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Introduction 

Contexte 

Le projet européen ViBRANT1 développe de nombreux outils de diffusion des 

connaissances dans le domaine de la taxonomie et de la biodiversité. Notamment, un SGC 

(Système de Gestion de Contenus),  les Scratchpads2,  est au cœur du projet. Ce SGC, créé en 

2009 lors du réseau européen EDIT3, est une plateforme pour la gestion collaborative en ligne 

des informations scientifiques par des taxonomistes. Elle connait un succès grandissant avec 

plus de 300 communautés à travers le monde (Smith et al., 2011). 

D’autre part, au Service du Patrimoine Naturel (SPN) du Muséum national d’Histoire 

naturelle (MNHN), on s’intéresse depuis peu à l’identification taxonomique sur le terrain avec une 

application mobile : Malaco-fr. Cette application a pour but d’être générique et de pouvoir 

accueillir le contenu de bases de connaissances sur n’importe quels taxons (Troudet, 2012). Dans 

le cadre de travaux précédents, des informations taxonomiques sur les Dombeyoideae ont été 

déployés pour cette application donnant naissance à e-Mahots (François, 2013). 

Suite aux mémoires de Master 2 de Stéphane François (ViBRANT-MNHN-UPMC-UR) et 

Mathieu Gardère (UPMC-MNHN) qui portaient respectivement sur l’informatisation des 

connaissances et l’enrichissement d’une base Xper2 4, le projet ViBRANT a souhaité réaliser 

des campagnes auprès des utilisateurs. Ceci afin de tester l’ergonomie et les contenus de ces 

nouveaux outils dans le contexte des Dombeyoideae des Mascareignes, en basant sur les 

travaux du projet BACOMAR5 et ceux des auteurs de ce rapport (François, 2013 et Gardère, 

2013). 

Financés par le projet ViBRANT, des contrats d’une durée de deux mois (du 05/10/2013 

au 01/12/2013) ont donc été nécessaires pour réaliser cette entreprise : enrichir, améliorer 

et tester ces nouveaux outils de diffusion des connaissances et d’aide à l’identification des 

Dombeyoideae des Mascareignes. 

                                                           
1 Présentation de ViBRANT : http://vbrant.eu/ consulté le 15/07/2013 
2 Présentation des Scratchpads : http://scratchpads.eu/ consulté le 15/07/2013 
3 Presentation d’EDIT : http://www.e-taxonomy.eu/ consulté le 15/07/2013 
4 Xper2 est un logiciel dédié à la description taxonomique et à l'identification assistée par ordinateur (Ung et al., 
2010). 
5 Présentation de BACOMAR : http://mahots.univ-reunion.fr/tag/bacomar/ consulté le 28/06/2013 

http://vbrant.eu/
http://scratchpads.eu/
http://www.e-taxonomy.eu/
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:http://mahots.univ-reunion.fr/tag/bacomar/
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Géographie des Mascareignes 

 Les Mascareignes sont un archipel composé de trois îles océaniques situées dans 

l’Océan Indien à 700 km à l’est des côtes de Madagascar et compris entre les latitudes 21°7’S 

et 19°40’S (fig. 1). Recouvrant une superficie d’environ 4500 km2, ces îles sont d’est en ouest : 

La Réunion (2512 km2), Maurice (1865 km2) et Rodrigues (110 km2). Issues d’un « point chaud 

» (McDougall & Chauman, 1969), leur âge géologique est relativement jeune pour La Réunion 

(2,1 Ma) et Maurice (7,8 Ma) (Hanyu et al., 2001 ; Sheth et al., 2003). Le point culminant de 

l’archipel se situe à La Réunion. Avec une altitude de 3070 m, le Piton des Neiges est aussi le 

sommet le plus haut de l’océan Indien. Tandis que Maurice et Rodrigues culminent 

respectivement à 823 et 393 m d’altitude. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 1 : Carte de la zone de l’Océan Indien comprenant les Mascareignes (Jauze, 2009) 
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Flore des Mascareignes 

Par son fort taux d’endémisme qui atteint près de 60% chez les Spermatophytes 

(plantes à graines) (Cadet, 1977 ; Blanchard, 2000), cet archipel est inclus dans un « point 

chaud » de la biodiversité comprenant également Madagascar, les Comores et les Seychelles 

(Myers et al., 2000). En effet, les Mascareignes se trouvent à la confluence des flores afro-

malgache, indo-pacifique et orientale. Ceci a entrainé, dans ce contexte insulaire, la 

différenciation de nombreux genres et espèces nouvelles (Valck, 1991). Ainsi, l’ensemble de 

l’archipel possède uniquement pour les Spermatophytes près de 959 espèces indigènes dont 

691 espèces (Thébaud et al., 2009) et 36 genres endémiques, soit 12% de l’ensemble des 

genres (Cadet, 1977). Ces derniers se distribuent dans les familles suivantes : Arecaceae, 

Asteraceae, Apocynaceae (ex-Asclepiadaceae), Malvaceae (ex-Sterculiaceae), Rubiaceae, 

Sapindaceae, Campanulaceae,  Escalloniaceae, Sapotaceae, Euphorbiaceae, Lythraceae, 

Meliaceae, Monimiaceae, Myrtaceae, Scrophulariaceae et Passifloraceae (ex-Turneraceae). 

Depuis la première moitié du XIXème siècle, la flore des Mascareignes a été très étudiée 

notamment par Bojer (1837) et Baker (1877) à l’île Maurice, Balfour (1879) à l’île Rodrigues et 

De Cordemoy (1895) pour l’île de La Réunion. Bien qu’inachevée, « La flore des Mascareignes » 

(Bosser et al., 1976-2005) est actuellement le seul ouvrage synthétique sur l’ensemble de la 

flore de l’archipel. Un inventaire de la flore vasculaire de La Réunion (Mascarine Cadetiana) 

mené par le Conservatoire Botanique National de Mascarin (2012) est en cours de réalisation. 

Celui-ci comprend actuellement 4316 taxons. Parmi ces espèces, les Dombeyoideae sont 

parmi les taxons ligneux les plus diversifiés et apparaissent comme emblématiques des 

écosystèmes forestiers de l’archipel comme nous allons le développer ci-dessous. 

 

Groupe d’étude : Dombeyoideae Mascarins 

 Aux Mascareignes, la sous-famille des Dombeyoideae (fig. 2), appelée aussi localement 

« Mahots », est représentée par 24 espèces réparties dans les 3 genres endémiques Astyria (1 

espèce), Trochetia (6 espèces), Ruizia (1 espèce), et le genre indigène Dombeya (16 espèces 

dont 15 endémiques et 1 indigène). Les Dombeyoideae sont des arbres emblématiques de 

l’archipel des Mascareignes où ils structurent pour partie les écosystèmes forestiers et plus 

particulièrement la forêt de « Bois de Couleurs des Hauts » de La Réunion intégrée dans le 

Parc National. A ce titre la diversité et la systématique du groupe ont été particulièrement 



Page | 4  
 

bien étudiées ces dernières années et ont permis d’une part, la mise en place d’une base de 

connaissances en grande partie via le projet BACOMAR et d’autre part, l’informatisation de 

ces connaissances grâce par l’intermédiaire des Scratchpads et de e-Mahots (François, 2013) 

et de Xper2 (Gardère, 2013). 

 L’étude de la flore d’un archipel océanique aussi diversifié que les Mascareignes 

nécessite qu’un inventaire exhaustif des plantes indigènes (et des exotiques envahissantes) 

soit réalisé et mis régulièrement à jour. Cette approche doit également intégrer des études 

plus précises et ciblées sur des groupes diversifiés et emblématiques où les études 

systématiques et taxonomiques doivent s’enrichir des autres approches biologiques, 

évolutives et écologiques et réciproquement. Les Dombeyoideae dans les Mascareignes 

s’avèrent à ce titre être un modèle de choix pour une telle démarche intégrative, et à laquelle 

ce travail contribue. 

 

 

 

Figure 2 : Illustrations de quelques Dombeyoideae. (a) Dombeya delislei, (b) Dombeya umbellata, (c) Dombeya 
pilosa, (d) Dombeya ficulnea 

(a) (b) 

(c) (d) 
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1. Tests spécialistes 

Notre premier angle de travail a consisté à tester nous-même les outils : associer la vision d’un 

spécialiste en Biodiversité Informatique avec celle d’un taxonomiste botaniste afin de faire le point sur 

les aspects ergonomiques et plus particulièrement le contenu des outils. 

a. Protocoles 

e-Mahots : 

Afin d’éprouver l’application développée, des reconnaissances du terrain ont été réalisées 

dans neuf lieux différents à travers l’île (fig. 3). Cette phase d’expérimentation avait pour but de 

confronter l’aspect ergonomique de l’outil et d’en tester le contenu : les descripteurs utilisés par 

exemple, dans le cadre d’une identification en conditions « réelles ». Nous avons relevé pour chaque 

sortie les Dombeyoideae présents et dans certains cas les positions GPS des individus. Nous les avons 

reportés sur des fiches de terrain (Annexe 1). Des récoltes ont également été réalisées afin d’être mises 

en herbier (Annexe 2) après avoir obtenu l’autorisation des autorités compétentes (Annexe 3). Cette 

démarche avait pour but de trouver un lieu adéquat (facile d’accès par la route et comprenant 

plusieurs espèces de Dombeyoideae) pour une éventuelle sortie avec d’autres utilisateurs.  

Figure 3 : Carte des sorties de terrain 
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Scratchpads :  

L’approche de test concernant le Scratchpad Dombeyoideae a été beaucoup moins ciblée dans 

le temps : après une présentation des fonctionnalités principales du site, notre spécialiste des 

Dombeyoideae a commencé à l’utiliser. Son rôle a été défini comme contributeur principal : il lui a été 

confié l’ajout de nouvelles données disponibles ou des données non encore informatisées. 

 

b. Scratchpads 

Dans cette partie, nous nous sommes intéressés essentiellement aux contenus susceptibles 

d’être les plus utilisés lors d’un travail communautaire autour d’un taxon. L’ajout d’images, de 

descriptions et des publications liées à ces taxons ont été au centre de notre démarche. 

i. Rappels des grandes fonctionnalités 

Les Scratchpads sont utilisés pour présenter des données taxonomiques : noms de taxons, 

descriptions, illustrations et éventuellement articles scientifiques liés. L’ensemble de ces données est 

géré par plusieurs systèmes différents. Ils se présentent sous forme de structures (Taxonomy) ou de 

contenus qui sont aussi appelés nœuds (Taxon Description, Medias, Literature). Les contenus sont liés 

à la structure par une clé primaire qui est le nom scientifique du taxon. 

 Taxonomy : système de gestion des taxons. Il permet d’incorporer le nom de chaque taxon 

ainsi que les relations hiérarchiques entre eux. Ce système comporte une gestion des 

synonymes : une notification de synonymie peut être appliquée aux noms de la taxonomie.  

 Taxon Description : système qui comporte l’ensemble des éléments descriptifs de chaque 

taxon. Un certain nombre de catégories sont déjà prévues : comportement, distribution, 

diagnose, écologie etc. De nouvelles catégories peuvent être créées si besoin. 

 Medias : système de gestion des images ou autres médias. Les médias possèdent également 

des catégories à renseigner pour ajouter de l’information. Dans le cas d’une image on retrouve 

: un nom scientifique s’ils sont liés à un taxon, une technique de préparation, un auteur, une 

licence etc. Ces catégories d’information peuvent être utilisées comme filtre pour naviguer 

parmi les médias.  

 Literature : système de gestion des données bibliographiques. Chaque référence 

bibliographique peut être liée (par le nom scientifique toujours) ou non à un taxon. La saisie 

manuelle couvre beaucoup de types de publication et permet d’intégrer de nombreux détails 

(information de l’éditeur, numéro ISBN etc.).  
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ii. Contenus ajoutés 

 

Contenus bibliographiques 

 Dans le but de rendre le Scratchpad plus interactif et fonctionnel, des contenus 

bibliographiques relatifs aux groupes étudiés (Dombeyoideae des Mascareignes) ont été ajoutés. Ceux-

ci permettent de compléter et d’enrichir les fonctionnalités développées par le réseau Edit. Ces 

contenus bibliographiques peuvent se subdiviser en 3 catégories : 

1. les descriptions originales pour chacun des taxons (actes nomenclaturaux et diagnoses), 

2. les articles de phylogénies (morphologiques et/ou moléculaires), 

3. les publications relatives au domaine de l’écologie et/ou de la biodiversité. 

 

 Les références bibliographiques saisies suivent les conventions bibliographiques de la norme 

ISO 6906 afin de normaliser la présentation des citations pour tous les types de documents écrits 

publiés7. Ainsi, pour chaque référence bibliographique est renseignée le nom de l’auteur, l’année de 

publication, le nom de la publication, le type de publication (livre, chapitre de livre, thèse, journal,...), 

ainsi que des mots clefs. Lorsque cela a été possible un lien URL renvoi la référence bibliographique 

vers un site internet contenant la publication originale soit : 

1. en libre accès : articles appartenant au domaine public ; numérisés par la BnF (Bibliothèque 

National Française) ou BHL (Biodiversity Heritage Library), 

2. en accès restreint : article payant soumis à des droits d’auteurs ; sans frais pour certaines 

institutions. 

Enfin, toutes les références bibliographiques saisies dans le Scratchpad sont exportables en quatre 

formats : BibTex®, RTF®, XML® et RIS®. 

Exemple concernant le genre Ruizia Cav. ainsi que l’espèce Ruizia cordata Cav. : 

CAVANILLES, A. J. 1787. Tertia Dissertatio Botanica, in Monadelphiae classis dissertationes decem, 

Firmin-Didot et Cie., vol. 3, p. 117, t. 16, fig. 2. 

MOTS CLEFS : Ruizia ; Ruizia cordata 

LIEN : http://www.biodiversitylibrary.org/item/97564#page/229/mode/1up 

                                                           
6 ISO 690 est une norme élaborée par le comité technique ISO/TC 46, sous-comité SC 9 de l'Organisation 

internationale de normalisation (ISO). 
7 Dans le cadre d’une thèse ou d’un mémoire non publié, la zone de l’édition est simplement remplacée par la 

mention de l’établissement de soutenance, suivi par la nature du travail et sa spécialité (entre parenthèses). 

http://www.biodiversitylibrary.org/item/97564#page/229/mode/1up
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Contenus photographiques 

 Bien que la flore des Mascareignes ait été beaucoup étudiée ces dernières décennies, de 

nombreux taxons ont récemment été décrits comme nouveaux pour la science notamment des 

espèces du groupe étudié : Dombeya sevathianii à Maurice et Dombeya formosa à l’île de La Réunion. 

Celles-ci ont été intégrées à notre Scratchpad ainsi qu’à l’application e-Mahot. Cette intégration à la 

base de connaissance s’accompagne aussi par un ajout de photographies et de références 

bibliographiques des taxons concernés. Il en est de même pour un taxon encore non identifié nommé 

provisoirement Dombeya sp. 

Contenus cartographiques 

L’ensemble des données de géolocalisation relatives aux sorties sur le terrain effectuées 

durant ce travail ont été ajoutées au Scratchpad sous forme de carte de répartition. Nous avons pu 

ajouter 29 nouveaux individus géolocalisés dans la base de données du site qui en comptait déjà 446 

(augmentation de 6,5% des spécimens référencés). Ces nouveaux points sont identifiés par le 

Catalogue number « CDD_2013 ». 

 

iii. Hypothèses d’utilisation 

Les Scratchpads sont destinés aux taxonomistes qui s’intéressent à l’informatisation des 

connaissances. Lors d’un travail précédent, nous avons mis en place le Scratchpad Dombeyoideae et 

nous l’avons complété durant ce contrat. Nous avons mis du temps à comprendre son fonctionnement, 

à maitriser ses fonctionnalités. Ce qui nous a permis d’obtenir un site web abouti présentant toutes 

les données dont nous disposions.  

Dans un premier temps, nous aimerions savoir si le public ciblé est capable de se servir des 

fonctions de navigations et de s’approprier l’outil. 

Puis, dans un second temps, nous aimerions savoir si ces mêmes utilisateurs seraient capables 

de participer au travail collaboratif d’un Scratchpad. 
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c. e-Mahots 

Nous avons profité des nombreuses sorties sur le terrain pour identifier les Dombeyoideae 

rencontrés. Cela a permis de vérifier si les descripteurs de l’application étaient à la fois justes et bien 

illustrés et par conséquent si les identifications étaient exactes.  

i. Présentation et grandes fonctionnalités 

En renseignant les différents descripteurs avec les états proposés, on aboutit à une 

identification. Si elle n’est pas complète (plusieurs taxons correspondent aux descripteurs renseignés), 

l’utilisateur peut s’appuyer sur les illustrations, les descriptions ainsi que les notes bibliographiques 

pour chaque taxon. Une fois un taxon sélectionné, la fonction « Espèces similaires » permet d’effectuer 

une recherche à « n descripteurs près » afin d’afficher les espèces les plus proches de celle que l’on 

visualise. 

Identification : 

Une aide à l’identification est proposée et reprend les illustrations et les textes de description 

des états. Après renseignement d’un descripteur, le nombre de taxon restant (correspondant à 

l’ensemble des descripteurs renseignés) s’affiche furtivement en bas de l’écran. La sélection de la « 

Planche contact » permettra d’accéder aux résultats. 

Résultats : 

La planche contact présente les vignettes des taxons issus de la discrimination. Chaque 

vignette mène à la fiche du taxon. De nouvelles options sont alors disponibles :  

 Afficher l’image en grandeur nature : l’image apparait sur l’écran à l’échelle 1 : 1. 

 Plein écran : l’image est redimensionnée pour se conformer à l’affichage de l’écran. 

 Espèces similaires : relance une recherche à « n critères près » à partir du taxon à l’écran. 

L’application va prendre tous les descripteurs du taxon et va afficher ceux qui ont le total des 

descripteurs –n en commun. 

 Informations : permet d’accéder à deux menus différents. Le premier « Critères d’identification 

» reprend tous  les descripteurs et les états correspondants pour le taxon. Le second « Notes 

bibliographiques » va reprendre des informations supplémentaires pour le taxon. 

 Photos en ligne propose de visualiser des illustrations supplémentaires sur internet pour le 

taxon. Le nombre d’illustrations stockées en mémoire par l’application est d’un par taxon. 

 

 



Page | 10  
 

ii. Vérification des descripteurs et limites de la base 

 

Vérification des descripteurs : modifications et ajouts de contenus 

 Les descripteurs qualitatifs présents dans l’application mobile e-Mahots se référent soit aux 

organes reproducteurs (fleurs, inflorescences), soit aux organes végétatifs (feuilles, tiges, stipules). 

Etant donné que l’application se calque sur la base Xper2 préexistante et issue du projet BACOMAR, 

celle-ci met donc l’accent sur les descripteurs relatifs aux organes végétatifs. Initialement, l’application 

contenait au total 59 descripteurs et 27 taxons (items). Bien que lors des phases de tests préliminaires 

de l’application, les pourcentages de réussites aux déterminations étaient plus que satisfaisants nous 

avons voulu réduire le nombre de descripteurs. En effet, ces derniers étant en nombre élevé, des 

sélections ont été effectuées afin de rendre l’application plus simple et rapide d’usage, sans modifier 

les réussites aux déterminations de différents taxons (voir le paragraphe suivant : liste des nouveaux 

descripteurs). Par ailleurs, une sélection des photographies a également été réalisée afin de permettre 

une meilleure appréciation des taxons. Ainsi, pour chaque taxon, 5 photographies ont dû être choisies 

sur l’ensemble de celles contenues dans la base Xper2. Stockées sur le Scratchpad afin de ne pas 

alourdir l’application, elles nécessitent une connexion de données pour être consultées. Elles sont 

relatives aux caractères suivants : 

1. aspect général de la plante 

2. feuillage 

3. fleurs mâles 

4. fleurs femelles 

5. autres organes permettant d’illustrer un descripteur particulier à un taxon donné 

 

Les limites de la base 

 L’île de la Réunion présente une saisonnalité relativement marquée qui influence la floraison 

des espèces indigènes et endémiques notamment le groupe des Mahots (Dombeyoideae). S’ajoute à 

cela, la topographie : les variations d’altitude et l’orientation du relief  par rapport aux alizés peuvent 

modifier localement les conditions des milieux entrainant des disparités climatiques. Celles-ci, 

influencent également la floraison puisque D. ficulnea et D. ciliata ont été observées en fleur à la forêt 

de Notre Dame de la Paix (haute altitude) contrairement à d’autres individus de la même espèce 

(basses altitudes) qui ne présentaient ni fleurs, ni fruits. 

De ce premier constat, certains descripteurs qualitatifs floraux deviennent alors inutilisables tel que 

« période de floraison ». Dans le cas où la plante à identifier ne présente aucune fleur, ce sont tous les 
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descripteurs floraux qui sont inutilisables et il ne reste alors que les descripteurs végétatifs pour 

effectuer l’identification. 

 Cependant pour certains individus n’ayant plus de fleurs, il s’est avéré que, sur la seule base 

des caractères végétatifs, l’identification devenait difficile pour discriminer deux espèces, notamment 

pour Dombeya ficulnea – Dombeya formosa ainsi que pour Dombeya ciliata – Dombeya pilosa. En 

effet, toutes ces espèces partagent un nombre de caractères morphologiques qui diffèrent très peu 

ou pas selon les individus comme l’intensité de la pilosité de la feuille8 et du pétiole9 mais aussi la forme 

de feuille10. 

 De plus, il est apparu que la base était biaisée par des descripteurs apparemment erronés 

comme par exemple « aspect de l’écorce  » ou encore « port de la plante ». Ces derniers n’étaient pas 

exclusifs à un taxon donné. Plusieurs taxons pouvaient avoir ces caractères partagés suivant l’écologie 

du milieu : 

1. « aspect de l’écorce » : lisse (milieu humide), crevassée (milieu sec) 

2. « port de la plante » : ce caractère dépend de plusieurs paramètres tels que l’exposition au 

vent, humidité du milieu ou encore l’ensoleillement. 

 

iii. Hypothèses d’utilisation 

Remarquons tout d’abord que l’utilisation de l’application est différente entre les deux 

utilisateurs spécialistes (le botaniste et le spécialiste en biodiversité informatique) : les descripteurs 

utilisés et leur nombre varient. Faire l’hypothèse que le renseignement des descripteurs est dépendant 

du niveau botanique de l’utilisateur est le premier point soulevé par notre travail qui devra être testé 

lors des expérimentations suivantes. 

Le second point à noter est que la confiance accordée aux photographies pour finaliser un 

choix entre des taxons n’est pas la même entre les deux spécialistes. La possibilité de choisir entre 5 

ou 6 photographies pour déterminer le taxon n’est pas une évidence pour tous : les botanistes experts 

auraient peut-être tendance à remplir davantage de descripteurs pour limiter ce choix. 

Durant notre campagne de tests utilisateurs, il nous faudra surtout définir si c’est l’outil 

(l’ergonomie) ou le contenu (les descripteurs) qui doit s’adapter aux différents types d’utilisateurs. 

                                                           
8 « Densité relative de la pilosité du limbe de la feuille » 
9 « Pilosité du pétiole »  « Pétiole couvert de longs poils simples » 
10 « Forme générale du limbe de la feuille » 
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A ce stade de notre travail, nous pouvons émettre une liste succincte de descripteurs couvrant 

ceux que nous pensons être les plus utilisés par les amateurs et les experts (fig. 4). Ce choix est basé 

sur l’appréciation de chaque descripteur pour son accessibilité vis-à-vis des utilisateurs mais également 

par rapport à son pouvoir de discrimination. Il est à noter que deux couples de taxons ne sont pas 

parfaitement discriminés (aucun descripteur ne présente de valeur propre à l’un des taxons) par cette 

nouvelle liste : Dombeya formosa et Dombeya ficulnea ainsi que Trochetia boutoniana et Trochetia 

uniflora. Cette liste va servir de comparaison aux descripteurs les plus utilisés par les personnes 

interrogées. 

 

 

Figure 4 : Liste succincte de descripteurs 
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2. Tests utilisateurs 

Une fois nos tests terminés, nous nous sommes intéressés aux retours d’autres utilisateurs sur 

ces outils. Nous avons organisé des campagnes de tests préliminaires auprès d’organismes locaux ou 

de participants extérieurs. Le nombre de résultats obtenus étant respectivement de 10 et de 8 pour 

les deux campagnes de tests, nous ne tirerons pas de conclusions définitives. Néanmoins, cette étude 

préliminaire permet de dégager des tendances. 

a. Protocoles 

Les outils que nous avons développés s’adressent aux spécialistes mais également aux 

gestionnaires de la biodiversité et aux amateurs éclairés. Afin de cibler les besoins de chacun, de 

comprendre les points d’ergonomie et la façon dont ils utilisent les outils, nous avons organisé deux 

grandes campagnes d’expérimentation. Pour mener à bien cette partie du projet, nous avons pris 

contact avec de nombreux acteurs locaux (fig. 5) (Annexe 4). Malgré nos efforts, de nombreux contacts 

n’ont pu être réalisés. 

 

 

Figure 5 : Tableau récapitulatif des organismes contactés 
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La première campagne que nous avons menée a pris la forme d’un atelier autour de 

l’application mobile. Huit utilisateurs ont tenté d’identifier cinq Dombeyoideae (fig. 6). Nous avons fait 

le choix de proposer trois individus sur pied présents dans les jardins du Conservatoire en prenant soin 

de cacher les étiquettes, mais également une planche d’herbier et une illustration très peu connue 

d’un taxon disparu : Astyria rosea.  

Acteurs présents : Parc National de la Réunion, Université de la Réunion, Conservatoire 

Botanique de Mascarin, Groupe Conservation Environnement et Insertion Professionnelle. 

Taxons proposés à l’identification (fig. 6) : Dombeya populnea, Dombeya acutangula ssp. 

acutangula, Ruizia cordata, Astyria rosea  (illustration) et Trochetia granulata (planche d’herbier). 

 

 

 

 

Figure 6 : (a) Illustration d’Astyria rosea, (b) Planche d’herbier de Trochetia granulata, (c) Dombeya Acutangula var. 
acutangula, (d) Ruizia cordata, (e) Dombeya populnea. 

(a) (b) (c) 

(d) (e) 
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Différentes données ont été relevées et reportées sur des fiches d’expérimentation (Annexe 

5) durant cette séance. Cela illustre les hypothèses que nous avions formulées suites à nos expériences 

sur le terrain. 

 Réussite de l’identification : indicateur général du fonctionnement de l’outil et de la précision 

du contenu. 

 Temps nécessaire à l’identification : indicateur général de l’ergonomie de l’outil et de la 

pertinence du contenu. Un contenu accessible et pertinent permet une identification rapide. 

 Liste ordonnée des descripteurs utilisés : indicateur des descripteurs que les différents 

utilisateurs trouvent importants et pratiques. Cela met en avant les descripteurs les plus 

utilisés par catégorie d’utilisateurs. 

 Nombre de descripteurs utilisés : indicateur de la préférence pour l’utilisation d’un grand 

nombre de descripteurs ou d’un nombre plus restreint. 

 Nombre de taxons restants lors de la consultation de la planche de résultats : indicateur du 

nombre de résultats nécessaire pour que l’utilisateur juge la discrimination terminée. Associé 

au critère précédent, cela vérifie l’hypothèse de préférence des utilisateurs pour les 

descripteurs ou les photos pour finaliser un choix de taxon. 

Les résultats sont séparés en trois classes : les amateurs en botanique, les experts et les gestionnaires 

de la biodiversité. 

 

La seconde série d’expérimentation a eu lieu en présence de neuf étudiants en biodiversité 

informatique et concernait les Scratchpads. Après une présentation de l’outil et un atelier pratique 

autour des grandes fonctionnalités, il leur a été proposé de remplir des fiches de test utilisateur 

(Annexe 6). Nous avons choisi ces étudiants car ils présentaient le profil le plus proche de ce que nous 

pensions être celui des utilisateurs des Scratchpads : des taxonomistes qui s’intéressent à 

l’informatisation des connaissances sans aucune connaissance préalable des Systèmes de Gestion de 

Contenu. L’ensemble de l’expérimentation a eu lieu sur le Scratchpad Dombeyoideae :  

 

http://dombeya.myspecies.info 

 

 

 

http://dombeya.myspecies.info/
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Composé de deux parties, ce test a pour but d’évaluer l’accessibilité de l’information puis l’aspect 

pratique de l’interface pour ajouter des données. 

 Accessibilité des données : repérer quatre informations concernant un taxon sur le site. Les 

informations pouvant se trouver sous différentes formes (ex : la localité d’un taxon peut se 

trouver sur une carte ou dans la description) il leur était demandé d’indiquer où ils trouvaient 

la réponse. Le temps était mesuré et sert d’indicateur général de l’ergonomie du site web. 

 Ajout de données : la tâche consistait à ajouter une description et une illustration sur le 

Scratchpad et à la lier à un taxon donné. 

 

b. e-Mahots 

Nous avons éprouvé quelques difficultés à gérer le nombre de participants et nous disposions 

de peu de terminaux mobiles. L’ensemble de nos résultats interprétables se limite à 10 fiches : 2 

amateurs, 4 experts et 4 gestionnaires. Tous les participants n’ont pas pu faire toutes les identifications 

par manque de matériel ou d’encadrement. 

Les taxons ont été identifiés par des numéros sur les fiches de test. La liste est disponible dans 

la figure 7. Il est à noter que les erreurs d’identification sont indiquées en rouge dans les tableaux 

suivants. 

 

Figure 7 : Correspondance des identifiants avec les taxons utilisés 

 

Réussite de l’identification : 

Dans notre première hypothèse nous avions établi que la réussite de l’identification constituait 

un bon marqueur du fonctionnement de l’application. Cette phase de test a permis d’établir 23 

identifications réussies face à 14 échecs (fig. 8). Ce résultat ne permet évidemment pas de cibler la 

cause de ces erreurs. On remarque cependant que le premier taxon (ID 1) n’a été retrouvé par aucun 

participant. 

N° ID Taxon

ID 1 Dombeya acutangula  ssp. acutangula

ID 2 Dombeya populnea

ID 3 Ruizia cordata

ID 4 Trochetia granulata

ID 5 Astyria rosea
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Temps nécessaire : 

Nous avions décidé d’utiliser le temps mis par chaque participant pour évaluer l’ergonomie 

globale de l’outil. Les résultats (fig. 9) montrent un temps moyen entre 4 et 6 minutes pour tous les 

spécimens. 

Mise à part pour l’identification 2 (ID 2), les amateurs mettent autant voire moins de temps 

que les spécialistes et les gestionnaires. 

 

 

 

 

 

 

Réussite Echec

ID 1 0 8

ID 2 8 2

ID 3 9 0

ID 4 5 3

ID 5 1 1

Total 23 14

Figure 8 : Diagramme et détails des résultats 
d’identification 

Amateur Expert

Amateur Expert Gestionnaire

ID 1 7 7 7

ID 2 9,5 3 4

ID 3 4 6 4

ID 4 4 4 6

ID 5 NA 11 NA

Gestionnaire

ID 1

ID 2

ID 3

ID 4

Figure 9 : Diagrammes et détails des temps mis pour 
identifier chaque taxon 
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Nombre de descripteurs utilisés / nombre de taxons restant 

Nous voulions également tester l’utilisation des descripteurs et de la planche contact : combien 

de descripteurs sont nécessaires avant de consulter les résultats ? A partir de combien de résultats 

juge-t-on acceptable de choisir en se référant aux photographies ? 

Toutes les classes semblent avoir tendance à renseigner le maximum de descripteurs et de 

limiter le plus possible le nombre de photographies sur la planche de résultats (fig. 10). On remarquera 

que la tendance est moins marquée pour les amateurs : on observe des différences de temps et de 

taxons restant pour le taxon ID 2. 

 

Figure 10 : Tableau du nombre de descripteurs utilisés et du nombre de taxon restant sur la planche contact pour chaque 
classe d’utilisateurs 

 

Descripteurs communs à chaque classe : 

Il nous paraissait important de savoir si les différents utilisateurs suivaient un parcours 

semblable parmi les descripteurs proposés. Chaque descripteur s’est vu attribué un identifiant afin de 

faciliter la présentation des résultats (fig. 11) 

 

 

Amateur Expert Gestionnaire

Descripteurs NA 6 8

Taxons NA 1 2

Descripteurs 4 à 9 3 3

Taxons 2 à 10 1 1

Descripteurs 3 5 5

Taxons 1 2 2

Descripteurs 5 à 9 10 10

Taxons 3 2 3

Descripteurs NA 9 NA

Taxons NA 1 NA

ID 1

ID 2

ID 3

ID 4

ID 5
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Figure 11 : Liste complète des descripteurs de l’application e-Mahots 
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On peut voir que les experts et les gestionnaires utilisent de nombreux descripteurs communs 

à l’intérieur de leur classe mais également communs à ces deux classes (fig. 12).  

Pour ID 2, les amateurs utilisent des descripteurs différents et ne sont parvenus à identifier le 

taxon. Ce qui est en accord avec les résultats précédents montrant une variabilité des résultats pour 

cette identification.  

Signalé en gras et en italique, le descripteur D15 est une source d’erreur chez les participants 

l’ayant utilisé. Il correspond à l’aspect général du feuillage. 

 

Figure 12 : Tableau des descripteurs communs intra-classes 

Descripteurs communs à tous : 

Pour faire le point sur les descripteurs les plus consensuels, nous les avons comparés en 

s’affranchissant des classes (fig. 13).  On remarque une prédominance des caractères en début de liste : 

descripteur 1 à 26 sur les 59 descripteurs présents. 

 

Figure 13 : Tableau des descripteurs communs interclasses 

Questionnaire : 

Un questionnaire a été proposé aux participants (Annexe 4) afin de rendre compte de leurs 

appréciations globales de l’outil. Il apparait que malgré la bonne ergonomie et l’esthétisme constatés, 

certaines demandes se sont retrouvées fréquemment dans les réponses : la diminution du nombre de 

descripteurs, l’augmentation du nombre de photographies disponibles par taxon et la simplification 

du vocabulaire des descripteurs. Il est à noter que presque tous les participants ont accès, dans un 

cadre professionnel ou personnel, à un terminal mobile. 

Amateur Expert Gestionnaire

ID 1 NA D4, D8, D11, D15 D4, D8, D15 , D18

ID 2 D4 D4, D18, D21 D4, D18

ID 3 D4, D10 , D18
D4, D12, D16, D17, 

D21
D4

ID 4 D4, D7
D4, D7, D8, D11, D 

12, D16, D25, D24

D4, D11, D16, D21, 

D24

ID 5 NA

D4, D7, D8, D9, 

D10, D11, D12, 

D25, D26

D4, D11, D16, D24, 

D26

ID 1 D4, D8, D11, D15

ID 2 D4, D18

ID 3 D4

ID 4 D4

ID 5 D4, D11, D26
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c. Scratchpads 

La première partie de l’expérimentation concernant l’accessibilité des données nous a permis 

de récolter 8 résultats exploitables (fig. 14). Une des fiches a été écartée car elle présentait des temps 

de manipulation trop faibles comparativement aux autres.  

 

Nous avons pu dégager deux classes : la première regroupant les résultats des 4 

expérimentateurs les plus rapides (classe 1). La seconde comporte ceux des 4 expérimentateurs les 

moins rapides (classe 2). Dans les deux cas, les temps de manipulation de la première tâche sont 

semblables. Pour les tâches suivantes, les différences s’accentuent grandement : de 3 à 6 fois plus 

important selon la tâche. Les temps restent cependant assez faibles excepté pour la tâche 2 qui 

demandait de trouver une information au milieu d’un paragraphe de données. 

La partie de l’expérimentation concernant l’ajout de données ne comporte que 7 fiches : l’un 

des expérimentateurs n’a pas fini cette partie. L’analyse des résultats a montré la séparation en deux 

classes : la classe b comportant deux des expérimentateurs de la classe 1 et la classe a comportant les 

six autres (fig. 15). 

 

 

 

 

 

Classe 1 Classe 2

Tâche 1 2 min 2 min

Tâche 2 40 sec 4 min

Tâche 3 35 sec 1 min 40

Tâche 4 35 sec 2 min 30

Figure 14 : Diagramme et détails des 
temps nécessaire pour accéder aux 

données du Scratchpad 
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Ces tâches avaient pour but de faire manipuler les fonctions principales pour un travail 

communautaire. La plupart sont réalisées dans des temps allant de quelques dizaines de seconde à 

moins de trois minutes. La tâche la plus complexe et la plus longue à être exécutée (Tâche 3) 

demandant d’ajouter des données à une description comportait le plus de navigation à travers les 

menus du site.  

Google Analytics 

Un module Google Analytics est disponible pour les Scratchpads : il est possible de surveiller 

les statistiques concernant les visites reçues par le site. Nous avons étudié la période du 16 juillet 

jusqu’au 16 décembre 2013 (fig. 16, 17 et 18) : le site a reçu 504 visites et 3310 pages ont été visualisées 

par 169 visiteurs uniques. D’autres informations peuvent être visualisées : un taux de rebond de 

54.96% qui correspond au pourcentage de visites d'une seule page, c'est-à-dire les visites lors 

desquelles l'internaute a quitté le site dès la page d'entrée, sans interagir avec cette dernière. On peut 

également avoir une estimation de la durée moyenne d’une visite (7min37s) ainsi que le pourcentage 

de visiteurs qui sont revenus plusieurs fois sur le site (67.5%).  

 

Classe a Classe b

Tâche 1 1 min 40 30 sec

Tâche 2 2 min 45 50 sec

Tâche 3 5 min 30 1 min 10

Figure 15 : Diagramme et détails des 
temps nécessaire pour ajouter des 

données dans le Scratchpad 
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Figure 16 : Diagramme des visites du Scratchpad Dombeyoideae en fonction du temps (période du 16 juillet au 16 décembre) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 17 : Chiffres clés liés aux visites du Scratchpad Dombeyoideae (période du 16 juillet au 16 décembre) 

Figure 18 : Diagramme de la 
fréquentation du Scratchpad 

Dombeyoideae (période du 16 
juillet au 16 décembre) 
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Discussion et recommandations 

 

e-Mahots : 

L’un des points les plus problématiques des phases de test d’e-Mahots est le nombre d’erreurs 

lors de l’utilisation du descripteur D15 (« Aspect général du feuillage »). Ce caractère nous a paru 

erroné puisque certaines espèce notamment Dombeya punctata et Trochetia granulata possédaient 

un feuillage pendant contrairement à ce qui a été enregistré dans la base de connaissance Xper2 : 

feuillage dressé. Ce biais peut être dû au fait que l’île de La Réunion a connu une importante sécheresse 

durant le dernier été austral (période de notre séjour) entrainant un flétrissement des feuilles. En effet, 

ce déficit pluviométrique a été particulièrement important dans les régions ouest et nord-est de l’île, 

régions qui ont été nos principaux sites de prospection. 

Un autre résultat non attendu a été le grand nombre d’échec pour identifier ID1 (Dombeya 

acutangula var. acutangula). Nous pouvons supposer qu’il s’agit un problème lié à l’hétérophyllie : des 

différences foliaires s’expriment entre le stade adulte et juvénile. Ainsi, les feuilles jeunes ont une 

surface foliaire moindre que les feuilles adultes et leurs limbes sont fréquemment colorés. Cette 

surface réduite permettrait de limiter l’évapotranspiration tandis que la coloration du limbe devait 

limiter la prédation face aux tortues géantes (Friedmann & Cadet, 1976), aujourd’hui disparues mais 

comparables en taille aux tortues des Seychelles. Cependant, un autre cas d’ « hétérophyllie » 

s’observe aussi pour Dombeya acutangula entre des spécimens adultes selon différentes localités (fig. 

19). Ainsi, au sein même de la sous-

espèce Dombeya acutangula subsp. acutangula, deux variétés se 

distinguent nettement selon la forme du feuillage : 

 Dombeya acutangula subsp. acutangula var. acutangula : 

feuilles aux apex pointus, 

 Dombeya acutangula subsp. acutangula var. palmata : 

feuilles palmées. 

C’est un cas d’« hétérophyllie » particulier qui peut poser 

problème lors de l’identification. 

 

 Figure 19 : Schéma des différences de 
formes des feuilles selon les localités 

(Seyani, 1991) 
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Les tests utilisateurs ont révélé que conformément à nos hypothèses, l’utilisation diffère selon 

les types d’utilisateurs. Cette différence n’est pas liée à la façon d’utiliser l’outil (nombre de 

descripteurs, taxons restant sur la planche contact…) mais les amateurs, les gestionnaires et les experts 

ne semblent pas décrire la plante de la même façon et cela se traduit par l’utilisation de descripteurs 

différents (fig. 13). La tendance serait donc d’adapter le contenu et non pas l’ergonomie de l’outil selon 

les utilisateurs. Afin d’affiner ces tendances, il faudrait créer des classes supplémentaires parmi les 

amateurs afin de cerner davantage les différences constatées pour cette classe durant ce test. 

Nous avons cependant pu constater que les usages des experts et des gestionnaires de la 

biodiversité étaient semblables : de très nombreux descripteurs communs utilisés afin de limiter au 

maximum le nombre de résultats parmi lesquels choisir.  

Les amateurs semblent être en accord avec cette façon de procéder et le temps consacré à 

l’identification est identique voire moins important sauf pour le deuxième taxon (ID 2). Cette rapidité 

d’exécution peut s’expliquer par le choix de descripteurs beaucoup moins complexes que pour les 

gestionnaires/experts (comme nous l’avons vu, le nombre de descripteurs communs entre classes est 

faible). Le temps passé sur ID 2 ainsi que l’échec d’identification est probablement dû au fait qu’il 

s’agissait d’un individu mâle alors que la majorité des illustrations se référaient à un individu femelle. 

Il est nécessaire d’améliorer la visibilité pour les différences de sexe (ou de forme) dans l’application. 

Par rapport à notre liste succincte de descripteurs, nous pouvons remarquer que les plus cités 

par les utilisateurs font partis de la liste à l’exception de D10, D18 et du descripteur problématique 

D15. Notre estimation de la pertinence et de l’accessibilité de ces descripteurs semble s’avèrer juste 

et fait de cette liste un remplaçant crédible pour celle utilisée actuellement. 

De plus, un point important soulevé par ce test est le biais vis-à-vis de la position des 

descripteurs : les premiers de la liste sont plus utilisés que les autres. La nécessité d’une liste beaucoup 

plus courte s’en trouve renforcée. 

Recommandations : 

 Mettre en place la nouvelle liste de descripteurs proposée afin d’éviter le biais de la longueur 

de la liste. 

 Mettre en place le système de calcul du pouvoir discriminant des descripteurs qui puissent se 

mettre à jour après chaque choix afin de proposer le « meilleur » descripteur à l’utilisateur et 

ainsi diminuer le nombre d’actions pour aboutir à une identification. 

 Proposer un rangement sous forme de catégories de descripteurs basé sur les groupes définis 

dans Xper² dans le but de permettre à l’utilisateur de cibler ce qu’il souhaite décrire. Ex : un 
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groupe « feuille » comprenant tous les descripteurs foliaires ou un groupe « planche 

d’herbier » regroupant ceux visibles en collection. 

 Mener une nouvelle campagne une fois ces modifications effectuées afin de tester si les 

nouveaux descripteurs proposés conviennent et suffisent à tous les types d’utilisateurs. 

Scratchpads : 

Les intégrations de données bibliographiques et/ou photographiques ainsi que les données de 

géolocalisations sont des opérations simples à réaliser. Elles sont vitales pour le bon fonctionnement 

et la pérennisation du Scratchpad mais aussi pour son rayonnement à travers le web. 

 Cependant, concernant le contenu bibliographique, un maximum de champs doit être 

renseigné lors de la saisie dans le formulaire afin de concentrer le plus d’informations possible : par 

exemple, les liens qui renvoient vers les articles en ligne. Ce qui augmenterait l’attractivité du 

Scratchpad en créant des connexions vers des sites extérieurs. De plus, cette saisie doit être faite dans 

le respect des règles d’utilisation, à savoir que lorsqu’un utilisateur cite une ou des référence(s), les 

taxons concernés doivent être explicitement liés. Par exemple, si l’on reprend la référence cité dans le 

paragraphe 1.b.ii. concernant l’acte nomenclatural et les diagnoses, celle-ci concerne l’espèce Ruizia 

cordata mais aussi le genre Ruizia. L’utilisateur pourra ainsi retrouver un ensemble d’informations et 

les liens entre ces différentes informations pour ces deux taxons. Par contre, pour le contenu 

photographique, chaque utilisateur qui souhaite intégrer des clichés autres que les siens doit 

absolument posséder les droits d’auteurs (copyright). 

L’expérimentation sur le site web Dombeyoideae a montré que la consultation des données 

était rapide et efficace : tous les testeurs ont trouvé les données requises dans des temps relativement 

faibles (moins de 2min30) en naviguant à travers les pages. La principale différence de temps de 

manipulation s’explique par le niveau et la familiarité avec les outils informatiques des participants : 

certains d’entre eux découvrent l’informatisation des connaissances alors que d’autres ont de bonnes 

bases en programmation et en développement web. 

L’ajout de données constituait une étape plus complexe du test et les temps d’interaction sont 

plus important mais restent de l’ordre de quelques minutes. On peut conclure que les fonctions d’ajout 

d’images et de modification de description sont très accessibles pour un utilisateur sans connaissances 

préalables du SGC.  

Nous avons défini ces fonctions comme les plus susceptibles d’être utilisées lors d’un travail 

communautaire. Ce test va dans le sens du travail du projet ViBRANT : offrir un outil pratique pour les 

taxonomistes souhaitant travailler ensemble sur un groupe taxonomique donné. 
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Il est important de signaler que ce que nous avons testé durant ce travail est l’interaction 

d’utilisateurs sur un Scratchpad existant pour des tâches de renseignements d’informations. Toutes 

les opérations ont fait appel principalement à l’interface du site et assez peu au système d’importation 

de données : la création de nouveaux nœuds (nouveau taxon) ou d’entrée massive de d’informations 

nécessiteraient l’utilisation de l’importation de données. Un précédent travail (François, 2013) a mis 

en avant les faiblesses de ce système et préconisait l’utilisation d’un format d’entrée beaucoup plus 

pratique que les fichiers Excel actuels : les fichiers SDD (format XML). 

Les données issues du module Google Analytics montrent que la fréquentation du site est 

régulière. Malgré le nombre de « rebond » (les personnes quittant le site sans le consulter), les 

utilisateurs qui le parcourent semblent y trouver des informations utiles et de façon assez rapide 

(environ 7min/visite) ce qui les amènent à revenir (67.5%). Le rebond peut peut-être s’expliquer par le 

choix d’une seule langue pour les données disponibles sur le site : une traduction en anglais 

permettrait d’intéresser les utilisateurs anglophones. 

De plus, le site est très bien référencé sur le moteur de recherche Google : c’est le 2ème  résultat 

pour le terme « Dombeyoideae ». 

Recommandations : 

 Mettre en place une traduction de l’ensemble du site en anglais afin d’intéresser davantage 

de personnes et diminuer le taux de « rebond ». 

 Améliorer les fonctionnalités de création d’un nouveau Scratchpad et de l’exportation des 

données via l’utilisation des fichiers SDD (XML). 
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Annexe 1 : Fiches de terrain 

Fiche de terrain 
 

Lieu 

Grand Etang 

 

Type de milieu 

Formation mégatherme hygrophile 

 

Altitude 

Entre 450 et 600 m 

 

Accessibilité 

Bonne : route d’accès et parking proches. 

 

Espèces rencontrées 

Dombeya sp. (« ciliata des bas ») 

 

 

 

 

 

 

Récoltes 

Données GPS : 

-21.094733,55.634917  -21.095583,55.63375  -21.096117,55.633883 

-21.096917,55.633767  -21.097733,55.6337  -21.098683,55.633167 

-21.098217,55.640167 
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Carte 
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Fiche de terrain 
 

Lieu 

Forêt de Bébour 

 

Type de milieu 

Forêt mésotherme (forêt à Malavaceae) 

 

Altitude 

Entre 1350 et 1450m 

 

Accessibilité 

Moyenne : temps de trajet important (+1 h), randonnée de deux heures 

 

Espèces rencontrées 

Dombeya acutangula ssp. acutangula 

Dombeya ficulnea 

Dombeya pilosa 

 

 

 

 

 

Récoltes 

Données GPS : 

-21.131533,55.575417  -21.127133,55.566133  -21.127067,55.566083 

-21.127017,55.566117  -21.12665,55.565283  -21.1269,55.5652 

-21.127667,55.56535  -21.129083,55.565133  -21.127017,55.560483 

-21.127033,55.561 
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Carte 
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Fiche de terrain 
 

Lieu 

Forêt de Mare Longue 

 

Type de milieu 

 

 

Altitude 

Entre 400 et 600m 

 

Accessibilité 

Facile : parking et route proches 

 

Espèces rencontrées 

Aucun Dombeyoideae 

 

 

 

 

 

 

Récoltes 

Aucune 

 

 

 

 

 

 

Lien SC  
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Carte 
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Fiche de terrain 
 

Lieu 

Sentier Botanique de Notre-Dame de la Paix 

 

Type de milieu 

Forêt mesotherme 

 

Altitude 

Entre 1650 et 1700m 

 

Accessibilité 

Bonne : route et parking proches 

 

Espèces rencontrées 

Dombeya ficulnea 

Dombeya ciliata 

 

 

 

 

 

Récoltes 

Données GPS : 

-21.26406,55.6011  -21.26434,55.60191  -21.26645,55.60127 

 

 

 

 

Lien SC  
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Carte 
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Fiche de terrain 
 

Lieu 

Forêt de la Providence 

 

Type de milieu 

Formation mégatherme semi-xérophile 

 

Altitude 

Entre 200 et 600m 

 

Accessibilité 

Bonne : sentier de randonnée connu 

 

Espèces rencontrées 

Dombeya punctata 

 

 

 

 

 

 

Récoltes 

Données GPS : 

-20.91762,55.44287 

 

 

 

 

Lien SC  
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Carte 
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Fiche de terrain 
 

Lieu 

Forêt de la Rivière des Remparts 

 

Type de milieu 

Fourrée à Ericaceae puis forêt mesotherme puis formation mégatherme hygrophile 

 

Altitude 

Entre 1000 et 1600m 

 

Accessibilité 

Difficile : randonnée de 8h (aller-retour) 

 

Espèces rencontrées 

Dombeya ferruginea subsp. borbonica 

Dombeya punctata 

Dombeya acutangula subsp. acutangula 

Trochetia granulata 

 

 

 

Récoltes 

-21.20334,55.62984  -21.20839,55.62613  -21.21122,55.62464 

-21.21249,55.62383  -21.21304,55.62297  -21.22903,55.61583 

-21.2272,55.61706 

 

 

Lien SC  
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Carte 
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Fiche de terrain 
 

Lieu 

Cilaos 

 

Type de milieu 

Forêt mesotherme 

 

Altitude 

Entre 1200 et 1400m 

 

Accessibilité 

Moyenne : longue route en voiture, terrain difficile 

 

Espèces rencontrées 

Trochetia granulata 

Dombeya ferruginea subsp. Borbonica 

Dombeya elegans 

Dombeya ficulnea 

Dombeya punctata 

 

 

Récoltes 

Aucune 

 

 

 

 

 

Lien SC  
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Carte 
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Fiche de terrain 
 

Lieu 

Piton Rond 

 

Type de milieu 

Forêt mesotherme 

 

Altitude 

1400 m 

 

Accessibilité 

Facile : route proche 

 

Espèces rencontrées 

Dombeya ficulnea 

 

 

 

 

 

 

Récoltes 

Aucune 

 

 

 

 

 

Lien S 

C  



Page | xvi  
 

Carte 
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Fiche de terrain 
 

Lieu 

Sentier du Trou de Fer 

 

Type de milieu 

Forêt mesotherme 

 

Altitude 

Entre 1400 et 1450m 

 

Accessibilité 

Moyenne : randonnée de 3h 

 

Espèces rencontrées 

Dombeya ficulnea 

Dombeya ciliata 

Dombeya pilosa 

 

 

 

 

Récoltes 

Aucune 

 

 

 

 

 

 

Lien SC  
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Carte 

 

 



Page | xix  
 

Annexe 2 : Liste des récoltes de parts d'herbier  
Récoltes effectuées entre le 19/10/2013 et le 29/11/2013 sur l'île de La Réunion (concernant la sous-

famille des Dombeyoideae). 
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Annexe 3 : Autorisation de prélèvements 
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Annexe 4 : Communication avec les organismes locaux 
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Annexe 5 : Fiche d’expérimentation d’e-Mahots 
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Annexe 6 : Fiche d’expérimentation des Scratchpads 
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