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Rapport d Activites

Le mot du président
L’année 2013 a marqué un tournant dans le fonctionnement de Tela Botanica avec un déficit
important lié à des coupures budgétaires dans nos programmes. Cette situation difficile a nécessité la mise en place de deux plans de licenciement pour raisons économiques en début et en fin
d’année 2014 se traduisant par le départ de 8 salariés. Cette coupe sombre dans nos effectifs
nous a obligés à revoir notre plan d’action avec l’abandon d’activités désormais plus financées,
comme certaines de nos actions en faveur des herbiers avec la fin du programme Global Plants
Initiative financé par la Fondation A. Mellon.
Une réflexion importante s’est engagée en fin d’année pour mettre en place un plan stratégique
à 5 ans, adossé au lancement d’un projet innovant dénommé Floris’Tic à partir de janvier 2015.
Ce projet sera porté par un consortium et piloté par la Fondation Agropolis selon trois axes
majeurs : poursuivre le développement du réseau, accroître et valoriser nos bases de connaissances sur la botanique, sensibiliser et former le public à la botanique. Financé sur 4 ans par
le Programme d’Investissement d’Avenir en faveur du développement de la culture scientifique
et technique, ce projet permettra un développement et une stucturation des activités de Tela
Botanica à moyen terme.
Mais revenons aux résultats principaux de notre activité en 2014. Nos travaux concernant l’index
des plantes vasculaires ont permis de fournir une nouvelle version du référentiel en février 2014,
la prochaine livraison étant prévue pour début 2015. En phytosociologie, un membre du réseau
a créé un site Internet « eVeg » dédié aux milieux naturels sur la base des travaux de Philippe
Julve dans le cadre de son programme Catminat. Le Carnet en ligne, outil simple pour collecter
et restituer des observations de terrain a été étendu à l’échelle internationale avec le référentiel
géographique OpenStreetMap et l’intégration de plusieurs référentiels étrangers (Afrique, Liban).
À l’échelle internationale justement, un important travail a été réalisé en direction de l’Afrique de
l’Ouest (Sénégal, Côte d’Ivoire, Burkina Faso) pour accompagner le développement du réseau
des botanistes locaux.
Les programmes de sciences participatives animés par Tela Botanica : « Sauvages de ma rue »,
« l’Observatoire des saisons », ont permis d’accompagner plusieurs partenaires dans leurs
démarches auprès du public, notamment en Région Provence-Alpes-Côte d’Azur. Le site
LesHerbonautes, programme ayant pour objet de saisir le contenu d’étiquettes d’herbiers numérisés, remportent un vif succès avec plus de 22 000 spécimens d’herbier documentés. Le projet
de recensement des herbiers a permis de collecter des informations sur plus de 1 370 collections.
Le site Internet de Tela Botanica continue sa progression avec près de 5 millions de pages vues
par 1,5 millions de visiteurs, dont 860 000 pages liées aux actualités diffusées chaque semaine
à 18 000 abonnés.
Gageons que 2015 sera une année de consolidation de nos activités les plus importantes
avec la mise en place d’un MOOC (Massive Open Online Courses) de la botanique pour
l’ensemble de la francophonie.

Daniel MATHIEU
Président de l’association Tela Botanica
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Axe 1
Développer
le réseau

D

epuis plus de 15 ans, Tela Botanica a choisi de
s’adresser à des individus et des communautés
reliés dans le cadre de son réseau afin d’agréger un
grand nombre d’acteurs autour d’un même objet :
la botanique et les sciences qui s’y rattachent.
S’appuyant sur un fonctionnement de réseau et des
outils collaboratifs ouverts, Tela Botanica, accompagne,
conçoit et déploie des projets mobilisant et enrichissant les
connaissances botaniques.
2014 a été marquée par le développement du réseau en Afrique
tropicale révélant les particularités locales en appui à des
projets de terrain.
Le développement en réseau, c’est aussi travailler sur des
thématiques, reliant différentes communautés. Des animations
comme les “Sauvages de PACA” (plantes sauvages en ville)
ou les Herbonautes (interprétation d’étiquettes d’herbier)
remplissent pleinement cette mission.
Enfin, pour développer le réseau nous savons tous l’importance
de maintenir le lien, de communiquer et faire connaître les
actualités de la botanique francophone. En 2014, Tela Botanica
fêtait ses 15 ans sur le web et ses 25 000 inscrits !

Flore d’Afrique tropicale
Chiffres
•

600 telabotanistes
dans ce réseau

•

1750 photographies

•

40 planches d’herbiers

•

85 fiches Smart’Flore

Une dynamique participative autour des TICs pour le partage
et la diffusion de la connaissance de la ﬂore d’Afrique tropicale
a été initiée grâce au soutien ﬁnancier de la Francophonie.

Extensions urbaines, nouvelles pratiques
culturales et forestières, changements
climatiques sont les principales causes de
la perte de biodiversité. Cela est d’autant
plus vrai en Afrique où la dynamique de
ces transformations est importante. Il est
devenu urgent de sensibiliser l’ensemble
des citoyens à l’importance de la biodiversité
locale et à l’urgence de la préserver. Cela
impose d’avoir une vision éclairée sur la
flore d’Afrique Tropicale qui recèle une
biodiversité d’une grande richesse, avec
près de 30 000 espèces végétales répertoriées et une pharmacopée d’une grande
richesse.
Adansonia digitata L.
Toubab Dialaw
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« Quoi de mieux pour protéger
les espèces végétales locales
que d’apprendre à les connaître ? »
Le réseau Afrique tropicale porté par notre association, a
été engagé en réponse à l’intérêt manifesté par plusieurs
Une partie du groupe des participants aux sorties
partenaires du Sénégal, de Côte d’Ivoire et du Burkina
de recensement de la flore - Toubab Dialaw
Faso et les 450 inscrits de Tela Botanica en Afrique tropicale. Avec le soutien de l’Organisation Internationale de la Francophonie, nous avons développé et adapté tous
nos outils Web à cette flore grâce à l’intégration du référentiel taxonomique de l’Afrique réalisé par le Conservatoire et Jardin Botaniques de la Ville de Genève. Nous avons mis en place un espace projet qui compte
aujourd’hui 50 participants et créé une page Web qui présente l’ensemble du projet et des outils :

Axe 1 - Développer le réseau

Ce projet a pour vocation principale d’accompagner la
création d’une base de données sur la flore d’Afrique
tropicale, mais aussi d’accompagner les acteurs locaux,
les instituts de recherches et les établissements dans
leur mission de sensibilisation des citoyens à l’intérêt de
préserver la biodiversité.

www.tela-botanica.org/page:projet_Afrique_Tropicale

Des ateliers au Sénégal
Du 6 au 17 mai 2014, nous avons
mis en place des ateliers participatifs à Dakar grâce à l’invitation
de l’association Kër Thiossane et
l’herbier de l’IFAN (Institut Fondamental d’Afrique Noire) dans
le cadre du festival Afropixel. Ces
ateliers ont permis de rencontrer
des botanistes et professionnels
locaux, d’échanger sur les pratiques, de former aux outils de Tela
Botanica.

Exemple d’un panneau Smart’Flore
mis en place à Toubab Dialaw et Dakar

Séance de détermination

Les ateliers se sont déroulés en deux phases. La première était une
phase de relevés de terrain en brousse dans la zone de Toubab Dialaw
et dans la réserve de Popenguine, avec 15 participants.
La deuxième phase a consisté à mettre en place des ateliers de formation
aux principes de réseau et aux outils de Tela Botanica dans les locaux
de l’herbier de l’IFAN à Dakar (Université Cheikh Anta-Diop) pendant 7
jours. La mise en place d’un sentier botanique temporaire dans la ville de
Dakar a permis de faire découvrir une partie de la végétation urbaine de
Dakar et de sensibiliser le grand public à l’intérêt de la présence de cette
végétation en ville.
Ce projet a également fait l’objet d’un mémoire de master 2 - Biodiversité
végétale et tropicale - réalisé par Samantha Bazan en collaboration avec
l’herbier de l’Institut Fondamental d’Afrique Noire (IFAN).

Les planches d’herbiers réalisées
par Samantha Bazan avec l’aide
des participants

Rapport d’activités 2014
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Des ateliers en Côte d’Ivoire

Un sentier au Burkina Faso en cours

Sur la période du 19 avril au 17 mai 2014, Céline
Pirat, chargée de mission à Tela Botanica a rencontré
des botanistes et telabotanistes en Côte d’Ivoire.
Chacune de ces rencontres a permis de réunir 10 à
20 participants, amateurs, étudiants, enseignants et
professeurs. Outre les visites des hauts-lieux de la
botanique ivoirienne, a été mis en place une sortie
botanique, au sein du magnifique Parc National des
îles Ehotilé (PNIE), en cours de classement au patrimoine mondial de l’Unesco.

La mise en place d’un sentier botanique Smart’Flore
dans le Parc de CNRST de Ouagadougou a été
impulsé sous la direction de Paulin Koura, conservateur de l’herbier de Ouagadougou. Ce sentier sera
une fenêtre ouverte sur le monde de la botanique et
permettra au grand public et aux écoles de découvrir
ou d’approfondir leurs connaissances sur plus de 40
espèces.

Perspectives 2015

Photo souvenir de cette journée en présence de botanistes,
professeurs, enseignants-chercheurs et étudiants des
Universités Felix Houphouet
Boigny et Nangui Abrogoua.

•

enrichissement
de la flore collaborative eFlore de
l’Afrique tropicale.

•

ateliers de découverte, formation
des chercheurs,
des étudiants et
des botanistes
amateurs.

Autres rencontres internationales
RICHMOND, Angleterre, 14 juillet 2014 : rencontre avec les responsables du projet The Plant List piloté par Le Royal Botanic Gardens de
Kew pour envisager la confrontation de la base nomenclaturale et taxonomique de la France (BDNF) avec The Plant List, l’index de la flore vasculaire le plus complet à l’heure actuelle à l’échelle internationale.
LONDRES, Angleterre, 15 juillet 2014 : rencontre au Natural History
Museum à l’invitation de Sandra KNAPP pour rencontrer les responsables de la Botanic Society of British Isles (BSBI), notamment pour comparer nos pratiques en matière de collecte de données de terrain et de
formation à la botanique.
UNESCO, 22 au 25 septembre 2014 : Conférence internationale « Quels
botanistes pour le 21è siècle ? Métiers, enjeux, opportunités ». Ce colloque a rassemblé plusieurs centaines de personnes de nombreux pays
afin de faire le point sur la botanique à l’échelle mondiale. Tela Botanica
était présent à ce colloque et y a présenté une conférence sous le titre
« Observatoires citoyens de l’environnement et Open Data, l’expérience
de Tela Botanica ».
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•

réalisation
d’observations sur
le terrain (relevés
botaniques,
planches
d’herbiers etc.)

•

organisation de
rencontres avec
les botanistes du
Burkina Faso.

« Sauvages de PACA » est la déclinaison en Région Provence-AlpesCôte d’Azur du programme « Sauvages de ma rue » conduit à l’échelle
nationale avec le Muséum national d’Histoire naturelle. Tela Botanica
mène ce travail depuis 2012 avec le soutien de la Région dans le cadre
de la Stratégie Globale pour la biodiversité.
« Sauvages de PACA » voit son succès s’affirmer en 2014 : Marseille
devient la 3ème ville la plus inventoriée de France. Plus de 25 communications ont été faites sur le programme « Sauvages de PACA »
et le réseau de relais du programme ne cesse de s’étendre. Un programme qui doit son succès à de nombreuses actions d’animation.

L’accompagnement d’une dynamique locale

Chiffres
•

2020 observations
régionales

•

67 personnes
relais formées

•

15 manifestions
organisées

Axe 1 - Développer le réseau

Sauvages de PACA :
un ancrage territorial en pleine expansion

Le suivi et la valorisation des actions des relais formés par Tela Botanica ont été essentiels dans la mise en
place de 15 manifestions « Sauvages de PACA » référencées en 2014.
Afin d’amplifier cette dynamique, Tela Botanica a maillé plus largement en 2014 la région PACA d’un réseau
de relais. Afin d’évaluer le nombre de collectivités intéressées, la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur et Tela
Botanica ont procédé par étapes :
15/04/2014 : Présentation de « Sauvages de PACA » à de nouveaux élus à une table ronde
à la «Journée collectivités et biodiversité» organisée par l’ARPE PACA.
22/05/2014 : Lettre d’invitation des communes de la région à relayer le programme
à l’occasion de la Journée Mondiale de la Biodiversité
26/09/2014 : Première rencontre des communes intéressées à relayer
« Sauvages de PACA » organisée par Tela Botanica à l’Hôtel de Région.
18 communes et communautés de
communes de la région, 2 Parcs
Naturels Régionaux (Camargue
et Lubéron) et le Conservatoire
Botanique National Alpin ont montré leur intérêt. Trois formations
à l’animation du programme ont
été réalisées par Tela Botanica, à
Touët-sur-Var, Toulon et Vitrolles.
Aujourd’hui, 24 communes
intègrent au moins un relais
formé et outillé à l’animation du
programme Sauvages de PACA.
Toujours dans l’objectif d’ancrer ce
réseau thématique, Tela Botanica
Carte des relais Sauvages de PACA.
a initié en 2014 la constitution d’un
En vert, 8 personnes relais formées en 2013.
comité de pilotage qui reprenEn rouge, 78 personnes inscrites aux formations de relais en 2014.
dra l’animation du programme
Sauvages de PACA dès 2016.
Celui-ci sera constitué par le Laboratoire Population Environnement et Développement (LPED) d’Aix-Marseille
Université (responsable scientifique de Sauvages de PACA), la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur et d’autres
acteurs représentatifs des publics touchés par le programme.
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Toucher un large public

Axe 1 - Développer le réseau

Tela Botanica et les relais du programme Sauvages de PACA ont permis
de toucher un public diversifié dans le cadre d’animations : plus de 120
collégiens ont été sensibilisés dans le cadre du programme « Provence
Terre d’Itinéraires Scientifiques », une centaine d’apprentis et enseignants ont été formés à Sauvages de PACA, 60 étudiants d’Aix-Marseille
Université ont participé à « Sauvages de PACA » dans le cadre d’Unité
d’Enseignement «Nature en ville», plusieurs jeunes ont été sensibilisés
par des fermes pédagogiques et des associations pédagogiques relais,
plus de 700 citoyens ont été initiés, lors de manifestions, 5 collectivités
mobilisent leurs gestionnaires d’espaces verts et de voiries.

Coordonner et diffuser

Formation de relais Sauvages de
PACA au Muséum d’histoire naturelle
de Toulon et du Var Crédits - F. Dusoulier MHN Toulon et Var.

Le programme « Sauvages de ma rue », cofondé par Tela Botanica et le MNHN, s’ancre ainsi localement
et s’enrichit de cet ancrage. Pour exemple, les chercheurs du MNHN et les chercheurs locaux du LPED
(Université Aix-Marseille) enrichissent leurs relevés, questionnent leurs protocoles et leurs résultats grâce à
ces échanges.
Les 25 articles publiés sur le web et dans les journaux parlant de Sauvages de PACA ont permis de vulgariser
les analyses scientifiques menées par le LPED . Les premiers résultats ont été diffusés sur le site Sauvages
de PACA.
www.sauvagesdepaca.fr/analyses_scientifiques

Les Herbonautes
L’herbier numérique collaboratif et citoyen a 2 ans !
www.lesherbonautes.mnhn.fr
Lancé en fin d’année 2012 le site
propose au grand public de contribuer à la création d’une base de données scientifique à partir des millions de photos des plantes provenant
des herbiers français. Les internautes deviennent acteurs et décryptent
les spécimens d’herbiers et leurs étiquettes pour déterminer quand, où,
et par quels botanistes ces plantes ont été récoltées. Le programme
« Les herbonautes » a été développé par le Muséum national d’Histoire
Naturelle dans le cadre de l’infrastructure eReColNat dont Tela Botanica est
partenaire et animateur du programme.

Au mois de mai 2014, 1 500 citoyens ont rejoint ce programme et sont
ainsi devenus des « herbonautes ».

Écran de contribution du site
lesherbonautes.mnhn.fr

Au cours de l’année 2014 les participants ont pu contribuer à plus de 18 missions différentes mettant en avant
une espèce végétale, une localité ou un botaniste. Les participants ont ainsi permis d’informatiser tout ou
partie des collections de gentianes, d’iris, de saule et de reine-des-près, de laminaire et d’halimeda (espèces
d’algues) mais également les fougères des seychelles, les sapindaceae de Nouvelle Calédonie, les espèces
récoltées au Québec etc. !
22 414 spécimens d’herbiers ont pu être re-documentés au cours de l’année par les participants, les rendant
ainsi disponibles librement à la communauté de scientifiques sur le web.
www.science.mnhn.fr
Accessibles en consultation sur
ces informations seront intégrées en 2015 à une
nouvelle plateforme web dédiée aux collections botaniques
recolnat.org
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De nouvelles missions

Des nouveautés
L’année 2014 a permis d’apporter de nombreuses améliorations techniques et de nouvelles fonctionnalités à l’application afin de s’adapter aux besoins de la communauté des participants et des scientifiques. Ce sont le GBIF France et le Muséum national d’Histoire naturelle qui ont développé les
nouvelles versions de l’outil.

Axe 1 - Développer le réseau

Le programme les herbonautes propose depuis l’été 2014 des missions mettant en avant le lien entre les plantes
et la chimie grâce à un partenariat avec la Fondation de la Maison de la Chimie. Ces missions récréatives ont
une visée pédagogique : leur texte de présentation est accessible et met en lumière un procédé chimique.
Deux missions dédiées à la chimie ont ainsi été entièrement complétées en 2014 (Le Ricin, une
matière plastique d’importance mondiale et l’aspirine, une origine végétale) et deux autres partiellement
(Les plantes toxiques ! et Laurencia : diversité des espèces et des molécules).

Quelques améliorations
• Etat d’avancement de la mission :
Connaître la proportion de spécimens entièrement
documentés.
• Séparation des champs botanistes :
Validation indépendante de ces deux champs.
• Traitement des plantes cultivées.

Mise en place d’une visibilité sur les
spécimens terminés

• Traitement des informations non géolocalisables.

Perspectives 2015
•

L’année 2015 sera un tournant dans le projet eReColNat : plusieurs projets vont
voir le jour dont la numérisation de nouvelles collections botaniques et le portail web
dédié à celles-ci.

•

Une nouvelle version de l’outil LesHerbonautes est prévue pour l’été 2015,
celle-ci apportera de nouvelles fonctionnalités.

Rejoignez Les Herbonautes :
lesherbonautes.mnhn.fr
fb/herbonautes
@LesHerbonautes

Rapport d’activités 2014
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Les 15 ans du réseau Tela Botanica
Axe 1 - Développer le réseau

Sessions de connexion au site web
pour les 5 pays les plus représentés

Créé en décembre 1999, le réseau Tela Botanica a
fêté en 2014 ses 15 années d’existence.
Quinze années pendant lesquelles le réseau a poursuivi ses objectifs en favorisant l’échange et l’émergence de projets botaniques.
Le réseau Tela Botanica rassemble 25 000 personnes
enregistrées sur son site web et plus de 80 projets
collaboratifs.
Consultations du site web
www.tela-botanica.org
Sur l’année 2014 le site
(hors applications) totalise 4 976 149 de pages vues
(+2,4 % par rapport en 2013) correspondant a 1 532 167
sessions (+5,40%)

Les pages les plus consultées du site web (hors
page d’accueil) sont les fiches eFlore, qui tous référentiels confondus, totalisent 1 708 219 affichages,
soit 34% du total des pages vues en 2014.

Le profil des Telabotanistes
•

Nombre d’inscrits : 25 000

•

Membre d’une association botanique : 46%

•

Niveau en botanique :
- 44,5 % débutants
- 29,6 % bonne pratique
- 6,8 % confirmés

•

Activité professionnelle en rapport avec
la botanique : 53,8 %

•

88 % des Telabotanistes résident en
Europe, dont la vaste majorité en
France. Les pays d’Afrique représentent
quant à eux plus de 9% des membres.

Cartographie des Telabotanistes

Les actualités
En 2014 plus de 860 000 pages de cet espace ont été consultées, représentant 17 % de la totalité des pages
vues pour l’année.
Les actualités de Tela Botanica permettent aux internautes d’être informés des activités qui concernent la
botanique francophone par des articles issus de la rédaction collaborative réalisée par les inscrits au réseau et
d’une veille active sur les événements les plus importants.
Grâce à un espace rédacteur ouvert, les internautes peuvent directement proposer des brèves, des offres
d’emploi, des annonces de parution d’ouvrages botaniques, des points de vue, des annonces de colloques, de
formations professionnelles, de sorties de terrain, etc.
La « lettre d’actualités hebdomadaire » qui reprend les titres des informations mises en
ligne sur le site est diffusée par email à plus de 18 000 personnes. Un espace de discussion
est aménagé sous chaque article publié.
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Les réseaux sociaux

Axe 1 - Développer le réseau

En moins d’une dizaine d’années, les réseaux sociaux ont bouleversé en profondeur les modes de communication tant dans la
sphère personnelle que professionnelle. Tela Botanica s’ancre
dans ces pratiques et propose un pendant « web social » des
actualités via ces médias de communication.
A l’opposé du site web uniquement accessible en français, les
réseaux sociaux sont internationaux et nous permettent d’interagir
avec la communauté des botanistes sans barrière de langue. Ainsi
ces médias sont des vecteurs privilégiés de l’actualité botanique
internationale.
Tela Botanica a ainsi pu participer à une campagne sur les réseaux
sociaux initiée par la Botanical Society of America, pour promouvoir
la Botanique et sa représentation sous le hashtag #IamABotanist.
Cette action a participé à l’augmentation de sessions de connexion
sur le site web en provenance du monde avec notamment une augmentation de 2 000 sessions de connexion sur le site web provenant des États-Unis par rapport à l’année 2013.

Rejoignez Tela Botanica sur les réseaux sociaux :
fb/telabotanica

Participation de Tela Botanica
à la campagne #iamabotanist

@TelaBotanica

Les Défis Photos
Depuis 2011 Tela Botanica anime un défi photo mensuel pour faire découvrir les richesses de la flore. Cette
animation à visée pédagogique et ludique, permet de valoriser les contributions des membres du réseau à travers le support photographique. 40 défis ont ainsi eu lieu permettant de rassembler sous licence libre (Creative
Commons by-sa) plus de 2 500 observations sur la flore.
En 2015 ces défis photo deviendront saisonniers.

Salix purpurea L.
par Olivier NAWROT
Licence CCbysa – Défi Photo
« Chatons »

Gentiana pneumonanthe L.
par Gérard SOMMIER
Licence CCbysa – Défi Photo
« Flore des tourbières»

Leucospermum cordifolium
par François GRANJA
Licence CCbysa – Défi Photo
« Flore d’Afrique »

Myriophyllum spicatum L.
par Gilles SALAMA
Licence CCbysa – Défi Photo
« Plante aquatique
à fleurs discrètes »
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Axe 2
Constituer
des bases de
connaissances

L

a libre circulation des savoirs et connaissances
en botanique et la production collaborative de
nouvelles connaissances sont au cœur de nos activités.
Ces pratiques relèvent d’un double processus :
la collecte et la synthèse des connaissances d’une part,
la participation de volontaires à leur mise à jour et à leur
diffusion d’autre part.
Un travail important a été réalisé sur le référentiel de la ﬂore de
France et sur le Carnet en Ligne pour faciliter le travail de saisie
et de gestion des données. L’intégration de nouveaux
référentiels (Afrique, Liban) et sa traduction en anglais
permettent de répondre aux besoins des communautés à
l’échelle internationale.
2014, marque la clôture du projet Global Plants Initiative
financé par la fondation Mellon dont l’objet était la numérisation
des types d’herbier.

Un travail permanent sur les référentiels
La BDNFF (Base de Données Nomenclaturale de la Flore de France)
compile la nomenclature et la synonymie des plantes vasculaires
(trachéophytes) de la France métropolitaine, étendue à certains taxons
des contrées limitrophes. Ce travail de synthèse est réalisé par Benoît
BOCK dans le cadre du réseau Tela Botanica avec la collaboration de
nombreux botanistes et le soutien financier du Ministère de l’Écologie.
Il s’inscrit dans le cadre d’une convention en cours de renouvellement
avec la Fédération des Conservatoires Botaniques Nationaux, le MNHN
et le Ministère de l’écologie
Les données relatives à la France métropolitaine sont communiquées au MNHN
pour constituer la source de référence des
plantes vasculaires de métropole du programme TAXREF.
La version V2.01 de la base qui intègre de
très nombreuses corrections a été publiée
en février 2014. Elle comporte 94 112 noms
pour 21 432 taxons (en comptant les taxons
infra et supra spécifiques ainsi que les
hybrides) dont 17 336 pour la France. Suite
à la sortie de Flora Gallica, un gros travail
de mise à jour du référentiel de la Flore
Française est en cours et donnera lieu
début 2015 à une version V3.0.
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Noms Français Normalisés

Distribution des plantes
Sur le plan chorologique, la carte de répartition des plantes métropolitaines à l’échelle des départements est en cours d’amélioration permanente (Philippe JULVE).
Les données collectées dans le cadre du Carnet En Ligne et celles “moissonnées” auprès de diverses autres structures ou bases de données
(SOPHY, IFN…) permettent de compléter ces cartes de répartition à large
échelle par des données ponctuelles.

Carte de répartition de l’Odontite jaune

Végétation et phytosociologie
La base de données « baseveg » réalisée par Philippe Julve dans son programme CATMINAT compile
l’ensemble des unités végétales (dénommés syntaxons par les spécialistes) présents en France. Cette base
décrit ainsi les caractéristiques principales de 6 500 milieux naturels différents, à différents niveaux d’agrégation. Cette base qui se présente sous forme d’une table de données de près de 200 000 cases à été mise en
visibilité par Stéphane Delplanque sous forme d’un site Internet qui présente chacun des syntaxons dans une
page illustrée avec tous les caractères écologiques propres à ces milieux et les principales plantes qui les
caractérisent. Voir le site
www.eveg.org

Axe 2 - Constituer des bases de connaissances

Suite aux travaux de rédaction du “Guide de nomenclature des noms
normalisés en français pour les plantes Trachéophytes de France
métropolitaine” achevé en décembre 2013, un long travail de compilation
et d’édition a été entrepris pour attribuer à chaque taxon de la BDNFF un
“nom français normalisé”. A ce jour environ 6 500 noms ont été attribués
sur les 20 000 attendus, soit un peu plus de 30%.

Validation des données
Une étude comparative des observations fournies par le réseau Tela Botanica avec celles du Conservatoire
Botanique National Méditerranéen de Porquerolles a été réalisée par ce dernier sur financement de la DREAL
de la Région Languedoc-Roussillon. Cette étude a montré que l’apport des données collectées par les membres
du réseau dans le Carnet En Ligne de Tela Botanica constituaient un apport non négligeable en termes de
quantité (nombre de taxons observés) et de qualité (précision géographique et actualisation des dates) à la
base SILENE du conservatoire sur les 6 communes qui étaient étudiées. Une extension de ces conclusions
pourrait être envisagée à l’échelle nationale.

Flora Data se conjugue à l’International
Cette année a été marquée par :
• l’intégration de deux nouveaux référentiels taxonomiques
dans les outils de Tela Botanica,
• la création d’un espace de téléchargement personnalisé
pour les référentiels,
• la traduction en anglais du Carnet En Ligne
(publication prévue en février 2015),
• ainsi que l’utilisation du référentiel géographique
international Open Street Map.
Un partenariat avec l’Université Saint Joseph de Beyrouth a conduit à
l’intégration de “LBF” (Lebanon Flora), le référentiel du Liban, et celui
d’Afrique tropicale avec Les Conservatoire et Jardin botaniques de Genève.

Observation de Cèdre du Liban par
Laurence COMTE, licence cc-by-sa
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Le référentiel de la Réunion “BDTRE”, diffusé en partenariat avec le Conservatoire Botanique National de Mascarin, est également disponible dans les
différents outils numériques de Tela Botanica depuis fin 2014.

Référentiel géographique
mondial avec OSM

Le Carnet en Ligne bénéficie maintenant d’un référentiel géographique
mondial, dont les données sont issues d’Open Street Map (programme
international de référencement géographique participatif en Open Source).
Si la précision est variable selon la zone géographique et le niveau de participation des contributeurs, la couverture de l’Europe est excellente, notamment en France où tous les contours de communes sont décrits. Ce nouveau
système permet de localiser plus facilement vos observations, non seulement en France, mais aussi dans le monde entier.
Les widgets de cartographie présentent par défaut un fond de carte de
type “plan”, généré par Open Street Map France ; le fond photographique
satellitaire de Google reste accessible à la demande.
Le nouvel espace de téléchargement des référentiels disponible sur
http://referentiels.tela-botanica.org

Fond de carte OSM France par défaut

permet de sélectionner les taxons souhaités du référentiel que l’on veut
télécharger (filtrage par famille, par espace géographique). Ces données sont
placées sous licence libre et peuvent être obtenues en versions complètes
ou dans des versions personnalisées en choisissant les attributs souhaités.

Licences CC-BY-SA et principes du libre
Fidèle à ses valeurs, Tela Botanica perpétue son engagement en faveur
des données libres.
Les illustrations, les cartes et toutes les données associées à un taxon
sont entièrement sous licence libre. Ces éléments sont fréquemment utilisés dans le cadre de publications ou repris sous forme de « widgets »
(fenêtre applicative sur un site Internet) pour valoriser la flore d’un territoire. Les données sont moissonnées ou exportées pour permettre tout
type d’expertise ou de recherche. Le champ des possibles est ouvert et
l’accès à l’ensemble de ces données fait de Tela Botanica, un site de
référence botanique en France et à l’échelle internationale.
Les données d’observations et les images que les Telabotanistes choisissent de partager avec le réseau sont placées sous la licence Creative
Commons BY SA garantissant la propriété des données à leur auteur en
conformité avec le droit français. Cette licence autorise toute réutilisation, modification, redistribution des données, à condition de conserver la
même licence et de citer le nom de l’auteur et du diffuseur (Tela Botanica).
En alliant la protection de la paternité à la liberté de diffusion et d’utilisation, cette licence permet à chaque contributeur de participer à la constitution d’un bien commun autour de la botanique.
Selon ces mêmes principes, les logiciels développés par Tela Botanica
sont placés sous double licence CeCILL v2 et GPL v3.0.

p.14

Rapport d’activités 2014

Rencontre avec Axelle Lemaire,
secrétaire d’État chargée
du numérique

Cet événement a permis des rencontres avec de nombreux acteurs du Libre français et internationaux, comme
OpenStreetMap, Mozilla, la Ville de Montpellier, le GBIF ou encore la Free Software Foundation Europe.
Parmi les moments notables de cet événement la conférence de Daniel Mathieu sur Tela Botanica et les données
botaniques libres :
						
(version Web)
http://video.rmll.info/videos/telabotanica-opendata
et deux interviews : une avec Radio Larzac et une avec Ubuntu sur Radio RMLL, en duo avec le laboratoire
Entropie (design libre).
Ces rencontres ont été inaugurées cette année par la secrétaire d’État chargée du numérique Axelle Lemaire,
à laquelle nous avons communiqué le rapport d’activité 2013 de Tela Botanica.
Tela Botanica a également participé à la rédaction de la lettre N°6 du SINP (Système d’information sur la nature
et les paysages) Languedoc Roussillon, pour illustrer et argumenter dans le sens de l’open data.

Tela Botanica sur GitHub
Pour faciliter le travail en réseau et mettre en avant notre travail informatique, nous avons placé nos applications les plus récentes sur la plateforme GitHub. Principale plateforme Web de partage de code source et de
développement collaboratif, GitHub offre une visibilité importante et permet ainsi d’amorcer notre projet de
fédération d’une communauté informatique autour des logiciels de Tela Botanica.

Axe 2 - Constituer des bases de connaissances

Du 5 au 10 juillet 2014, l’équipe de Tela Botanica était présente aux 15è Rencontres Mondiales du Logiciel
Libre, à Montpellier. Invités dans le cadre du thème «Société », nous avons proposé une conférence, un atelier
et un stand d’information durant quatre jours.

Recensement des Herbiers publics et privés
Après une première année où le travail était centré sur quelques régions
de France, l’année 2014 a permis d’étendre la dynamique à l’échelle
nationale. Selon les régions, nous avons concentrés nos efforts sur le
partage des données déjà existantes ou d’avantage sur la constitution
d’un réseau qui mènera progressivement à enrichir les connaissances
régionales des herbiers.
Une partie importante des données des régions Aquitaine-PoitouCharente, Franche-Comté, Bourgogne et Rhône-Alpes ont été intégrées
dans la base « Collections En Ligne » de Tela Botanica.

Rencontres botaniques de Picardie

Pour les régions qui n’avaient pas encore menées d’études concernant
les herbiers, nous avons commencé par rencontrer les principaux acteurs
concernés de manière à rassembler les éléments clés. En accompagnant
ces groupes d’acteurs dans le montage de projets régionaux, nous cherchons à structurer et pérenniser les dynamiques territoriales et les politiques associées sur la thématique des collections au sens large, et sur
les herbiers dans ce contexte plus précis. Le projet partenarial eReColNat
dans lequel s’inscrivent ces activités permet d’initier une valorisation
durable des collections.
Les herbiers du CBN de Bailleul

Rapport d’activités 2014
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Chiffres
180 institutions

•

1 378 collections

•

3 897 personnes

Ainsi, en 2014 ce sont les régions
Bretagne et Pays de la Loire qui
se sont lancées chacune dans
un projet de recensement régional des herbiers. De la même
manière, nous préparons des dossiers avec l’Alsace et le groupe de
trois régions du territoire d’agrément du Conservatoire Botanique
de Bailleul (Nord-Pas-de- Calais,
Picardie, Haute-Normandie) pour
mener à bien ces études en 2015.

Carte des herbiers recensés en France métropolitaine, DomTom et Afrique

Présentation du projet Panama city lors du congrès Mellon

Bibliographie :
BOULANGEAT Louise, Tela Botanica, Le recensement des herbiers
de France : un nouvel enjeu pour la connaissance, La Lettre de l’OCIM
n°156, Novembre-Décembre 2014, pp. 12-16.
BOULANGEAT Louise, Tela Botanica, Le recensement des herbiers publics et privés de France, Actes du colloque “Herbiers Trésors vivants”,
Jardin botanique de Bordeaux, Octobre 2013, pp. 51-54.
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D’autre part, les régions Champagne-Ardenne et Centre, suite
à des appels dans les réseaux
patrimoniaux et botaniques, commencent à contribuer au recensement en envoyant des expertises
de leurs herbiers au fur et à mesure.

En parallèle, nous avons participé
cette année au meeting international “Global Plants” organisé
à Panama par la fondation Andrew
Mellon. Nous y avons présenté
notre projet et proposé une
ouverture vers les données internationales en créant d’avantage
de liens avec l’Index Herbariorum
compilé par le New York Botanical
Garden.

GPI – Suite et fin après 10 ans de projet

•

Grâce à ce projet, plus de la moitié des spécimens types de l’herbier de
Montpellier ont pu être scannés et informatisés, ils sont maintenant mis à
disposition de la communauté scientifique sur le site Jstor.

28 personnes ont
travaillé sur ce projet à
l’herbier de Montpellier

•

8 000 documents
mycologiques inédits
(32 000 images)

•

25 000 spécimens
de phanérogames
ont été numérisés
(27 000 images)

« L’équipe Mellon » a donc terminé sa mission. Cette équipe a développé
de nombreuses compétences transversales aux travaux de conservation et de gestion des herbiers (de la recherche de types aux travaux de
conservation, de la botanique à son histoire, de la taxinomie à la gestion
de bases de données, etc.), publié plusieurs actualités et mis en place
une journée atelier pour transférer ses connaissances avant son départ.

Journée-Atelier “Recherche de types nomenclaturaux” à l’herbier de Montpellier (MPU)
Cette journée a rassemblé une douzaine de responsables d’herbiers de
toute la France et leur a permis d’actualiser leurs connaissances sur les
types nomenclaturaux possiblement présents dans leurs collections.

Axe 2 - Constituer des bases de connaissances

Chiffres

L’herbier MPU et Tela Botanica ont participé pendant 10 ans à ce projet
international de numérisation des types nomenclaturaux grâce au soutien
de la Fondation Andrew Mellon. L’année 2014 marque la fin de ce programme au mois de septembre.

Comme lors de la formation “Herbiers” menée en 2013, nous avons eu
beaucoup plus d’inscriptions que de places disponibles ce qui montre
bien la demande importante en formation dans ce domaine.

Asplenium borbonicum

Témoignage d’un participant :

“Merci à Tela d’avoir organisé cet atelier
très instructif !
Cela fait longtemps que je n’ai pas eu une
formation si intéressante touchant aux herbiers !”
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D

epuis de nombreuses années, Tela Botanica
accompagne des projets de sciences
participatives.
En 2014, plus de 30 interventions ont été menées
par Tela Botanica sur ce sujet à l’échelle nationale
et Internationale.
Au travers des sciences participatives, nous cherchons à
ré-inventer et redonner goût à la botanique à un public élargi
tout en fournissant des données utiles aux chercheurs.
Nous menons en parallèle de ces programmes, des ateliers
de formations, des journée pratiques, des rencontres,
et développons des outils pédagogiques adaptés à de
nouveaux publics.

Smart’Flore : Disséminer la botanique !
Chiffres
•

35 sentiers réalisés ou
en cours de réalisation

•

370 fiches descriptives
créées par le réseau

Smart’flore permet de créer de manière collaborative des sentiers botaniques et pédagogiques, dans un environnement naturel ou urbain avec
le soutien des botanistes du réseau. Ce projet s’appuie sur un système
de QRcodes associant pour chaque plante d’intérêt, une fiche descriptive
complète accessible grâce à un smartphone. Ce projet permet de valoriser le patrimoine végétal en créant son propre sentier. Smart’flore peut
être mis en place par des professionnels ou des particuliers et vise à la
diffusion de la connaissance sur les plantes. L’originalité de ce dispositif est que les fiches sont réalisées de manière collaborative et peuvent
donc aussi rentrer dans le cadre de projets pédagogiques.
En 2014, nous avons pu tester de façon concluante le
projet avec l’appui d’une service civique, Adeline Moreau.

Des sentiers Smart’Flore pour valoriser
le patrimoine végétal
En 2014 nous avons accompagné la mise en place de
plusieurs sentiers Smart’Flore : un sentier botanique
et un livret des beaux arbres au Jardin des Plantes de
Montpellier inauguré le 25 juin dernier à l’occasion des
Assises Nationales de la Biodiversité organisées par la
Ville de Montpellier. Un autre a été mis en place dans les
Baronnies Provençales, pour le sentier et le guide réalisé
par le Syndicat mixte des Baronnies Provençales, mais
aussi à Teyran par l’association Teyran Nature Village,
en Afrique de l’Ouest pour la mise en place de 3 sentiers dans le cadre du projet « Flore d’Afrique tropicale »
(cf p.4 et p.5), pour n’en citer que quelques uns.
Carte des sentiers Smart’Flore
mis en place en France Métropolitaine.
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Un sentier Smart’Flore comme outil pédagogique

Et la suite…
Fin 2014, a été initié l’accompagnement d’une équipe de pédagogues pour la mise en place de projets
Smart’flore dans différents établissements d’enseignement de la région Languedoc-Roussillon dans le cadre
de la mission de lutte contre le décrochage scolaire en partenariat avec le Rectorat.

Axe 3 - Sensibiliser, Former

Sous l’impulsion de Phillippe Duffaut enseignant en botanique et en horticulture au Lycée agricole Frédéric
Bazille de Montpellier, une classe de seconde a réalisé un sentier Smart’Flore au sein du lycée. Un atelier de
formation des jeunes a été organisé par Tela Botanica. Il s’agissait de les accompagner dans la rédaction des
fiches Smart’Flore qui iront illustrer leur sentier. Un vrai défi pour ces botanistes débutants, très utile comme
exercice selon leur enseignant, pour se familiariser à la recherche bibliographique et à la description d’une
espèce. De plus ce projet valorise leur travail et permet donc d’avoir un niveau de motivation important sur
cette discipline formelle qu’est la botanique.

Nous avons également répondu et été sélectionnés dans le cadre de l’appel à projet du ministère de la jeunesse et des sports « Pratiques numériques, lieux innovants et médias des jeunes», afin de développer et
structurer ce projet, auprès de tous. Une expérience pilote se mettra en place en 2015, dans le quartier de la
Mosson (Montpellier).

La Fête de la Nature 2014 : « Herbes folles,
jeunes pousses et vieilles branches »
Une manifestation d’envergure
Tela Botanica a intégré le comité de pilotage de la Fête de la Nature
en 2014. Le thème de cette édition, «Herbes folles, jeunes pousses et
vieilles branches », a permis une mise en lumière importante de nos projets. Reconduite chaque année, la Fête de la Nature s’est déroulée du 21
au 25 mai en 2014. Elle implique des centaines de structures à l’échelle
nationale qui invitent les citoyens à venir découvrir la nature à travers des
animations ou des projets ludiques, dans un esprit de convivialité.

L’Observatoire Des Saisons : projet étendard
Le programme de sciences participatives Observatoire Des Saisons (ODS)
que nous pilotons avec le CNRS, était le programme étendard de cette
édition 2014 de la Fête de la Nature. En partenariat avec Fabien Chenel
(Directeur de l’association Fête de la Nature) et sur les conseils avisés
d’Isabelle Chuine (Directrice de recherche au CEFE-CNRS et responsable scientifique de l’ODS), nous avons créé la « Mission Coquelicot ».
Cette mission a invité les participants à transmettre les dates de floraison des coquelicots. Au cours du mois de mai plus de 531 participants
ont partagé 696 données. Ces données cumulées à d’autres données
d’observations seront prochainement analysées par les scientifiques du
programme ODS.

Papaver rhoeas L. par François
BAHUAUD - Tela Botanica Licence CC BY SA
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Sauvages de ma rue : Appel à manifestations

Axe 3 - Sensibiliser, Former

En partenariat avec Nathalie Machon (Chercheur/Professeur d’écologie au Muséum national d’Histoire naturelle et responsable scientifique de Sauvages de ma rue), le programme de sciences participatives « Sauvages
de ma rue » a été recommandé au réseau d’acteurs de la Fête de la nature comme manifestation à proposer
au public. Ce sont 16 structures qui ont relayé « Sauvages de ma rue » lors de 24 manifestations en France. On
estime à 4 036 le nombre d’observations récoltées grâce à la Fête de la Nature. Ces données feront partie des
analyses scientifiques 2014 qui paraîtront au printemps 2015 dans la lettre d’actualités annuelle « Sauvages
de ma rue ».

Sauvages de ma rue :
sensibiliser à la ﬂore urbaine par l’observation
L’urbanisation et les diverses gestions de la flore spontanée en ville impactent la biodiversité de nos villes mais aussi notre quotidien. En effet,
les populations végétales urbaines réagissent entre autre, en fonction
du traitement qu’on leur réserve. Grâce aux inventaires floristique des
citoyens dans le cadre du programme de sciences participatives « Sauvages de ma rue », le Muséum national d’Histoire naturelle met en avant
des premières tendances : modification des stratégies de reproduction
des plantes en ville en fonction du taux d’urbanisation, présence de certaines espèces plus que d’autres, etc. Ces discussions scientifiques sont
résumées chaque année par Tela Botanica dans une lettre d’actualités
publiée au printemps. Retrouvez celle de 2014 sur :
www.sauvagesdemarue.mnhn.fr/les-premieres-donnees-chiffrees

N’oublions pas que la biodiversité urbaine rend aussi notre quotidien plus
agréable lorsqu’elle est présente (dépollution des sols et de l’air, usages
des plantes) et, est pour de nombreux citadins, leur seule connexion à la
nature.

Chiffres
•

702 participants

•

17 331 nouvelles
observations

•

88 nouveaux relais
formés

•

39 gestionnaires
formés à Florilèges

La cymbalaire des murailles

Cymbalaria muralis P.Gaertn., B.Mey.
& Scherb. par Emmanuel BOLARD Tela Botanica (cc-by-sa)

Depuis 2013, Tela Botanica et le Muséum national d’Histoire naturelle
proposent aux observateurs des opérations spéciales du programme
Sauvages de ma rue, focalisées sur une espèce : Cymbalaria muralis
P.Gaertn., B.Mey. & Scherb. Soucieux d’en savoir plus sur les stratégies
de reproduction de cette espèce par l’étude de la taille de ses pétales
(outils d’attraction des pollinisateurs), une troisième opération “Cymbalaire - graine 2” a invité les observateurs à récolter en 2014 des graines
de Cymbalaire des murailles. Une opération pleine de rebondissements
que Tela Botanica communique via sa lettre d’actualités hebdomaire
envoyée à ses 18 000 abonnés et le site
www.sauvagesdemarue.fr

La coordination d’un réseau de relais en France
Animateurs grand public ou pédagogiques, collectivités, relais d’informations ou encore gestionnaires d’espaces
verts, tous ont un rôle essentiel dans la sensibilisation du grand public à la flore urbaine et à son inventaire. Tela
Botanica accompagne et valorise au quotidien ces relais dans leurs actions. Le 17 janvier 2014, Tela Botanica
a organisé la première rencontre des animateurs relais du programme à l’Institut de botanique de Montpellier.
Une rencontre riche en présentations et ateliers permettant d’identifier les besoins des relais
sur différents volets du programme : recherche, communication, pédagogie, etc.
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http://bitly.com/relais_sauvages

Changement de perception

Première rencontre des relais du
programme Sauvages de ma rue
(17 janvier 2014) Crédits - G. Martin - MNHN

Dans le cadre de la réduction des traitements phytosanitaires en ville,
les villes et villages se doivent de modifier leurs pratiques pour la gestion
de la flore spontanée en ville : des pratiques qui laissent de plus en plus
la place à la nature sauvage, pas toujours bien vue par les citadins. Les collectivités développent un intérêt
croissant pour « Sauvages de ma rue » qui leur permet de sensibiliser les citoyens à l’intérêt d’avoir des plantes
sauvages présentes en milieu urbain. Tela Botanica se propose de former les acteurs de leur territoire (associations naturalistes, fermes pédagogiques, centre sociaux culturels, médiathèque, office du tourisme, mairie,
enseignants, gestionnaires d’espaces verts et de voiries, etc.) à l’animation du programme « Sauvages de ma
rue » auprès du public qu’ils touchent.

Axe 3 - Sensibiliser, Former

Afin de répondre à leurs besoins, Tela Botanica a mis en place un mode
d’emploi des relais définissant six types de relais Sauvages de ma
rue pour lesquels des missions et des conseils sont proposés. Afin de
garantir une démarche commune de qualité ainsi que de maintenir la
cohérence globale du programme et l’articulation entre tous ses acteurs,
une charte du relais a été développée. Le mode d’emploi et la charte sont
disponibles sur le wiki de l’espace de travail des animateurs « Sauvages
de ma rue ».

http://bitly.com/formation_relais

Des gestionnaires d’espaces verts et de voiries ont également été formés en 2014 au programme Florilèges,
Sauvages de ma rue-gestionnaire
www.ﬂorileges.info à Montpellier, Salon de Provence, Arles, Pierlas,
Villars-sur-Var et Aiglun.

Un programme qui inspire à l’échelle internationale

Photographie des intervenants à la conférence
“Habiter, construire, préserver : Questions de villes - 2014”
à Izmir le 11 avril 2014 - Crédits - www.6n1k.com.tr

Du 11 au 16 avril 2014, Tela Botanica et le
MNHN étaient présents à Izmir (Turquie), invités
par Emmanuelle Houlès (directrice de l’Institut
Français de Turquie à Izmir). Intéressé par le
programme Sauvages de ma rue et son succès
en France, l’Institut Français de Turquie nous a
convié à présenter le programme dans le cadre
de sa conférence “Habiter, construire, préserver :
Questions de villes - 2014”. Le programme
Sauvages de ma rue a été chaleureusement
perçu par les acteurs de l’environnement et de
la biodiversité de la région d’Izmir. Plusieurs rencontres et discussions ont suivi afin de penser
un observatoire de la flore urbaine d’Izmir avec
les acteurs, collectivités et chercheurs locaux.

Sauvages de ma rue inspire également la Belgique qui testera le programme dans un quartier de Bruxelles en 2015.
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La nouveauté 2014 : L’application « Sauvages de ma rue » - mobile

Axe 3 - Sensibiliser, Former

Plus besoin de se munir d’une fiche de terrain et de saisir ses observations sur Internet, l’application permet
d’envoyer directement depuis la rue ses observations et de profiter d’un assistant dans la détermination des
espèces. Une application développée par Natural Solutions et financée par la Région Provence-Alpes-Côte
d’Azur.

Perspectives 2015

L’application Sauvages
de ma rue - mobile

•

Tela Botanica prévoit la « gamification » du programme
Sauvages de ma rue : plus vous envoyez de données
et plus vous gagnez de badges !

•

L’aventure Cymbalaire continuera avec la mise en terre des
graines envoyées par les participants.

•

D’autres relais du programme continueront à être formés par
Tela Botanica, animateur national de ce programme.
Les Parcs seront prioritairement notre cible afin d’obtenir
plus d’observations issues de villages.

L’Observatoire Des Saisons : des citoyens engagés
dans la lutte contre le changement climatique
Face au réchauffement climatique nos écosystèmes subissent
de grandes perturbations. L’enjeu actuel est d’étudier les
réponses des écosystèmes à ces changements afin de mieux
nous y adapter. Ainsi le programme de sciences participatives « Observatoire Des Saisons », cofondé par le CEFE-CNRS et Tela
Botanica, invite les citoyens de tout âge à observer le rythme de vie de la
flore et de la faune. Cette implication citoyenne aide les scientifiques du
groupe « Observatoire Des Saisons » à alimenter une base de données
complète et partagée. Ces données permettent ensuite aux chercheurs
d’étudier les réponses des écosystèmes et d’analyser l’impact du changement climatique afin de mieux faire face à ces bouleversements.

Ce programme de sciences participatives, le premier de cette nature à
avoir vu le jour en France a réalisé son meilleur score en 2014 ! Les
observateurs très actifs de « l’Observatoire Des Saisons » nous ont permis
de collecter plus de 1 700 données de phénologie en une année et nous
les en remercions. Ce chiffre peut paraître faible, mais il est important de
savoir que les données phénologiques ne s’obtiennent pas facilement.
Il ne s’agit pas d’une simple observation naturaliste. Il faut en effet observer un stade particulier d’une espèce donnée à un moment précis, ceci
implique que les observateurs doivent faire preuve de patience et doivent
revenir régulièrement sur le terrain.
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Photographie des ﬂeurs d’amandier :
Crédits - J. Roy - CNRS

Chiffres
•

241 nouveaux inscrits

•

1722 données
de phénologie

•

31 articles publiés (Web)

•

70 personnes relais
formées

Les actions au niveau national

Axe 3 - Sensibiliser, Former

Chercheurs du réseau Observatoire Des Saisons et Perpheclim
lors des journées d’intercalibration de Bordeaux (avril 2014)

La « Mission Coquelicot » a été
le projet phare de la Fête de la
Nature avec plus de 500 personnes mobilisées, sur l’ensemble du territoire (pour en
savoir plus, voir p.26 et p.27).
En parallèle un travail d’amélioration de nos outils a été mené dans
le cadre d’une mission d’engagement de service civique. Un guide
complet de terrain regroupant
toutes les ressources nécessaires
pour prendre en main le protocole
de l’ODS et faire de bonnes observations, a ainsi été réalisé.

L’équipe de « l’Observatoire Des Saisons » a également assuré 3 journées de rencontres/formations en 2014
pour les observateurs de l’ODS : CPIE du Rouergue (février), Arboretum du département de l’Eure (avril et
octobre). Une trentaine d’enseignants du secondaire ont été formés, lors des rencontres Perpheclim à l’INRA
d’Avignon. Nous avons également participé aux journées d’inter-calibration avec les chercheurs du réseau
Perpheclim et ceux de l’Observatoire Des saisons à Bordeaux, qui ont réuni les 21 laboratoires impliqués dans
l’ODS. Ces deux journées de rencontres, du 7 au 9 avril, ont été l’occasion de faire le point sur l’ensemble des
recherches réalisées dans ce réseau et de nous calibrer sur les observations phénologiques sur les arbres
forestiers, les fruitiers et la vigne.
L’équipe de l’ODS a également participé à de nombreux évènements
qui ont été autant d’occasions de présenter l’Observatoires Des Saisons
aux professionnels comme aux citoyens. L’ODS a ainsi été présenté aux
journées de l’ATEN, mais aussi à l’occasion des dix ans de Phénoclim,
aux Assises de la Biodiversité, ou encore pour Primavera et à la Fête de
la Biodiversité (Montpellier).

Perspectives 2015
Nous participerons de manière active à la COP21 qui se déroulera
à Paris. « L’Observatoire Des Saisons » aura un rôle important à
jouer cette année dans la sensibilisation du grand public et
l’ouverture du dialogue entre les citoyens et les scientifiques
concernant le changement climatique.
Pour nous aider dans nos actions Jean Jouzel (Conseil
d’administration du Groupe d’experts international sur l’évolution
du climat - GIEC) sera le parrain de « l’Observatoire des Saisons ».

Isabelle Chuine expliquant comment
réaliser des observations de phénologie lors de la journée de formation ODS
organisée par le CPIE du Rouergue
(février 2014)

Mise en place d’une veille participative
sur les messicoles
Les plantes des moissons ont accompagné pendant huit millénaires le développement de l’agriculture,
en s’adaptant au nouvel habitat crée par l’homme : le champ cultivé. Certaines ont suivi l’homme sur de longues
distances, d’autres ont évolué pour suivre ces pratiques, pour former un cortège d’espèces spécifique.
Ce sont les plantes messicoles. Celles-ci ont considérablement souffert de l’évolution des pratiques culturales au XXème siècle, si bien que sur les 102 messicoles recensées en France, 7 auraient disparues et
52 seraient en danger.
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Aujourd’hui, il est important de :
• recenser les parcelles les plus riches afin de pouvoir mieux connaître
la répartition résiduelle de ces espèces et in fine, les protéger.
• sensibiliser à cette richesse en péril et à la valeur ajoutée des
nouvelles pratiques de gestion pour leur conservation.
La mise en place d’une veille participative sur les messicoles s’inscrit dans le cadre du plan national d’action
messicoles et répond à ces deux problématiques d’une veille citoyenne.
En 2014, il s’agissait d’une phase d’ingénierie de projet. Soutenu par le ministère de l’environnement et du
développement durable, un groupe de travail a été mis en place à l’occasion d’une formation IFORE sur le
sujet. Ce premier cercle réunit le CBN des Pyrénées et de Midi-Pyrénées, Supagro Florac et Tela Botanica.
Le groupe a défini la stratégie scientifique et d’animation, ainsi que le protocole qui sera mis en place à partir de
2015, en lien avec le milieu agricole et scientifique. Les propositions ont été présentées à l’occasion du comité
de pilotage du plan national d’action de décembre.
L’outil, développé sous forme de Widget permettra de répondre au besoin de tous les acteurs relais du monde
agricole et des gestionnaires d’espaces ruraux, sensibles à ces problématiques.
Une première campagne de diffusion devrait être mise en place pour les moissons 2015.

Former le grand public et les professionnels
Dans un soucis de diffusion de la connaissance botanique, Tela Botanica
met en place des formations de botanique et des stages professionnels
sur la Phytosociologie Synusiale Intégrée depuis de nombreuses années.

Les cours de Botanique Montpellier Main Verte

Chiffres
•

45 montpelliérains
formés à la botanique

• 25 professionnels
Pour la cinquième année consécutive, Tela Botanica a organisé des cours
formés à la
de botanique à Montpellier dans le cadre de l’appel d’offre “Montpellier
Phytosociologie
Main Verte” porté par la Ville de Montpellier. Composé de conférences,
Synusiale Intégrée
travaux pratiques et de sorties de terrain, ce programme de formation se
partage entre deux sessions de 10 séances chacune :
● La session débutant (janvier à juin) “Découvrir les plantes” permet aux inscrits de découvrir la
morphologie des plantes, les grandes familles du monde végétal et l’observation naturaliste.
● La session intermédiaire (septembre à décembre) “Connaître les plantes” invite les participants à
approfondir leurs connaissances pratiques et théoriques en botanique et à devenir de vraies sentinelles
de la biodiversité montpelliéraine.
Ces cours permettent aux participants de profiter
d’une formation botanique de qualité et de rencontrer des intervenants reconnus : professeurs/
chercheurs universitaires, botanistes professionnels, etc.
A partir de septembre 2014, de petites améliorations du programme ont permis une meilleure
assiduité des participants : suivi des absences, test
de connaissance en fin de session et intégration au
Carnet en Ligne des observations réalisées lors des
sorties de terrain du programme.

Carte de Répartition des observations Montpellier Main Verte
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Tela Botanica propose deux stages de PSI animé par
Philippe Julve, intervenant et enseignant/chercheur à
l’Université Catholique de Lille :
● Stage PSI de niveau 1 : Initiation à la
Phytosociologie Synusiale Intégrée.
Cette année ce stage a eu lieu du 9 au 13 juin
2014 à Lauret et a accueilli 14 stagiaires.
● Stage PSI de niveau 2 : Utiliser et analyser les
relevés de terrain.
En 2014, ce stage s’est déroulé du 3 au 7 novembre
2014 à Lauret et a réuni 11 stagiaires.

Sortie de terrain lors du stage PSI 1 2014 - Crédit - S. Briard

Axe 3 - Sensibiliser, Former

Les stages de Phytosociologie
Synusiale Intégrée (PSI)

Perspectives 2015
•

Les participants au cours de botanique Montpellier Main Verte pourront profiter d’une dizaine
d’animations complémentaires aux cours de botanique afin de pratiquer sur le terrain et
participer à la surveillances des populations végétales à Montpelllier.

•

Tela Botanica prévoit d’ouvrir la formation à la botanique, par la mise en place d’un Massive
Open Online Courses (MOOC) de la botanique.

•

Le stage PSI fait une pause en 2015 afin de laisser le temps à l’association de repenser le
stage dans sa globalité et redynamiser les inscriptions.

Le GDR PARCS (Participatory Action Research & Citizen Sciences) :
Un Groupement De Recherche Dédié aux Sciences Citoyennes
et à la Recherche Action Participative
La multiplication des initiatives de Sciences Citoyennes (SC)
et de Recherche Action Participative (RAP) de ces dernières
années nous améne à questionner ces programmes et les
méthodes utilisées dans ces relations sciences et socièté.
Quelles sont les motivations qui existent tant du côté de la
société civile que de la communauté scientifique ?
Ce GDR a pour objectif de proposer un cadre de réflexion et des conseils
sur les manières de construire et réaliser des programmes de SC et
RAP. Il co-construira un dialogue entre différentes initiatives existantes,
regroupera les énergies dispersées en France sur ces questions, générera des synergies et des collaborations entre ces initiatives, mutualisera
les pratiques participatives dans la recherche scientifique française sur
la biodiversité.
Sylvie Blangy lors d’une séquence
d’animation du groupe de travail en
avril au Hameau de l’Étoile
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Ce GDR est dirigé par Sylvie Blangy (Chercheur au CEFE CNRS) en partenariat avec Tela Botanica et la Faculté
d’Éducation de Montpellier. L’existence de ce GDR a été rendue officielle le 21 janvier 2014 et les journées
de lancement ont eu lieu les 24 et 25 avril 2014. Plus de 40 personnes sont venues participer à ces journées
décisives dans la construction de ce Groupement de Recherche. Trois axes ont été dessinés : Axe Web collaboratif, Axe médiation, Axe fusion.
Tela Botanica a déployé des outils pour le GDR : espace de travail dédié au groupe, un forum ainsi qu’un site
Web collaboratif (Wiki).
En 2014 Tela Botanica a travaillé à la mise en œuvre du groupe de travail 1 « Web collaboratif » et en a défini
les contours. Cet axe aura pour vocation de développer en concertation avec les citoyens des outils d’évaluation des programmes de Sciences Participatives pilotés par les membres du GDR. Les premiers ateliers de
concertation avec les citoyens seront mis en place en 2015.

Démarrage d’un projet de recherche sur l’évaluation
des services écosystémiques (SE) au sein de Tela Botanica
Dans le cadre de la gestion de la « nature en ville », la Ville de Montpellier souhaite mettre en œuvre une
politique urbaine cohérente à vocation socio-écologique. Dans un contexte d’aménagement du territoire,
l’application du concept « Services Ecosystémiques » permet d’étudier les liens complexes entre le bien-être
des populations et les espaces de nature en ville, en mettant l’accent sur la multifonctionnalité de ces espaces.
Dans le cadre d’une Convention de Recherche et Développement, la Ville de Montpellier a fait appel à Tela
Botanica pour élaborer un projet de recherche sur l’évaluation des Services Écosystémiques (SE) dans les
politiques de planification urbaine.
Ce projet permettra d’apporter aux décideurs politiques des éclairages sur l’importance d’une gestion durable
des écosystèmes et aussi d’ouvrir un nouveau champ d’urbanisme sur la base de critères sociaux et écologiques.
Pour Tela Botanica, un tel projet permet de mettre en pratique une démarche de recherche participative sur ces
questions scientifiques clés de la nature en ville, en s’appuyant sur son expertise des sciences participatives et
sur l’implication de son réseau collaboratif.
Une bourse CIFRE a été obtenue, permettant à Shanna BAO de réaliser ce travail de recherche dans le cadre
d’une thése de 3 ans, en partenariat avec le laboratoire du GRED (l‘Université Paul Valéry et l’IRD) et le laboratoire LIVE (CNRS à Strasbourg).

Illustration d’un espace vert de la Ville de Montpellier
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Vie de la
structure

L’équipe
En 2014, 17 salariés, 2 services civiques et 2 stagiaires ont travaillé sur les missions de Tela Botanica. Ce sont près de 25 455
heures de travail qui ont été consacrées à l’accompagnement du
réseau dans le cadre de nos missions.
L’année 2014 a été particulièrement difficile pour l’équipe de Tela Botanica, qui a dû subir deux programmes de licenciement pour raison économique, en raison de fortes diminutions de nos ressources financières,
faisant passer l’équipe de 17 salariés à 10. Deux licenciements en début
d’année, quatre en fin d’année et l’arrêt de deux contrats à durée déterminée.
Ainsi, Stéphanie, Danièle, Mareva, Jean-Pascal, Paul et Jérémy ont
signé un CSP (contrat de sécurisation professionnelle), dans le cadre de
ces licenciements, qui nous l’espérons, leur permettra de se lancer vers
de nouveaux horizons. Seydou quand à lui a repris une activité dans
l’herbier dans l’équipe de l’UM2 et Céline s’est envolée vers de nouveaux
projets en Afrique de l’Ouest.
Enfin, notre bail locatif à l’Institut de botanique a pris fin en raison de la
fusion des universités montpelliéraines qui souhaitent y installer l’administration de la nouvelle université. « L’Institut de botanique de Montpellier »
perd ainsi ses derniers locataires concernés par cette discipline avec le
départ de Tela Botanica et du Conservatoire botanique national méditerrannéen de Porquerolles.
Dorénavant, les bureaux de Tela Botanica se situent au
4 Rue Belfort, 34000 Montpellier (à 5 min à pied de la gare SNCF).
Nous aurons grand plaisir à vous y recevoir !

Les nouveaux locaux de l’association sont situés au
4 rue de Belfort, 34000 Montpellier
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Les Finances
Vie de la structure

Bilan des produits

Bilan des charges

Bilan simplifié
Bilan Simplifié au 31/12/2014

Actif
Actif

Passif
Passif

€ €
Fondspropres………….………..………..
propres ........................................... 62 682
62 682
Actif immobilisé ..............................................
3 937 € Fonds
Actif immobilisé …………………..…………...
3 937 €
Report
à
nouveau……….……………...
163
627
€
Report à nouveau ........................................
163 627 €
Stocks ............................................................
768 €
Stocks ………………………………………….
768 €
Subvention d'investissement…….……
5 300 €
Subvention d’investissement .......................
5 300 €
Créances .......................................................
22 850 €
Créances ……………………………………...
22 850 €
Résultat……………………….……...….
-106 245 €
Résultat .......................................................
- 106 245 €
Subventions à recevoir ..................................
39 299 €
Subventions à recevoir ……………….……..
39 299 €
Disponibilités .................................................
94 925 €
Dettes…………….……………..………….
103 802 €
Disponibilités ………………………………….
94 925 €
Dettes .........................................................
103 802 €
Charges constatées d’avance .......................
4704 €
Charges constatées d'avances …………….
4 704 €
Produits constatés d'avance….……...
1 124 €
Produits constatés d’avance .......................
1 124 €
Provisions pour risques ert charges….
20 738 €
Provisions pour risques et charges .............
20 738 €
Autres dettes……………………...……
81 940 €
Autres dettes ...............................................
81 940 €

Total
Actif .......................................................166 483
166
TotalPassif……………..………..………..
Passif ..................................................
Total
Actif………………………….….……..
€ 483 € Total
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166
483
166
483
€ €

Vie Associative

Constitué des membres fondateurs (Daniel Mathieu, la Société Botanique de France, la Garance Voyageuse
et Biotope) , ainsi que de 4 personnes élues au CST, il gère les affaires courantes de l’association. Il se réunit
mensuellement par vidéo conférence, et se rencontre 2 fois dans l’année.
Les membres du bureau de Tela Botanica :

Vie de la structure

Le bureau de l’association

http://www.tela-botanica.org/page:bureau_tela_botanica?langue=fr

Le comité scientifique et technique (CST)
Le CST est constitué d’experts du domaine (botanistes, taxonomistes, écologues, etc.) Chercheurs, enseignants, spécialistes, c’est une vingtaine de personnes qui participent quotidiennement au suivi des projets du
réseau et contribuent à assurer la caution scientifique des travaux menés.
Les membres du CST :

http://www.tela-botanica.org/page:CST?langue=fr

Les membres du bureau et du CST se sont réunis durant deux jours en mars 2014 afin de définir les orientations
scientifiques du réseau et de ses nombreux projets. A cette occasion des chantiers ont également été lancés
pour avancer tout au long de l’année sur des thématiques clés.
Par ailleurs, ces membres ont représenté le réseau Tela Botanica en France et à l’étranger lors de nombreux
colloques et événements liés aux questions botaniques.
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Axe 1 - Développer le réseau
Axe 2 – Constituer des bases de connaissances
Axe 3 – Sensibiliser, Former

Panama City
Meeting
«Global Plants
Initiative»

Dakar, Sénégal
Festival Afropixel
Atelier Tela Botanica

Montréal, Rimouski

Izmir, Turquie
Présentation Sauvages de ma
rue à la conférence «Habiter,
construire, préserver :
Questions de villes».

Présentation Tela Botanica

Montpellier

Prades-le-Lez

13

Rencontre Nationale Relais
Sauvages de ma rue

13

Stand aux Assises nationales
de la Biodiversité

13

Table ronde «le rôle des
collections botaniques»

13

Stand Fête de la Biodiversité

13

Rencontres Mondiales du
Logiciel Libre

13

Journée lancement
eReColNat

13 Inauguration du sentier
Smart’Flore au Jardin des
Plantes de Montpellier

13

Formation Sauvages de
ma rue pour CNFPT

13

Formation Smart’Flore
pour les lycées

13

Atelier «Recherche de types
en herbier»

13

Présentation de l’ODS aux
journées techniques de
l’ATEN

13

Rencontre chercheurs ODS

13

Formation Florilèges

13

Les Mardi des Ecologistes
de l’Euzière- Sciences
Participatives

Lauret
13

Stage PSI (niveau 1)

Saint-Martin-de-Londres
13

Journées de rencontre du
GDR PARCS

Sète
14

Bar des sciences
«Y-a-t-il de mauvaises
plantes»

Brest
2

Bailleul

Présentation
Sauvages de ma rue

4

Amiens

Présentation
du projet «Herbiers»
au CBN Bailleul

Rencontres
Botaniques de
Picardie

6

4

55 actions
en 2014

Copil «Herbiers
de ChampagneArdennes»

8

6
1

8
5

7

2

12

3

Quimper

Reims

Strasbourg

3 Table ronde
«Les herbiers en
bibliothèque»

5

16

Présentation
du projet
«Herbiers»
à l’Université

Bordeaux
9

Rencontres des
chercheurs
de l’Observatoire
Des Saisons

9

17

10

14

13

15
18
19

21
20

Harcourt
1

Formation des
observateurs de
L’ODS du département de l’Eure

Paris
7

Intervention
au colloque de
l’UNESCO

Fontainebleau
7

Rodez
11

Formation
observateurs
de l’ODS

Formation IFORE Construction
d’un observatoire
citoyen des
messicoles

7

Troyes
12

Florac
17

Rencontre
Vigie-ﬂore

Agen

Orsay
Copil «Herbiers
Ile de France»

Avignon

10

Formation relais
Sauvages de
ma rue

Chamalière

Présentation du
15 Formation des ensei- 16 Journée d’informaprojet «Herbiers» au
gnants - chercheurs
tions Sauvages de
Museum de Troyes
sur l’ODS
ma rue et Vigie-ﬂore

Salon-de-Provence

Marseille

Les Arcs Draguignan

Formation Florilèges 19 Journée d’études
20 Formation Sauvages
de PACA
«Collections natu18 Table ronde
relles : fédérer les
«Collectivités et biocompétences»
diversité :
Touët-sur-Var
agir oui, mais
19 Première rencontre
21 Formation de relais
comment ?» des collectivités
Sauvages de PACA
Sauvages de PACA
Sauvages de PACA
18

19

Assises régionales
de la biodiversité
« Agir pour la Biodiversité »

PARTENAIRES
Partenaires privés

Fondations

Les Ecologistes de l’Euzière
Nature Midi Pyrénées
Plante et Cité
Sociètés Botaniques et Naturalistes
Conservatoire des Espaces Naturel de LR
Agoralogie
Natural Solutions
Planète Sciences

Andrew W.Mellon Foundation
Fondation Agropolis
Fondation Yves Rocher
Fondation Nature et Découverte
Fondation pour la Nature et l’Homme

Institutions Nationales
Ministère de l’Ecologie
Fédération des Conservatoires Botaniques Nationaux
Investissements d’Avenir
Agence Nationale pour la Recherche
Conservatoire National des Arts et Métiers
Office National des Forêts
Institut Forestier National

Institutions Internationales
Union Européenne
Organisation Internationale de la Francophonie
Conservatoire et Jardin Botaniques de Genève
Global Biodiversity Information Facility (GBIF)
OPTIMA
Royal Botanical Gardens, Kew

Universités
PPS, Université Montpellier 2
Université Mohammed V de Rabat
Faculté des sciences, Université du Caire
Université de Bourgogne
Pres Clermont Ferrand

Organismes de Recherches
UMR AMAP /CIRAD-CNRS-INRA-IRD-UM2- INRIA
Museum national d’Histoire naturelle
Centre National de la recherche scientifique
(CEFE CNRS)
CREA – Phénoclim
Laboratoire Population Environnement
et Développement ( LPED)

Institutions régionales et collectivités
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Conseil régional Provence Alpes Côte d’Azur
Conseil régional Languedoc Roussillon
DREAL Languedoc-Roussillon
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Ville de Sète
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