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Epilobium hirsutum L. par Bernard Machetto
le 11/08/2009
Licence CC by SA
Lauréat du Défi Photo 2012
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Rapport moral

En 2 012 , l ’animation a principalement été marquée par un renforcement des actions
de sciences participatives en relation avec des laboratoires de recherche  : l ’Observa-
toire Des Saisons (changement cl imatique - CNRS), les Sauvages de ma rue et Vigie-
Flore (flore des vi l les et des campagnes - MNH N), Capital isation d’ images (reconnais-
sance de photos de plantes – projet Pl@ntNet), les H erbonautes (saisie des étiquettes
d’herbier – MNH N).

Le projet Pl@ntNet a notamment permis de mettre à disposition des uti l isateurs de
smartphone une appl ication de reconnaissance automatique des plantes qui a été
téléchargée à plus de 2 0  000 exemplaires.

Le Carnet en Ligne pour la col lecte des observations de terrain a bénéficié d’une
interface plus orientée grand publ ic faci l i tant le téléchargement des photos.
Cette année 135 496 nouvel les observations ont été enregistrées ainsi que 46 613
images. Ces dernières peuvent désormais être "qual ifiées" de façon col laborative afin
de leur affecter un nom scientifique ou une propriété (esthétique, critère
identifiant… ). Les plus bel les photos ont pu concourir au Défi photo organisé
chaque mois sur un thème différent.

La participation au projet TAXREF pour constituer le référentiel national s’est
poursuivie en partenariat avec le MNH N et la fédération des CBN. El le a permis de
publ ier et de fusionner les référentiels des trachéophytes de Métropole et des
Anti l les.
La participation au projet Global Plants Initiative financé par la fondation A. Mel lon a
permis de produire 2 1 2 00 scans de types d’herbier et d’accompagner les universités
de Rabat et du   Caire dans leur participation à ce projet.

La col laboration avec les pays d’Afrique du Nord a trouvé un nouvel élan avec
l ’organisation d’une première rencontre multinationale à Montpel l ier en juin   2 012 qui
a permis de jeter les bases du projet eFAN d’une flore électronique d’Afrique du Nord
à partir de l ’ index diffusé par les Conservatoire et Jardin Botaniques de Genève. Cette
action se poursuivra en 2 013.
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Sur le plan opérationnel , suite au départ de la directrice Él ise Mouysset en
jui l let  2 012 , c’est Christel Vignau qui a repris ce poste important pour le fonction-
ement de l ’équipe salariée forte aujourd’hui de 17 personnes.

L’exercice budgétaire 2 012 s’est soldé par un bénéfice net de 35   000  euros
permettant de consol ider nos fonds propres et notre trésorerie pour faire face aux
retards de paiements toujours croissants en cette période diffici le. Le montant des
dons a atteint 2 4  000  euros, en progression de 10  % par rapport à l ’an passé.

En 2 013, tout en maintenant les activités en cours, nous al lons afficher comme
priorités  :
le renforcement du volet botanique du réseau avec une activité centrée sur

les données afin d’en amél iorer l ’accès aux débutants et la pertinence pour les
botanistes confirmés,
le développement d’activités pédagogiques pour faire de Tela une source de

formation sur la botanique destinée à un large publ ic,
travailler sur les systèmes d’aide à la reconnaissance des plantes et le

nomadisme numérique dans un cadre partenarial avec des laboratoires,
renforcer nos actions en faveur des herbiers dans le cadre du projet

E-ReColNat,
mettre l’accent sur la flore d’Afrique du Nord en participant activement au

montage du projet eFAN lancé en 2 012 .

Pour conclure, je voudrais remercier en premier l ieu toutes cel les et tous ceux qui
ont participé à la dynamique de Tela Botanica en 2 012 , à titre individuel ou col lectif,
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 , a insi que le Consei l d’Administration et le Consei l
Scientifique et Technique qui ont été très actifs durant cette année.



Créé en 1999, Tela Botanica a suivi le courant anglo-saxon
selon lequel les populations el les-mêmes construisent leur
science. Ainsi , des mi l l iers d’ inscrits au réseau, issus de pays
différents et de compétences variées, contribuent béné-
volement au développement des connaissances sur la
biodiversité végétale, enjeu majeur de notre société.

En Chiffres

+ de 1 9 000 inscrits

82 projets

80 pays représentés

Ces inscrits au réseau enrichissent les
informations diffusées sur le site.

Chacun a la possibi l i té de s' impl iquer
dans la réal isation de projets et de
contribuer à la mutual isation de con-
naissances botaniques.

Zoom sur. . .

Les 19 000 Telabotanistes sont :

des scientifiques : chercheurs, enseignants,

étudiants. . .

des professionels : natural istes, associations,

bureaux d'études, parcs naturels, col lectivités. . .

des botanistes amateurs, débutants ou confirmés

Tela Botanica, un réseau de plus de
1 9 000 botanistes

Un contenu libre de droits

Les données col lectées sont réuti l isables l ibrement et gratuitement. Tela Botanica a choisi de
publ ier son contenu sous l icence l ibre Creative Commons by SA afin d’en faci l i ter la divulgation.

20032001

Ouverture du site
Internet et 1 er eFlore

1 ère équipe (3)

Mise en ligne de
la BDNFF*

+ de 1 000 membres

1 ère lettre
d'actual ités

2005

Début du
programme API**

** API : Programme de
numérisation des herbiers

* BDNFF : Base de Données
Nomenclaturale de la Flore de France

Repères chronologiques

1 er salarié
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Nos objectifs
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Mettre en place et assurer la gestion
des réseaux de communication et

d'échanges entre toutes les personnes
physiques ou morales intéressées par

la botanique.

Constituer un centre de ressources
scientifiques sur la botanique à
partir notamment des données

fournies par les membres du réseau.

Participer, organiser et accompagner
le montage de projets botaniques

avec les membres du réseau.

Développer des ressources
pédagogiques, assurer des

formations et des prestations dans
le domaine de la botanique pour les

membres.

Concourir au progrès de la
botanique et des sciences qui s'y

rattachent, participer aux activités
en faveur de la protection de la

nature et de l 'environnement qui
relèvent de ses thématiques

d'action.

20092007

Lancement du
Carnet en Ligne

9 salariés

Inventaire des
herbiers en LR

Colloque Sciences
Citoyennes et Biodiversité

Collections En
Ligne

2011

Mise en ligne du nouveau
site Internet

1 er Défi Photo

Nouvel eFlore



Nombre d' inscrits : 19 000 (+13%)

Membre d'une association botanique : 50%

Niveau en botanique : bon (55%)

Activité professionnel le en rapport avec la botanique : 66%

Nombre de visites sur le site : 12 000 par jour en moyenne

I ls peuvent également discuter avec d'autres
membres sur les espaces d'échange que
sont les forums ou les actual ités, et contacter
les autres membres via l 'annuaire et la carte
de répartition des membres.

Toutes les personnes qui s’ inscrivent sur le site Internet rejoignent le réseau des membres de
Tela Botanica. Tous les membres du réseau ont la possibi l i té de participer à l 'enrichissement du
site de différentes façons.

Les Telabotanistes

90% des membres du réseau résident en
France, avec une forte proportion en régions
I le-de-France, Rhône-Alpes, Languedoc-
Roussi l lon et Provence-Alpes-Côte-d'Azur. Les
pays d'Afrique francophones représentent
quant à eux près de 9% des membres.

Les membres du réseau

Le profil des Telabotanistes

I ls peuvent contribuer au contenu du site
via les espaces collaboratifs : écrire
des actual ités, coordonner ou participer
à un projet col laboratif.

La contribution des membres

Zoom sur. . .

L'annuaire des membres permet de :

rechercher par nom, local isation, niveau botanique

contacter directement un membre du réseau

consulter le profi l des autres membres et leurs

contributions

V
ie

d
u
ré
s
e
a
u

6

Larix decidua Mill. parMichel DÉMARES le 28/04/2009
Licence CC by SA
Lauréat du Défi Photo 2012
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Les Membres Relais

L’expansion constante du réseau Tela Botanica amène de plus en
plus de membres à exprimer le besoin de se rencontrer et de
mettre en oeuvre des actions sur le terrain.

Un Telabotaniste devient Membre Relais lorsqu' i l s' impl ique localement pour le réseau. Son rôle
est de participer à la diffusion d' informations et de savoirs-faire botaniques et col laboratifs sur
son territoire. Ainsi , i l renforce les échanges entre les membres du réseau et les projets de Tela
Botanica. I l est rattaché moralement à Tela Botanica avec qui i l entretient une relation de
confiance.
Le Membre Relais peut spécifier son statut en fonction de son domaine d' impl ication. Six types
de Membre Relais ont été définis : Diffuseur, Animateur, Naturaliste, Solidaire,
Formateur et Créatif.

Des outils de terrain pour les Membres Relais

Qui sont les Membres Relais ?

En 201 3

Prospecter de nouveaux Membres Relais

Impulser encore plus d'actions locales par

les Membres Relais

Zoom sur. . .

Les actions portées par les Membres

Relais :

www. tela-botanica. org/page: relais

Carte de répartition des Membres Relais

Page Web / Plaquette : comment
soutenir le réseau en étant Membre
Relais

En Chiffres

6 Membres Relais types

55 Membres Relais

Afin de permettre aux Membres Relais de travai l ler sur leur territoire et en col laboration avec d'autres
Membres Relais à l 'échel le nationale, nous avons mis en place divers outils.

Diffuseur Animateur Naturaliste CréatifFormateurSolidaire

Espace projet Membre Relais

Outils pédagogiques et métho-
dologiques pour chaque Membre
Relais



Le réseau en 4 clics

L'univers Botanique

L'univers Botanique regroupe les ressources

disponibles sur la flore. Les contributions des

membres du réseau sont l ibrement réuti l isables.

L'univers Réseau

L'univers Réseau est l 'espace commu-

nautaire du site. On y trouve des infor-

mations sur le réseau, sur ses membres, sur

les outi ls col laboratifs mis à disposition. . .

8
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Le réseau en 4 clics
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L'univers Actualités permet à l 'internaute d'être un membre actif de la diffusion

de l 'information botanique. En effet grâce à l 'espace rédacteur l 'internaute peut

directement proposer ses brèves, offres d'emploi, annonces de parution d'ouvrages

botaniques etc. , ainsi que des annonces de col loques, de formations profes-

sionnel les, de sorties de terrain etc. en remplissant la cartographie col laborative

des événements.

La lettre d'actual ités hebdomadaire reprenant ces informations est diffusée par

email à plus de 1 3 000 personnes. Celles-ci peuvent réagir grâce à l 'espace

commentaire propre à chaque article.

Animations Web

Tela Botanica anime un défi photo mensuel, qui permet de valoriser les contri-

butions des membres du réseau. En 201 2, les Telabotanistes ont partagé 858

images. Sur cette même lignée à visée pédagogique et ludique, l 'univers Actual ités

propose des quiz tous les étés pour réviser et approfondir ses connaissances.

Sur les réseaux sociaux

Afin d'être ancrée au sein des pratiques 2.0 et d'être plus proche des Telabotanis-

tes, Tela Botanica est de plus en plus présente sur les réseaux communautaires.

L'univers Projets

Cet univers permet à chacun d'enrichir et de concevoir les projets qu'i l

souhaite soutenir. Des outi ls col laboratifs sont mis à disposition : forum,

wikini et porte-documents.

Les Forums : général istes ou très spécial isés, ces l istes de discussion regroupent un grand nombre de participants et sont

parfois l 'objet de synthèses des informations échangées.

Les Projets : coordonnés par des membres du réseau ou des salariés de l 'association, i ls visent à produire des oeuvres

col lectives qui seront ensuite rediffusées sur le site.

Depuis 2012

Trichosanthes cucumerina L. par Denis Nespoulous
le 12/07/2011 Licence CC by SA
Lauréat du Défi Photo 2012

En Chiffres

82 projets en cours

8 projets créés en 201 2



Un annuaire des structures botaniques

Tela Botanica a animé un travai l col laboratif de recensement des structures botaniques. Créée et
al imentée par les membres du réseau, cette carte des structures permet une mise à jour
col lective.

Le référencement des herbiers

Un moteur de recherche donne accès aux informations de + de 900 col lections déjà référencées,
et une interface (Col lections En Ligne) permet à tous les conservateurs de signaler leur herbier.

Une bibliothèque de références botaniques

Des outils pour retrouver les ressources disponibles

Nos ressources

Pour que tous les membres du réseau puissent uti l iser faci lement les outi ls du réseau (eFlore, le
Carnet en Ligne, les espaces d'actual ités. . . ) , des didacticiels ont été créés pour les guider et
des aides détai l lées et des tutoriels vidéos sont disponibles sur le site Internet.

Des outils d'aide en ligne

Par les structures :

La mise en l igne d’offres d’emploi ou d’éditions d’ouvrages dans notre lettre d’actual ités
qui s’enrichit chaque semaine de nouveaux lecteurs.

eFlore, largement consultée par de nombreux gestionnaires d’espaces protégés.
Le Carnet en Ligne, un service que nous mettons à la disposition des structures n’ayant pas

les moyens de développer et maintenir un outi l de gestion des observations natural istes.
Par l'ensemble des membres :

Les outils les plus utilisés

Connaître et s'approprier les outils du réseau

Des mini-guides pratiques aux formats papier et nu-
mérique sont proposés et diffusés aux botanistes
amateurs et professionels. I ls reprennent, étape par
étape, les actions à effectuer pour uti l iser les outi ls
du réseau.

Une collection de fiches "mode d'emploi"

1 0
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Nos ressources
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Cours de botanique (Montpellier, 34)
Pour la troisième année consécutive, les séances de botanique à Montpel l ier ont eu un vif succès. Une
quarantaine de participants venant de Montpel l ier et des environs a participé à chacune des sessions
«débutant» et «intermédiaire». Une nouvel le session débute au printemps 2 013 et l ' initiative sera
renouvelée pour la saison 2 013/2 014.

Partenaires opérationnels

Université Montpel l ier 2

Ecologistes de l 'Euzière

APIEU

Partenaire financier

Vi l le de Montpel l ier

Sorties terrain, rencontres, atel iers pratiques, plusieurs évènements ont été initiés par le réseau
tout au long de l 'année. Ces rencontres ont donné l 'occasion aux membres d'échanger et de
découvrir l 'esprit et le fonctionnement du réseau.

Rencontres ateliers
Clermont-Ferrand
(63)- 2 9/01
Nantes (44)- 31/01
Li l le (59)- 15/05
Chamal ières (63) - 2 9/02

Actions des Membres Relais
Rencontre Atel ier - Pyrénées Atlantiques - 2 0/09
Journée des Plantes - Aiguebelette (73) - 06 et 07/10

Des animations de terrain

Formation aux outils Web botaniques
- BTS GPN
Montpel l ier (34) - 2 7/02 et 08/10
Lyon (69) - 15/11

Formation à la Phytosociologie Synusiale
(Lauret, 34)
Encadrés par Phi l ippe Julve, enseignant chercheur à
l 'Université Cathol ique de Li l le, ces stages ont pour
objectif de former à la Phytosociologie Synusiale Inté-
grée et à son uti l i té dans l 'analyse, la compréhension
et la gestion des mil ieux naturels. Ces stages se sont
déroulés du 11/06 au 15/06 et du 15/10 au 19/10, et
ont réuni respectivement 2 0 et 18 participants.



Coopérer et créer de la connaissance

La coopération des membres
crée de la connaissance

Depuis son origine, le réseau Tela Botanica a pour objectif de participer à la diffusion de la
connaissance botanique pour le plus grand nombre. En 12 années de travai l , la col lecte des
données sur la flore s'est organisée autour de grands projets concernant des discipl ines de la
botanique. La diffusion des connaissances ainsi capital isées a pu bénéficier des outi ls Web
développés à cet effet par Tela Botanica.

Des projets thématiques
permettent aux membres de
travai l ler sur l 'amél ioration des
connaissances en participant à
des recensements, à des travaux
de numérisation ou en mettant
directement leurs compétences
à contribution dans des projets
scientifiques col laboratifs.
Ainsi en 2 012 , les membres ont
en particul ier mis à jour les don-
nées disponibles sur la taxi-
nomie, sur la répartition départe-
mentale ou sur la phytosocio-
logie.

Les liens entre les projets

Mise en commun des données

Le programme Flora Data
C'est la mise en commun des données natural istes sur la présence de plantes en un l ieu et un
moment donné, col lectées par les membres du réseau dans leur Carnet en Ligne, souvent avec
des photos. Le programme recuei l le également les données issues des observatoires locaux 2 . 0,
et des programmes de sciences participatives Sauvages de ma rue ou Capital isation d' images.
Ainsi en 2 012 , ce sont 135 496 observations et 46 613 images qui ont été col lectées grâce aux
contributions de tous, et qui viennent maintenant enrichir notre base de données qui capital ise
2 50 000 observations et 90 000 images depuis son lancement en 2 008.

Le moissonnage des données naturalistes
Lancé i l y a 3 ans, ce projet permet de recuei l l i r en un même l ieu et sous le même format des
données issues d'autres bases : c'est le cas des données du CEN-LR, de la base SOPH Y et du
programme Flora Data. Pour 2 013, nous prévoyons de col lecter les données d'autres associa-
tions natural istes comme Nature Midi-Pyrénées.

La qual ité des données recuei l l ies varie en fonction de leur nature et des projets. C'est par la
col laboration des membres que cette qual ité peut s'amél iorer, et c'est pourquoi nous nous
attachons à mettre à disposition de chaque projet les outi ls pour faci l i ter les retours et contribu-
tions de tous.

Validation des données

En Chiffres

250 000 observations

90 000 images
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En 201 3

Animer le projet "Description Col laborative"
visant à dynamiser les espaces wiki .

L' interface la plus consultée demeure de
loin la flore électronique eFlore qui
réunit pour chaque taxon les informations
col lectées dans chacun des projets. El le a
été entièrement refondue dans une
nouvel le version lancée en septembre 2 012
pour les trachéophytes de métropole, et qui
devrait être opérationnel le prochainement
pour les Anti l les, puis pour l 'Afrique du
Nord et les Bryophytes.

Plusieurs amél iorations permettent son
adaptation aux différents publ ics : consul-
tation plus rapide, vignettes de résultat
avec photo, carte et recherche avancée
permettant de mieux cibler sa requête.

Les fiches de chaque taxon présentent une
synthèse des principales informations
disponibles dans chaque domaine de la
botanique, avec une mei l leure mise en
valeur des données écologiques. Les
onglets thématiques l istent les informations
disponibles ainsi que leur source. Enfin, des
espaces wiki col laboratifs permettent à
chacun de compléter directement les
fiches.

Coopérer et créer de la connaissance

1 3
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La diffusion des données pour tous

Les données col lectées par le réseau constituent un bien commun que nous souhaitons mettre à
disposition du plus grand nombre. Pour cela, nous travai l lons sur deux axes : permettre à tous le
téléchargement de nos données brutes, et diffuser ces données via des interfaces permettant
de les valoriser.

Le téléchargement de nos bases de données
est rendu possible grâce au dépôt du fichier source sur notre
site sous l icence l ibre CC-by-SA. En 2 012 , la principale nou-
veauté a été de faci l i ter la récupération des données issues
de Flora Data. Chacun peut à présent télécharger les obser-
vations en fi l trant par exemple par commune ou par espèce.

La diffusion des données
passe par leur valorisation dans des interfaces conci l iant visi -
bi l i té sur le web, vulgarisation et pertinence des informa-
tions. Nous avons progressivement mis en place des inter-
faces dédiées aux différents projets (carte des structures,
consultation de la bibl iographie, des synthèses ou des
actual ités, etc. ) .



Un outil de saisie rapide d'observations
et de photos, pal l iant à la difficulté de prise
en main du Carnet en Ligne, a ainsi été mis
en l igne en avri l .

I l permet aux nouveaux participants d'en-
voyer rapidement leurs premières données,
géolocal isées grâce à la carte intégrée à
l 'outi l , pour compléter les cartes ou les
galeries photos. I ls peuvent ensuite al ler plus
loin en al lant les gérer ou les modifier
dans leur Carnet en Ligne.

Développer nos outils collaboratifs

En 2 012 , nous avons continué d'amél iorer le panel d'outi ls disponibles pour participer à Flora
Data et consulter ses données, directement ou via les décl inaisons du programme au niveau
local .

Une participation ouverte à tous

Pour faci l i ter la participation du plus grand nombre, nous avons en 2 012 à la fois amél ioré les
outi ls de col lecte et ceux de valorisation des observations du réseau.

De nouveaux outils pour collaborer à Flora Data

Des cartes de répartition des observations sont maintenant consultables au point exact
géolocal isé, ce qui permet une mei l leure précision et des données rajoutées dans le monde
entier (même sans commune référencée). La possibi l i té de ranger ses observations dans un
projet «sensible» permet de flouter la local isation des espèces protégées.

1 4
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Développer nos outils collaboratifs
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Les widgets cartographiques, flux d'observations ou
galerie de photos ont bénéficié d'un graphisme
uniformisé, et de nouveaux paramètres permettant de les
intégrer sur vos sites avec des titres, des logos, etc.

En Chiffres

1 35 496 nouvel les

observations

46 61 3 nouvel les

images

En 201 3

Peu modifié en 2 012 , le Carnet en Ligne fera
jusqu'en 2 014 l 'objet d'une refonte générale
sur la base d'une nouvel le technologie

Partenaires financiers

Les observatoires naturalistes 2.0

Notre objectif est de faci l i ter
l 'appropriation territoria le du
programme Flora Data en l 'adap-
tant aux besoins du mil ieu insti -
tutionnel local déjà fonctionnel (as-
sociations, col lectivités, etc).

Ainsi , en 2 012 , nous avons
poursuivi l 'accompagnement du
Conseil Général de l'Hérault

dans la mise en place de son
programme Sentinel les de la bio-
diversité, permettant de col lecter
des données sur une quarantaine
d'espèces végétales du départe-
ment.

De même, nous avons fourni au Conseil Général des Hauts-de-Seine un ensemble d'outi ls (saisie,
carte, photo) adaptés au département afin de dynamiser directement sur leur site la communauté
locale de botanistes, qui aura pour objectif la mise à jour en temps réel de l 'Atlas de la flore du 92 .
Les données déjà col lectées ont été incorporées dans la base de données Flora Data.

Consei l Général de l 'H érault

Consei l Général des H auts-de-Seine



Science participative

Cartographie de la flore, suivi des oiseaux communs et des
évènements saisonniers, observatoire des papi l lons de
jardins… Ces dernières années, de plus en plus de pro-
grammes de recherche sol l icitent la participation active des
citoyens autour de thématiques l iées à la biodiversité.

Les changements l iés à l ’évolution du cl imat, et plus généralement à l ’action de l ’homme sur
l ’environnement, sont multiples et complexes. Les chercheurs ne peuvent plus en appréhender
seuls la global ité, d’où leur appel aux citoyens pour observer la nature, afin d’étudier les
conséquences de ces changements sur notre environnement et notre vie au quotidien.

En s’ impl iquant dans ces recherches, les citoyens prennent conscience de l ’ importance de pré-
server les richesses naturel les de notre planète. Depuis 1989, début des programmes de ce type
en France, de nombreux programmes ont été lancés à l ’ initiative de chercheurs, de col lectivités
territoria les ou d’associations natural istes. L’animation des programmes de science participative
est un paramètre primordial de réussite ; c'est la condition d'une participation du plus grand
nombre et de la pérennité de ces programmes dans le temps. I l importe pour cela que les
techniques de communication et d’animation soient bien maitrisées.

La réussite des programmes de science participative provient d’une alchimie équi l ibrée entre
scientifiques et associations, les uns et les autres ayant des caractéristiques complémentaires. I l
importe notamment que cette col laboration permette aux structures chargées de l ’animation
d’ intervenir sur la mise en place des protocoles et sur les outi ls, afin de les amél iorer pour
permettre au plus grand nombre de participer. Tela Botanica se charge de l 'animation de
plusieurs programmes depuis quelques années. Grâce à une équipe expérimentée en animation
de réseau et plus de 12 ans d'expérience des outi ls col laboratifs.

La place du citoyen

Le Groupe de recherche et Observatoire sur les usages et cultures mediatiques (GRM)
(http: //grm. uqam. ca/) de l 'UQAM, dirigé par Serge Proulx, s' intéresse depuis 2 009 au
fonctionnement du réseau Tela Botanica, afin de démontrer comment ce projet permet à la fois
une transformation et une actual isation du savoir botanique. Trois éléments particul iers retien-
nent son attention : la l ibre circulation et la mise à disposition des données botaniques ;
l 'articulation entre le travai l des amateurs et des professionnels ; une organisation combinant
des éléments propres au mil ieu associatif et à l 'entreprise.

Le fonctionnement de Tela Botanica étudié à la loupe par l'Université du
Québec à Montréal (UQAM)

Cytisus scoparius L. Link par Serge Carré
le 17/06/1982 Licence CC by SA
Lauréat du Défi Photo 2012
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Vigie-Flore

Le programme Vigie-Flore est un programme de science participative associant
botanistes amateurs et chercheurs, qui suivent l 'évolution de l 'abondance des
plantes communes de France et cherchent à déterminer les facteurs
environnementaux ou humains en cause dans cette évolution.

Après 4 années de col lecte de données sur l 'ensemble du territoire, les chercheurs du
Muséum national d'Histoire naturelle (MNH N) peuvent commencer à distinguer des
tendances sur l 'évolution des espèces.

Le Bilan des 4 années par le MNHN

Deux résultats se dessinent à partir des données recuei l l ies :
tout d'abord, l ’ isolement des habitats associé à un nombre

d’espèces plus faible, et ensuite plus surprenant une baisse
importante de l 'abondance de la pâquerette Bellis perennis.

Ce protocole scientifique rigoureux demande de
recenser l 'ensemble des espèces présentes dans
un certain nombre de mai l les réparties régu-
l ièrement sur le territoire français.

Le bi lan de l 'année 2 012 a été présenté lors de la journée
réunissant une soixantaine de «vigie-floristes» à Paris le
1er décembre 2 012 : le nombre de participants au
programme augmente régul ièrement, avec 85 obser-
vateurs en 2 012 contre 64 en 2 011.

1 7

Partenaire opérationnel

Muséum national d'H istoire naturel le

Partenaire financier

Muséum national d'H istoire naturel le

En Chiffres

85 observateurs

1 92 mail les inventoriées

1 620 espèces observées

Bellis perennis L. parMartin Serre le 22/03/2012
Licence CC by SA

Ce travai l de recherche doit se poursuivre jusqu'en 2 013. Plusieurs articles (disponibles sur
demande auprès de Tela Botanica) sont publ iés chaque année par l 'équipe de recherche. En
2 012 , Serge Proulx a publ ié un chapitre dans le l ivre «Émergence d’une communauté
épistémique  : création et partage du savoir botanique en réseau» (avec F. Mi l lerand et L.
H eaton), un article dans la revue «La construction locale d’une base transnationale de
données en botanique : une mise en lumière du travail des 'petites mains'» (avec L.
H eaton), et un rapport de recherche, «La science ‘participative’  : co-construction des savoirs
entre amateurs et professionnels de la botanique» (avec F. Mi l lerand et L. H eaton).



Partenaires opérationnels

CNRS/CEFE, GDR SIP-GECC

CREA/PhénoCl im

Planète Sciences

L'Observatoire Des Saisons

Ce programme de science participative est basé sur
l ’observation des rythmes saisonniers de la flore et de la
faune et vise à comprendre l ’ impact du changement cl imatique
sur nos écosystèmes. Les citoyens apportent leur aide aux
scientifiques en al imentant une base de données sur la
phénologie. Créé en 2 006, cet observatoire national compte
aujourd’hui près de 2 600 observateurs.

Animer le réseau des Observateurs

Outre l ’a l imentation du site en actual ités, l ’amél ioration de
son contenu et la diffusion des deux dossiers bisannuels et
de douze lettres mensuel les, nous avons mis en place une
carte de localisation des membres du réseau, affichant
également leur «statut». Ceci permet aux membres
d’avoir une appréciation plus fine du réseau et de
s’ identifier les uns les autres afin d'échanger. Nous avons
également ouvert un forum et un espace de rédaction afin
de renforcer l ’aspect col laboratif de notre site.

Science participative

Institut Klorane

Partenaires financiers

CNRS

Ministère de l 'Écologie

De nouvelles variétés de fruitiers

Suite à une enquête auprès des membres du réseau, nous avons établ i une l iste de variétés pour les
espèces suivantes : le pommier, le poirier, l ’amandier, l 'abricotier, le prunier et le cerisier. En
partenariat avec le Musée Epicurium , nous al lons intégrer ces variétés sur le site et nous lancerons
une campagne d’observation à l ’échel le nationale au printemps 2 013.

Missions printemps

«Missions Printemps» est un programme imaginé par Arte et Camera
Lucida. C’est l ’une des plus vastes campagnes de science participative
lancées en France. Amorcée en 2 011 notre col laboration a abouti à la
réal isation de deux courts métrages, l ’un sur le noisetier et l ’autre sur le
l i las et d’un documentaire «Printemps sous surveillance» diffusé en
juin 2 012 . Ce programme a eu un grand succès et a permis de col lecter
plus de 1600 données en moins de deux semaines.

En Chiffres

2 600 inscrits

385 nouveaux inscrits

1 0 structures-relais

Photographie lauréate du concours vue d'automne 2012
parMartine Bentz
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En 201 3

Développer l 'ODS à l 'école
Renforcer le réseau des relais en territoires
Poursuivre la rédaction du guide de phénologie

En 2 012 nous avons formé près de 100 personnes-relais issues de structures d’éducation à
l ’environnement. Chaque Relais peut mettre en place un observatoire ancré dans son ter-

ritoire. Nous comptons à ce jour plus d’une dizaine de ces observatoires.

Afin de donner une mei l leure visibi l i té à ces nouveaux réseaux, nous avons ajouté sur les
cartes de visual isation des données, la possibi l i té de fi l trer les résultats par département et
par région. Afin de renforcer l’appropriation du dispositif par les relais, nous avons
développé un widget (interface) permettant l ’ intégration de ces données sur leur site Internet.

Nous avons impl iqué des
personnes responsables de la
mise en place des Plans Cl imat
Énergie Territoriaux. Deux
structures se sont montrées
très intéressées, aussi bien par
le volet sensibi l isation à
l ’environnement que par la
col lecte de données en ter-
ritoire : i l s'agit du Centre
Permanent d' Initiatives pour
l 'Environnement (CPIE) des
Pays Tarnais et du Parc Naturel
Régional de la Narbonnaise.

Structurer le réseau des territoires
Science participative

L’Observatoire Des Saisons s’invite à l’école

Afin de renforcer notre impl ication dans la diffusion de la connaissance en mil ieu scolaire, nous avons
sol l icité Phi l ippe Mahuziès, professeur des écoles et chargé de mission "Sciences et Développement
durable" à l ' Inspection académique de l 'H érault. Suite à cette rencontre, nous avons mis au point un
programme de formation pour les enseignants du primaire. Nous al lons ainsi former 30
enseignants en mars 2 013, l 'objectif étant de mettre en place un réseau d’établ issements impl iqués
dans l ’ODS sur l 'ensemble du territoire.

1 9

P
ro
g
ra
m
m
e
s

Démocratiser les observations
phénologiques

Un comité de rédaction d’une dizaine de
chercheurs membres du GDR SIP-GECC s'est
constitué afin de réal iser un guide sur la

phénologie et de démocratiser cette science.
En 2 012 , la création d'un espace projet sur le
site Tela Botanica et deux réunions de travai l
ont permis de commencer à rassembler les
éléments qui constitueront le l ivre et de réal iser
deux pages pi lotes. Nous espérons final iser la
rédaction de cet ouvrage à l ’horizon 2 014, mais
souhaitons trouver une maison d’édition et des
partenaires financiers en 2 013.

Les relais de l'Observatoire

Formation des membres de l'ODS du département de l'Eure
Domaine d'Harcourt (Octobre 2012)

Widget des résultats pour le département du Tarn



Science participative

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 connaître sa qual ité, son
fonctionnement et son évolution. Cette biodiversité rend de
nombreux services écosystémiques et amél iore le cadre de vie
des citadins pour lesquels el le représente souvent le seul
contact régul ier avec la nature.

Recueillir un grand nombre de
données sur les plantes colonisant
les brèches urbaines. Ceci afin
d'aider les chercheurs à comprendre

le fonctionnement de la biodiversité
végétale en vi l le et à évaluer son état

en fonction du type d’urbanisation et de
gestion de l 'espace publ ic.

Un double objectif

Les outils mis en place pour le lancement

Grâce au travai l col laboratif d'une trentaine de botanistes des grandes
vi l les de France, nous avons pu établ ir la l iste des plantes urbaines les plus
fréquentes sur l 'ensemble du territoire. Ce travai l a constitué la base pour
la rédaction du guide des plantes sauvages des vi l les de France, publ ié
en juin 2 012 . I l permet de reconnaître rapidement (par la couleur des fleurs
et les photos) les 240 espèces urbaines les plus fréquentes étudiées
dans ce programme, et d'en apprendre un peu plus sur leurs propriétés.

Après un test en 2 011 en région parisienne, le programme a été lancé sur l 'ensemble du territoire

métropolitain et en Belgique avant l'été 2012 . La première partie de l 'année a surtout été mise à
profit pour créer et mettre en place de nouveaux outi ls, la seconde pour accompagner les relais locaux
et travai l ler sur l 'adaptation du programme à une démarche ancrée dans les territoires et ouverte à de
nouveaux publ ics.

Familiariser le grand public, souvent débutant, avec
les plantes qu' i l croise au quotidien. Ce n'est souvent
qu'en apprenant à les connaître et à les reconnaître que
l 'on peut plus faci lement accepter les
mal-nommées «mauvaises herbes».
I l s'agit du premier pas vers une
prise conscience plus large de
l ' importance de la biodiversité, y

compris en vi l le.

Vi l le de Li l le

Partenaires financiers

Institut Klorane

Partenaires opérationnels

Muséum national d'H istoire naturel le

Plante&Cité

LPED Université Aix-Marsei l le20
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Consei l Régional Languedoc-Roussi l lon
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Science participative

Concernant les outi ls du web 2 . 0, l ' interface de saisie dédiée
permet d'envoyer les données dans la base Flora Data et de
bénéficier ainsi des outi ls de valorisation disponibles, comme
la carte dynamique des observations ou la galerie des
dernières photos, qui peuvent être inclues sur les sites
locaux, comme cela a été fait pour la mairie du Vésinet.

Si l 'objectif scientifique nécessite la participation de tous selon le
même protocole, le grand nombre de données visé nécessite d'a-
dapter les démarches aux besoins des différents publ ics et au
contexte local .
Des déclinaisons territoriales du programme, permettant une

mei l leure appropriation par les citadins, ont donc été recherchées
en 2 012 . Nous avons ainsi commencé à travai l ler avec les mairies
du Vésinet et de Li l le où nous avons organisé une session d' initiation
au programme Sauvages de ma rue. Nous avons travai l lé avec les
régions Languedoc-Roussi l lon et Provence-Alpes-Côtes-d'Azur qui

nous soutiendront en 2 013 dans cette démarche expérimentale. Nous avons également accom-
pagné plusieurs associations locales souhaitant inclure des sorties Sauvages de ma rue dans le
cadre de leurs programmes.

UN programme national, PLUSIEURS démarches

Des adaptations du programme à des publ ics spécifiques
ont également été testées en 2 012 . Ainsi , Natureparif, le
CRDP de Paris et le Ministère de l 'Education nationale ont
adapté le programme Sauvages de ma rue au public

scolaire, dans le cadre de la mise en place de Vigie-Nature
Ecole.

Afin d'adapter le programme aux besoins des gestionnaires d'espaces verts, nous avons
travai l lé dans le cadre du plan Ecophyto avec l 'association Plante&Cité, en testant un protocole
complémentaire de suivi de la typologie et du mode de gestion de la rue. Ce programme sera
adapté puis étendu en 2 013 sous le nom de Flori lège.

Nous avons également travai l lé en 2 012 avec notre partenaire l ' Institut Klorane à l 'édition d'un
mini-guide, d istribué gratuitement, qui apprend à reconnaître 12 plantes urbaines très
fréquentes. Enfin, nous avons édité une plaquette « mode d'emploi » permettant une large
communication sur le programme.

Muséum national d'H istoire naturel le

Plante&Cité

En 201 3

Animer les programmes en régions LR et PACA
Innover pour renforcer la participation
Mettre sur le Web et sur smartphone les clés de détermination
Officia l iser le programme pour les gestionnaires d'espaces verts
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LPED Université Aix-Marsei l le

En Chiffres

1 2 600 observations

3 400 trottoirs étudiés

En Chiffres
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Capitalisation d' images
I l s'agit d'un programme de science participative développé dans le
cadre du projet Pl@ntNet depuis 2 009, afin de mettre en place
une base de données d’ images de plantes identifiées et ciblées.
Les 117 membres du projet ont permis de col lecter plus de 18 000
images. Ce projet permet d'approfondir l ’ identification des plantes
à partir d' images.

Pl@ntNet

Projets collaboratifs

Projets en partenariat
Nous avons également participé à une
grande enquête sur le printemps :
Missions printemps, organisée par
ARTE et Camera Lucida. Notre col la-
boration a abouti à la réal isation d’un
court métrage "Mission n°9 : recon-
naissance automatique des feui l les du
l ierre" . Ceci nous a permis de col lecter
plus de 1 000 images en une semaine.

Pl@ntUse
Dédié aux plantes uti les, ce site col laboratif peut être enrichi par les contributions de tous les
chercheurs, enseignants et amateurs. Un important travai l de développement et de compi lation
de données a été réal isé par Michel Chauvet, ethnobotaniste et membre du Consei l Scientifique
et Technique de Tela Botanica. Outre les pages consacrées aux espèces et aux groupes de
cultivars, le site met en l igne des l ivres de référence sur les usages, ainsi que des i l lustrations à
caractère botanique ou patrimonial et des l iens vers des ressources en l igne.

Science participative
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Agropol is Fondation, qui soutient la recherche agronomique et le développement durable, a
choisi le projet Pl@ntNet comme projet étendard. Ce projet créé en 2 007 est porté par des
équipes aux compétences complémentaires : l ’Unité Mixte de Recherche CIRAD-CNRS-INRA-
IRD-UM2 «botAnique et bioinforMatique de l ’Architecture des Plantes» (AMAP), les équipes-

projets Imedia et Zenith de l ’ INRIA et l ’association Tela Botanica.

Tela Botanica y apporte ses compétences en termes de
développement informatique, d'animation des réseaux citoyens,
d'expertise botanique, ainsi que ses connaissances sur les outi ls
Internet et de gestion des bases de données.

En Chiffres

1 8 000 images

800 espèces

11 7 membres
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Partenaires opérationnels

INRIA

Laboratoire UMR-AMAP

En 201 3

Poursuivre l 'animation du projet
Lancer la version smartphone d' Identify
Final iser et lancer Identiplante

Partenaires financiers

Agropol is Fondation

Pl@ntNet - Identify
En 2 012 , la col lecte a été axée sur l ’a l imentation de la banque
de photographies en conditions naturel les et multicritères. La
base de données de Christophe Girod a permis d’affiner l ’outi l
d’a ide à la reconnaissance des plantes Pl@ntNet-Identify qui
fonctionne désormais sur plus de 800 espèces de la flore de
France et sera étendu à plusieurs mi l l iers d’espèces. Une
version iPhone est diffusée sur l ’AppleStore, tandis que les
travaux se poursuivent sur la version Android de cet outi l .

Les outils

DataManager
Ce logiciel de gestion de données dédié à la botanique fonctionne en l igne comme hors l igne et
permet de partager des données entre plusieurs bases. En 2 012 , une enquête auprès des uti l isateurs
a servi de support à un travai l de refonte et d'amél ioration de l ' interface, pour aboutir début 2 013 à
une nouvel le interface, plus ergonomique.

Animation, communication et développements

Tela Botanica a participé à la dynamisation de la communauté Pl@ntNet en
animant les forums des différents projets et en mettant régul ièrement en l igne
des articles tant sur le site vitrine de Pl@ntNet (16 en 2 012 ) que sur le site de Tela
Botanica (environ 10 en 2 012 ). Nous avons également développé plusieurs pla-
quettes détai l lant les projets. Le site vitrine propose désormais un onglet dédié
aux contributeurs, qui synthétise et expl ique la démarche de contribution pour le
projet Capital isation d’ Images.

IdentiPlante
Développée en partenariat avec l ’équipe du
projet Pl@ntNet, cette plateforme col-
laborative vise à créer un circuit de val idation
des observations col lectées et de recherche
d' images par critères. L'outi l présente deux
axes : l ’un centré sur les observations et
dédié à la val idation de l ' identification, et
l ’autre centré sur les images et permettant de
les noter selon un protocole de traitement.
La partie axée sur l ' image permet d'ajouter
des mots-clés pour qual ifier la photo. En
2 012 , la plateforme a été déployée sur un
espace de test.

Science participative
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Union Européenne

Consei l Régional

Languedoc-Roussi l lon



Dans le cadre d’une convention quadripartite, l ’association Tela
Botanica, la Fédération des Conservatoires Botaniques Nationaux,
le Muséum national d'H istoire naturel le et le Ministère de l ’Écologie
s’associent pour élaborer les référentiels nomenclaturaux et

taxonomiques de la flore et de la fonge de France sur le
territoire métropol itain et l ’outre-mer.

Tela Botanica assure la maîtrise d’œuvre de ce projet qui vise à
produire et à mettre à jour les référentiels partiels par groupes
taxonomiques et/ou zones géographiques. Ces référentiels sont
ensuite transmis au MNH N pour al imenter le référentiel national
faune et flore (TAXREF).

Programme Référentiels Flore
et Fonge de France

Les actions menées en 2 012 concernent d'une part la coordination et l 'animation du dispositif et
d'autre part le déploiement de supports techniques pour accompagner les travaux des groupes
d'experts.
Les huit groupes d'experts déjà en place ont été suivis et accompagnés, de même que les trois

nouveaux groupes initiés en 2012 . De nombreux échanges ont eu l ieu entre les experts au cours
des séminaires de coordinateurs et des travaux sur la fusion des référentiels Trachéophytes

métropole / outre-mer.
En paral lèle, un important travai l de préparation des données sources est toujours mené. Rtaxß,
l ' interface de travai l mise à disposition des groupes d'experts, évolue. El le permet de consulter les
référentiels en cours de mise à jour et de retourner des commentaires aux coordinateurs, de tester
l ' intégrité des données d'un référentiel et enfin de créer une version datée d'un référentiel .

Référentiels

En Chiffres

1 1 groupes d'experts

en place

5 référentiels

consultables dans

Rtaxß

2 référentiels fusionnés

en l igne dans TAXREF

Lichens

Algues

Bryophytes

Trachéophytes

Champignons
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Mise en place de trois nouveaux groupes d'experts : Nouvel le-Calédonie, Terres Australes et
Antarctiques Françaises (TAAF) et Bryophytes d'outre-mer.

Organisation de deux séminaires de travai l à destination des coordinateurs des groupes

taxonomiques en place, temps fort d'échanges de pratique entre les experts.
Fusion des taxons communs entre les Trachéophytes de métropole et ceux des Anti l les fran-

çaises puis dans un deuxième temps avec ceux de la Réunion.
Mise en l igne de deux nouveaux référentiels consultables dans l 'espace de travai l

Rtaxß et l ivraison au Muséum : Lichens de métropole et Trachéophytes de la Réunion.
Mise à jour de trois référentiels consultables dans l 'espace de travai l Rtaxß :

Trachéophytes de métropole et des Anti l les françaises, Bryophytes de métropole.
Ouverture d'un accès à la base de données JstorPlants pour les experts des groupes.
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Animation du programme

Partenaires opérationnels

Muséum national
d'H istoire naturel le

Fédération des Conservatoires
Botaniques Nationaux

Partenaire financier

Ministère de l 'Écologie
En 201 3

Mettre en place un comité taxonomique pour la fusion des
données
Accompagner des groupes d'experts et organiser des
séminaires coordinateurs
Mettre à jour les référentiels de Nouvel le-Calédonie et de
Guyane via l 'appl ication Pl@ntNet-DataManager
Maintenir et faire évoluer l ' interface Rtaxß

Amél ioration de l ' interface de consultation Rtaxß : a jout de l iens externes sous forme de
pictogrammes vers d'autres bases de données nomenclaturales en l igne ; changement de
présentation de la fiche taxon.

Ajout de nouveaux tests informatiques pour compléter la vérification des référentiels.
Ajout d'un espace de téléchargement des référentiels par versions datées.
Import des données de Guyane et de Nouvel le-Calédonie dans l 'appl ication Pl@ntNet-

DataManager.

Déploiement de supports techniques

Référentiels
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RTaxß : onglet téléchargements

RTaxß : fiche taxon



Global Plants Initiative

Le programme Global Plants Initiative (GPI) est financé depuis 2 004 par la fondation Andrew W.
Mel lon. I l a pour objectif de constituer une bibliothèque numérique des types nomenclaturaux
de plantes, comportant des images haute-résolution des spécimens ainsi que les données qui
y sont associées.

Ce programme réunit à ce jour 2 76 institutions partenaires provenant de 71 pays et i l a permis la
mise en l igne de plus de 1,5 millions de spécimens types, consultables sur le site
Jstor Plant Science : à l 'adresse http: //plants. jstor. org/.

Numérisation de l'herbier de Montpellier (MPU)

Au total , plus de 7 000 nouvel les images ont
été produites cette année, incluant 3 000
images de types nomenclaturaux et 4 000
de documents mycologiques de la col lection
de Georges Malençon.
Toutes les données et images numérisées à
l 'herbier MPU dans le cadre du programme
GPI sont consultables en l igne sur le site du
Pôle Patrimoine Scientifique de l 'Université
Montpel l ier 2 à l 'adresse :
http: //www. col lections. univ-montp2 . fr

En 2 012 , l 'équipe "herbier" de Tela Botanica a continué la
numérisation des types de l 'herbier général de MPU, en
procédant de façon systématique à travers les différentes
fami l les ; parmi les plus importantes traitées cette année, les
Apiaceae, Boraginaceae, Malpighiaceae et Rubiaceae.

Herbiers

En Chiffres

Herbiers MPU

20 000 scans de

spécimens types

23 500 scans de

documents mycologiques

Interface de consultation des collections de l'herbierMPU

Scans de parts d'herbier
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Numérisation des herbiers d'Afrique du Nord

Partenaires opérationnels

Pôle Patrimoine Scientifique, Université Montpel l ier 2

Institut Scientifique, Université Mohammed V, Rabat

Muséum national d'H istoire naturel le

Laboratoire UMR-AMAP

Partenaire financier

En 201 3

Poursuivre le programme à l 'herbier de
Montpel l ier
Suivre la réal isation du projet GPI à l 'herbier du
Caire
Demander un 3ème financement pour l 'herbier
de Rabat

Herbier RAB, Rabat (Maroc) : l 'obtention d'un

deuxième financement pour la numérisation des taxons

remarquables d'Afrique du Nord (endémiques, rares, en

voie d'extinction. . . ) a permis en 2 012 la numérisation de

plus de 1 000 taxons remarquables. Ce travai l a été

réal isé par l 'équipe en place sous la direction de Jalal el

Oual id i .

Herbier CAI, Le Caire
(Egypte) : grâce à l 'a ide de Tela
Botanica, l 'herbier du Caire a
reçu un financement pour la
numérisation de ses types
nomenclaturaux (~ 100). Ce
travai l sera réal isé en 2 013.

Herbiers

En Chiffres

Herbiers RAB

1 200 scans de

spécimens types

1 500 scans de

spécimens remarquables
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Andrew W. Mel lon Foundation



E-ReColNat

Ce projet fait partie du programme d' Investissement d'Avenir " Infrastructures Nationales en
Biologie et Santé".

Coordonné par le Muséum national d'H istoire naturel le, 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.

Premier programme national d’ informatisation des
col lections d’herbiers par les citoyens, les
H erbonautes permet à tout citoyen de contribuer
à l ’ informatisation et à la mise à disposition en
l igne des connaissances pour tous.

Les Herbonautes

La plate-forme les H erbonautes propose au grand publ ic
de contribuer à la création d'une base de données
scientifique à partir des mi l l ions de photos des plantes
provenant des herbiers français. Les internautes
deviennent acteurs et décryptent les spécimens et leurs
étiquettes pour déterminer quand, où et par quels bota-
nistes ces plantes ont été récoltées.

Les herbiers renferment nombre d’ informations.
Cependant, cel les-ci sont souvent peu accessibles
au grand publ ic compte tenu de leur nombre et du
temps d’ informatisation nécessaire.

Zoom sur. . .

Le site des H erbonautes

www. lesherbonautes. mnhn. fr

Les Herbonautes : animer le site et le réseau de
bénévoles capables de transcrire les étiquettes d'herbiers.
Le recensement des herbiers de France : animer ce

projet pour chaque région.
Soutien à l'herbier MPU : l 'Université Montpel l ier 2

pourra notamment numériser environ 1 mil l ion et demi
d'échanti l lons de son herbier.

Le rôle de Tela Botanica

Capture d'écran du site les Herbonautes

Crédit site Les herbonautes
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En Chiffres

Rhône-Alpes

500 herbiers

5 mil l ions de parts

Languedoc-Roussillon

591 herbiers

4 mil l ions de parts

Provence-Alpes-

Côtes-d'Azur

360 herbiers

2 mil l ions de parts

29

En 201 3

Amél iorer l ' interface de saisie
Former les uti l isateurs en région

Les herbiers constituent une ressource scientifique
indispensable à la connaissance, au suivi et à la
préservation de la biodiversité.

En France, i l existe une réel le culture des col lections
botaniques et c'est la raison pour laquel le nous
trouvons beaucoup d'herbiers chez les particul iers.

Au sein des musées et des universités, mais aussi
auprès des col lectivités et des particul iers, nombre
d'herbiers restent à recenser, à évaluer, et à recon-
ditionner pour assurer leur conservation.

Ce travai l d 'expertise et de recensement a commencé
en 2 008 en régions Languedoc-Roussi l lon et Provence-
Alpes-Côte-d'Azur.

En 2 013, nous mettrons en place une dynamique de
valorisation des herbiers région par région via des
partenariats avec les structures locales.

Le recensement des herbiers publics et
privés de France

Le CoEL est un catalogue des herbiers publ ics et privés. Cet outi l de saisie et son
interface de consultation sont accessibles sur le site de Tela Botanica.

Partenaires opérationnels

Muséum national d'H istoire naturel le

Université Montpel l ier 2 (MPU)

Institut de Recherche et Développement

Institut National de Recherche Agronomique

CNAM

Agoralogie

Université de Bourgogne

PRES Clermont Ferrand (CLF)

Partenaire financier

Agence Nationale de la Recherche

(Investissement d'avenir)

CoEL : Collections En Ligne

Une part de l'herbier de l'Université de Montpellier 2
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Une clé destinée au grand public

La première clé sur laquel le nous travai l lons
permettra d' identifier les 2 40 espèces du
programme Sauvages de ma rue à partir de critères
très simples accessibles au grand publ ic (couleur
des fleurs, forme générale), et permettra de
contribuer directement en envoyant les
informations. El le sera disponible gratuitement et
nous espérons qu'el le permettra ainsi de toucher un
nouveau publ ic plus urbain et connecté.

Développer des outils d'aide à la détermination

Tela Botanica souhaite renforcer cet axe dans lequel el le dispose déjà d'une bonne expérience.
Nous diffusons le logiciel Flora Bel l issima de Thierry Pernot depuis 2 010, nous avons participé au
projet XPER2 avec l 'université Paris VI de 2 006 à 2 008, puis au projet européen Key to Nature.
Nous avons informatisé les clés de la Petite Bonnier en 2 009 et nous participons toujours au
projet Pl@ntNet.

En 2 013, nous souhaitons travai l ler en particul ier sur les clés multicritères de détermination en
l igne, et sur leur mise à disposition sur plateformes mobi les uti l isables sur le terrain.

Une clé régionale exhaustive

La seconde clé «FlorIF» devra être de classe professionnel le et permettre d' identifier jusqu'à
l 'espèce les 1 600 taxons présents en I le-de-France. El le nécessitera donc une grande
méticulosité portée sur le choix de critères pertinents : nous pourrons récupérer dans un premier
temps les données disponibles dans Flora Bel l issima, puis le travai l de Phi l ippe Jauzein
permettra de compléter ces données pour adapter la clé aux espèces régionales et aux besoins
d'ergonomie des interfaces mobi les.

La quantité de travai l botanique et de développement que cela représente nous amènera sans
doute à une mise en l igne de l 'outi l final , gratuit, au cours de l 'année 2 014. La démarche
évolutive choisie permettra toutefois d'accéder auparavant à des versions intermédiaires qui
seront amél iorées progressivement.

Partenaires financiers

Préfecture de la région PACA

Consei l régional PACA

Partenaires opérationnels

Natural Solutions

Muséum de Toulouse

Consei l Régional Languedoc-Roussi l lonNatureparif
Union Européenne
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En partenariat avec l 'OPIE, le CEN-LR et les Ecologistes de l 'Euzière,
Tela Botanica lance en 2 013 une action inscrite dans le cadre du
Plan National d'Action en faveur des odonates et des papi l lons

diurnes du genre Macul inea, pour réal iser
un inventaire des stations de gentianes.

Pour cela Tela Botanica invite les botanistes et entomologistes,
amateurs ou spécial istes, à participer à un programme de
col lecte de données afin de produire un inventaire des stations
de gentianes. L’animation de l 'enquête est prévue pour
commencer à la mi-mai 2 013 et durera jusqu'à la fin août 2 013.

Gentiane/Azuré

Partenaires opérationnels

Conservatoire des Espaces Naturels du Languedoc-Roussi l lon (CEN-LR)

Office Pour les Insectes et leur Environnement (OPIE)

Ecologistes de l 'Euzière

eFlore d'Afrique du Nord (eFAN)

Fort du nombre important de personnes inscrites au réseau Tela Botanica dans l ’ensemble
des pays du Maghreb et des travaux récents conduits par plusieurs institutions sur la flore
de cette région, Tela Botanica travai l le à la mise en place d'un projet portant sur la con-
naissance de la flore d’Afrique du Nord, en partenariat avec plusieurs institutions du Maroc,
de l ’Algérie, de la Tunisie, de la France et de la Suisse.

La première réunion de lancement du projet s'est tenue en juin 2 012 à Montpel l ier avec
l 'ensemble des partenaires, afin de définir les principaux objectifs et les premières l ignes
d'actions.

Parmi ces principaux objectifs, deux actions se démarquent :
développer une plate-forme spécifiquement dédiée à l 'Afrique du Nord sur le site de

Tela Botanica, autour du référentiel taxonomique développé par A. Dobignard et C. Chatelain
(CJBG).
compléter l' inventaire et la cartographie de la flore d'Afrique du Nord à travers un

programme de sciences participatives et grâce à des outi ls col laboratifs de saisie et de
partage de données botaniques.

Une deuxième rencontre est prévue pour juin 2 013.

Crédit photo OPIE

Partenaire financier

Fondation Nature&Découverte

Partenaire financier

Fondation Yves Rocher

Partenaires opérationnels

Laboratoire UMR-AMAP

Conservatoire et Jardin Botaniques de Genève (CJBG)
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Le Consei l d’Administration (CA) 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 quatres personnes élues parmi le Consei l Scientifique et Technique. I l a pour
rôle de gérer les affaires courantes de l ’association et de vei l ler à son bon fonctionnement. En
2 012 , le CA s'est réuni 10 fois.

Conseil d'Administration

Le Consei l Scientifique et Technique (CST) a pour final ité
d’ impl iquer des personnes ressources et actives dans le
réseau. 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.
I ls peuvent par ai l leurs représenter techniquement et
scientifiquement le réseau dans des comités d’experts et
toute autre assemblée.

Conseil Scientifique et Technique

Les membres du CST se sont réunis les 2 1 et
2 2 avri l 2 012 . Ces deux jours ont été l 'occasion
de faire un bi lan sur l 'ensemble des projets
menés par l 'association en 2 011 et de
présenter les nouveaux outi ls web développés
au cours de l 'année. 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.

La l iste des membres du

CST sur ce l ien :

www. tela-

botanica. org/page: CST

Zoom sur. . .

Les membres

du CA
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Gestion et Pilotage de la structure

L'équipe de Tela Botanica posséde plusieurs cordes à son arc :
compétences informatiques, animation de réseau et bo-
tanique. Ce sont aujourd'hui 17 salariés qui assurent la
gestion globale du réseau et de ses projets.

Une stratégie, des compétences, des missions
En Chiffres

2 CDD

1 5 CDI

1 5,5 ETP

Secteur développement des outils Web
Créatifs et innovants, les informaticiens de Tela Botanica développent des outi ls col laboratifs
sous l icence l ibre, assurent la maintenance du réseau et la gestion des bases de données. I ls
réal isent une vei l le technologique sur les logiciels l ibres, participent à leur essor et à leur
diffusion dans le monde natural iste.

Secteur animation et sciences participatives
Les animateurs suivent le réseau et accompagnent ses membres dans la conduite des projets
et la mutual isation de l ' information. Dans le cadre des projets de Sciences Participatives,
l 'équipe informe et accompagne les membres pour col lecter et diffuser les données obtenues.

Secteur patrimoine scientifique et culturel
Les herbiers, témoins historiques de la botanique, sont les outi ls incontournables pour la
connaissance du monde végétal . Tela Botanica assure leur recensement, participe à leur
numérisation, à leur valorisation et assurent la transmission du savoir relatif à leur réal isation
et à leur conservation.

Nos missions

Vie de l'équipe

En 2 012 , Violette, Marie et El ise ont été remplacées par Jennifer, Ariane et Christel .
Depuis deux ans, Tela Botanica est agréée pour accuei l l i r des services civiques volontaires.
Deux personnes ont choisi en 2 012 de mener une mission au sein du réseau : Audrey Tocco,
pour l 'animation des relais et Virgi le Martis, pour l 'animation des programmes de sciences
participatives.
En 2 012 , 13 salariés ont suivi une formation dans le cadre de la formation professionnel le.
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Financement

En 2 012 , l 'association Tela Botanica a dégagé un résultat net comptable de 34 2 14 €. Le total
des produits s'élève à 701 378 €. Ceux-ci se répartissent de la façon suivante :

Bilan financier

Compte de résultats

Bilan simplifié au 31 /1 2/201 2

Actif immobi l isé. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 304 €

Stocks. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 153 €

Créances. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 2 66 €

Subvention à recevoir. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110 000 €

Disponibi l i té. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 472 358 €

Charges constatées d'avance. . . . . . . . . . . . . . . . 4 2 59 €

Fonds propres. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 70 037 €

Report à nouveau. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 30 52 3 €

Subvention d' investissement. . . . . . . . . . . . 5 300 €

Résultat. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34 2 14 €

Dettes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 366 303 €

Produits constatés d'avance. . . . . . . . . . 2 54 846 €

Provisions pour risques et charges. . . . 9 398 €

Autres dettes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102 059 €

Actif Passif

Total Actif. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .636 340 € Total Passif. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .636 340 €L
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Les produits

Les charges

Subventions publ iques (2 2 %) - 155 000 €
(Europe, Ministère de l 'Ecologie, DREAL LR, Région LR,
CG34)

Subventions privées (60%) - 415 345 €
(Fondation Mel lon, CIRAD, Institut Klorane, CNRS, ONF)

Dons (3%) - 2 4 005 €
(Membres du réseau et Structures)

Prestations de service (6%) - 40 845 €

Formations (6%) - 45 056 €

Autres produits (3%) - 2 1 12 6 €

Achat de prestations et
sous-traitance (3%) - 2 1 579 €

Autres achats (8%) - 51 656 €

Déplacements (2 %) - 2 1 499 €

Impôts et taxes (4%) - 2 8 389 €

Charges de personnel (80%) - 52 5 459 €

Droits d'auteur (1%) - 2 655 €

Amortissements (2 %) - 11 676 €
(Matériel informatique)
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Les dons

Les dons faits à l ’association Tela Botanica 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 à tous les membres.

En 2 012 , les membres du réseau ont été plus nombreux que les années précédentes : 343
personnes ont fait le choix de soutenir notre action (2 11 en 2 010 et 338 en 2 011). 2 4 005 € ont
été récoltés.

Les dons des membres du réseau constituent une marque de reconnaissance et un gage
d’autonomie et d’ indépendance de notre action au bénéfice de la botanique.

Les dons des membres du réseau

Nous souhaitons que Tela Botanica reste l ibre d’accès et
l ibre de toute publ icité, diffusant largement la connais-
sance et invitant chacun à participer.

Compte tenu des difficultés économiques actuel les et de
leurs répercussions sur les subventions publ iques et
privées à venir, les dons du réseau constituent une aide
financière importante pour pérenniser nos services en
l igne.

De nombreuses structures uti l isent les services en
l igne proposés par Tela Botanica. Certaines nous
soutiennent financièrement et financent ainsi les outi ls
mis à leur disposition. Comme l 'an passé, 2 8
structures ont soutenu nos actions en 2 012 , pour un
montant total de 5 000 €.

Les dons des structures

Zoom sur. . .

Nos financeurs sur le l ien

www. tela-botanica. org

sur la page "Fondateurs et

Partenaires" de l 'univers Réseau

Subventions publ iques (2 2 %) - 155 000 €
(Europe, Ministère de l 'Ecologie, DREAL LR, Région LR,
CG34)

Subventions privées (60%) - 415 345 €
(Fondation Mel lon, CIRAD, Institut Klorane, CNRS, ONF)

Dons (3%) - 2 4 005 €
(Membres du réseau et Structures)

Prestations de service (6%) - 40 845 €

Formations (6%) - 45 056 €

Autres produits (3%) - 2 1 12 6 €

Ginkgo biloba L. par Geneviève Botti le 18/09/2012
Licence CC by SA



Organismes de recherche

Pôle Patrimoine Scientifique, Université Montpel l ier 2

Muséum national d'H istoire naturel le (MNH N)

Centre National de la Recherche Scientifique (CEFE-CNRS)

Université Aix Marsei l le

Centre de Coopération Internationale en Recherche Agronomique pour le Développement (CIRAD)

Institut de Recherche pour le Développement

Institut National de Recherche en Informatique et en Automatique

CREA/PhénoCl im
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Membres fondateurs du réseau

Société Botanique de France
Garance Voyageuse

Biotope

Union Européenne

Global Biodiversity Information Faci l i ty (GBIF)

Université Mohammed V de Rabat

Man and Biosphere (MAB)

Institutions internationales

Conservatoire et Jardin Botaniques de Genève (CJBG)

Andrew W. Mel lon Foundation

Fondation Agropol is

Fondation Nature & Découverte

Fondation Klorane

Fondations

Fondation Yves Rocher

Fondation pour la Nature et l 'H omme

Ministère de l 'Écologie et du Développement Durable

Office National des Forêts (ONF)

Fédération des Conservatoires Botaniques Nationaux

(FCBN)

Institut Forestier National ( IFN)

Institutions nationales

Les Ecologistes de l 'Euzière

Outi ls-Réseaux

Sociétés Botaniques et Natural istes

Conservatoire des Espaces Naturels

Languedoc-Roussi l lon (CEN-LR)

Partenaires privés

Plante&Cité

Atel ier Permanent d' Initiation à

l 'Environnement Urbain Montpel l ier (APIEU)

Consei l Régional Languedoc-Roussi l lon

Vi l le de Montpel l ier

Vi l le de Li l le

Direction Régionale de l 'Environnement, de

l 'Aménagement et du Logement (DREAL)

Institutions régionales

Consei l Général de l 'H érault

Consei l Général des H auts-de-Seine
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Nos partenaires



Fédération des Conservatoires Botaniques Nationaux

(FCBN)






