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Créé en 1999, le réseau Tela Botanica développe des projets autour 
de la botanique. Il participe à la valorisation des savoirs et facilite la 
coopération des acteurs. 
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La flore électronique permet la consultation simple 

et rapide de bases de connaissances sur la flore 

(description, répartition, photos...). Il s’agit d’un projet 

collaboratif, réunissant des naturalistes passionnés.

des plantes
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à la découverte

Le réseau en chiffres  
 18 000 membres
 5 nouveaux inscrits par jour
 85 pays représentés

Dans la même collection « tela Botanica, moDe D’emploi »
actualités. La web-revue dynamique

projets & Forums. Des espaces libres collaboratifs 

carnet en ligne. Le carnet de terrain informatique

collections en ligne. Tout savoir sur les herbiers de France

oBservatoire Des saisons. Participez à un projet scientifique

sauvages De ma rue. Observatoire de la flore urbaine

vigie-Flore. Observatoire de la flore commune

efLore, c’est quoi ?

 Des fiches de plantes
Constituées des informations les plus à jour sur la nomenclature, la 
répartition géographique, la description et des illustrations, ces fiches 
sont consultables et téléchargeables au format PDF. 

 Des outils de recherche par nom, par genre ou par famille
> Recherche d’une plante par son nom (scientifique ou commun).
> Recherche avancée par genre, famille, auteur, statut,...

 Des bases de données téléchargeables
Les bases de données qui constituent eFlore ont été réalisées par 
de nombreux collaborateurs dont on trouvera toutes les informations 
dans les métadonnées de chaque projet.

 La liste des taxons par département 
> Export au format tableur de la liste des taxons par département.

 Une mise à jour des données
Les données sont régulièrement mises à jour en fonction des 
retours d’erreurs et des compléments qui nous sont adressés par les 
membres du réseau. 



comment utiLiser efLore ?  

Vous avez collecté des données et souhaitez les mettre à disposition 
du réseau ? eFlore vous permet de partager vos données.

 Ajoutez du contenu.
Dans chaque onglet thématique,  
des espaces permet à chacun 
d’écrire des compléments pour 
enrichir la fiche de la plante pré-
sentée. Comme dans Wikipedia, 
vous faite un double clic dans 
l’espace dédié, vous écrivez et 
enregistrez: les informations 
sont directement disponibles 
pour tous les visiteurs.

 Transmettez vos relevés de 
terrain.
L’onglet Répartition affiche sur une 
carte toutes les données transmises 
par les membres du réseau. Pour 
rendre publique une ou plusieurs 
observations, rendez-vous sur le 
Carnet en ligne. Cet équivalent 
numérique du carnet de terrain du 
botaniste, vous permet de déposer 
vos observations de plantes, les 
trier et les partager sur eFlore. Vous 
pourrez de la même façon ajouter 
des photos qui se retrouveront dans 
l’onglet Illustrations

www.tela-botanica.org/botanique

PaRtagez vos Données sUR eFLoReétape 3 : Indiquer le nom de la plante recherchée
Précisez votre type de recherche par nom scientifique ou nom commun. 
Tapez ensuite les premières lettres de la plante dans la barre de 
recherche. Un système de reconnaissance automatique vous aide 
à la saisie du nom. Sélectionnez 
le nom correspondant à votre 
recherche. Allez directement 
voir la fiche si vous êtes sûr, ou 
consultez la liste des plantes 
correspondantes avec leur photo 

étape 4 : Naviguer dans la fiche de la plante
Vous arrivez sur la fiche d’identité 
de la plante recherchée. Sur l’onglet 
synthèse, vous trouvez d’abord les 
principales informations disponibles 
pour chaque thématique: 
classification, ethnobotanique, 
description, illustration, 
répartiton,etc. Pour participer, 
trouver plus d’informations, des 
zooms, tous les détails et les 
sources des données,  allez sur 

étape 1 : Rendez-vous sur www.tela-botanica.org/botanique

étape 2 : Sélectionner une flore
Quatre flores sont à votre disposition : 

 France métropolitaine (BDTFX)

 Guadeloupe-Martinique (BDTXA)

 La Réunion (BDTRE)

 Bryophytes d’Europe(BDBFX) Besoin d’identifier une plante ? Venez échanger sur le forum 
Détermination de plantes - determination_plantes@tela-botanica.org


