
LES COLLECTIONS D’HISTOIRE NATURELLE DU MUSÉUM-AQUARIUM 
ET LES HERBIERS DU JARDIN BOTANIQUE CONTRIBUENT À LA 

CONNAISSANCE DE LA BIODIVERSITÉ MONDIALE

Objectifs ?
Suite à leur adhésion au GIS RECOLNAT, la Métropole 
du Grand Nancy et l’Université de Lorrraine peuvent, 
d’une part, participer au réseau national des collections 
naturalistes en intensifiant la valorisation de leurs collections 
et de leurs établissements. Et d’autre part, elles continuent 
à contribuer au progrès de la recherche dans le domaine 
des sciences du vivant grâce à une meilleure accessibilité 
de leurs collections à la communauté des chercheurs 
européens.

La numérisation des collections via RECOLNAT
Les collections du Muséum-Aquarium (collections de 
zoologie et paléontologie) ne cessent de s’accroître au fil des 
acquisitions et des dons et rassemblent un total de 360 000 
spécimens. L’informatisation des collections a été entamée 
en 2005, poursuivie par la mise en ligne des inventaires 
en 2015 puis le versement progressif sur la plateforme 
RECOLNAT à partir de 2017.

Quant au Jardin botanique Jean-Marie Pelt, dont les herbiers 
sont référencés au niveau mondial, ils ont été parmi les 
premiers à s’engager dans une démarche de numérisation. 
À ce jour, 95 000 planches sont à disposition des chercheurs 
du monde entier.

https://www.recolnat.org/fr/
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La Métropole du Grand Nancy, ainsi que l’Université de Lorraine, sont aujourd’hui membres 
du Groupement d’Intérêt Scientifique (GIS RECOLNAT) piloté par le Muséum national d’Histoire 

naturelle. Ce programme d’investissement d’avenir a pour objectif de favoriser la mise à disposition 
de la communauté scientifique européenne et mondiale des collections naturalistes numérisées.

Muséum-Aquarium de Nancy
34 rue Ste-Catherine // 54 000 NANCY
03 83 32 99 97
www.museumaquariumdenancy.eu

Jardin Botanique JM Pelt 
100 rue du Jardin Botanique // 54600 
VILLERS-LÈS-NANCY
03 83 41 47 47
www.jardinbotaniquedenancy.eu

Aline ROMBAUT 
aline.rombaut@grandnancy.eu
03 54 50 20 12 

Katia ASTAFIEFF
katia.astafieff@grandnancy.eu

infos pratiquesinfos pratiques contacts pressecontacts presse


