
Mode d'emploi de l'herbier 

L'herbier contient actuellement environ 2500 plantes. 
Vous trouverez dans ce mode d'emploi : 
• Comment accéder à une plante répertoriée 
• Ce que l'on trouve sur la page descriptive d'une plante 
• Comment accéder à plus d'informations 
• D'autres possibilités 

En matière de navigation, notez que : 
 Si, lors de l'ouverture de l'herbier, la liste complète ne s'affiche pas, 

cliquer sur           et/ou vérifier que votre navigateur autorise l'exécution des scripts 
 

 Les flèches "gauche" et "droite" du clavier ont la même fonction que les flèches 
La flèche "haut" du clavier a la même fonction que                          et  
 

 Si vous disposez d'un écran tactile (tablette, smartphone, ...), l'utilisation 
des flèches                 ou de la touche                  peut être remplacée par 
un "glisser" latéral ou vertical dans la partie supérieure de l'écran (zone de texte) 

Cet herbier s'enrichit au fil du temps ... 
Pour toute remarque, critique ou suggestion, merci de contacter : 

Michèle Aubrun aubrun.michele@orange.fr 

(version du 04/03/2019) 

mailto:aubrun.michele@orange.fr


Comment accéder à une plante répertoriée ? 

 Par son numéro Coste :  
 en saisissant le numéro dans la case blanche et en tapant sur "Entrée" 
 en cherchant le numéro dans la liste déroulante et en cliquant sur la ligne correspondante 

 Par son nom latin (TAXREF v7) : 
 en saisissant le nom dans la case blanche et en tapant sur "Entrée" 

(si on saisit les premières lettres du nom, on fait apparaître dans la liste toutes les plantes dont le nom commence par ces lettres) 

 en cherchant le nom dans la liste déroulante et en cliquant sur la ligne correspondante 
 Par son nom français (traduction du nom latin) : mêmes modalités que pour le nom latin 

• Cliquer sur l'en-tête d'une colonne provoque le classement par ordre alphabétique de cette colonne 
 

• Cliquer sur              provoque le retour aux premiers numéros Coste 



Chaque page peut contenir : 
 Un scan de l'herbier de la plante 
 Le descriptif "Coste" de la plante 
 Une ou plusieurs photos de la plante 

Que trouve-t-on sur la page d'une plante ? 

• Cliquer sur                          permet de revenir à la liste 
 

• Cliquer sur une flèche                   permet d'aller à la plante suivante ou précédente de la liste 



Sur la page descriptive d'une plante : 
 En cliquant une fois sur le scan de l'herbier, le descriptif Coste, ou une photo, on provoque l'affichage pleine page 

de l'information correspondante 
(pour le scan de l'herbier s'affiche alors une règle graduée en cm, et pour les photos le lieu et la date de la prise de vue) 
 

 Cliquer sur une flèche                    permet de passer d'une image à la suivante ou à la précédente 
 

 Cliquer sur                          permet de revenir à la page descriptive de la plante 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 En cliquant une nouvelle fois sur le scan de l'herbier ou une photo, on provoque un grossissement de l'image 
correspondante 
 

 Déplacer la souris en maintenant le clic gauche enfoncé permet de se déplacer dans l'image 
 

 Cliquer sur                          permet de revenir à la page précédente 

Comment accéder à plus d'informations ? 



Autres possibilités 

En cliquant sur             en page d'accueil, on affiche une autre présentation de la liste des plantes, sur laquelle :  

 En partie gauche, on peut accéder aux plantes par le nom scientifique (Flore de Coste, Flore Bonnier, Flore de la France méditerranéenne  

 
 En partie droite, on peut accéder aux plantes par le nom vernaculaire    

• Cliquer sur              provoque le classement par ordre alphabétique de la liste 
 
 

• Cliquer sur              provoque le retour à la page d'accueil 

ou Flora Corsica et Index synonymique de Kerguélen) 



Comparaison de 2 plantes 

Pour comparer 2 plantes, saisir leurs numéros dans les cases correspondantes :  

En tapant Enter, on provoque l'affichage des pages descriptives des 2 plantes dans 2 fenêtres juxtaposées, 
ou superposées sous Android (tablettes, smartphones) : 



On peut alors utiliser les fonctions habituelles (zoom, etc.) sur chacune des pages pour affiner la comparaison. 


