Herbiers universitaires CLF
Collections et infrastructure
Le service UniVegE, rattaché à la Direction
de la Recherche et de la Valorisation, est en
charge des herbiers universitaires, collection
internationale, quatrième herbier de France,
référencé « CLF » dans l'Index NYBG.
Ils sont hébergés au 3 Bd Lafayette 63000
Clermont-Ferrand (herbiers généraux,
collections historiques) et impasse des
Bas-Cézeaux, 63170 Aubière (collections en
cours de restauration, attachage,
numérisation).

Les herbiers CLF comprennent plus de 600
000 parts et d’1 million de spécimens, fruit du
travail d'environ 500 collecteurs ayant
herborisé du 18ème au 21ème siècle.
Aujourd’hui des collectes faites par différents
opérateurs continuent d’alimenter les deux
grands herbiers généraux de phanérogames
et de cryptogames.

Rattachées aux collections, plusieurs bases
de données végétales sont développées en partenariat : BD HERBIERS et BD Planches
scannées (MNHN ; E-RECOLNAT) ; BD relevés de végétations (TURBOVEG, ALTERRA,
Wageningen).
Une Bibliothèque riche de prés de 40 000 références est consultable.

Services offerts
Les herbiers universitaires CLF sont ouverts aux chercheurs et spécialistes.
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La consultation sur place des collections est possible, sur rendez-vous, au 3 Boulevard
Lafayette 63000 Clermont-Ferrand ou sur le campus des Cézeaux (lundi au vendredi de 9h à
12h 30 et de 14h à 17h) et la consultation de la bibliothèque (rattachée au plan de conservation
partagée de la B. U et au service de Prêt Entre Bibliothèques de l’UCA).

Un service de prêts de parts d'herbiers à destination d’autres institutions scientifiques de
recherche est assuré ; contacter le conservateur (herbiers@uca.fr); durée: 6 mois renouvelable.

Les dons, legs et mises en dépôt de collections ou d'échantillons d'herbiers sont acceptés.

Consultation sur le site d'UniVegE-Herbiers universitaires CLF de l’inventaire informatisé des
collections et de l'e-flore du département du Puy-de-Dôme ; consultation sur le portail ReColNat
des 340 000 planches CLF numérisées.

Recherche
Les herbiers universitaires sont le support de recherches diverses en biologie végétale :
Recherches en phytotaxonomie et biosystématique par échanges et collaborations avec
diverses institutions de la recherche internationale; herbier du MNHN (P) ; Allemagne (B,
FR, M) ; Autriche (GZU) ; Danemark (AAU) ; Espagne (MA, JACA, SANT) ; Finlande (HEL) ;
Italie (FT, TR, GE, FI) ; Laos (FOF) ; Pologne (KRAM) ; Royaume-Uni (K) ; U.S.A. (US,
MO)…Par le dépôt de « types nomenclaturaux » (A. BEAUGER, R. DESCHATRES, A.
FRIDLENDER, R. PORTAL…).
Participation à des programmes de recherche en biochimie appliquée (Recherches
(PLANTINAUV de l’institut SIGMA ; entreprise PILEGE-INDUSTRIE).
Recherches en bio-indication et phytosociologie numérique dynamico-caténale menées
par les chercheurs d’UniVegE concernant la biodiversité et les habitats de moyenne
montagne tempérée.
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Pour tout renseignement
https://herbiers.uca.fr
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