14/08/2004 : dans la publication “ le jouet du vent ” du Conservatoire Botanique National de Bailleul (n°8 juillet 2004) un article de R. WARD donne des liens informatiques intéressants :

LES SITES WEB EN BOTANIQUE ET PHYTOSOCIOLOGIE

On oppose souvent les bibliothèques avec Internet, alors que ce dernier n'est qu'une source d'informations de plus où il faut repérer, sélectionner, classer et diffuser les informations au même titre qu'une monographie, un périodique ou une carte géologique. C'est pourquoi, nous vous proposons dans ce numéro quelques sites web.

Plutôt que de tenter un recensement exhaustif (impossible en raison de la nature mouvante du web et de l'espace imparti), je vous livre ici une typologie partielle voire partiale des sites web rencontrés.

PORTAILS

Ce sont des sites fédérateurs de ressources sur un thème particulier. Il est souvent très utile de les repérer et de les garder dans ses signets puisqu'ils font gagner du temps en regroupant sur un seul site l'essentiel des documents et informations.

Le portail de la biodiversité en France:
http://cimbad.mnhn.fr/mnhn/chm/

Système d'information sur la biodiversité en Wallonie:

http://mrw.wallonie.be/dgrne/sibw/

ANNUAIRES GÉNÉRALISTES Er SPÉCIALISÉS

Ce sont des sites qui recensent et classent des sites en différentes catégories. La sélection et le classement sont faits par des êtres humains plus ou moins experts du domaine, ce qui garantit une certaine pertinence.

Internet Directory for botany: http://www.botany.net

L'annuaire de Google et les différentes catégories de Yahoo

SITES D'INSTITUTION

Utiles voire incontournables quand ils sont mis à jour régulièrement, ils offrent quasiment tous la possibilité de télécharger des documents en

texte intégral.

MEDD : http://www.environnement.gouv.fr/

Laboratoires d'universités (Institut de géobotanique d'Hannovre):

http://sun1.rrzn.uni‑hannover.de/geobotanik/ indexfra.htm

Catalogue Gallica sur http://www.bnf.fr

SITES D’ASSOCIATION

Dans le domaine de la botanique et de l'environnement en général, ces sites sont très nombreux. Ils sont par contre d'un intérêt très variable En particulier, au niveau du suivi et de l'actualisation du contenu.

Le centre de pomologie: http://centre.pomologie.free.fr/acceuil.html

La Société Botanique de France: http://www.bium.univ‑paris5.fr/sbf/

SITES PERSONNELS Là aussi le meilleur côtoie le pire. il faut surtout veiller à savoir qui est derrière le site et quelle est sa compétence. Site de Benoît Bock : http://perso.wanadoo.fr/bblb/ Site de Philippe Juive : http://perso.wanadoo.fr/philippe.juIve/

MOTEURS DE RECHERCHE SPÉCIALISÉS Quelquefois plus efficaces pour retrouver de l'information puisque les résultats ne sont pas noyés dans des pages n'ayant rien à voir avec le sujet Cehoo, moteur de recherche environnementnature: http://www.cehoo.com/

SITES COMMERCIAUX Plutôt rares dans notre domaine, il s'agit principalement de bureaux d'études, de pépiniéristes et de librairies spécialisées: http://www.biotope.fr/index2.htm http://www.koeltz.com http://www.vdberk.nl/index2.htrn

SITES DES CONSERVATOIRES BOTANIQUES NATIONAUX CBN Alpin : http://cbn‑alpin.org/ CBN Bailleul : http://www.cbnbl.org CBN Bassin Parisien : http://www.mnhn.fr/mnhn/cbnbp/ CBN Brest http://www.mairie-brestfr/brest/conservatoire.htm et http://www.pnr‑armorique.fr/fr/actualite/ fichespedag/ cbn.htm)

 R. WARD

