Collections entomologiques de la Caraïbe

Présentation.
La Société d'Histoire Naturelle L'Herminier (SHNLH) mène actuellement auprès des muséums et autres
institutions de France, un recensement des collections d'histoire naturelle qui concernent la région Caraïbe
insulaire (Petites et Grandes Antilles). La finalité de ce projet non commercial vise à faire connaître les
localisations et les contenus de ces collections ; la SHNLH servant de relais d'information, conformément à
sa vocation première qui est de largement diffuser les savoirs naturalistes relevant de la région Caraïbe.
Concernant l’entomologie, le recensement du patrimoine entomologique s'intéresse à tous les Ordres. Tous
les modes de conservation sont considérés : insectes naturalisés, en solution, inclusion etc.
Méthodologie.
Ce projet consacré aux collections entomologiques de la Caraïbe est programmé en trois étapes.

La seconde phase consiste à inventorier les collections. Si les institutions concernées ont mené ces
inventaires, le recensement par la SHNLH pourra se faire à partir de leurs bases de données communiquées.
Dans le cas contraire, si cela est souhaité par l'institution, la SHNLH pourra effectuer la prestation
d'inventaire (collecte d’informations, numérisation, identification, typification).
La troisième phase est de faire connaître les contenus de ces collections. Pour y parvenir, trois actions
prioritaires sont définies :
• réalisation d'une base de données publiques. Son contenu sera restreint aux informations
collectées via le formulaire de renseignement ; on y trouvera donc l’identité de l'institution conservant la
collection, les coordonnées du responsable de la collection, un bref historique de la collection, la
localisation de la collection dans l’institution, le mode de conservation, le collecteur, le pays de collecte,
l’époque de collecte, le nombre de parts conservées et les familles botaniques représentées. Pour plus
de détails sur les collections, les institutions resteront les interlocuteurs uniques. Si l'institution possède
sa propre base de données sur un serveur accessible au public, la SHNLH assurera le lien vers ce
serveur ;
• gestion d'une photothèque. Certains éléments constituant ces collections botaniques pourront être
photographiés par l’institution, ou par la SHNLH, et présentés pour illustration sur le site internet de la
SHNLH ;
• publication des collections. Les collections seront publiées dans des revues à caractère scientifique ;
toute autre forme de valorisation médiatique pourra être choisie, mais toujours à des fins non lucratives.

Ce projet vous intéresse ? Pour y participer, et/ou pour plus de renseignements, veuillez contacter la
Société d’Histoire Naturelle L’Herminier par courriel (administrateur@shnlh.org) ou par voie postale à :
M. le Président – SHNLH, Muséum d’Histoire Naturelle, 12 rue Voltaire, 44000 Nantes.
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Papillon deuil, Ascalapha odorata, Guadeloupe. Cliché Pierre et Claudine Guezennec.

La première phase est de répertorier les institutions possédant de telles collections. Un formulaire de
renseignement est utilisé pour constituer une présentation sommaire des collections.

