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Le fonds documentaire du Conservatoire botanique national de Brest est composé principalement d’ouvrages (4 900), de rapports d’études (4 480 dont 1 360 produits par le Conservatoire)
et de périodiques ou d’articles scientifiques (350 titres de périodiques, 130 abonnements et 42
600 articles). Tous ces documents spécialisés dans les domaines de la flore (vasculaire et non
vasculaire), des lichens, des végétations, des habitats, de la gestion et de la conservation, sont
disponibles dans l’un des centres de documentation du Conservatoire (Brest, Nantes et Caen). Ils
ont été référencés dans un système intégré de gestion de bibliothèque (logiciel PMB).
Actuellement, 7 400 références (dont 400 avec le fichier .pdf) sont consultables dans le Catalogue
documentaire sur le site web du Conservatoire : www.cbnbrest.fr/doc.
Pour simplifier l’accès à cette information, trois applications offrent une diffusion sélective de
l’information stockée dans PMB. Celles-ci filtrent le Catalogue documentaire sur une thématique,
un programme ou une publication du Conservatoire.
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Archives d’E.R.I.C.A. • L’application met à disposition les archives numériques de la revue du conservatoire. Tous les articles parus sont accessibles
et téléchargeables sauf les articles des trois dernières années. Ce sont plus
de 350 articles consultables.
www.cbnbrest.fr/espace-documentaire/portail-documentaire/archives-erica
eCoLiBry - rubrique Ressources documentaires • Dans l’application eColibry, la rubrique « Ressources documentaires » propose une bibliographie
sur les characées, les bryophytes et/ou les lichens présents en Basse-Normandie, en Bretagne, ou en Pays de la Loire. Ce sont près de 842 références
ainsi consultables.
www.cbnbrest.fr/ecolibry/#doc
Doc’ en Sarthe • Cette nouvelle application permet d’accéder aux références bibliographiques couvrant le département de la Sarthe dans les
domaines de la flore, de la végétation et de la gestion des habitats et des
milieux naturels. Plus de 700 références ont été identifiées par un collectif
de partenaires et de bénévoles.
www.cbnbrest.fr/doc72

Le référencement des documents est un travail de longue haleine qui permet d’enrichir progressivement le Catalogue documentaire, de partager l’information et de pérenniser la connaissance.
Chaque année, plus de 3 000 références supplémentaires sont ajoutées au Catalogue documentaire et sont consultables en ligne. De nouvelles applications web seront proposées au fur et
à mesure des programmes ou des publications de l’établissement et de la restructuration des
outils documentaires du service de documentation du Conservatoire.
Tout ce travail est essentiel car il est le point de départ à toute analyse historique de l’état de la flore
et de la végétation et par là-même, à l’identification des tendances et des enjeux de conservation.
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