER »
Les photos sont organisées en « lots » dans l’écran « Gestion des lots de photographies ».
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Module “ Mon herbier ”

MODULE « MON HERBIER »

Module “ Mon herbier ”

Création d’un nouveau lot

• Cliquer sur « Nouveau », puis :
- donner un nom à ce nouveau lot (ex. : Mon dossier photo) ;
- saisir la date correspondante (ex. : 10 / 08 / 2017) ;
- saisir le lieu de la prise de vue (ex. : Pégairolles de Buèges (34)) ;
On peut aussi ajouter un commentaire associé à ce lot (ex. : Sortie botanique avec les botanistes de
l’Hérault, en compagnie de Dupont et Dupond.).
• une fois le lot créé, il s’affiche avec les autres à l’ouverture de « MON HERBIER ». Les lots sont rangés du
plus récent au plus ancien ;
• le lot nouvellement créé est vide, ce que vous pourrez constater en le sélectionnant et en cliquant sur
« Ouvrir » (ou par un double-clic) : aucune photo n’apparaît dans l’écran « Visualisation d’un lot de
photographies » ;
• pour charger des photos dans ce lot, vous devez l’ouvrir puis cliquer sur « Ajout photographies » : ceci
ouvre un explorateur permettant d’importer des photos depuis un volume de stockage connecté à l’ordinateur ;
ATTENTION : si vous devez leur faire subir un traitement (rotation, compression, rognage, balance des couleurs,
etc.) ceci devra être fait avant de les charger dans l’herbier. Ces photos étant archivées dans une base de
données et non un dossier, vous ne pourrez pas les modifier en place. Elles doivent donc être modifiées sur une
sauvegarde avant leur archivage.

Modification d’un lot existant
Dans l’écran « Gestion des lots de photographies », cliquer sur « Modifier » permet de modifier les
attributions d’un lot : son nom, le lieu de la prise de vue, sa date, son commentaire, etc.
Vous pouvez également « Supprimer » tout un lot.
En cliquant sur « ouvrir », cela ouvre l’écran « Visualisation d’un lot de photographies » dans lequel vous
pouvez examiner les vignettes des photos ou les voir en plein écran par un double-clic.
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Vous avez aussi accès à deux fonctions :
• « Ajout photographies » permet de charger de nouvelles photos dans ce lot ;
• « Suppression » permet de supprimer la ou les photo(s) sélectionnée(s) de ce lot.

Module “ Mon herbier ”

ACCÈS AUX PHOTOS DE « MON HERBIER »

Les photos sont accessibles :
• s oit directement à partir de l’accueil :
- ouvrir « MON HERBIER » ;
- s électionner un lot (double-clic ou Entrée) ;
- e ffectuer une sélection de 1 ou plusieurs photos ;
- v alider par « Sélection pour Atlas » : cette commande ouvre ATLAS non pas sur un taxon, mais sur
votre sélection de photographies.
• soit à partir de l’écran de sélection d’un taxon (fonctions « Atlas » et « Comparaison »), en ne sélectionnant
pas un taxon, mais en effectuant la commande « Mon herbier ».
Mais il a d’abord fallu charger les photos dans « MON HERBIER ».

INDEXATION DES PHOTOS D’UN LOT DANS « MON HERBIER »
À leur chargement, les photos reçoivent le nom de leur fichier d’origine. Elles sont classées par ordre alphabétique
selon ces noms et reçoivent un numéro d’ordre.
Vous pouvez modifier l’ordre en sélectionnant une photo puis en la déplaçant avec les boutons « haut »
« bas »
situés dans la partie supérieure droite de l’écran.

et

FloreNum vous permet de les renommer par « Nommer une plante à partir de l’atlas », et de leur adjoindre
une légende (bouton « Légender »), c’est-à-dire une brève annotation.
Pour affecter le nom d’un taxon à une sélection de photographies : les sélectionner puis cliquer sur « Nommer
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une plante à partir de l’atlas ». Cela ouvre le sélecteur de taxons et vous pouvez sélectionner un nom de taxon
pour l’affecter à toutes les photos de la sélection.
ATTENTION : ces photos étant susceptibles d’être ensuite utilisées dans FloreNum, quelle que soit la
nomenclature choisie par l’utilisateur, le nom attribué sera le « Nom valide FloreNum ».

Module “ Mon herbier ”

Vous pouvez également associer à une ou plusieurs photos qui ont été nommées, une légende (par exemple :
« stade végétatif »). Cette légende apparait après le nom complet, entre parenthèses (si vous n’avez pas mis
de légende, c’est le nom d’origine qui est affecté à la légende).
REMARQUE 1 : le nom qui apparaît sous la vignette ne comporte que le nom de genre et le nom d’espèce. Le
véritable nom complet est celui qui apparait en bas lorsque l’on sélectionne une vignette. Il est suivi entre
parenthèses de la légende si vous en avez mis une, ou du nom qu’elle avait dans son fichier d’origine
si vous n’avez pas mis de légende.

REMARQUE 2 : lorsque vous renommez les photos, elles restent positionnées par leur numéro d’ordre qui ne
correspond généralement plus à un classement alphabétique. C’est à vous de redéfinir l’ordre des photos en
et « bas »
.
les déplaçant avec les flèches « haut »

REMARQUE 3 : si vous voulez donner à votre photo un nom qui ne soit pas le nom d’un taxon issu de
l’index de FloreNum, il vous faut :
• « Effacer le nom » en cours ;
•m
 ettre en légende le nom que vous souhaitez lui donner.

SÉLECTION DE PHOTOS POUR LA FONCTION « ATLAS »
Lorsque vous sélectionnez une photo, le nom complet apparaît en bas, suivi de la légende si vous en avez
attribué une.
Un double-clic sur une vignette affiche la photo en format adapté à l’écran, un clic sur la photo la fait disparaître.
• Vous pouvez maintenant faire une « Sélection pour atlas » : si cela correspond à plusieurs photos d’un
taxon que vous avez photographié, elles seront ouvertes par la fonction « ATLAS » : toute votre sélection
apparaît alors sous forme de vignettes dans le bandeau latéral, vous pouvez en afficher une, faire un zoom,
utiliser la fonction « Mesure », etc. ;
• vous pouvez également utiliser la fonction « Comparaison » pour comparer vos propres photos à celles de
FloreNum (ou à d’autres photos).
ATTENTION
• Même si vous avez nommé vos photos, la sélection ne sera affichée que comme « sélection libre » et le nom
n’apparaîtra pas ;
• bien évidemment, les commandes « Nomenclature », « Description », « Écologie », « Répartition » et « Taxons
proches » sont inactives.
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GESTION DES LOTS DANS « MON HERBIER »
Les lots sont rangés par la date que vous leur avez attribuée, avec leur « Nom » et le « Lieu de la prise de vue ».
Lorsque vous souhaitez retrouver des photos, un sélecteur vous permet de retrouver un lot :
• e n n’affichant que les lots « Antérieurs à une date » donnée ;
• e t/ou par le début du « Nom du lot » ou du « Lieu de la prise de vue » ;
Mais vous pouvez aussi opérer un autre tri par « plantes » :

• puis indiquer un couple « Genre », « Espèce » (ou simplement leur début) : seront alors triés tous les lots
contenant ce binôme et antérieurs à la date fixée ;
• s i vous ne mettez qu’un « Genre » : seront triés tous les lots comportant des taxons de ce genre… ;
• si vous ne mettez qu’un nom d’espèce : seront triés tous les lots où figurent des taxons comportant ce nom
d’espèce, quel que soit le nom de genre… ;
• v ous pouvez également trier par le « Nom vernaculaire ».
Lancer le tri en cliquant sur « GO » : les lots satisfaisant la recherche seront présentés.

FONCTIONS AVANCÉES
Rappelons que vous pouvez utiliser la fonction « Sélectionner un taxon pour comparaison » avec « Mon
herbier » : ceci permet de comparer votre échantillon représenté en « sélection libre » avec un des taxons de
FloreNum.
Si le deuxième taxon est également pris dans « Mon herbier », vous pouvez ainsi comparer deux de vos
échantillons, les deux étant présentés comme des sélections libres.
REMARQUE : vous pouvez procéder de même avec les fonctions « Sélection photos » du tableau de sélection et
« Importer photos pour comparaison » : ceci vous permet de comparer les photos de votre herbier avec des
photos présentes sur n’importe quel autre support (disque dur, clé USB, appareil photo,etc.).
Faire une recherche multicritère à partir de photographies, que celles-ci soient dans « Mon herbier »
ou sur un autre support :
• o uvrir la « RECHERCHE MULTICRITÈRE » ;
• cliquer sur « Consulter atlas » et « Sélection d’un taxon » en ouvrant selon le cas « Mon herbier », ou
« Sélection photos », ce qui vous permet de charger vos photos qui seront visibles dans « ATLAS » chaque
fois que vous voudrez les consulter ;
• par « précédent » revenez à la recherche : chaque fois que vous voudrez examiner vos photos, revenez à
« Consulter atlas », etc., jusqu’à ce que votre échantillon soit décrit ;
• lancer la « Recherche », les vignettes des taxons s’affichent ;
• si vous cliquez sur une vignette en demandant « Atlas », celui-ci sera affiché en comparaison avec la
« Sélection libre » de votre échantillon ;
• par « Précédent » vous pourrez revenir à la recherche et reprendre la description ou changer de vignette, etc.

41

FloreNum
Flore de France continentale

Module “ Mon herbier ”

• v ous pouvez mettre une « Date » : antérieur à « date du lot »… ;

EXTRACTION DE PHOTOS DE « MON HERBIER »
Dans la fonction « MON HERBIER », lors de la visualisation d’un lot, une fonction « Extraire » permet de
sélectionner une ou plusieurs photos du lot et d’en générer une image ou des images JPEG.
Un explorateur vous permet de choisir le « dossier de destination ».

Fonction “ Mon herbier ”

ATTENTION : on ne revient pas exactement aux images originales surtout lorsqu’elles n’étaient pas
de format JPEG. Elles ont pu subir une légère compression, et éventuellement être redimensionnées
pour les photos de très haute définition.
Si la photo a été nommée dans « MON HERBIER », elle reçoit le nom de taxon associé, sinon elle reçoit comme
nom : « Nom du lot de l’herbier » + « _ » + « N° de vue » + « _ » + « Date et heure système ». À l’utilisateur de
la renommer à sa guise.

CONSEILS POUR LA GESTION DES
PHOTOS DE L’UTILISATEUR ET LEUR SAUVEGARDE
L’utilisateur qui fait beaucoup de photos botaniques aura toujours intérêt à gérer ses photos en amont par un
explorateur de fichiers de son choix et faire une sauvegarde des photos originales.
Cela lui permettra de les visionner avec n’importe quel logiciel, et les conserver dans leur état original ou les
dupliquer pour leur faire subir un traitement : rotation, recadrage, redimensionnement, balance des couleurs, etc.
Il pourra en faire un tri pour ne charger dans « MON HERBIER » que celles qu’il veut archiver pour l’utiliser avec
FloreNum.
Rappelons que la fonction « Sélection de photos » permet aussi d’aller chercher de telles photos dans n’importe
quel dossier et de les charger comme des photos archivées dans « MON HERBIER ». Dans ce cas vous restez
entièrement libre de votre archivage : vous pouvez les regrouper par sorties ou par familles. Il existe de nombreux
systèmes d’archivages permettant des tris : vous pouvez utiliser celui qui lui convient le mieux.
De la sorte, « MON HERBIER » apparait comme UN archivage de photos sélectionnées et organisées en
lots pour être gérées par FloreNum mais épuré de toutes les photos inutiles (doublons, photos non identifiées,
photos non botaniques, etc.). Ces photos ont vocation à être identifiées et nommées, même temporairement…
puisque le cas échéant elles peuvent être renommées.
Sauvegarde de « MON HERBIER » : lorsque l’utilisateur met des photos dans « MON HERBIER », elles sont
stockées dans une base de données intégrée au dossier « FloreDeFranceDeJCMelet », sous la forme de deux
fichiers principaux « HERBIER » et « HERBIER_PHOTO » représentés par leurs extensions :
• « HERBIER.mmo », « HERBIER.ndx », « HERBIER.FIC » ;
• « HERBIER_PHOTO.mmo », « HERBIER_PHOTO.ndx », « HERBIER_PHOTO.FIC ».
L’utilisateur qui ne veut pas perdre son « HERBIER » en cas de problème sur son disque dur devra veiller à faire de
temps en temps une sauvegarde de ces 6 fichiers, ou mieux, les inclure à une sauvegarde automatique.
De même, si vous souhaitez changer FloreNum d’ordinateur en conservant votre « HERBIER », après
téléchargement sur le nouvel ordinateur et activation par la clé de contrôle, vous devrez recopier ces fichiers de
l’ancien ordinateur vers le nouvel ordinateur dans le dossier « FloreDeFranceDeJCMelet ».
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Réseau des botanistes

RÉSEAU DES BOTANISTES

Cette rubrique donne divers renseignements permettant d’obtenir des informations ou de joindre diverses structures
à l’échelle nationale, régionale ou départementale et à vocation botanique : renseignements concernant :
• c onservatoires et autres structures impliquées dans la connaissance de la Flore ;
• s ociétés botaniques, associations naturalistes.
Elles ont été mentionnées avec leur accord selon leurs informations. Cette rubrique ne prétend pas être exhaustive
et pourra être complétée ou corrigée dans des versions ultérieures.

43

FloreNum
Flore de France continentale

FloreNum

®

France continentale Jean-Claude Melet

Le logiciel d’identification
et l’encyclopédie illustrée de
la flore de France continentale

Pour en savoir +
www.florenum.fr
Pour contacter le service support
Biotope Éditions
Service diffusion
BP58 - 34140 Mèze
Tél. : 04 67 18 65 39
leclub@biotope.fr
Pour acheter FloreNum®
www.leclub-biotope.com

