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Rapport moral
Le réseau Tela Botanica a fêté ses 10 ans d’existence en 2009. Devenu le lieu privilégié d’échanges d’informations des botanistes francophones, il poursuit son chemin
avec près de 2 300 nouveaux inscrits en 2010, totalisant environ 14 000 membres en
décembre 2010. L’équipe des permanents s’est renforcée, avec un effectif de 13 salariés
regroupés en trois équipes d’importance égale : informatique, animation et herbiers.
Parmi les faits marquants de l’année, il convient de mentionner la refonte complète du
site Internet www.tela-botanica.org qui a permis de mieux mettre en avant la multitude
des informations consultables par les botanistes : flore électronique, bibliothèque, herbiers, actualités, projets… avec une nouvelle charte graphique qui a, d’après les retours,
ravi les utilisateurs. Le deuxième fait marquant est l’édition du DVD Flora Bellissima, outil d’aide à la détermination des plantes créé par Thierry Pernot, qui a été un réel succès.
L’année 2010 a également été le champ d’expérimentation de nouvelles technologies,
comme le moissonnage des données qui permet de visualiser sur une même carte des
observations provenant de diverses sources grâce aux outils du GBIF, ainsi que les pratiques des réseaux sociaux permettant d’améliorer les interactions entre les membres
du réseau.
Dans le champ de la botanique proprement dite, le travail de mise en place des groupes
de spécialistes pour la constitution des référentiels de la flore et de la fonge de France
s’est poursuivi, avec la constitution des groupes pour les bryophytes, les champignons,
la flore des Antilles et celle de la Réunion, en partenariat avec la Fédération des Conservatoires Botaniques Nationaux et le Muséum national d’Histoire naturelle.
L’inventaire des herbiers de France a poursuivi son chemin avec l’achèvement de l’inventaire de la région Languedoc-Roussillon et la réalisation d’une nouvelle interface de
saisie et de consultation, donnant accès à plus de 900 collections.
Le Carnet en ligne, outil de saisie des données de terrain à l’usage des botanistes et
des associations, qui constitue une avancée intéressante pour collecter des données et
des photos de nombreux utilisateurs commence à trouver sa voie avec plus de 100 000
observations et plusieurs milliers de photos enregistrées pendant l’année.
La participation de Tela Botanica au projet Pl@ntNet, financé par Agropolis International,
s’est concrétisée par le développement avec l’AMAP de la plateforme collaborative du
projet et la collecte d’images pour Pl@ntScan, application qui vise à mettre en pratique
la reconnaissance automatique d’images de plantes. Nous avons également poursuivi
activement notre soutien aux programmes de science citoyenne l’Observatoire des Saisons avec le CNRS/CEFE et Vigie-flore avec le MNHN.
Je voudrais également mentionner l’important travail réalisé par les membres du réseau
pour numériser des documents et des ouvrages devenus rares afin de les rendre accessibles par voie électronique, et remercier toutes celles et tous ceux qui ont contribué à la
publication de plus de 1 300 actualités et événements en 2010.
Sur le plan budgétaire, l’année s’est conclue par un exercice légèrement bénéficiaire
malgré une baisse sensible du montant des dons effectués par les membres du réseau.
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En 2011, Tela Botanica poursuivra son action en mettant l’accent sur quelques axes
stratégiques :
 le développement des collaborations internationales dans le cadre de structures comme le GBIF, Encyclopedy of Life, etc. et des programmes européens et
euroméditerranéens, notamment en direction de l’Afrique du nord avec le projet
Pl@ntMedit ;
 l’implication active dans des projets de science citoyenne en partenariat avec
des organismes de recherche et des collectivités territoriales dans le domaine de la
botanique, du suivi de la biodiversité et des changements climatiques ;
 la participation aux projets d’élaboration d’outils d’aide à la reconnaissance
des plantes, dans la prolongation du projet Flora Bellissima et de Pl@ntnet, mais
dans le cadre de partenariats nationaux et européens ;
 et enfin, sur le plan interne, la refonte complète de l’interface et des fonctionnalités d’eFlore, la flore électronique du réseau Tela Botanica.
Pour conclure, je voudrais remercier en premier lieu toutes celles et tous ceux qui ont
participé à la dynamique de Tela Botanica en 2010, à titre individuel ou collectif, donnant
ainsi tout son sens au terme de réseau participatif. L’équipe des salariés, qui ne ménage
pas sa peine pour rendre les services que vous attendez en retour, mérite également
d’être honorée ici, ainsi que le Conseil d’administration et le Conseil scientifique et technique qui ont été très actifs durant cette année.

Daniel Mathieu
Président de Tela Botanica
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Un réseau
pour s’informer, échanger et coopérer
Créé en 2000, le site www.tela-botanica.org est devenu le portail d’information et d’échange privilégié des botanistes de langue française. Chaque
jour, des amateurs passionnés, des enseignants et des professionnels
partagent, s’informent et élaborent des projets.

www.tela-botanica.org / En chiffres
 8 000 visites/jour soit plus de 200 000 visites/mois
 150 000 pages consultées journellement
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 Nouveau site pour le réseau Tela Botanica
2010 marque le changement du site de Tela Botanica. En septembre 2010, le réseau a
opéré une refonte du site en termes d’ergonomie et d’esthétisme.
Pour permettre à tous les membres du réseau de participer à cette refonte, un espace
collaboratif a été créé. Les membres ont également pu donner leur avis sur le graphisme
(vote en ligne).
Le site de Tela Botanica se compose désormais d’un portail d’accueil et de quatre univers :
Botanique / Actualités / Réseau / Projets
Les pages d’accueil proposent des accès directs aux applications les plus utilisées
par les membres du réseau, ainsi qu’un suivi en temps réel de l’activité du réseau (dernières observations et photos partagées, derniers commentaires, derniers messages...).
Le réseau a également renforcé sa dynamique communautaire en utilisant les pratiques
des réseaux sociaux. De nouvelles fonctionnalités permettent aux botanistes d’entrer
des informations personnelles, d’interagir avec d’autres utilisateurs et de partager des
contenus.
L’ensemble des menus et des pages de présentation du réseau a été traduit en anglais
par le projet collaboratif Traduction.

 S’approprier les outils du réseau

 Une collection de fiches « mode d’emploi ». Des mini-guides pratiques au format
papier et numérique sont proposés et diffusés aux botanistes amateurs et professionnels. Ils reprennent, par étapes détaillées, les actions à effectuer afin de s’approprier
les outils du réseau.
 Des outils d’aide en ligne. Des aides détaillées et des tutoriels vidéos sont disponibles sur le site Internet.
 Des sessions de formation aux outils ont également été mis en place à Brest et
à Bordeaux.

Réseau

Pour que tous les membres du réseau puissent s’approprier facilement les outils du
réseau (eFlore, Carnet en ligne...), des didacticiels ont été créés pour les guider sur le
nouveau site Internet :
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Réseau
L’univers Réseau est l’espace
communautaire du site. On y
trouve des informations sur
le réseau, sur ses membres,
sur les outils collaboratifs à
disposition...

Qui sont les membres du réseau ?
 Profil des telabotanistes
Nombre d’inscrits : 13 909 (+19%)

Niveau en botanique : bon (50 %)

Âge moyen : 49 ans

Exerce une profession en rapport avec la botanique : 66 %

Nationalité : française (83 %)

Visite sur le site de Tela : au moins une fois par semaine
(63%)

 Répartition géographique des inscrits
83% des membres du réseau de
la botanique francophone résident en France (métropole, DOM/
TOM), avec une forte proportion
en régions île-de-France, RhôneAlpes, Languedoc-Roussillon et
PACA. Les pays d’Afrique francophone, tout particulièrement
l’Algérie et le Maroc, représentent quant à eux près de 9% des
membres du réseau.

8

 Comment contribuent-ils au réseau ?
La contribution des membres du réseau peut prendre différentes formes :
 Des espaces d’échanges. Les membres discutent sur les forums généralistes
ou spécialisés, commentent les actualités, contactent d’autres membres grâce à la
cartographie des inscrits et à l’annuaire.
 Des espaces collaboratifs. Les membres partagent des données botaniques,
proposent des articles, annoncent des événements... Ils participent aux projets collectifs du réseau et peuvent initier de nouveaux projets.

du graphique
 QTitre
uels outils
du réseau utilisent-ils ?
Botanique

Actualités
Projets 8%

Réseau

Réseau 7%

Projets

Annuaire 7%
Carnet en ligne 4%
Collections en ligne 1%
eFlore

Projets 9%

Actualités

Actualités 21%

Projets

Botanique 64%

Consultation du site par univers

Actualités 18%

eFlore 56%

Collections en ligne
Carnet en ligne
Annuaire

Consultation du site par outils

 Un espace personnalisé. Un nouveau module
d’inscription permet à chaque membre du réseau
d’accéder à un espace personnalisé, renseignant
sur son profil botanique : niveau, domaine de compétence... Chacun peut y visualiser les projets auxquels il est inscrit, les documents qu’il a mis en ligne,
les observations ou les photos qu’il aura partagées.

Réseau

De nouveaux outils en 2010

 Des moteurs de recherche. Une recherche par
zone géographique, par nom, mais aussi par domaines de compétences et par spécialités permet
de retrouver facilement les membres du réseau et
d’envoyer des messages ciblés.
 Des outils de monitoring. Les membres peuvent
suivre l’activité du réseau grâce à un système de
syndication. L’univers Réseau est l’interface privilégiée pour rendre compte des derniers membres inscrits, des dernières contributions (publication d’une
actualité, d’un événement, dépôt de documents,
d’images...).
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Botanique
L’univers Botanique regroupe
les

ressources

disponibles

sur la flore. Les contributions
des membres du réseau sont
librement réutilisables.

Gestion, partage et visualisation des données
 Un outil de saisie et de partage des données botaniques, Carnet en ligne
De nouvelles fonctionnalités sont venues enrichir le Carnet en ligne en 2010 :
 Un module cartographique pour géolocaliser ses observations grâce aux coordonnées, ou
bien par pointage sur une carte (France métropolitaine) ;
 Un module projet pour créer des projets et y associer ses observations ;
 Un module import et export au format tableur pour traiter plus facilement ses données.
Les données partagées permettent d’alimenter la base de données eFlore, de compléter automatiquement la carte de répartition ponctuelle des espèces du site de Tela Botanica, de servir de source
de données pour des projets externes...
Les données sont publiées sous licence libre Creative commons (cc-by-sa 3.0) afin d’en faciliter la
réutilisation.


Carnet en ligne

Carnet de terrain en ligne qui permet de collecter ses données naturalistes et de les partager avec
la communauté
 400 utilisateurs
 110 000 observations et 4 000
images partagées
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Formulaire de saisie des observations (CEL)

 Des outils de rendu et de visualisation des données
Cartographies interactives
 Carte de la France métropolitaine (maille 10x10 km) par taxon, consultable dans
eFlore.
 Carte Google Map personnalisable (widget). Cette carte affiche l’ensemble des
observations et photos partagées par les membres du réseau, ainsi que des métadonnées de leurs observations : date, nom de la plante en latin, nom de l’observateur.
Plusieurs filtres de recherche permettent de personnaliser l’affichage en fonction de
ses besoins : affichage de ses propres données, d’un département, d’une espèce,
d’un projet... Cette carte peut également être affichée sur un blog ou un site externe.

Flore

e

Réseau

Cartographie des observations du réseau (Google Map)

Rosa villosa L. - M. Portas / cc-by-sa

Flore électronique qui permet
de consulter différentes bases
de connaissances sur la flore :
description, répartition, bibliographie, synonymie, photos...
 4 000 consultations/jour
 86 543 noms indexés
 115 000 photos (avec les photos du site Photoflora)

Cartographie France métropolitaine (10x10km) / Acer campestre L.
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Galerie photo
 Galerie photo par taxon, consultable dans eFlore. Un formulaire de contact permet aux membres du réseau de contacter l’auteur de la photo directement par mail, pour lui signaler
d’éventuelles erreurs de détermination.
 Galerie photo (widget). Cette galerie affiche l’ensemble
des photos partagées par les membres du réseau. Elle peut
être affichée sur un blog ou un site externe.
Flux de syndication
Des flux RSS, fichiers dont le contenu est produit automatiquement en fonction des mises à jour d’un site web, permettent aux
membres du réseau de suivre en temps réel les données partagées. Ces flux sont personnalisables (filtres de recherche) et
peuvent être affichés sur un blog ou un site externe.

 Un outil de moissonage des données, Tapir Link/HIT
EFlore permet de consulter les observations naturalistes du Carnet en ligne, mais aussi celles du
Conservatoire des Espaces Naturels du Languedoc-Roussillon ainsi qu’une partie des observations du
CBNMED. Convaincu de la nécessité de porter à connaissance l’ensemble des données naturalistes,
Tela Botanica a mis en place un système permettant d’afficher les données de bases externes.
Pour ce faire, l’association a utilisé les outils développés par le GBIF (Global Biodiversity Information
Facility) et le TDWG (Taxonomic Databases Working Group). Il s’agit de Tapir Link, application servant à mettre en correspondance (mapping) les bases de données et HIT, qui simplifie le processus
de récolte de données.
2010 a été l’occasion de réfléchir à d’autres partenariats possibles afin d’afficher les données provenant de bases externes. En 2011, nous espérons pouvoir afficher sur les cartes d’eFlore les données
de la base SOPHY, de l’IFN, de l’ONF, de Biotope et celles d’autres structures associatives.
Tapir Link

CEN

Tapir Link

eFlore

HIT

Tapir Link

Tapir Link
Interopérabilité et moissonnage des données
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Autres
bases

SILENE

CEL

Consultation et saisie des herbiers
La rubrique Herbiers s’est enrichie de nouvelles fonctionnalités en 2010. Ces développements ont été réalisés dans le cadre du programme Recensement des herbiers du
Languedoc-Roussillon et se prolongent dans le cadre d’un inventaire national.
 Un moteur de recherche donne accès aux informations de plus de 900 collections
déjà référencées ;
 Une interface de saisie (Collections en ligne) permet à tous les conservateurs de
signaler leur herbier.


Collections en ligne

Outil de saisie et de visualisation des collections botaniques qui permet d’inventorier les références sur les herbiers et de
les partager avec la communauté
 947 herbiers recensés

Bibliothèque numérique


Bibliobota

Bibliothèque numérique qui référence
dans une base de données unique des
articles, des médias botaniques, un
annuaire des structures et des publications téléchargeables des membres du
réseau.

En 2010, plusieurs documents en ligne sont
venus enrichir la bibliothèque numérique : une
vingtaine d’ouvrages de botanique numérisés
par les membres du réseau, une dizaine de publications scientifiques et de synthèses proposées par les membres du réseau.

Réseau

Interface de saisie Collections en ligne

 30 000 articles indexés
 140 articles ou synthèses en ligne
 200 documents téléchargeables
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Actualités
Fonctionnant comme un blog,
l’univers Actualités permet de
regrouper et de valoriser les
informations botaniques (brèves, parution d’ouvrages, offres d’emploi, événements...).

 Une source d’information sur la botanique

En chiffres

Riche de profils scientifiques et spécialisés, Tela Botanica relaye les
dernières parutions d’ouvrages botaniques, des brèves botaniques,
des offres d’emploi et de stage, des fiches pratiques pour contribuer
au développement de la botanique numérique...

 10 953 abonnés à la lettre
d’actualités (au 31/12/2010)
 1 994 nouveaux abonnés à
la lettre d’actualités en 2010
 1 322 articles publiés en 2010

 Des internautes acteurs de l’actualité
Fonctionnant comme un blog, tous les membres du réseau peuvent
proposer un article (parution d’une revue ou d’un ouvrage, offre d’emploi, point de vue...) ou un événement (conférence, exposition, sortie
de terrain, stage). Les internautes peuvent réagir sur un espace de
discussion réservé au bas de chaque actualité.

 Taux de contribution des
membres à la rédaction
d’articles : 60%

 L’agenda des événements
L’agenda recense toutes les manifestations liées à l’environnement en général et tout particulièrement à la botanique (colloques, conférences, expositions, sorties de terrain, stages et formations…). Un agenda et une carte des événements permettent de rechercher facilement les
événements de sa région.
 La lettre d’actualités hebdomadaire
Une lettre d’actualités est envoyée chaque jeudi à plus de 11 000 abonnés. Une vingtaine d’articles et d’événements sont proposés chaque semaine.
 Les flux RSS des actualités
Les membres du réseau peuvent être en
permanence tenus informés des dernières
actualités publiées sur Tela Botanica grâce
à une dizaine de flux RSS disponibles. Tela
Botanica est également présent sur Facebook, Twitter et Delicious.

Carte des événements botaniques
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Projets
L’univers Projets est le lieu
d’échange et de « production ».
Les membres se retrouvent
dans cet espace pour échanger sur les forums ou élaborer des projets collaboratifs
liés à la botanique.

Plusieurs outils collaboratifs sont mis à disposition des membres du réseau : une liste de
discussion/forum, un wikini, un porte-document.
En chiffres

 Les forums

 5 projets créés en 2010
 700 nouveaux participants
aux projets en 2010

 Les forums spécialisés. Ils permettent d’échanger sur un thème plus spécifique.
(Exemples de forums : Lichens, Orchidées, Flore d’Afrique du Nord, Amorphophallus
et Aracées)

 Les projets
Les projets de Tela Botanica visent à produire des oeuvres collectives qui seront ensuite
diffusées librement sur le site de Tela Botanica.

Réseau

 Les forums généralistes. Très actifs, ces forums regroupent un grand nombre de participants et permettent
d’échanger des messages sur des questions diverses
et variées. (Exemples de forums : Botanique générale,
Détermination de plantes)

 70 projets en cours

Exemples de projets : Index de la Flore de France (une base de données de 80 000
noms de plantes pour plus de 18 000 taxons différents), Chorologie (répartition des
plantes par département), Numérisation d’ouvrages...
Ces projets sont coordonnés par des membres du réseau et/ou un salarié de l’association. Leurs rôles est d’animer, de piloter le projet et de faciliter les échanges entre les
membres en modérant si besoin les discussions. Un salarié suit également l’ensemble
des discussions. Il peut ainsi y récupérer de l’information et la mettre à disposition de
tous dans un espace du site, en informer la communauté via les actualités, ou encore
proposer de développer une nouvelle dynamique.
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Observatoire Des Saisons
L’Observatoire des Saisons (ODS) est un programme de science participative sur l’observation des rythmes saisonniers de la faune et de la
flore. Créé en 2006 par le GDR SIPGECC, piloté par le CNRS/CEFE,
l’ODS compte aujourd’hui plus de 1 900 participants inscrits sur le site.
Depuis 2007, Tela Botanica, en partenariat avec Phénoclim et Planète
Sciences, coordonne le programme.
L’Observatoire des Saisons rencontre un vif succès auprès du public,
des enseignants et des responsables de collectivités. Il est important,
afin de conserver cet élan, de fournir un service de qualité, simple et
informatif. C’est pourquoi nous avons particulièrement travaillé sur la
refonte du site Internet et de ses applications ainsi que sur les outils
d’animation du réseau.

En chiffres
 1 441 inscrits au réseau
 241 nouveaux inscrits en 2010
 612 observations réalisées

 Un nouveau site Internet et la refonte des applications
Depuis sa création, l’ODS était réparti sur deux sites Internet, dont un destiné au jeune public. Ces
sites se sont avérés complexes à gérer. Les applications web de saisie et de visualisation des données ont été difficilement adaptables aux nouvelles contraintes. Les sites ont donc été supprimés
pour être mutualisés en un seul site, sous Drupal. L’univers graphique et les applications web ont été
repensés pour permettre une utilisation plus intuitive et agréable.
La mise en ligne a eu lieu en janvier 2011 avec le transfert de l’ensemble des observations et des
comptes utilisateurs des participants. L’application de saisie a été la première développée pour
permettre aux participants d’entrer les observations de printemps mais il reste encore un important
travail sur les outils de visualisation des données et de la communauté.

Nouvelle interface d’accueil du site Internet de l’ODS
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 L’animation du réseau
Des comptes Twitter et FlickR permettent depuis cette année de diffuser de l’information
et de partager avec les observateurs des ressources visuelles. Ces comptes permettent
d’informer et de mobiliser d’autres types de public.
Parallèlement, des lettres mensuelles d’information sont envoyées au réseau. Ces
lettres ont suscité de nombreux retours, notamment à propos d’évènements phénologiques inhabituels. Elles permettent d’animer le réseau et de
le solliciter sur des besoins précis (exemple : le projet de
traduction des clés de détermination automne et printemps
du projet Key to Nature de l’italien au français).
La communication de printemps a donné lieu à de nombreux
interviews et articles sur des radios locales et des journaux
nationaux.
Enfin, treize événements et un colloque, répartis sur l’année,
ont permis de communiquer sur le projet et de sensibiliser tout
type de public à la phénologie et aux enjeux du programme.

Nos actions sur le terrain ont permis de créer de nouveaux partenariats, notamment
avec le projet Key to Nature (http://www.keytonature.eu).
Une clé d’identification a été créée à partir des espèces végétales de l’ODS afin d’aider
les observateurs sur le terrain. Aucun partenariat n’ayant été créé avec la France, l’ODS
a ouvert de nouvelles possibilités au projet en traduisant les contenus originellement en
italien et bénéficie, en échange, du savoir faire et des outils de Key to Nature.
Plusieurs associations ou collectivités relayent ou s’engagent petit à petit sur le projet :
CG34, Mairie de Montpellier, NatureParif, La Main à la Pâte, Graine LR, etc.

Partenaires opérationnels

Partenaires financiers

 CNRS/CEFE, GDR 2968
 CREA
 Planète Sciences

 Europe (FEDER)
 Ministère de l’écologie
 Région Languedoc-Roussillon
 Fondation Nature & Découvertes
 CNRS

Programmes

 De nouveaux partenariats

En 2011
> Poursuite des développements sur le site Internet : applications de visualisation des données et des stations, application
de saisie des actualités et des fiches d’animation et six widgets à destination des collectivités, particuliers et associations
> Recherche d’outils web pour encourager le dialogue entre
les participants et les scientifiques
> Organisation de la diffusion des outils pédagogiques et de
communication
> Sensibilisation et formation de relais associatifs, institutionnels ou particuliers.
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Pl@ntnet
Pl@ntNet - www.plantnet-project.org - est une initiative regroupant de nombreux organismes autour de trois
équipes : l’UMR AMAP (botAnique et bioinforMatique de
l’Architecture des Plantes), l’équipe-projet IMEDIA de
l’INRIA (Institut National de Recherche en Informatique et
Automatique) et Tela Botanica.
Ce projet a pour objectif la création d’une plateforme informatique destinée à faciliter l’acquisition, l’analyse et l’exploitation collaborative de données sur le monde végétal.
Tela Botanica y apporte ses compétences en termes d’animation des réseaux de citoyens, de scientifiques et de professionnels, ainsi que ses connaissances sur les outils Internet et la gestion des
bases de données botaniques.

 Plateforme collaborative
Un travail de prospection a été réalisé par les équipes Tela Botanica et AMAP sur les outils web
aux services de la coopération et les réseaux de personnes. Ce travail a permis de comparer les
systèmes et d’analyser les méthodes innovantes et fonctionnelles en matière de coopération.
Cette prospection a été couplée avec une enquête et des rencontres avec les responsables des cas
d’étude du projet afin d’analyser et de comparer leurs fonctionnement interne et besoins spécifiques.
Pour répondre rapidement aux besoins des cas d’études, Tela Botanica a développé une première
version d’une plateforme coopérative, comparable à celle déjà éprouvée sur le site Internet de
Tela Botanica.

 Pl@ntscan
L’objectif était de réaliser une banque de 600 images (20 images/espèce) permettant des travaux
d’analyse et d’amélioration d’algorithmes de reconnaissance développés par l’INRIA.
Les images récoltées par les 47 participants ont permis de constituer un jeu original de scans, provenant de plantes, de collecteurs et de scanners différents. Ces paramètres sont autant de variables
qu’il est difficile de tester dans le simple cadre d’un laboratoire de recherche. La réalisation de cette
banque d’images est complémentaire de celle réalisée par les scientifiques du laboratoire AMAP.
Ainsi, les deux banques d’images comportent plus de 1 700 images portant sur 36 espèces.
Les travaux de recherche sur cette base ont permis d’aboutir à la réalisation d’un démonstrateur développé par l’INRIA et accessible à l’adresse suivante : http://imedia-ftp.inria.fr:8080/demo_
plantscan_new/

Démonstrateur
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 Film Action plant
Tela Botanica a accompagné la création du film ActionPl@nt. La production a eu lieu de
janvier à fin mars 2010, avant que celui-ci ne soit projeté pour la première fois lors du
GCARD 2010 à Montpellier.
Tela Botanica a participé aux réflexions sur le scénario et a assuré le suivi du projet :
amélioration du scénario, repérages des lieux de tournage, apport de données sur la
post-production et rôle conseil sur le montage.
Le film a été diffusé auprès du réseau afin de faire connaître plus largement le projet.

 eFlore ID
Ce prototype développée en collaboration avec l’équipe IMEDIA (MAESTRO) met en pratique l’identification de plantes par l’image. Basé sur des webservices, il permet de transmettre une photographie de plante et de rechercher dans la base eFlore l’ensemble des
photos visuellement proches. L’utilisateur reçoit alors une liste d’espèces, visuellement
proches de l’image requête. Cette expérience permet de mettre en relation les données
collectées à travers le réseau Tela Botanica et les technologies développées par IMEDIA.

Partenaires opérationnels

Partenaire financier

 Laboratoire UMR-AMAP
 INRIA

 Agropolis Fondation

En 2011

Programmes

Interface eFlore ID

2011 permettra de continuer le travail sur la communication
entre les outils eFlore, Pl@ntNote et Maestro.
Les outils développés dans le cadre de Pl@ntNet (pour la
production de données botaniques, pour l’identification et
pour des services web de communication avec IKONA) devront converger et se matérialiser sur une plateforme web.
Le réseau des botanistes de Tela Botanica sera certainement
sollicité à nouveau sur des projets de banque d’images qui
permettront d’améliorer les outils d’identification développés
par l’INRIA.
Parallèlement, Tela Botanica accompagne les coordonnateurs de projets pour l’animation de leur groupe et la prise en
main des outils grâce à la création de tutoriels et de temps
de formation.
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Vigie-flore
L’objectif de cet observatoire citoyen est de suivre l’évolution temporelle de l’abondance des espèces de plantes communes de France et
de déterminer quels sont les facteurs qui agissent sur cette évolution.
Il s’agit de déterminer l’impact des changements globaux sur la biodiversité, mais également d’étudier l’influence des activités humaines
(agriculture, urbanisation) sur les communautés végétales.

En chiffres
 432 mailles étudiées
 1 392 espèces observées
 269 observateurs mobilisés
 82 départements
 21 régions

Ce programme qui a débuté en 2009 s’inscrit dans le cadre scientifique
de Vigie Nature, il est coordonné par le laboratoire Conservation des
Espèces, restauration et suivi des Populations du Muséum national d’Histoire naturelle, en collaboration avec Tela Botanica.

 Bilan 2010 réalisé par le Muséum national d’Histoire naturelle (MHNN)
Le nombre d’espèces observées dans les régions du sud de la France est en moyenne plus riche
que celui du nord. Ces différences peuvent s’expliquer de plusieurs façons. Une première explication
pourrait être une faiblesse de l’échantillonnage dans certaines régions. La seconde hypothèse serait
un effet des activités humaines plus intensives au Nord qu’au Sud. En effet, le nombre d’espèces est
lié au taux d’artificialisation des mailles. On retrouve moins d’espèces en moyenne dans les mailles
très urbaines ou très agricoles que dans les mailles où les milieux naturels sont prépondérants.
La dernière hypothèse interroge le rôle de la composition des paysages. En effet, on retrouve plus
d’espèces par placette en moyenne dans les mailles où le paysage est le plus diversifié.
Au niveau des variations temporelles, l’abondance des espèces pérennes change peu entre 2009
et 2010. En revanche, l’abondance des espèces annuelles est très variable. Sur deux années seulement, ces changements d’abondance sont probablement dus à la phénologie des espèces. Il faudra
encore plusieurs années de récolte des données pour savoir si ces espèces sont en expansion ou
en raréfaction.
Ce bilan de l’année 2010 a été présenté à l’occasion de la « Journée des Vigie-floristes » qui s’est
tenue à Paris le 27 novembre 2010 au Jardin des Plantes et à laquelle une quarantaine de correspondants ont assisté. Ce document est accessible en ligne, dans l’espace projet Vigie-flore.

Partenaire opérationnel
 Muséum national d’Histoire
naturelle

Partenaires financiers
 Muséum national d’Histoire
naturelle
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Observatoire 2.0 de la flore
Tela Botanica accompagne les porteurs de projets souhaitant mettre en place un observatoire web de la flore : collectivités, associations naturalistes locales, associations
d’éducation à l’environnement, membres du réseau, etc.
Les objectifs sont simples : accroître la collecte et la diffusion des connaissances floristiques en favorisant le développement d’observatoires locaux ; diffuser un savoir faire
de l’animation de projet collaboratif capitalisé depuis la création du réseau ; former à la
prise en main des outils développés pour les naturalistes.

Pour développer un projet d’observatoire de la flore, Tela Botanica met librement à disposition du porteur de projet une série d’outils informatiques collaboratifs et de ressources en ligne.
L’association propose une méthodologie de projet pour l’animation web d’un observatoire de la flore. Elle accompagne le porteur de projet dans la formalisation du projet.
Elle le conseille sur les moyens humains et techniques nécessaires à la mise en place
d’un observatoire et propose des formations aux coordonnateurs des projets locaux.

Programmes

 Accompagnement des porteurs de projets

En 2010, Tela botanica a accompagné le département de l’Hérault dans la mise en place
d’un tel observatoire.

En 2011

Tela botanica souhaite proposer cette démarche auprès de
différents départements ou villes en lien avec le programme
Sauvage de ma rue, notamment auprès du département des
Hauts-de-Seine qui a déjà montré un fort intérêt pour la démarche.
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Programme référentiels flore et fonge
de France
Le Ministère de l’écologie a confié au Muséum national d’Histoire naturelle (MNHN) le soin de mettre
à disposition du public le référentiel national TAXREF de l’ensemble des données taxinomiques et
nomenclaturales de la flore et de la faune de France pour le territoire métropolitain et l’outre-mer.
Dans le cadre d’une convention pluriannuelle, le MNHN, le Ministère de l’écologie, la Fédération
des Conservatoires Botaniques Nationaux (FCBN) et l’association Tela Botanica s’associent pour
élaborer les référentiels partiels de la flore et de la fonge de France. Tela Botanica assure la maîtrise
d’œuvre de ce projet.
Les actions menées en 2010 concernent d’une part l’animation du dispositif ; d’autre part, le déploiement de supports techniques. L’organisation et la méthodologie ont été complétées en collaboration
avec les partenaires du projet et les cinq premiers groupes d’experts ont été mis en place. Un important travail de préparation des données sources a été effectué, ainsi que le développement d’outils
en ligne pour gérer et consulter les versions de travail des référentiels.

 Animation du dispositif
 Mise en place d’un comité technique. Son rôle est d’encadrer le travail des groupes d’experts sur le plan technique. Ce comité est composé des membres du comité de pilotage, du
coordinateur et de l’auteur principal de chaque groupe d’experts, de représentants des sociétés
savantes (SBF, SFO, SMF), d’un représentant des institutions utilisatrices (ONF, IFN, CBNs) et de
deux représentants du comité scientifique et technique de Tela.
 Lancement de 5 groupes d’experts composés de spécialistes des groupes taxonomiques et
des zones géographiques reconnus par la communauté scientifique. La mission des groupes est
d’élaborer et/ou de mettre à jour les BDNT (Bases de données nomenclaturales et taxonomiques)
sur le plan scientifique.
 Proposition d’une Charte de participation qui synthétise l’organisation et le fonctionnement
des groupes d’experts contributeurs ainsi que les relations entre les partenaires impliqués dans
le programme.

 Déploiement de supports techniques
 Expertise puis formatage des données sources. Ce travail vise à détecter les erreurs afin  
de rendre les données compatibles avec le manuel technique des BDNT, défini conjointement par
Tela Botanica et le MNHN.
 Rédaction du cahier des charges de l’interface web de consultation des référentiels
en cours de réalisation, qui permet à l’ensemble du groupe de suivre les modifications concernant un nom reportées dans les BDNT (auteur, année, référence bibliographique, synonymie,
classification...) pour faire remonter aux coordonnateurs des corrections ou des informations
complémentaires.
 Développement de deux outils en ligne de gestion des référentiels. Ils permettent aux
coordonnateurs de tester la conformité du contenu d’un référentiel, de renseigner les métadonnées puis de versionner et dater un fichier.
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Les cinq premiers groupes lancés en 2010 :
 Trachéophytes de métropole
 Trachéophytes et bryophytes des Antilles
 Trachéophytes de La Réunion
 Bryophytes de métropole
 Champignons de métropole

 Muséum national d’Histoire
naturelle
 Fédération des Conservatoires Botaniques Nationaux

Partenaires financiers
 Ministère de l’écologie

En 2011

> Poursuite de l’accompagnement des cinq groupes ;

Programmes

Partenaires opérationnels

> Mise en place des groupes Lichens et Macro-algues ainsi
que des groupes pour la Guyane, la Nouvelle-Calédonie et
la Polynésie française au cours du premier semestre. Les
groupes TAAF et St Pierre-et-Miquelon seront programmés
au cours du second semestre ;
> Organisation d’un séminaire de travail à destination des
coordinateurs de groupes ;
> Développement de l’interface web de consultation des données des référentiels en cours d’élaboration ou de mise à jour
> Maintenance évolutive des outils de gestion des référentiels (tests, versionnage, consultation) ;
> Test d’un logiciel de saisie dédié au référentiel (Taxonomic
Editor), développé dans le cadre du programme européen EDIT.
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Recensement des herbiers de France
L’objectif de ce programme débuté en 2002 est de faire l’inventaire
de l’ensemble des herbiers publics et privés conservés en France. Ce
recensement, à terme, permettra à différents publics d’avoir accès aux
métadonnées de l’ensemble de ces collections :
 Les structures locales et régionales chargées de la connaissance
et de la protection de la biodiversité disposeront d’une base de référence pour leurs études de terrain et pour l’évaluation des changements à venir. Elles pourront ainsi mettre en œuvre une politique
d’inventaire et de gestion conservatoire adaptée.

En chiffres
Herbiers recensés et consultables en ligne :
 112 structures
 24 particuliers
 947 collections

 La communauté scientifique disposera d’une connaissance quasi exhaustive des ressources botaniques locales de référence pour
ses études en systématique, génomique, écologie…
 Les botanistes pourront comparer les herbiers avec les publications qu’ils ont consultées. Il est nécessaire de pouvoir consulter
l’herbier de l’auteur de la publication dans certains cas afin de mieux
comprendre le texte.

 Mise en place de partenariats
dans toutes les régions de France
Dans le but d’identifier et de valoriser efficacement ces richesses botaniques, et afin de mettre en place un recensement dans chaque
région de France, Tela Botanica s’appuie sur des relais locaux qui portent le projet au niveau de
leur territoire.
Pour la Région Languedoc-Roussillon, Tela Botanica a ainsi expertisé et mis en ligne l’ensemble des
métadonnées des 586 herbiers recensés en 2009-2010.
La Région Provence-Alpes-Côtes-d’Azur a également été dans les premières régions à collaborer
dans le cadre de ce programme. En effet, le Muséum d’Histoire Naturelle d’Aix-en-Provence a terminé le recensement pour sa région et les données seront mises en ligne en 2011.
La Région Rhône-Alpes a également été contactée car son recensement régional a été réalisé et
publié en 2006. La mise en ligne des données est en cours de
négociation avec le Comité de pilotage de ce programme.
En 2010, Tela Botanica a rencontré deux relais potentiels :
 Région Auvergne. L’Institut des Herbiers Universitaires
de Clermont-Ferrand a réalisé le recensement des herbiers
de sa région, il souhaite pouvoir valoriser son travail à travers
les outils proposés par Tela Botanica.
 Région Midi-Pyrénées. Le Conservatoire Botanique
National Pyrénées et Midi-Pyrénées souhaite être le porteur
du projet pour la région en partenariat avec l’Université Paul
Sabatier et le Muséum de Toulouse. L’action sera mise en
place en 2012.

Relais régionaux

 Herbier de l’Université de
Montpellier 2 (MPU)
 Muséum d’Histoire Naturelle
d’Aix-en-Provence
 Institut des Herbiers Universitaires de Clermont-Ferrand
 Conservatoire Botanique
National Pyrénées et Midi-Pyrénées

Au niveau mondial, le projet s’inscrit dans une dynamique de connaissance et de mise en réseau
des données et métadonnées sur les collections végétales conservées dans les herbiers.
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 Développement d’une interface de consultation
Les informations récoltées sur les herbiers permettront de constituer une base de métadonnées complète des herbiers expertisés. Ce travail sera réalisable grâce à l’outil de
saisie Collections en Ligne (COEL) sur le site internet de Tela Botanica. Il permet aux
institutions et particuliers possédant des herbiers de rentrer, compléter, modifier et gérer
eux-mêmes les données disponibles en ligne et ceci quand ils le souhaitent. Ainsi, tous
les conservateurs désirant présenter leur(s) collection(s) pourront utiliser l’outil COEL.
L’interface de consultation de COEL a été réalisée en 2010. Elle permet à toute personne qui recherche des informations sur un herbier d’y avoir accès facilement.
Cet outil est lié à des outils de monitoring. Les membres pourront donc suivre les nouvelles collections signalées grâce à un système de syndication.

Partenaires opérationnels

Partenaires financiers

 Muséum national d’Histoire
naturelle
 Fédération des Conservatoires Botaniques Nationaux
 Laboratoire UMR-AMAP

 Ministère de l’écologie

En 2011

Programmes

Interface de consultation des herbiers (COEL)

> Développement du réseau. De nouveaux contacts seront
pris en 2011 avec plusieurs régions dont la Bretagne et la
Franche-Comté afin de présenter le programme et d’établir
de nouveaux partenariats.

> Création de nouveaux outils informatiques. Le développement de widgets spécifiques permettra l’affichage
des informations concernant uniquement leur projet sur
le site de chaque relai régional. L’export de certaines données sur le site internet du GBIF est aussi programmé.
Un outil de gestion des publications sera également intégré à
l’outil de gestion des collections.
> Mise en place de formations. Une formation à la conservation et à la valorisation des herbiers sera mise en place en
2011. Elle sera à destination des professionnels et des amateurs conservant des collections botaniques.
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Global Plants Initiative (GPI)
Le programme Global Plants Initiative (GPI) est financé par la fondation Andrew W. Mellon. Il a pour objectif de constituer une bibliothèque
numérique des types nomenclaturaux de plantes provenant de toutes
les régions du globe.
Cette base de données et d’images est accessible en ligne sur le site
de JSTOR. Elle est alimentée par plus de 150 herbiers partenaires
du projet, répartis principalement en Afrique, Europe et en Amériques.
Riche de près d’un million d’images, elle permet de rassembler et de
rendre accessible des documents et spécimens qui étaient jusqu’alors
dispersés à travers les herbiers du monde. Elle contribue à favoriser
l’enseignement et la recherche en botanique en évitant aux chercheurs
de longs et onéreux déplacements pour la consultation de types nomenclaturaux, mais aussi en permettant le rapprochement et la comparaison de spécimens de diverses provenances.

En chiffres
 14 600 images de types
nomenclaturaux provenant de
l’herbier MPU
 15 000 images de documents manuscrits sur les
champignons, extraits des
collections originales de R. Bertault et G. Malençon (conservées à l’herbier MPU)
 1 200 images de types
nomenclaturaux et taxons
remarquables provenant de
l’herbier RAB (Rabat, Maroc)

 Numérisation de l’herbier de Montpellier (MPU)
Depuis 2005, Tela Botanica participe au programme GPI en collaboration avec le Pôle Patrimoine
Scientifique de l’Université Montpellier 2 pour la numérisation de son herbier. En 2010, une équipe
de cinq à six personnes y a pris part, pour réaliser la gestion du projet, le repérage des types nomenclaturaux, leur numérisation et leur saisie en base de données.
Plus de 4 500 images haute-résolution ont été envoyées en 2010 et mises en ligne sur JSTOR Plant
Science, parmi lesquelles environ un millier de types nomenclaturaux issus principalement de l’Herbier général et 3 500 images de documents originaux rédigés par le mycologue Georges Malençon
(1898-1984) sur les champignons.

 Numérisation de l’herbier de Rabat (RAB)
Tela Botanica est investi depuis 2008 dans une collaboration avec l’Institut Scientifique de l’Université Mohammed V pour la numérisation de l’herbier de Rabat (RAB). Ce travail est mené par une
équipe au Maroc, sous la direction du Pr. Jalal El Oualidi, responsable du département Botanique
et écologie végétale.
En 2010, Tela Botanica a apporté son soutien technique pour les extractions et envois de données
à mettre en ligne sur JSTOR Plant Science.
Près de 1 200 spécimens ont été numérisés dont 900 types du Maroc et près de 300 taxons remarquables (endémiques, rares ou en voie d’extinction).

Partenaires opérationnels

Partenaire financier

 Pôle Patrimoine Scientifique
de l’Université Montpellier 2
 Institut Scientifique de l’Université de Rabat
 Muséum national d’Histoire
naturelle
 Laboratoire UMR-AMAP

 Fondation Andrew W. Mellon
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> Poursuite du programme à l’herbier MPU ;

En 2011

> Réflexion d’un nouveau projet en partenariat avec différents herbiers d’Afrique du Nord.

SINP (national et en région)
 Outils naturalistes : www.outils-naturalistes.fr
On constate actuellement un développement croissant d’outils naturalistes : bases de données, SIG,
interfaces de saisie, interfaces de consultation. La
multiplication des outils et leur hétérogénéité rendent
l’accessibilité des données difficile. Ceci met aussi en
lumière la difficulté des acteurs à s’approprier les différents outils et leur périmètre d’intervention.
La plateforme Outils-naturalistes permet de recenser
l’ensemble des outils existants et de les décrire de
façon homogène afin de pouvoir les comparer.

Partenaires financiers
 Ministère de l’écologie

Partenaires opérationnels
 ATEN
 CEMAGREF

 Partenariat CBNMed et Tela Botanica dans le cadre du SINP LR
L’objectif de ce partenariat est d’accompagner le CBNMED dans la mise en place d’un véritable réseau collaboratif permettant la professionnalisation des naturalistes et l’échange
de compétences. Le savoir faire de Tela Botanica en matière d’interopérabilité des bases
de données permettra, dans le cadre du SINP, de mettre en commun de l’information et
la diffusion des données naturalistes. Ce partenariat s’articule autour de trois axes :
 Dynamisation du réseau des botanistes. Pour favoriser la circulation de l’information, Tela Botanica accompagne le CBNMED dans la prise en main des outils collaboratifs (liste de discussion, wikini...).
 Mutualisation des bases de données naturalistes, afin de mieux connaître les
ressources et compétences botaniques de la région.
 Appui dans la structuration d’un réseau Plantes invasives en LanguedocRoussillon. Tela Botanica accompagne le CBNMED dans le développement de ce
réseau : l’association apporte son expertise en animation de réseau et forme à la prise
en main des outils collaboratifs.
Un inventaire des structures botaniques a été réalisé
en juillet 2010. 25 structures ont été recensées, 14
structures ont répondu au questionnaire.
Ce inventaire montre que de nombreux relevés botaniques sont effectués en Languedoc-Roussillon, mais
que ces données ne sont pas toujours informatisées
sous forme de base de données. Elles sont pour la
plupart transmises dans un format excel ou word au
CBNMED pour être ensuite introduites dans la base de
données SILENE. Peu de structures utilisent un protocole formalisé, que ce soit pour l’observation ou pour
la validation des données. Les résultats complets de
l’enquête sont disponibles sur le site de Tela Botanica.

Programmes

En 2010, le Ministère de l’écologie, en collaboration avec la Fédération des CBN, NatureParif et l’ATEN, a décidé d’investir dans le développement d’un outil de saisie qu’il
mettra à la disposition des naturalistes ne possédant pas d’outil. La plateforme permet
d’apporter des informations sur les choix et les évolutions de développement de cet outil.

Partenaires financiers
 Europe (FEDER)
 DREAL Languedoc-Roussillon
 Tela Botanica

Partenaire opérationnel
 Conservatoire Botanique
National (CBN) de Porquerolles
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Flora Bellissima
Tela Botanica a édité le premier logiciel de découverte de la
flore de France qui inclut un système expert d’aide à la reconnaissance des végétaux. Ce DVD ROM a été créé par
Thierry Pernot, biologiste et informaticien de formation.

Flora Bellissima accompagne les amateurs à la découverte de la flore au travers de 9 800 photographies
présentant 1 400 espèces de plantes à travers 4 modules :
 un outil d’aide à la reconnaissance des végétaux, Ophélie, un système expert original qui
aide à l’identification à travers des questions à choix
multiples ;
 un outil de comparaison assistée, qui permet de
comparer jusqu’à 5 plantes simultanément et de façon
détaillée ;
 un module de découverte de la flore, avec des descriptions
précises grâce aux 1 400 espèces décrites et à plus de 9 800 photographies ;
 un outil de gestion des relevés botaniques.
Le logiciel est évolutif. Il est possible de l’enrichir progressivement et sans limite avec des photographies et informations personnelles.
Depuis sa sortie en mars 2010, Flora Bellissima s’est déjà écoulé à près de deux mille exemplaires
à travers la France et l’Europe.

 Pourquoi Tela Botanica a-t-il choisi d’éditer Flora Bellissima ?
Thierry Pernot a réalisé son travail à partir de données issues du réseau (BDNFF entre autre) et recherchait un éditeur pour diffuser son DVD. Tela Botanica semblait donc la voie la plus logique pour
effectuer cette diffusion au prix le plus juste possible, tout en rémunérant correctement son auteur.
Dans le contrat de licence que l’auteur a signé avec Tela Botanica, il cède à cette dernière le droit
d’utiliser librement toutes les données qu’il a compilées et qui représentent un travail considérable
(photos, caractéristiques sur les plantes, etc.), permettant de les réutiliser dans un autre contexte.
Les outils d’aide à la détermination des plantes par système expert (approche multicritères) sont
encore peu nombreux, et il a semblé intéressant d’en faire l’expérience sur une large échelle, avant
qu’un jour peut-être nous puissions disposer d’un tel outil en ligne sur notre site.
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Formations
 Formation à la phytosociologie synusiale
Depuis 2007, Tela Botanica propose des formations à la phytosociologie. Encadrés par Philippe Julve, enseignant-chercheur à l’Université Catholique de Lille, ces stages de cinq
jours ont pour objectif de former à la phytosociologie synusiale intégrée, à son utilité dans l’analyse, la compréhension
et la gestion des milieux naturels. Il se déroule à Lauret, dans
l’Hérault, et s’adresse à un public ayant de bonnes bases en
floristique.
 la formation Initiation à la Phytosociologie Synusiale Intégrée (niveau 1) - du
14 au 18 juin 2010 - a réuni 14 participants.
 la formation Phytosociologie Synusiale Intégrée : utiliser et analyser les relevés de terrain (niveau 2) prévue en octobre a été annulée faute de participants.
En 2011, une formation unique sera proposée du 2 au 6 mai.

Partenaires opérationnels
 Université Montpellier 2
 écologistes de l’Euzière
 APIEU
 Centre Darwin

Partenaire financier
 Ville de Montpellier

En 2010, des cours de botanique ont été organisés à
Montpellier pour sensibiliser le grand public à la botanique. Encadrée par des professionnels (maîtres de conférences, ingénieur, chargé de mission expertise, conservateur...),
une première session de cours débutant a été proposée de septembre à décembre
2010.

Programmes

 Cours de botanique (Montpellier, 34)

Ces sessions de deux heures sont proposées tous les 15 jours les lundis soirs, au Centre
Darwin, Parc du Lunaret. Alliant théorie et pratique, ces cours abordent divers thèmes :
morphologie des plantes, présentation des familles, notion de classification, présentation de la flore et mode d’emploi, observations, identifications sur le terrain, technique de
réalisation d’un herbier. Tous les supports de formation sont accessibles en ligne sur le
site de Tela Botanica.
Ces cours ont été très bien relayés localement et ont connu un fort engouement. Les
inscriptions étaient complètes à partir d’août : 35 participants ont suivi cette première
session.
En 2011, une nouvelle session de cours intermédiaire est proposée de janvier à juin
2011. L’initiative sera renouvelée à partir de septembre 2011.
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Outils d’identification
L’aide à l’identification des plantes constitue l’un des axes que Tela
Botanica souhaite renforcer. Le développement des outils Internet et des outils mobiles (téléphones, smartphones…) est arrivé à
un stade de maturité et de diffusion tel qu’ils rendent ce nouveau
type d’application envisageable et assuré d’une large diffusion. En
outre, Tela Botanica milite pour le développement d’outils permettant au plus grand nombre, notamment aux jeunes et aux débutants, de s’initier à la botanique de façon ludique et moderne.
L’association dispose d’ores et déjà d’une bonne expérience dans
le domaine avec plusieurs projets accompagnés :
 Participation au projet XPER2 avec l’université Paris VI (2006-2008)
 Informatisation des clés de la Petite Bonnier (2009)
 Diffusion du DVD d’identification Flora Bellissima, par Thierry Pernot (2010)
 Participation à deux projets internationaux qui ont trait à l’identification des végétaux : le projet Pl@ntnet et le programme Key to nature. Ce dernier est un programme européen qui a pour
objectif de mettre à disposition des clés d’identification sur Internet dans le cadre de demande
d’enseignants ou de projets spécifiques. Il rassemble 14 partenaires (scientifiques, pédagogues,
entreprises, spécialistes des TIC) dans 11 pays de l’Union européenne. Plus de 1 000 clés d’identification ont jusqu’à présent été créées et sont disponibles sur Internet.

évolution d’eFlore
La flore électronique de Tela Botanica permet de consulter rapidement et simplement différentes
bases de connaissances sur la flore de France : description, répartition, bibliographie, synonymie,
photos. L’interface de consultation est actuellement adaptée pour un public averti, ayant de bonnes
connaissances en botanique.
Suite à une enquête auprès des utilisateurs, il s’est avéré que la flore électronique était peu consultée par les débutants car mal adaptée à leur niveau de connaissances. En revanche, cet outil est
largement utilisé par des amateurs éclairés et des professionnels, comme des gestionnaires travaillant dans les parcs, les espaces naturels, les associations naturalistes... Certaines fonctionnalités manquantes, si elles étaient développées, pourraient rendre la consultation plus aisée pour un
large public.
Les objectifs de cette action sont :
 Améliorer le dispositif de connaissance sur la flore disponible pour les gestionnaires des espaces naturels (parcs, réserves, associations...) ;
 Développer des ressources pédagogiques pour diffuser le savoir et les connaissances des
plantes vers tous les publics afin de les sensibiliser à la préservation de la biodiversité ;
 Encourager la participation citoyenne aux inventaires floristiques ;
 Accompagner le grand public à déterminer les espèces.
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Les villes concentrent sur des surfaces restreintes une proportion grandissante de citoyens et une nature urbaine tout à fait particulière. Cette biodiversité, à travers les services écosystémiques qu’elle rend, est indispensable à la vie des citadins : elle tempère
les îlots de chaleur, elle aide à la détoxification des sols… mais elle offre également à
certains citadins la seule relation qu’ils peuvent avoir avec la nature.

 Un programme participatif sur la biodiversité
Le projet des Sauvages de ma rue permettra de capter l’attention des citadins sur la
biodiversité qui les entoure afin qu’ils prennent conscience de l’importance de préserver
le patrimoine naturel, y compris en zone urbaine.
Les données recueillies, malgré toutes les imperfections qu’elles pourront présenter du
fait du manque de qualification des bénévoles impliqués, permettront d’avancer sur la
connaissance de la répartition des espèces en ville et l’impact des activités humaines
sur la biodiversité.

 Un inventaire de la flore sauvage de son quartier

Le projet s’inscrit dans le cadre de Vigie Nature, il est mené en partenariat avec le MNHN.

2011

Les citadins seront invités à suivre un protocole simple pour inventorier la flore sauvage de leur quartier. Pour identifier les plantes, ils pourront disposer d’une flore papier
conçue spécialement à leur intention et consulter sur Internet une clé de détermination
en ligne leur permettant d’identifier simplement les plantes présentes près de chez eux.

programmes

Dans ces espaces peu fréquentés par les naturalistes, les espèces ne sont pas répertoriées à une échelle fine : celle de la rue ou du jardinet. Pourtant, ces données sont indispensables pour comprendre comment les structures urbaines et les modes de gestion
influent sur la qualité de la biodiversité.

Nouveaux

Sauvages de ma rue

Partenaire financier
 Institut Klorane

Partenaire opérationnel
 Muséum national d’Histoire
naturelle
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Conseil d’administration
Le Conseil d’administration est constitué par les représentants des structures fondatrices (la Garance
Voyageuse, la Société Botanique de France et l’ACEMAV), Daniel Mathieu, initiateur du projet, ainsi
que trois autres personnes cooptées. Il a pour rôle de gérer les affaires de l’association et de veiller
à son bon fonctionnement.

 Les membres du CA
Joël Mathez, trésorier

Daniel Mathieu, président

Initiateur du réseau Tela Botanica.
Spécialité : botanique, approche systémique des réseaux humains.

Michel Chauvet, vice-président

Enseignant-chercheur à la retraite
Spécialité : floristique méditerranéenne,
systématique, herbiers.

Agronome et ethnobotaniste, INRA-AMAP.
Spécialité : ethnobotanique.

Frédéric Melki, vice-président

Isabelle Chuine, vice-président

Directeur de la société Biotope.
Spécialité : orchidées méditerranéennes
et africaines.

écologue, Centre d’écologie Fonctionnelle et évolutive (CNRS).
Spécialité : Observatoire des saisons.

Valéry Malécot, vice-président

Christine Dabonneville

Maître de conférences en botanique,
Agrocampus Ouest.
Spécialité : systématique, nomenclature.

Rédactrice en chef de la revue La
Garance voyageuse.
Spécialité : ethnobotanique

L’équipe
Ce réseau nécessite l’appui d’une équipe permanente de
salariés qui assure les développements informatiques liés
au site Internet et à ses nombreuses bases de données,
accueille les nouveaux venus, anime le réseau et communique vers les organismes partenaires. Cette équipe est
encadrée par une directrice et la gestion administrative
par un comptable.
 Secteur Informatique (4 salariés). Créatifs et innovants, les informaticiens de Tela Botanica développent des outils collaboratifs, assurent la maintenance du réseau et la gestion des bases de connaissances. Ils opèrent une veille technologique
sur les logiciels libres, participent à leur essor et à leur diffusion dans le monde naturaliste.
 Secteur Sciences citoyennes (4 salariés). À l’interface de la recherche et de la société, les
sciences citoyennes permettent la participation des amateurs à l’effort de recherche. Dans ce
cadre, les animatrices de Tela Botanica informent et accompagnent les membres du réseau pour
produire et diffuser la connaissance sur le monde végétal à travers des projets participatifs.
 Secteur Patrimoine scientifique et culturel (4 salariés). Les herbiers, témoins historiques de
la botanique, sont les outils incontournables pour la connaissance du monde végétal, passé et à
venir. Tela Botanica assure leur recensement et participe à leur numérisation au service des scientifiques du monde entier.
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Conseil scientifique et technique

Ce conseil est composé des personnes impliquées dans le réseau, des membres du
Conseil d’administration et de l’équipe de Tela Botanica.

Les membres du Conseil scientifique se sont réunis le 19 juin 2010. Quatre thèmes ont
été abordés et échangés lors de ces journées : l’organisation autour du programme
Référentiels taxonomiques, l’articulation entre les projets internes au réseau et les demandes externes, le développement d’un réseau de correspondants locaux, le moissonnage et la collecte des données.

 Les membres du CST
Benoît Bock, président

Daniel Barthelemy

Ingénieur agronome, enseignant en SVT.
Spécialité : référentiels taxonomiques.

Directeur scientifique BIOS, CIRAD.
Spécialité : morphologie et architecture
des plantes, botanique tropicale.

Mathieu Bonnemaison

Christophe Girod

Philippe Julve, vice-président

Jean-François Léger

Botaniste, écologistes de l’Euzière.
Spécialité : expertise des milieux naturels.

Ingénieur agronome et doctorant, MNHN.
Spécialité : floristique, systématique.

Maître de conférences en écologie, Univ.
Catholique de Lille.
Spécialité : phytosociologie.

Botaniste.
Spécialité : flore d’Afrique du Nord.

Cécile Lemonnier

David Mercier

Spécialiste des bryophytes.
Spécialité : bryophytes d’Europe.

Botaniste.
Spécialité : Rubus.

Jean-Francois Molino, vice-président

Jalal El Oualidi

écologue et botaniste, IRD AMAP.
Spécialité : forêts tropicales humides.

Professeur d’enseignement supérieur,
Univ. Mohammed V de Rabat.
Spécialité : flore du Maroc.

Emmanuelle Porcher

Peter A. Schäfer

Maître de conférences, MNHN.
Spécialité : biologie de la conservation,
écologie végétale.

Conservateur des herbiers, MPU.
Spécialité : généraliste flore vasculaire
terrienne, herbiers.

Marc-André Selosse

Errol Vela

Enseignant-chercheur, Univ. Montpellier 2.
Spécialité : mycologie.

d e l ’ a s s o c i at i o n

Le conseil se réunit une fois par an. Ces rencontres sont un temps d’échange convivial
qui permet de discuter des orientations et des projets du réseau. En 2010, le Conseil
scientifique a accueilli deux nouveaux membres : Emmanuelle Porcher, maître de conférences au Laboratoire Conservation des Espèces, Restauration et Suivi des Populations
du MNHN et Jalal El Oualidi, professeur à l’université Mohammed V de Rabat.

Vie

Le Conseil scientifique et technique (CST) a pour finalité d’impliquer des personnes
ressources dans le fonctionnement du réseau Tela Botanica. Les membres du CST participent à la définition des orientations scientifiques du réseau, au suivi des projets en
cours, et contribuent à assurer la caution scientifique des travaux menés dans le cadre
du réseau. Ils peuvent par ailleurs représenter techniquement et scientifiquement le
réseau dans des comités d’experts et toute autre assemblée.

Maître de conférences, Univ. Montpellier 2.
Spécialité : flore d’Afrique du Nord.
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On y était...
 à Montpellier...
Salon des Métiers et Professionnels de l’écologie
Les 10 et 11 février à l’Université des Sciences de Montpellier.
Primavera
Le 21 mars au Jardin des Plantes.
Bar des sciences « Défendre la biodiversité : pourquoi ? Comment ? »
Le 1er avril, organisé par Connaisciences..
Fête de la Biodiversité
Les 21 et 22 mai, organisée par la Ville de Montpellier.
24h naturalistes
Les 4, 5 et 6 juin, organisé par le Groupe naturaliste universitaire de
Montpellier 2 (GNUM).
Antigone des associations
Le 12 septembre, organisée par la Ville de Montpellier.
 ...et ailleurs
Session de formation et d’échange
Le 30 juin au Centre Multimédia de Plouarzel.
Rencontres avec les membres du réseau du Finistère.
Présentation des outils du réseau
Le 8 novembre à Bordeaux.
Présentation des outils aux membres de la société Linéenne de Bordeaux.
Festival de la biodiversité
Le 23 novembre à Alès.
Présentation du programme Observatoire des Saisons.
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 à des colloques
Salon des Métiers et Professionnels de l’Ecologie
Le 10 février à Montpellier, organisé par le master IEGB
Présentation des sciences citoyennes et de l’observatoire des saisons
Séminaire interopérabilité
Le 3 mars à Montpellier, organisé par le CIRAD
Présentation du Système de moissonage.

Rencontre du SINP en Région Languedoc Roussillon
Le 23 juin à Montpellier, organisé par la DREAL
Présentation du système de moissonnage mis en place entre eFlore et
les bases de données du CEN LR et du CBNMed
La biodiversité en pratique
Le 25 juin à Lille, organisé par l’Association des ingénieurs écologues et l’Institut de développement durable et responsable à Lille
Présentation d’un exposé sur le partage des données naturalistes, l’expérience de Tela Botanica.
Tools for identifying biodiversity : progress and problems
Du 20 au 22 septembre à Paris.
Séance de la Société Botanique de France
Le 24 septembre à Paris
Présentation du programme référentiels de la flore et la fonge de France.
Aspects méconnus de la diversité botanique et microbienne
Le 6 novembre à Paris, organisé par la Société Botanique de France
Présentation d’un exposé intitulé « La biodiversité, une problématique
citoyenne ».
Education populaire et TIC
Le 9 novembre à Bordeaux, organisé par le CRAJEP
Présentation du fonctionnement du réseau.

d e l ’ a s s o c i at i o n

Rencontre France Canada
Le 10 juin à Paris, org anisé par le MNHN
Présentation générale du fonctionnement du Réseau Tela Botanica

Vie

Biodiversité en milieu urbain, pratiques, expérimentations sociales et
scientifiques
Le 20 mai à Montpellier, journée technique co-organisé par Plante &
Cité, le CNFPT/ENACT Montpellier et la ville de Montpellier
Grand témoin lors de l’événement.

Colloque national des aires marines protégées
Le 16 novembre à La Rochelle, organisé par l’Agence des aires marines protégées, en partenariat avec le Comité français de l’UICN qui a
rassemblé 400 participants.
Participation à l’atelier « Les sciences participatives : enjeux, limites et perspectives ».
Observer et s’adapter au changement climatique
en forêt méditerranéenne
Le 30 novembre à Marseille, organisé par Forêt
méditerranéenne
Présentation de « l’apport des sciences citoyennes
dans les relations entre science et société ».
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Partenaires
 Les dons des membres du réseau
Les membres du réseau Tela Botanica sont toutes les personnes qui s’inscrivent sur le site Internet.
Les dons sont faits à l’association Tela Botanica et permettent de financer une partie des activités
non subventionnées et qui participent au fonctionnement du réseau. Afin de soutenir ces actions, un
appel aux dons est lancé chaque année en octobre à tous les membres du réseau.
 Bilan de la campagne de dons 2010
Les donateurs ont été plus généreux individuellement cette année mais beaucoup moins nombreux, soit 211 donateurs contre 286 l’année dernière, ce qui est peu, eu égard au nombre de personnes inscrites à Tela Botanica (environ 13 000 personnes). Le total des dons s’élève à 13 770 €
(2,2% des membres inscrits ont donné en moyenne 50 €) soit une baisse de 13% par rapport à
2009 où l’on avait enregistré 14 463 € de dons.
Les dons des membres du réseau constituent une marque de reconnaissance, mais aussi un
gage d’autonomie et d’indépendance de notre action au bénéfice de la botanique. Compte tenu
des difficultés économiques actuelles et de leurs répercussions sur les subventions publiques et
privées à venir, il sera de plus en plus difficile de maintenir le même niveau d’intervention pour les
activités de Tela Botanica qui ne sont pas financées sur projets, comme eFlore, les actualités ou
le Carnet en ligne.
Ayant fait le choix de ne pas recourir aux bandeaux publicitaires, nous souhaiterions ouvrir le
débat afin de réfléchir aux solutions qui permettraient d’accroître les subsides en provenance des
membres du réseau et d’assurer la pérennité de nos actions et l’amélioration de nos services.

Dons 3%

3% 1%
11%

Subventions publiques
32%

Subventions privées
Dons

50%

Prestations de service
Aide à l'emploi

Répartitions des ressources

Autres produits

 Les dons des structures
De nombreuses structures utilisent les services en ligne proposés par Tela Botanica. Certaines nous soutiennent financièrement et financent ainsi les outils mis à leur disposition. En 2010, 21 structures ont soutenu nos actions pour un montant total de 3 505 €.
Les services les plus utilisés par les organismes sont :
> la mise en ligne d’offres d’emploi ou d’éditions d’ouvrages dans notre lettre d’actualités qui s’enrichit
chaque semaine de nouveaux lecteurs ;
> eFlore est largement consultée par de nombreux gestionnaires d’espaces protégés ;
> le Carnet en ligne est un service que nous mettons à la disposition des petites structures n’ayant pas les
moyens de développer et maintenir un outil de gestion des observations naturalistes.
Liste des donateurs disponible sur le site : www.tela-botanica.org/page:fondateurs_et_partenaires
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 Les organismes partenaires

Membres fondateurs du réseau
 La Société Botanique de France (SBF)
 La Garance Voyageuse

 Le Centre de Coopération Internationale en Recherche Agronomique pour le
Développement (CIRAD)
 Le Centre National de la Recherche
Scientifique (CNRS)
 Le Muséum national d’Histoire naturelle
(MNHN)
 L’Université Montpellier 2 (Pôle patrimoine scientifique)

Partenaires privés

 Le Global Biodiversity Information Facility (GBIF)
 L’Université Mohammed V de Rabat
 Les Conservatoire et Jardin Botaniques
de la ville de Genève (CJBG)
 Man and Biosphere (MAB)

Institutions nationales
 L’Office National des Forêts (ONF)
 Ministère de l’écologie
 Les Conservatoires Botaniques Nationaux (CBN)
 Institut Forestier National (IFN)

Institutions régionales

 Les écologistes de l’Euzière

 Le Conseil Régional Languedoc-Roussillon
 La Direction régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement
(DREAL)

 Sociétés Botaniques et Naturalistes

 La Ville de Montpellier

 Le Conservatoire des Espaces Naturels
Languedoc-Roussillon
 Biotope

 Le Conseil Général de l’Hérault

Fondations

d e l ’ a s s o c i at i o n

Organismes de recherche

 L’Union européenne

Vie

 L’Association pour la Connaissance
et l’Étude du Monde Animal et Végétal
(ACEMAV)

Institutions internationales

 The Andrew W. Mellon Foundation
 La Fondation Agropolis
 La Fondation Nature & Découvertes
 Institut Klorane
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Comptes 2010
En 2010 l’association Tela Botanica a dégagé un résultat net comptable de 36 385 €.
Le total des produits s’élève à 549 281 €. Ceux-ci se répartissent de la façon suivante :

 Compte de résultat (produits)
Subventions publiques....................................................... 178 240 €
(Europe, Ministère de l’écologie, DREAL LR, Région LR,
CG 34, Ville de Montpellier)
Subventions privées........................................................... 277 816 €
(Mellon Foundation, Fondation Nature & Découvertes, CIRAD...)
Dons........................................................................................ 14 798 €
(membres du réseau, structures )
Prestations de services........................................................ 60 480 €
Aide à l’emploi....................................................................... 14 422 €
Autres produits........................................................................ 3 525 €

 Bilan simplifié au 31/12/2010
Actif

Passif

Actif immobilisé............................. 9 247 €

Subvention à recevoir................ 416 500 €

Fonds propres........................... 191 145 €
Report à nouveau................. 149 460 €
Subvention d’investissement.... 5 300 €
Résultat................................... 36 385 €

Disponibilité............................... 266 218 €

Provisions pour IFC.......................... 892 €

Charges constatées d’avance....... 2 077 €

Dettes........................................ 507 297 €
Emprunts.......................................... 0 €
Autres dettes........................... 82 670 €
Produits constatés d’avance .424 627 €

Total Actif................................. 699 334 €

Total Passif............................... 699 334 €

Créances....................................... 5 292 €
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Tela Botanica
Institut de botanique
163 Rue Auguste Broussonnet - 34 090 Montpellier
Tél : 04 67 52 41 22
accueil@tela-botanica.org

www.tela-botanica.org

