
Cercle des Naturalistes de Corbeil-Essonnes et Environs

Séance du 18 décembre 2010
Inventaire des archives naturalistes du Cercle

Animateur: Alain de Guerra

Résumé: Nous avons découvert des herbiers de plantes, de mousses et de lichens bien réalisés et, pour la plu -
part, bien conservés. Un répertoire en a été entrepris, qui n’a pas pu être terminé en séance, mais que  
des volontaires ont achevé à domicile.

Participants: 8 personnes.

But de l’animation
Le déménagement du Cercle en juillet dernier avait fait apparaître une importante quantité d’archives 

naturalistes (herbiers de plantes, de mousses, de lichens, fossiles, coquillages) dont le contenu était incon-
nu. L’urgence de la situation ne permettant pas de les étudier et de les trier, il fut décidé d’y consacrer une 
séance de travail 

Déroulement
Un premier examen a permis d’identifier les différents éléments : plusieurs herbiers de plantes, collection de 

mousses et de lichens, fossiles et coquillages.

Le premier travail a consisté à relever la liste de notre richesse mais en fait, la séance n’a pas suffit à tout 
examiner.

Plantes supérieures
En ce qui concerne les plantes, l’un des herbiers était soigneusement constitué : les plantes y sont bien 

présentées et convenablement étiquetées sur des cartons de format commercial. Elles sont réparties  par 
grands groupes dans plusieurs chemises : dialypétales, gamopétales, apétales, crucifères. Les espèces de 
grande taille sont traitées sur des cartons plus grands conservés dans un coffret en bois.

bien présentées, bien étiquetées…

Plus de 200 planches ont été répertoriées dans l’après-midi. Ultérieurement, André et Joëlle se sont 
portés volontaires pour terminer le relevé à domicile.
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Mousses et lichens
Un étonnant travail avait été fait pour la présenta-

tion des lichens et mousses : une multitude de petites 
boites  en  cartons  fermées  par  de  la  cellophane 
avaient été fabriquées à cette intention.

Les cartons contiennent 92 boites de mousses et 
69 boites de lichens

La liste des espèces conservées est donnée en annexes.

La date de création de ces herbiers n’est pas connue actuellement. Les identifications comprennent des 
noms qui ont évolué depuis, et sont donc devenues invalides. La correspondance avec les noms actuels 
est en cours de réalisation.

Herbier attaqué par des ravageurs

Un autre herbier, constitué plus sommairement, 
et  surtout  moins  bien  protégé,  est  partiellement 
détruit, probablement par un ravageur connu sous 
le nom de « pou des livres », plus scientifiquement 
psoque (ordre des Psocoptera). Certaines plantes 
y sont réduites en poussière, même les pages de 
l’album sont perforées.

Gros plan sur les dégâts

Suite de l’inventaire : la fin de l’inventaire sera faite progressivement, à l’occasion des séances de travaux pra-
tiques.

Une partie des rédacteurs

**************
Rédaction et photos : Alain de Guerra
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