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Nombre total de planches
1974
Planches de France
L’herbier de Daniel Pellé
1439
L’herbier physique comporte 1974 planches au
Planches de l’Aube
565
format A4+ réparties en une cinquantaine de chemises.
Récolteurs de l’herbier
Aujourd’hui entièrement informatisées, la plupart des planches
25
sont datées (seules 27 planches ne le sont pas) et localisées au niveau
Familles/Genres/Esp.
de la commune (28 planches ne mentionnent pas de lieu, et une cinquan133/728/1793
taine de lieux français n’ont pas été retrouvés).
Années de récolte
Les récoltes, réparties dans 133 familles taxonomiques, ont été principalement effec1942-1989

tuées en France (c. 75%) et dans les départements de l’Aube (c. 25 %) et alentours (Yonne,
Côte d’Or), mais aussi en Savoie, dans les Alpes-Maritimes et dans les Pyrénées-Orientales et
Atlantiques (272 planches pour ces quatre départements). Certaines planches proviennent de la
Société d’échanges des plantes vasculaires (SFE) et 265 sont attribuées à René Prin, fondateur de
la Société auboise naturaliste, ancêtre de la Société auboise de botanique.
L’intégralité des planches a été numérisée en 600 dpi et informatisée via le site mon-herbier.teznet.fr ;
les données de l’herbier (acronyme DP dans l’Index Herbariorum) ont maintenant vocation à être
versées dans les bases de données nationales.

Années de récolte
Les premiers spécimens sont récoltés en 1942, mais la majorité des planches sont constituées entre
1956 et 1989, date présumée du décès de Daniel Pellé dans des circonstances dramatiques (1692
spécimens récoltés en 15 ans, entre 1956 et 1971).

Daniel Pellé (?–1989)
Inspecteur des PTT, curieux, membre du club-alpin et de sa section botanique "La Gentiana", cyclotouriste, il faisait de la botanique pour exercer sa mémoire. Il se passionnait également pour la photographie et était membre de l’Union photographique champenoise.

Provenance et devenir...

L’intégralité des planches
est consultable sur le site
http://mon-herbier.teznet.fr

L’herbier nous est parvenu plusieurs années après le décès de Daniel Pellé, en
2010. Nous l’avons numérisé, et mis une première version en ligne en 2011. En
2019, l’informatisation est terminée et l’intégralité des données est
disponible en ligne. Enfin, l’herbier a été accepté pour entrer dans
les collections patrimoniales nationales, et sera hébergé par
le Muséum de Troyes. Il sera ainsi protégé des
aléas du temps et commencera alors
une nouvelle vie !

Hors France

535 pls (c. 27 %)

Aube

565 pls
(c. 28,6 %)

France

1439 pls (c. 73 %)
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