
Flora Data : Botanique citoyenne aux Antilles

Permettre les échanges entre botanistes

Le réseau Tela Botanica réunit plus de 20 000 botanistes francophones dont près de 500 sont présents dans les Antilles.
Ces botanistes d'horizons et de niveaux divers (environ 50% de débutants et 50% d'expert) constituent un véritables réseau social avec
description de leur profil botanique, possibilité d'échanger des messages et de partager des projets.
Les projets/forums régionaux sont en particulier actifs puisqu'ils réunissent des personnes se
connaissant également via des sorties d'herborisation communes sur le terrain.

Mettre les ressources botaniques à disposition de tous

Les membres partagent et réunissent sur une plateforme unique leur données scientifiques
mises sous une Licence libre Creative Commons. Ainsi, chacun peut consulter ou télécharger
des flores anciennes, des dictionnaires ou des clés d'identification.
La flore électronique permet de retrouver l'ensemble des informations disponibles concernant
chaque taxon : pour la flore des Antilles, la taxonomie, la répartition, le statut de protection, les
noms vernaculaires en 8 langues locales, et des espaces wiki où chacun peut rajouter des
informations.

Observer ensemble la flore des Antilles

Notre point de vue est que pour impliquer les citoyens dans la sauvegarde de la biodiversité, il faut leur permettre d'agir au niveau local.

Nous nous efforçons donc à appuyer des observatoires locaux de la flore, qui recueillent des données locales avant de les regrouper à
une échelle plus large. A cet effet, nous mettons à disposition des association ou des collectivités locales un ensemble d'outils web gratuits, à
inclure sur leurs sites, et leur permettant de faire participer leur public à des observatoires 2.0 de la flore.

Tous les outils (espace projet, outil de saisie, carte des observations, galerie photo) peuvent être adaptés pour répondre spécifiquement aux
problématiques locales. N'hésitez pas à nous contacter pour construire ensemble les outils dont vous avez besoin, et pour relayer l'action sur
vos territoires.

Outil de saisie des observations Outil de validation collaborative

Galerie photo et carte des observations produites par les membres

Les outils 2.0 pour impliquer le public dans l'observation de la flore

www.telabotanica.org

Exemple de ficheplante des Antilles sur eFlore
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Jérémy Salinier, jeremy@telabotanica.org
accueil@telabotanica.org,, 04 67 52 41 22




