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Rapport moral
Avec une progression de 19 % du nombre des inscrits et près de 16 500
membres en décembre 2011, le réseau Tela Botanica poursuit sa croissance
avec de plus en plus de débutants, ces derniers représentant la moitié des
personnes enregistrées. Les consultations du site Internet poursuivent également leur croissance avec certains jours 15 000 visiteurs et près de 100
millions de pages visitées en 2011. Ces chiffres records sont à interpréter en
tenant compte de l’usage de fonctionnalités comme le Carnet en ligne qui
permet à tout le monde d’enregistrer ses observations de terrain (166 000
en 2011) ainsi que ses photos de plantes (35 000). Les actualités, elles aussi
affichent une progression avec 1 100 nouveaux inscrits, plus de 1 000 articles
publiés et 12 000 abonnés. Cette activité est observée à la loupe par une
équipe de recherche (Groupe de recherche et Observatoire sur les usages
et cultures médiatiques) de l’Université du Québec à Montréal qui a publié
plusieurs articles à ce sujet depuis 2009 (articles disponibles sur demande
auprès de Tela Botanica).
En termes d’animation, l’année a été marquée par plusieurs initiatives visant
à élargir la participation active des membres du réseau avec les Défis Images
des plus belles photos sur un thème donné, les quiz botaniques de l’été et la
mise en place d’un réseau de relais locaux. Tela a également participé à une
dizaine d’animations de terrain et assuré la logistique pour des formations de
botanique et à la phytosociologie synusiale dans la région de Montpellier.
La participation à de grands programmes collaboratifs s’est poursuivie avec
la constitution des référentiels de la flore et de la fonge de France en partenariat avec la Fédération des CBN et le MNHN, le programme Pl@ntNet de
plateforme collaborative pour l’exploitation des données sur le végétal, la participation au projet Global Plants Initiative de la fondation A. Mellon et au montage du projet E-Recolnat, portant tous deux sur la numérisation des herbiers.
L’année a aussi été marquée par une implication accrue dans les programmes
de science participative avec l’Observatoire des saisons (suivi phénologique
des changements climatiques avec le CNRS), Sauvages de ma rue (suivi
des plantes urbaines par le grand public avec le MNHN) et Vigie-flore (suivi
de la biodiversité ordinaire également avec le MNHN). Tela a participé à plusieurs rencontres et a eu un rôle actif sur la structuration des programmes de
science participative au niveau national.
Les activités des informaticiens se sont concentrées principalement autour
de la refonte d’eFlore, l’amélioration du Carnet en ligne, la mise en ligne de
données de la base Sophy, et le développement d’outil d’intégration et de
consultation des référentiels taxonomiques.
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Sur le plan opérationnel, l’équipe des permanents a vu ses effectifs renforcés
par deux nouvelles embauches et la participation de deux jeunes en Service
civique volontaire aux activités d’animation pendant une durée de 9 mois.
Sur le plan budgétaire, l’année s’est conclue par un exercice bénéficiaire de
44 679 €, grâce notamment à l’augmentation des dons dont le montant a
atteint 22 000 €. Ce résultat nous permet de consolider nos fonds propres,
limitant par là les risques de défaut de trésorerie dans une période où le règlement des subventions et autres sources de revenus se font avec de plus en
plus de retard.
En 2012, Tela Botanica renforcera son action au service des botanistes avec
quelques axes forts recentrés autour de quatre grandes missions :
 centre de ressources scientifiques et rassemblement des connaissances sur la botanique
 activités pédagogiques pour tous les publics
 animation du réseau des botanistes et des programmes de science
participative
 développement de services pour les structures botaniques francophones
Parmi les actions concrètes, on peut citer le développement des collaborations avec l’Afrique dans le cadre d’un projet partenarial sur la flore d’Afrique
du Nord, le renforcement de nos interventions sur les herbiers dans le cadre
du projet E-Recolnat qui vise à numériser les collections à grande échelle, la
poursuite des travaux sur les outils d’aide à la reconnaissance des plantes et
l’intégration de nouveaux référentiels dans eFlore et le Carnet en ligne avec
une extension géographique mondiale.
Pour conclure, je voudrais remercier en premier lieu toutes celles et tous
ceux qui ont participé à la dynamique de Tela Botanica en 2011, 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 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.

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...).

www.tela-botanica.org / En chiffres
 15 000 visites/jour soit plus de 350 000 visites/mois
 300 000 pages consultées journellement

Botanique
L’univers
Botanique regroupe les
ressources disponibles sur la flore.
Les contributions
des membres du
réseau sont librement réutilisables.

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...

Projets
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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.

 S’approprier les outils du 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 :
 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.

Le Groupe de recherche et Observatoire sur les usages et cultures mediatiques (GRM)
(http://grm.uqam.ca/) de l’Université du Québec à Montréal (UQAM), dirigé par Serge
PROULX, s’intéresse depuis plusieurs années au fonctionnement du réseau Tela Botanica.
Depuis 2009, ce laboratoire cherche à montrer comment le projet Tela Botanica permet à la
fois une transformation et une actualisation du savoir botanique.

Réseau

Le fonctionnement de Tela Botanica étudié à la loupe
par l’Université du Québec à Montréal

Trois éléments particuliers retiennent son attention : la libre circulation et la mise à disposition
des données les plus récentes du travail des botanistes ; l’articulation nouvelle entre le travail
des amateurs et des professionnels ; la création d’une forme organisationnelle hybride combinant des éléments propres au milieu associatif et à l’entreprise privée ou publique.
Plusieurs articles (disponibles sur demande auprès de Tela Botanica) sont publiés chaque
année par l’équipe de recherche qui effectue un à deux séjours par an en France à la rencontre des membres du réseau, de ses salariés, de sa gouvernance.
Ce travail de recherche qui doit se poursuivre jusqu’en 2013 nous intéresse tout particulièrement en nous fournissant des éléments d’analyse comparatifs sur nos pratiques (travail collaboratif, programmes de science participative, etc.) tels que perçus par ces sociologues étrangers qui étudient de nombreux autres réseaux (Wikipédia, réseaux sociaux, etc.)
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Des animations web
 Défi Images
Depuis septembre 2011, Tela Botanica anime chaque
mois un Défi Images. Le but : valoriser les contributions des telabotanistes, et faire découvrir aux internautes les richesses et les particularités des flores
locales.

Crépis à feuilles de pissenlit - Crepis taraxacifolia Thuill. - C. Virloire / cc-by-sa

Le vote est participatif : tous les membres
du réseau peuvent sélectionner l’image de
leur choix, selon les critères suivants : esthétisme, caractères d’identification, environnement de la fleur (in situ).
Quatre défis ont eu lieu en 2011   : flore
méditerranéenne (septembre), floraison
d’automne (octobre), fruit d’automne (novembre), flore urbaine (décembre). Toutes
ces galeries d’images sont accessibles sur
le site de Tela Botanica.

 Quiz botanique

Fusain d’Europe - Euonymus europaeus L. - M. Démares / cc-by-sa

Spiranthe d’automne - Spiranthes spiralis (L.) Chevall. - J. De Vos

Chaque mois, un thème est défini et pendant trois semaines, il est possible de poster ses trois plus belles
images (photos et/ou dessins). Les 12 meilleures
contributions sont ensuite valorisées sur le Web (réseau Tela Botanica, lettre d’actualités, forums, Facebook, etc.).

Crocus nudiflorus Sm. - L. Pessotto / cc-by-sa

Chaque été, Tela Botanica propose des quiz permettant de s’initier
à la botanique. L’objectif de ces quiz est d’apprendre en s’amusant
et d’orienter les débutants vers des connaissances importantes. En
2011, cinq quiz ont été proposés en ligne et environ 8 000 personnes
y ont participé.
Le principe est simple : 7 questions, on répond en ligne puis on a les
corrections immédiatement. Un outil statistique permet de se situer
dans la moyenne des autres participants.
Les questions portaient sur des déterminations à partir de photos,
de vocabulaire botanique, d’écologie, d’ethnobotanique. À chaque
question, on propose un lien vers des informations complémentaires
pour permettre aux débutants d’aller plus loin.

Partenaires financiers
 Europe
 Région Languedoc-Roussillon
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Des animations terrain
Sorties terrain, rencontres, ateliers pratiques, etc. plusieurs événements sont initiés par
le réseau tout au long de l’année. Ces rencontres donnent l’occasion aux membres,
actuels ou potentiels, d’échanger, de découvir l’esprit et le fonctionnement du réseau,
d’apprendre à utiliser efficacement les outils botaniques sur le Web et contribuer à produire de la connaissance botanique.

Festival Médi@sciences animation science participative
Brest / mai 2011

24h naturalistes
Angers / avril 2011

Formation aux outils web botanique Linnéenne de Lyon
Lyon / octobre 2011

Formation science participative Man and biosphere
Lozère / avril 2011

Réseau

Sortie de terrain
Tela Botanica
Clisson (44) /
octobre 2011

Sortie de terrain Tela Botanica
Clapiers (34) / octobre 2011

Rencontre-atelier Tela Botanica Museum de Toulouse
Toulouse / décembre 2011
Formation aux outils web botanique - Sète Côté Jardin
Sète / mai 2011

Animation « herbiers » et
« identification de plantes » Fête de la biodiversité
Montpellier / mai 2011
Animation « Plantes et insectes
pollinisateurs » - Apidays
Montpellier / juin 2011
Formation aux outils web
botanique - BTS GPN
Montpellier / avril 2011
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Qui sont les membres du réseau ?
 Profil des telabotanistes
Nombre d’inscrits : 16 495 (+19%)

Niveau en botanique : bon (50 %)

Âge moyen : 49 ans

Membre d’une association botanique : 53 %

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.

 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.

Titre
du graphique
 Quels outils
du réseau
utilisent-ils ?
Botanique
Actualités
Projets 8%

Réseau

Réseau 7%

Projets

Carnet en ligne 4%
Collections en ligne 1%
Projets 9%

Annuaire 7%

eFlore

Actualités
Projets

Actualités 21%

Collection

Botanique 64%

Actualités 18%

eFlore 56%

Carnet en
Annuaire

Consultation du site par univers
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Consultation du site par outils

Rechercher et contacter les botanistes
 Annuaire des membres du réseau
Tous les membres du réseau disposent d’un espace personnalisé, renseignant sur son  
profil botanique : niveau, domaine de compétence, etc. Une fois inscrit au réseau, chacun peut :
 rechercher des membres par nom, zone géographique, niveau en botanique ou
spécialités
 contacter directement les membres sur leur boite de messagerie (le message est
modéré lorsqu’il y a plus de 10 destinataires)
 consulter le profil des autres membres et leurs contributions au réseau (observations, images, documents)
En 2011, des améliorations ont été apportées en termes d’ergonomie et de fonctionnalité sur l’annuaire. Actuellement, 35% des membres ont enrichi leur profil, facilitant ainsi
l’échange au sein de la communauté.

Profil, page « mes contributions »

 Annuaire des membres du réseau

Réseau

Résultats de recherche de l’annuaire du réseau

Tela Botanica a animé un travail collaboratif de
recensement des structures botaniques (associations, institutions, parc nationaux...). Initié dans
un premier temps en Languedoc-Roussillon, cet
inventaire a été étendu à la France entière fin 2011.
Cette carte des structures, créée par les membres
du réseau, permet une mise à jour collective.
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Le parcours de la donnée botanique
Flora Data
L’objectif est d’améliorer les connaissances sur la flore de France
et de permettre aux personnes intéressées, expertes ou non,
d’échanger des informations sur la flore sauvage : répartition d’une
espèce dans une commune ou toute autre entité géographique,
échange de photos de plantes, données sur l’écologie, etc.

validation

collecte

visualisation

saisie

partage

 Collecte des données
 Données des organismes partenaires. Convaincu de la nécessité de porter à connaissance
l’ensemble des données naturalistes, Tela Botanica mène depuis 2009 une réflexion sur l’interopérabilité des données ; un système permettant d’afficher les données de bases externes a été
mis en place à titre expérimental dès 2010.
En 2011, après un long travail de formatage et de mise en conformité des informations, la répartition des plantes de la base SOPHY a été mise en ligne sur le site de Tela Botanica. Cette base de
données, destinée à fournir des indications sur l’écologie des plantes de France, intégre plusieurs
centaines de milliers de relevés phytosociologiques.
Des nouvelles bases de données externes (IFN, Association Gentiana, Association Nature Midi
Pyrénées) seront intégrées à eFlore en 2012.
 Données des membres du réseau. Plus de 200 000
données (observations et images), issues des observations
publiques des membres du réseau, ont également enrichi
eFlore en 2011, grâce à l’outil de saisie Carnet en ligne.



Carnet en ligne

 Saisie et partage dans le Carnet en ligne
De nouvelles fonctionnalités sont venues enrichir le Carnet en
ligne en 2011 :
 ajout d’un formulaire d’import d’observations qui a
permis à des membres possédant leur propre base de données de partager de grandes quantités d’images et d’observations ;
 amélioration de l’ergonomie des filtres : recherche libre,
qui permet de rechercher par le nom de la plante associé
à l’image ou dans les commentaires, mais aussi recherche
par date. On peut rechercher toutes les images d’une année,
d’un mois et ou bien d’un jour précis ;

Application libre qui permet de
collecter ses données naturalistes
et de les partager avec la communauté des botanistes.
En chiffres (2011) :
 318 nouveaux utilisateurs
 166 000 nouvelles observations
 35 000 nouvelles images

 amélioration du système cartographique : les contours de communes importés du projet
OpenStreetMap permettent une détection très précise de la commune à partir des coordonnées
GPS (77,7% pour le moment) ; l’onglet cartographie a disparu pour se transformer en une fenêtre
mobile, beaucoup plus facile à utiliser.
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 Visualisation des données
Plusieurs outils permettent de visualiser les données transmises par les membres du
réseau : widget carto, widget photo, widget observation, widget stats. Ils sont paramètrables et peuvent être intégrés sur un blog ou un site externe.
En 2011, ces outils ont été considérablement améliorés : ajout de nouveaux paramètres
(commune, espèce, département), uniformisation des paramètres d’affichage entre tous
les widgets, ajout d’un formulaire de contact des auteurs, etc. Un nouvel outil de visualisation des dernières observations a également été créé.
Cartographies interactives
 Carte de la France métropolitaine (maille 10x10 km) par taxon, consultable dans
eFlore. Cette carte agrège toutes les sources de données (Carnet en ligne, SOPHY,
CEN LR et CBNMED)
 Carte Google Map personnalisable (widget). Cette carte affiche l’ensemble des
données partagées des membres du réseau.

Cartographie Google Map

Galerie photo
 Moteur de recherche d’images, qui permet de rechercher facilement les images
d’un taxon, d’une commune, d’un département ou d’un auteur.
 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.

Réseau

Cartographie France métropolitaine (10x10km)
Acer campestre L.

 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.

 Validation des données
La validation des données transmises par les membres du réseau est permanente et
collective. Chaque membre du réseau Tela Botanica peut à tout moment signaler une
information qu’il considère douteuse en informant directement l’auteur de la donnée,
grâce à un formulaire de contact.
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Refonte de la flore électronique
La flore électronique de Tela Botanica, qui permet de consulter
différentes bases de connaissances sur la flore de France, est
la partie la plus consultée du site. Très riche grâce aux contributions des membres actifs du réseau, elle était plutôt adaptée
à un public ayant de bonnes connaissances en botanique. Une
enquête réalisée auprès des utilisateurs avait ainsi montré que la
flore électronique était surtout utilisée par des amateurs éclairés
et des professionnels de la botanique : gestionnaires de parcs et
espaces naturels, associations naturalistes, cabinets d’étude...
Pour s’adapter à un public débutant, tout en enrichissant toujours
le contenu disponible pour les professionnels, nous avons pu lancer la refonte de cette flore électronique grâce au soutien financier
du FEDER et de la région Languedoc-Roussillon.
Dès le moteur de recherche, l’utilisateur peut choisir un des trois
modes proposés : simple, intermédiaire ou détaillé. L’affichage des résultats est mieux adapté puisque le mode « simple »
permet de lister les taxons correspondants avec leur carte de répartition et leur photo. Puis lors de la description de l’espèce, le
mode « simple » permet de mettre en avant les données les plus
attractives pour une première approche : illustration, carte, description et usages de la plante recherchée.



eFlore

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...
 10 000 consultations/jour
 86 543 noms indexés
 250 000 images (avec les photos du site Photoflora)

Cette refonte a également permis la mise à jour de la nomenclature des taxons et des cartes de
chorologie, de rendre l’interface plus intuitive et plus engageante, de renforcer la possibilité de collaboration du réseau pour rester dans l’optique fondatrice de cette flore, et de rendre la base plus
évolutive pour y apporter encore des améliorations en 2012, et pouvoir s’adapter facilement aux
évolutions futures.

Partenaires financiers
 Europe
 Région Languedoc-Roussillon
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Fiche descriptive de l’espèce Orchis mascula L.

Consultation et saisie des herbiers
 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
En 2011, plusieurs documents en ligne sont venus enrichir la bibliothèque numérique :
ouvrages de botanique numérisés par les membres du réseau, publications scientifiques
et synthèses proposées par les membres du réseau. Quelques exemples :
 MAIRE R. - Flore de l’Afrique du Nord, 19521977 - Volume 1 à 14.
 QUÉZEL P. & SANTA S. - Nouvelle flore
d’Algérie et des régions désertiques méridionales, 1962-1963 - Tome 1, Tome 2.
 BRAUN-BLANQUET J. Catalogue de la
Flore du Massif de l’Aigoual et des contrées
limitrophes, 1933.
 Monographies et essais taxonomiques sur
les Rubus
 Ouvrages sur la phytosociologie, sur la ptéridologie, etc.



Réseau

Interface de consultation Collections en ligne (COEL)

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.
 30 000 articles indexés
 140 articles ou synthèses en ligne
 200 documents téléchargeables
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Un blog collaboratif d’actualités
Créé en 2004 en réponse aux besoins d’information exprimés par l’ensemble de la communauté des botanistes, l’univers Actualités regroupe
et valorise les informations botaniques (brèves, parutions d’ouvrages,
offres d’emploi, événements...).
 Une source d’information sur la botanique

En chiffres
 12 054 abonnés à la lettre
d’actualités (au 31/12/2011)
 1 040 articles publiés par les
membres du réseau (actualités
et événements)

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...
 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.

 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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Des espaces pour échanger et coopérer
Le réseau est accessible à tous, ses membres peuvent
concevoir les projets qu’ils souhaitent voir germer au sein
du réseau. Chacun peut ainsi contribuer activement à la
production de la connaissance botanique.
Plusieurs outils collaboratifs sont mis à disposition : une
liste de discussion/forum, un wikini, un porte-document.

En chiffres
 80 projets en cours
 6 projets créés en 2011
 700 nouveaux participants
aux projets en 2011

 Les forums
 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)
 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.

Ces projets sont coordonnés par des membres du réseau et/ou un salarié de l’association. Leur rôle 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.
De nouveaux projets ont été créés en 2011 :

Réseau

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...

 Plantes invasives LR et PACA. Ce réseau réunit des acteurs impliqués dans la
connaissance des plantes envahissantes dans les régions LR et PACA et aussi des
acteurs impliqués dans la lutte contre ces espèces.
 Recherche des hêtres tortillards. Le but du projet est de rechercher les populations de hêtres tortillards – tout comme les individus isolés – par le biais de signalements sollicités auprès des botanistes mais aussi des profanes.
 Les noms normalisés français. L’objectif de ce projet consiste à définir un NOM
NORMALISE FRANÇAIS (NFN) pour chaque plante vasculaire de la flore de France
métropolitaine. Il pourra être étendu à d’autres contrées (territoires d’Outre Mer) et
d’autres groupes taxonomiques...
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Sauvages de ma rue
Sauvages de ma rue est un programme de science participative sur
l’observation de la biodiversité végétale en ville, permettant de mieux
connaitre sa qualité, son fonctionnement et son évolution. Cette biodiversité rend de nombreux services pour améliorer le cadre de la vie des
citadins et constitue souvent leur seul contact régulier avec la nature.
Lancé en 2011, fruit d’un partenariat entre Tela Botanica et le Muséum
national d’Histoire naturelle (dans le cadre de Vigie-Nature), ce programme a un double objectif :

En chiffres
 550 observateurs
 330 trottoirs étudiés

 Recueillir un grand nombre de données sur les plantes colonisant  2 145 observations réalisées
les brèches urbaines (pieds d’arbres, murs, fissures de bitume,...),
afin d’aider les chercheurs à mieux comprendre comment fonctionne
la biodiversité végétale en ville et quels sont les milieux (les types de rues) les plus propices.
 Familiariser un public souvent débutant aux plantes qu’il croise quotidiennement: Ces malnommées « mauvaises herbes » peuvent être la porte d’entrée vers une prise de conscience sur
l’importance de préserver la biodiversité, en commençant par celle des villes.
Seule la région parisienne était concernée pour le lancement en 2011, et le premier bilan de la participation y est très encourageant : plus de 400 inscrits au projet pour cette seule région, et environ
2 000 observations de plantes transmises aux scientifiques du MNHN.
En 2012, le programme prend de l’ampleur grâce à l’extension nationale du programme, au développement d’outils pédagogiques adaptés et à l’animation d’un véritable réseau d’observateurs
Sauvages de ma rue. Autant d’améliorations commencées en 2011 pour préparer la future saison
d’observations.

 Extension nationale via des partenariats locaux
Dans le but d’obtenir une meilleure participation, le choix a été fait de s’appuyer sur un ensemble
de relais locaux et de multiplier les portes d’entrées dans le programme. L’idée est que ces relais
s’approprient le programme et si nécessaire le personnalisent en fonction des particularités locales
et des caractéristiques de la structure, afin de s’adapter au mieux aux besoins et de créer une vraie
dynamique locale.
Pour cela, nous avons axé notre démarche sur l’identification de collectivités et d’associations souhaitant
s’impliquer dans ce projet :
 Les services des espaces verts des collectivités ont montré un grand intérêt pour ce programme
s’inscrivant dans le cadre de l’objectif « zéro phyto »
dans lequel la plupart sont engagées.

Pissenlit - Taraxacum officinale Weber - J. Neuschwander / cc-by-sa
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 Des associations locales se sont déjà appropriées le projet en 2011, organisant des sorties Sauvages de ma rue dans leur quartier. Pour 2012, des
sorties sur ce thème sont déjà prévues à Vannes,
Lille, Nantes, Montpellier, Montfermeil, etc. grâce à la
mobilisation d’associations d’éducation à l’environnement, d’associations de quartiers mais également de
passionnés de botanique ou d’urbanisme.

 Développement d’outils grand public
Pour permettre à des débutants (en botanique comme en informatique) de participer au programme, des outils adaptés ont été
développés :
 Pour identifier les plantes trouvées, un guide simplifié de
la flore la plus commune en région parisienne a été publié.
En prévision de l’édition d’un guide national, les botanistes du
réseau ont contribué à établir la liste nationale des espèces
fréquentes en ville et leur abondance régionale relative.
 Pour envoyer facilement les données recueillies aux chercheurs, un formulaire de saisie a été créé. Il peut être inséré
sur n’importe quel site, et constitue une première étape : pour aller plus loin, les participants peuvent récupérer leurs données dans le Carnet en ligne. De même, la carte
des observations a été adaptée pour mettre en avant les emplacements exacts des
rues où ont été réalisées les observations.

Au printemps 2011, les premiers participants ont été recrutés via une campagne de communication dans la plupart des grands médias nationaux. Pour leur permettre de rester
informés des évolutions et des résultats, et de s’impliquer davantage dans le programme,
nous avons fait évoluer le site www.sauvagesdemarue.fr, incluant des actualités, une
page de résultats, et de nombreux outils de communication permettant d’organiser des
sorties Sauvages de ma rue dans leur quartier. Nous avons ainsi accompagné plusieurs
associations et particuliers souhaitant tester le projet dans un quartier, une ville ou une
entreprise... Pour faire cohabiter projet national et dynamiques locales, des pages spécifiques sont créées pour les villes partenaires du projet. Des comptes Facebook et Twitter
permettent également de toucher et de mobiliser un public nouveau.

Partenaire opérationnel

Partenaire financier

 Muséum national d’Histoire
naturelle

 Institut Klorane

En 2012

> édition d’un ouvrage national d’identification des plantes les plus
communes.

Programmes

 Animation du réseau Sauvages de ma rue

> Le réseau doit se développer avec la campagne de communication du
printemps 2012 et la participation de nouveaux partenaires municipaux
et associatifs.
> Une clé de détermination spécialement conçue sera consultable en
ligne pour permettre l'identification des plantes à partir de photos.
> Des formations de personnes relais Sauvages de ma rue seront organisées dans les collectivités souhaitant s'engager fortement dans ce
programme.
> Une version du projet adaptée à la participation du personnel des services d'espaces verts permettra de mieux relier biodiversité urbaine et
gestion des rues. (En partenariat avec Plante&Cité)
> Le projet devrait être décliné pour les scolaires à la rentrée 2012-2013.
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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 et encadré par des scientifiques, il fait appel aux
citoyens pour alimenter une base de données sur la phénologie afin
de fournir des indicateurs de changement climatique à l’échelle du territoire national. Il est aussi un puissant outil pour sensibiliser le grand
public aux impacts du changement climatique sur la faune et la flore.
Tela Botanica, en partenariat avec le Groupement de Recherche
CNRS sur les Systèmes d’Information Phénologique pour la Gestion
et l’Etude des Changements Climatique (GDR SIP-GECC), Phénoclim
et Planète Sciences, coordonne le programme.

En chiffres
 2 215 inscrits au réseau
 774 nouveaux inscrits en 2011
 953 observations réalisées

Afin de promouvoir plus largement l’Observatoire des Saisons, 2011 a
été consacré à faire connaitre l’ODS auprès des réseaux d’éducation
environnement et à la mise en place de formations. Parallèlement, les observateurs de l’ODS ont
été plusieurs fois consultés dans le but d’améliorer les différents outils du programme. De nouveaux
partenariats ont vu le jour dont les réalisations seront visibles en 2012.

 Relais et formation
La mise en place d’une mission de service civique, dévouée à la création de partenariat et à la mise en place de
formations, a permis de créer une dynamique régionale
autour de l’ODS. Une centaine de personnes, futures enseignants, animateurs nature, personnels techniques ont
été formés sur un ou deux jours sur le changement climatique, les sciences participatives, l’observation de la phénologie et l’animation du programme auprès du public.
Cette expérience devrait se démultiplier dans d’autres
régions en 2012-2014 en essayant d’encourager la mise
en place de projets de territoire.
Exceptionnellement cette année, la rencontre annuelle des membres du GDR SIP GECC a été
ouverte aux participants aux réseaux ODS et Phénoclim. L’expérience a été fortement appréciée
par les scientifiques et les bénévoles, tirant les uns et les autres bénéfice de cette mise en commun.

 Animation du réseau et optimisation du contenu
Le réseau d’observateurs a été plusieurs fois consulté afin d’améliorer
le contenu du site, l’accessibilité des outils et l’animation. Un concours
photo et deux enquêtes ont été proposés. Deux cartes interactives de
visualisation des données ont été déployées sur le site ainsi qu’une
dédiée au réseau de scientifiques pour améliorer la visibilité de celuici. L’application de saisie des données proposée en début d’année
2011 a rencontré un vif succès de la part des observateurs. Le site
Internet est à présent fonctionnel, flexible et évolutif. Il reste cependant
un important travail pour accompagner les internautes, leur proposer
des espaces d’échanges et d’initiatives tout en continuant à alimenter
le site en contenus pédagogiques et scientifiques.
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 De nouvelles opportunités pour l’ODS
Cette année, l’ODS a été sollicité par plusieurs acteurs au rayonnement régional et
national. Le département de l’Hérault a conçu un film pour sensibiliser les habitants de
l’Hérault aux effets que le changement climatique pourrait avoir sur un territoire méditerranéen. Isabelle Chuine y présente quelques résultats scientifiques et parle de l’Observatoire des Saisons.

Savonnier - Koelreuteria paniculata - J. Bes / cc-by-sa

L’Institut Klorane, partenaire de l’ODS, dans le cadre de sa mission d’initiation à la botanique, a conçu des supports pédagogiques pour aider les pharmaciens et enseignants
à mieux faire connaître l’environnement et la nature aux écoliers. Un dépliant sur les
sciences participatives et trois posters sur les stades phénologiques, leur offrent la possibilité d’appréhender et d’observer l’évolution des végétaux au fil des saisons. Une trentaine de classes bénéficieront de ces outils en 2012.

Partenaires opérationnels

Partenaires financiers

 CNRS/CEFE, GDR 2968
 CREA
 Planète Sciences

 Ministère de l’écologie
 Région Languedoc-Roussillon
 Europe
 Institut Klorane
 CNRS

Programmes

L’ODS et Phénoclim ont été contactés
par Caméra Lucida pour la création
d’un documentaire ARTE de 52 minutes, “Chasseurs de saisons”, sur le
renouveau de la phénologie contemporaine. En parallèle, l’ODS participe
à Mission printemps, une grande enquête sur l’arrivée du printemps en
France et en Allemagne. Deux missions d’observation seront proposées
au public au printemps 2012 à travers
une web-série documentaire, Les Sentinelles du printemps, un site web et
une application pour smartphone pour
la récolte des données.

En 2012
> Développer une communauté active d’observateurs bénévoles en lien avec les scientifiques du GDR SIP-GECC ;
> Développer le réseau de relais nationaux grâce à des temps
de rencontre et la formation de structures d’éducation à l’environnement ;
> Augmenter le niveau de connaissances des participants
en développant le contenu du site et les interactions avec le
groupement de recherche.
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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.

En chiffres
 257 nouveaux membres sur
Pl@ntnet Community
 82 participants sur Capitalisation d’images de plantes
 5 000 images collectées

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.

 Pl@ntNet Community, une communauté scientifique internationale
Seconde version de la plateforme collaborative mise en place l’an passé, Pl@ntNet community rassemble au sein d’un même outil des projets sur la botanique, l’agronomie et l’écologie. Basée sur le
moteur Elgg, la plateforme permet le travail collaboratif : communication avec d’autres membres du
réseau, collaboration sur des projets, partage de connaissances, etc.
Début décembre 2011, 30 projets avaient été créés et 180 membres s’étaient enregistrés. Afin
de les accompagner au mieux dans l’animation des communautés constituées sur la plateforme,
les coordonnateurs de projets ont suivi une formation à la coopération animée par l’association
Outils-réseaux.

 Projet capitalisation d’images de plantes
Plus de 2 500 images ont été collectées au cours de l’année
2011 par les participants au projet Capitalisation d’images de
plantes.
Les images de feuilles récoltées grâce au concours du réseau
Tela Botanica ont, dans un premier temps, permis de constituer un corpus d’expérimentation unique au niveau international, nommé Pl@ntLeaves. Il a été soumis à la communauté
scientifique internationale pour la campagne ImageCLEF
dédiée aux moteurs de recherche basés sur l’image. Huit équipes, provenant de sept pays différents, ont participé à cette évaluation et ont testé leurs méthodes et leurs algorithmes sur le jeu de
données. Cette campagne a remporté un franc succès lors de la conférence CLEF 2011, plaçant
l’écologie au cœur de la recherche sur le multimédia.
Les images collectées et rassemblées grâce à la mobilisation de plusieurs bases de donnés existantes (par exemple, la base Photoflora) ont permis le développement d’une première application
d’identification en ligne, Identify (http://identify.plantnet-project.org/). Conçu tout d’abord pour identifier les scans et photos sur fond blanc de feuilles d’arbres, l’outil a peu à peu évolué pour intégrer
d’autres bases de données, avec une seconde campagne de collecte d’images qu’est le multicritère.
L’identification à partir d’une image d’un seul organe s’avère en effet difficile, alors que la combinaison d’images d’organes différents (feuilles, fleurs, etc.) devrait permettre d’améliorer considérablement la puissance des outils.
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 Pl@ntUse, un site dédié aux plantes utiles
Pl@ntUse est un site collaboratif développé sous Mediawiki (le même logiciel que Wikipédia) qui se construit avec les contributions de toutes les personnes, chercheurs, enseignants et amateurs passionnés par les plantes et leurs usages. Un important travail
de développement et de compilation de données a déjà été réalisé par Michel Chauvet,
ethnobotaniste et membre du CA de Tela Botanica, pour la création et l’alimentation du
site. Le projet rassemble ses contributeurs sur Pl@ntNet community.

 Animation, communication et contribution aux développements
Tela Botanica participe à la réalisation de Pl@ntNet Name-It, l’équivalent de Identiplante
et à Pl@ntNet DataManager pour la gestion des données botaniques.

Le site Internet vitrine a évolué avec un flux
d’actualités ajouté en bas de la page d’accueil
du site. Un onglet Outils et un onglet Données
donnant directement accès aux ressources
du projet ont été ajoutés.

Partenaires opérationnels

Partenaire financier

 Laboratoire UMR-AMAP
 INRIA

 Agropolis Fondation

En 2012

Programmes

Afin de stimuler la communication interne et externe et de contribuer à l’essor des projets lancés sur la platefome Pl@ntNet community, plusieurs outils ont été mis en place :
lettre hebdomadaire, plaquette, ainsi que des actualités sur les projets et résultats, régulièrement diffusées sur le site Pl@ntNet dans l’onglet media et sur le site de Tela Botanica. Une lettre d’information mensuelle en anglais et en français a été mise en ligne
sur Pl@ntNet community pour informer les membres du réseau de l’activité de celui-ci.

> 2012 permettra au réseau des botanistes de Tela Botanica de continuer
la collecte d’images de plantes afin d’améliorer et d’affiner les outils de
reconnaissance de plantes par l’image
> Un outil de validation collaborative des déterminations et de la qualité
des images - IdentiPlante - sera développé
> L’outil Data Manager, que nous aidons à développer, sera testé par
la communauté des participants au programme de mise à jour de l’ensemble des référentiels taxonomiques pour la France et les DOM TOM.
> Coordonner la réflexion sur un projet Afrique du Nord en vue de mobiliser les participants et rechercher les financements pour sa réalisation.
Par ailleurs Tela botanica poursuivra l’accompagnement des coordonateurs de projets pour l’animation de leur groupe.
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Vigie-flore
Le projet Vigie-flore est un programme de science participative associant botanistes amateurs et chercheurs. Son but est de suivre l’évolution temporelle de l’abondance des principales espèces de plantes
communes de France et de déterminer quels sont les facteurs environnementaux et humains influençant l’abondance des espèces et la
composition des communautés végétales.

En chiffres
 116 observateurs
 170 mailles de 1 km² inventoriés
 1 530 espèces observés

Il s’inscrit dans une démarche scientifique pour comprendre les effets
des activités humaines sur la flore. Les données doivent donc être récoltées selon un protocole précis, permettant les comparaisons. Elles doivent aussi être représentatives de l’ensemble du territoire
français, c’est pourquoi les sites d’inventaire sont choisis au hasard.

 Bilan 2011 réalisé par le Muséum national d’Histoire naturelle (MHNN)
Avec trois années de données, il est possible de commencer à étudier les variations temporelles de
l’abondance des espèces. Les données récoltées permettent de mettre en évidence un gradient de
changement d’abondance des espèces en fonction de leur phénologie : l’abondance des espèces
annuelles varie plus entre 2009 et 2011 que celle des espèces pérennes (arbres notamment). Ce
résultat est rassurant sur les données de Vigie-flore : il existe une variabilité, et celle-ci n’est pas
uniquement due à des erreurs d’échantillonnage !
Les données sur les trois années permettent enfin d’étudier la variabilité temporelle de la composition des communautés végétales : comme attendu, les milieux anthropisés sont ceux dont les
communautés changent le plus (avec une exception pour les prairies mésophiles). Des résultats
intéressants concernant la répartition des espèces au sein des habitants ont été mis en évidence
grâce à des indices caractérisant les assemblages d’espèces. Aussi, le suivi de certaines populations d’espèces est désormais possible.
Le bilan de l’année 2011 a été présenté à l’occasion ds la « journée vigie-floristes » qui s’est tenue
à Paris le 19 novembre 2011 à Paris et a rassemblé 50 personnes. 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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Observatoires naturalistes 2.0

Le département de l’Hérault détient un véritable capital nature avec 124 espaces naturels sensibles pour
une superficie de 8 500 ha. Mais, il y a également une
nature dite ordinaire faisant partie intégrante du patrimoine naturel et culturel de notre pays. Ce patrimoine
est menacé par le changement climatique, la progression démographique, la transformation de la vocation
agricole des sols, la fragmentation des milieux, les pollutions diverses.

Ce programme permettra de récolter des observations
afin d’améliorer les connaissances sur la flore et la
faune du département, de sensibiliser les citoyens à la biodiversité « ordinaire » et de
fournir des informations qui éclaireront les choix politiques. Pour cela, le Conseil Général s’appuie sur des associations naturalistes et d’éducation à l’environnement et des
laboratoires de recherche. Les habitants de l’Hérault pourront ainsi envoyer leurs observations concernant une trentaine d’espèces animales et une quarantaine d’espèces
végétales via un site Internet hébergé sur le site du conseil général www.herault.fr. Des
documents sur les milieux et les espèces faciliteront la reconnaissance des espèces.
Dans la cadre de ce programme Tela Botanica a développé des outils de saisie d’observations naturalistes et de visualisation en ligne. Il met aussi à disposition l’ensemble des
connaissances sur la flore sauvage du département.

Partenaires opérationnels
 Outils-réseaux
 écologistes de l’euzière

Programmes

 Un programme de suivi de la faune et
de la flore ordinaire de l’Hérault

Orchis des marais - Anacamptis palustris - M. Menand / cc-by-sa

Tela botanica et Outils Réseaux accompagnent le Conseil Général de l’Hérault et les
associations d’éducation à l’environnement dans le cadre d’un programme d’observation de la nature ordinaire par les héraultais.

Partenaire financier
 Conseil Général 34

Carte des observations

En 2012

Sur le même principe, Tela Botanica accompagnera en 2012
le Conseil Général des Hauts de Seine pour la mise en place
d’un réseau de botanistes qui mettront à jour l’inventaire floristique du département.

25

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’oeuvre de ce projet.
Les actions menées en 2011 concernent d’une part l’animation du dispositif ; d’autre part, le déploiement de supports techniques. Les 5 groupes d’experts lancés en 2010 ont été suivis et accompagnés tout au long de l’année et 5 nouveaux 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.
Lichen

Algues

Bryophytes

Trachéophytes

Champignons

France métropolitaine
St. Pierre et Miquelon
Antilles
Guyane
La Réunion
Mayotte

Nouvelle Calédonie

Polynésie française
T.A.AF

 Coordination générale du projet
 Validation d’une première version du référentiel des trachéophytes de France Métropolitaine, parue sur le site de l’INPN le 12 octobre.
 Mise en relation des experts des différents groupes géographiques et/ou taxonomiques à
travers le séminaire des coordinateurs et harmonisation entre référentiels.
 Suivi et accompagnement des 5 groupes d’experts lancés en 2010. Révision collaborative
de la taxonomie et de la nomenclature par le biais de l’espace de consultation en ligne et des
forum des projet.
 Mise en place de 3 nouveaux groupes d’experts : Trachéophytes de Guyane, Lichens de
métropole, Algues de métropole.
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 Déploiement de supports techniques
 Développement d’une interface de consultation en ligne des référentiels en
cours de travail. Elle contient une recherche avancée permettant d’accéder aux
fiches taxons rapidement. Plusieurs onglets rassemblent les données du référentiel et
le dernier onglet donne la possibilité d’envoyer une remarque directement à l’auteur
à propos du taxon consulté. 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.
 Développement d’un espace de tests informatiques permettant de repérer les
erreurs de syntaxe nomenclaturale et les incohérences de classification taxonomiques.

Partenaires opérationnels

Partenaires financiers

 Muséum national d’Histoire
naturelle
 Fédération des Conservatoires Botaniques Nationaux

 Ministère de l’écologie

Programmes

Interface de consultation en ligne des référentiels en cours de travail

En 2012

> Poursuite de l’accompagnement général des groupes d’experts de chaque zone géographique ou groupe taxonomique
par le biais des espaces projets, de l’interface de consultation
et des séminaires de travail avec les coordinateurs. ;

> Mise en place de nouveaux groupes de travail : TAAF, Nouvelle-Calédonie, Bryophytes d’Outre-Mer ;
> Maintenance évolutive des outils de gestion des référentiels (tests, versionnage, consultation) ;
> Lien avec le projet Pl@ntNet : Développement d’un outil de
saisie et de gestion des données « Pl@ntNet-Data-Manager »

27

Global Plants Initiative (GPI)
Le programme Global Plants Initiative (GPI) est financé depuis 2004 par la fondation Andrew W.
Mellon. Son objectif : constituer une bibliothèque numérique des types nomenclaturaux de plantes
provenant de toutes les régions du globe, afin de rassembler et rendre accessibles à la communauté
scientifique internationale des documents et spécimens jusqu’alors dispersés à travers les herbiers
du monde.
A ce jour, plus de 220 institutions réparties dans 60 pays participent à ce projet en fournissant des
images haute-résolution des spécimens types qu’ils possèdent, ainsi que les données associées à
ces planches. L’ensemble de ces données et images, qui concerne aujourd’hui plus de 1,2 million de
spécimens, est consultable sur le site de Jstor Plant Science : http://plants.jstor.org/.

 Numérisation de l’herbier de Montpellier (MPU)
En 2011, dans la continuité de ce qui a été fait les années précédentes à l’herbier de Montpellier, plus
de 6000 nouvelles images haute-résolution ont été réalisées. Parmi celles-ci, 2000 scans de spécimens types provenant de l’herbier général des Phanérogames, et 4000 de documents originaux issus
de la collection mycologique de Georges Malençon.
Toutes les planches numérisées dans le cadre de ce projet sont à présent consultables sur le site internet des collections de l’Université Montpellier 2: www.collections.univ-montp2.fr
En chiffres
Herbier MPU
 16 500 scans de spécimens
types
 19 000 scans de documents
Herbier RAB
 1 150 scans de spécimens
types

Interface de consultation des types de l’herbier MPU
sur www.collections.univ-montp2.fr

 450 scans de spécimens
remarquables

 Numérisation de l’herbier de Rabat (RAB)
Un deuxième contrat de financement a été obtenu en 2011 auprès de la fondation Mellon pour la
numérisation de 1000 taxons remarquables supplémentaires provenant de l’herbier de Rabat. Ce
travail sera effectué en 2012 par l’équipe en place, sous la direction de Jalal El Oualidi.

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

> Poursuite du programme à l’herbier MPU ;

En 2012

> Réflexion d’un nouveau projet en partenariat avec différents herbiers d’Afrique du Nord.
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Formation à la botanique
 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.
Cette formation « Initiation à la phytosociologie synusiale intégrée » (niveau 1) s’est
déroulée du 2 au 6 mai 2011, elle a réuni19 participants.

 Cours de botanique (Montpellier, 34)
Après le grand succès rencontré lors de la première
année, les séances de botanique à Montpellier ont
été reconduites pour la saison 2011/2012.
Le programme du niveau débutant a été axé sur l’apprentissage des bases de la botanique : apprendre à
observer, décrire une plante, et identifier à l’aide de
flores. Celui du niveau intermédiaire a été axé sur
la découverte de sujets botaniques plus complexes
(les plantes sans fleurs, les fruits...) et de notions
que le botaniste averti doit connaître (conservation,
protection, outils naturalistes sur le web...).
Ces séances ont lieu le jeudi soir de 18h00 à
20h00, tous les 15 jours et chacune est encadrée par un, deux ou trois intervenants. En
tout, près d’une dizaine de professionnels
de la botanique (maîtres de conférences,
ingénieurs, chargés de mission expertise,
conservateur...) interviennent. Comme lors
de la première année, les comptes rendus
et supports de cours sont disponibles sur le
wiki du projet « pédagogie de la botanique »
qui se trouve sur le site de Tela Botanica.

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

Partenaire financier
 Ville de Montpellier

Programmes

En 2012, deux formations seront proposées : formation niveau 1 du 11 au 15 juin, formation niveau 2 du 8 au 12 octobre.

Ces cours ont suscité un vif engouement et
ont rapidement été complets avec 40 participants venant de Montpellier et ses environs
pour chaque session.
Une nouvelle session débute en 2012 et l’initiative sera certainement renouvelée pour la
saison 2012/2013.
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IdentiPlante,
outil collaboratif de détermination floristique
Pour poursuivre la réflexion menée au sein du réseau sur l’identification des plantes, un nouvel
outil web - Identiplante - sera développé en 2012, en partenariat avec Pl@ntnet. IdentiPlante sera
connecté aux autres outils du réseau : eFlore, Carnet en ligne et les forums de détermination.
 Un outil pour identifier une plante. IdentiPlante est une application open-source basée sur « l’humain ». Cet outil permettra de mettre en réseau des amateurs (débutants ou experts)
qui se posent des questions sur une plante et qui cherchent à
la déterminer.
Complémentaire des outils d’identification classiques (clés de
détermination), IdentiPlante s’appuie sur la communauté de
botanistes du réseau, en mettant en place des pratiques collaboratives adaptées à la capitalisation de connaissances.
 Un outil pour rechercher des images et les évaluer. IdentiPlante a aussi vocation à répondre aux problématiques de validation que soulèvent par exemple les programmes de science
participative (Sauvages de ma rue, Spipoll, Observatoire des
saisons...) sur la fiabilité des données. Cet outil permettra de
vérifier par le réseau Tela Botanica les observations envoyées.

Partenaire opérationnel

Partenaires financiers

 Pl@ntnet (Laboratoire UMRAMAP)

 Fondation pour la Nature et
l’Homme
 Fondation Nature & Découvertes

Flore électronique pour la flore de métropole
Dans la continuité de la publication de Flora Bellissima, flore électronique développée par Thierry
Pernot portant sur 1 400 plantes métropolitaines, Tela Botanica s’est intéressé à un projet ambitieux
développé par un botaniste qui a photographié et caractérisé entièrement (ou presque) la flore de
France, en vue de créer un outil d’aide à l’identification innovant.
Le public visé va de l’amateur débutant, qui souhaite donner un nom à une plante sans disposer de
toutes les compétences nécessaires à l’usage d’une flore classique, aux professionnels qui y trouveront les plus fins détails décrits et photographiés par un botaniste très compétent.
L’année 2011 a été consacrée à préparer le partenariat permettant de lever les fonds pour la réalisation du produit qui pourrait sortir fin 2013, à condition que les principaux obstacles contractuels,
financiers et techniques soient levés en 2012.

Partenaires opérationnels
 Belin
 Biotope
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Tela Botanica souhaite mettre à profit la force
d’un réseau et permettre l’appropriation des
outils web par chacun afin de démultiplier la
connaissance botanique numérique.
Les objectifs du projet : accroître les connaissances en botanique et leur diffusion par
les outils web, développer les compétences
« web » des botanistes, créer un maillage de
relais capables de former les botanistes et
associations locales.
Pour assurer la réussite de ce pari, Tela Botanica
Partenaires opérationnels
propose d’organiser des formations sur le territoire
français auprès des membres les plus actifs du
 Associations locales
réseau. Chaque participant acquerra des connais Museum
sances qui pourront être mises à profit pour organiser,
 Jardins botaniques
en partenariat avec des associations locales (associations naturalistes, d’éducation à l’environnement), des
événements en lien avec la connaissance botanique numérique (utilisation du Carnet en
ligne, lien entre les bases de données...).
C’est pourquoi nous souhaitons proposer simultanément un temps de formation autour
des notions de botanique, d’outils web mais aussi de coopération et de transmission de la connaissance. Ces telabotanistes « formés » seront par la suite autant de
personnes ressources sur leur territoire.
L’originalité de ces rencontres repose sur la co-organisation par les participants, qui
choisissent eux-mêmes les sous-thématiques ainsi que les intervenants.

Nouveaux programmes

Réseau de relais locaux

Pissenlit - Taraxacum officinale Weber - J-P. Matsiak / cc-by-sa
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E-ReColNat
Le projet E-ReColNat est l’un des 11 lauréats de l’appel à projets « Infrastructures Nationales en
Biologie et Santé » du programme d’Investissements d’Avenir. Coordonné par le Muséum national
d’Histoire naturelle, E-ReColNat a pour objectif de réunir l’ensemble des données des collections françaises d’histoire naturelle sur une même plateforme informatique, au service de la
recherche et de l’expertise sur la biodiversité.
E-ReColNat comporte trois volets :
 L’acquisition rapide et à bas coût de données brutes (jusqu’à 17 000 images par jour). En
raison de techniques déjà testées sur les collections du Muséum national d’Histoire naturelle,
l’accent sera mis sur la numérisation massive des herbiers.
 Le traitement de ces données (vérification, re-identification, renseignement des champs structurés) et leur intégration dans une base de données utilisable pour la recherche et l’expertise. Dans
ce but, le projet mettra en place des outils collaboratifs de « sciences citoyennes » de type web 2.0.
 La création d’un portail permettant d’offrir l’accès aux spécimens pour des demandes de prêts,
consultations, prélèvements et extraits.
Ce projet permettra notamment de numériser environ 1 million et demi d’échantillons de l’herbier de
Montpellier (MPU) sur les 3 millions et demi qu’il contient. Tela Botanica participe à ce projet pour
développer et animer un réseau de bénévoles capables de transcrire les étiquettes d’herbiers. Ce projet permettra aussi de compléter l’inventaire national des herbiers déjà entrepris les
années précédentes.

Partenaires opérationnels

Partenaire financier

 Muséum national d’Histoire
naturelle
 Université Montpellier 2
 Université de Bourgogne
 IRD
 INRA
 CNAM
 Agoralogie

 Agence National de la
Recherche (Investissement
d’avenir)
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Noms normalisés français
L’objectif de ce projet consiste à définir un nom normalisé français pour chaque
plante vasculaire de la flore de France métropolitaine. Il s’inscrit dans le cadre de la
constitution des référentiels de la flore et de la fonge de France conduit en partenariat
avec les Conservatoires botaniques, le MNHN et le Ministère de l’environnement.
Son objet est de permettre une meilleure communication avec le public, en désignant les
plantes par un nom plus facile à retenir et à utiliser que les noms scientifiques, et d’éviter
les confusions en disposant d’un nom normalisé unique en langue française pour répondre aux obligations légales, qui imposent de désigner toutes les plantes citées dans
les arrêtés de protection par leurs dénominations scientifique et en langue commune.
Le projet se déroule en deux temps :
 la rédaction d’un guide permettant d’avoir une référence méthodologique
pour la sélection ou la création des noms ;
 l’application de la méthode à l’ensemble des plantes de France métropolitaine.
En 2011, nous avons rédigé le « Guide de nomenclature normalisée en français pour les trachéophytes de France métropolitaine » et appliqué celuici à titre de test à plus de 250 taxons. Cet essai a
permis d’aboutir à la version 1.1 du guide qui sera
appliquée en 2012 à l’ensemble de la flore dans le
cadre d’un projet collaboratif à mettre en place.

Nouveaux programmes

Pissenlit - Taraxacum officinale Weber - M. Démares / cc-by-sa

Partenaires opérationnels
 Muséum national d’Histoire
naturelle
 Fédération des Conservatoires Botaniques Nationaux

Partenaire financier
 Ministère de l’écologie
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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 Biotope, Daniel Mathieu, initiateur du projet, ainsi que
quatre personnes élues du conseil scientifique. 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-présidente

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

Michèle VAN PANHUYS-SIGLER

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

Membre du CA de la revue La Garance
voyageuse.
Spécialité : botanique

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 assurée par une comptable.
 Secteur Développement des outils web (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 participatives permettent la participation des amateurs à l’effort de recherche. Dans ce
cadre, les animateurs 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 (5 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

Le CST 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 2011, il a accueilli
deux nouveaux membres : David Delon, informaticien spécialiste des logiciels libres,
formateur et botaniste de terrain ; Louis Julien De La Bouere, animateur et naturaliste.
Les membres du CST se sont réunis les 28 et 29 mai 2011. Ces deux jours ont été
l’occasion de faire un bilan sur l’ensemble des projets menés par l’association en 2010
et de présenter les nouveaux outils web développés. Une demi-journée a été consacrée
à la réflexion sur la stratégie de Tela Botanica et  sur les projets à mener durant les trois  
prochaines années.

 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

Louis-Julien de la Bouëre

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

Animateur et naturaliste.
Spécialité : mediation, multimedia.

David Delon

Christophe Girod

Informaticien formateur.
Spécialité : logiciels libres, botanique.

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

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.

Maître de conférences, Univ. Montpellier 2.
Spécialité : flore d’Afrique du Nord.

Philippe Julve, vice-président

Jean-François Léger

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

Vie de l’association

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.

Botaniste.
Spécialité : flore d’Afrique du Nord.
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Financement
 Les dons
Tela Botanica souhaite rester libre d’accès et libre de toute publicité, diffusant largement la connaissance et invitant chacun à participer. Compte tenu des difficultés économiques actuelles et de leurs
répercussions sur les subventions publiques et privées à venir, les dons du réseau constitue une
aide financière importante pour pérenniser nos services en ligne.
Les dons sont faits à l’association Tela Botanica et permettent de financer une partie des activités
non subventionnées qui participent au fonctionnement du réseau. Afin de soutenir ces actions, un
appel aux dons est lancé chaque année en octobre, aux membres du réseau et aux structures.
 Dons des membres du réseau
Les membres du réseau Tela Botanica sont toutes les personnes qui s’inscrivent sur le site Internet.
En 2011, les membres du réseau ont été plus nombreux que les années précédentes à faire un
don au réseau : 338 personnes ont fait le choix de soutenir les actions du réseau (211 en 2010 et
283 en 2009), soit 2% des membres. 22 131 € ont été récoltés.
 Dons des structures
De nombreuses structures utilisent les services en ligne proposés par Tela Botanica. Certaines nous
soutiennent financièrement et participent ainsi aux développements des outils. En 2011, 28 structures
ont soutenu nos actions pour un montant total de 5 414 €.
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 mis 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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 Compte de résultat
En 2011, l’association Tela Botanica a dégagé un résultat net comptable de 44 679 €.
Le total des produits s’élève à 652 649 €. Ceux-ci se répartissent de la façon suivante :
CHARGES

Achat de prestation et sous-traitance (5%) - 28 858 €
Achat de presta,on et sous‐traitance

Autres Achat (5%) - 29 703 €
Autres Achat

Déplacements

Impôts et taxes (4%) - 23 755 €
Droits d’auteurs (1%) - 4 611 €
Impots et taxes

Amortissements (matériels
informatiques) (2%) - 9 394 €
Charges de personnel

Droits d'auteurs

Charges de personnel (80%) - 488 709 €
Amor,ssements (matériels informa,ques)

PRODUITS
Prestations de services
et formations (9%) - 58 400 €

Subventions publiques (33%) 218 560 €
(Europe, Ministère de l’écologie,
DREAL LR, Région LR, CG34)

Autres produits (5%) - 30 331 €
(Uniformation, produits financiers, gains
de change)

Subven'ons publiques

Subven'ons privées

Aide à l’emploi (2%) - 13 857 €

Dons

Dons (3%) - 22 131 €

Presta'ons de services et forma'ons

(Membres du réseau et structures)

Aide à l'emploi

Autres produits

Subventions privées (47%) - 309 640 €
(Fondation Mellon, CIRAD, Institut Klorane, CNRS, ONF)

 Bilan simplifié au 31/12/2011
Actif

Passif

Actif immobilisé........................... 12 380 €

Fonds propres........................... 235 823 €
Report à nouveau................. 185 844 €
Subvention d’investissement.... 5 300 €
Résultat................................... 44 679 €

Créances..................................... 12 415 €
Subvention à recevoir................ 199 500 €

Charges constatées d’avance.......... 747 €

Dettes........................................ 437 869 €
Autres dettes........................... 85 497 €
Produits constatés d’avance .351 130 €
Provisions pour IFC ................... 1 242 €

Total Actif................................. 673 692 €

Total Passif............................... 673 692 €

Disponibilité............................... 448 650 €

Vie de l’association

Déplacements (4%) - 22 826 €
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Partenaires
Membres fondateurs du réseau
 La Société Botanique de France (SBF)
 La Garance Voyageuse
 Biotope

Institutions internationales
 L’Union européenne
 Le Global Biodiversity Information Facility (GBIF)
 L’Université Mohammed V de Rabat
 Les Conservatoire et Jardin Botaniques
de la ville de Genève (CJBG)

Organismes de recherche
 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

 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
 Outils-réseaux

 Le Conseil Général de l’Hérault

Fondations
 The Andrew W. Mellon Foundation
 La Fondation Agropolis
 La Fondation Nature & Découvertes
 Institut Klorane
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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

