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LE RESEAU TELA BOTANICA
Un Réseau de communication et d’échanges au service des botanistes

francophones

Le Réseau TELA BOTANICA à été créé à l’initiative de trois associations botaniques et naturalistes : la Société
Botanique de France, La Garance Voyageuse et l’Association pour la Connaissance et l’Étude du Monde
Animal et Végétal. Ses statuts ont été déposés le 14 décembre 1999 à la préfecture de l'Hérault et il emploie
deux salariés basés à Montpellier.

FINALITE

La finalité du Réseau TELA BOTANICA est de contribuer au rapprochement de tous les botanistes de langue
française afin :
• de promouvoir la diffusion et la vulgarisation des connaissances botaniques,
• d’accroître la densité et l’efficacité des échanges et des relations entre les acteurs de cette discipline, notamment

en facilitant l’émergence de projets collectifs,
• d’améliorer la représentativité des botanistes de langue française auprès des instances régionales, nationales,

européennes et internationales,
• de créer de nouvelles vocations en aidant les naturalistes amateurs à se familiariser avec le monde des plantes.
Il se fixe pour mission d’organiser un espace de création, de communication et d’échanges au service de l’ensemble des
botanistes de langue française, et, plus généralement de toutes les personnes intéressées par le monde végétal dans une
éthique de respect de la nature, de l’homme et de son environnement.

CHAMP D’ACTION

Le champ d’action du Réseau TELA BOTANICA intéresse les individus, les associations, les organismes publics ou
privés, désirant monter des projets collectifs en langue française portant, entre autres sur :
• le développement et la promotion de la botanique,
• la formation et l’initiation à la découverte du monde végétal,
• la connaissance de la flore sauvage et la réalisation d’inventaires floristiques,
• la protection des milieux et des habitats, la gestion des espaces naturels,
• l’édition d’ouvrages, de catalogues, CD-Rom et de tous autres media concernant la botanique,
• la mise en place de bases de données et de systèmes de cartographie portant sur la flore et la végétation,
• l’échange de connaissances et de compétences concernant le monde végétal,
• et toute autre activité de même nature.
L’étendue géographique du Réseau couvre préférentiellement l’ensemble des pays francophones.
L’ouverture sur le reste de l’Europe et sur le Monde sera recherchée dans le cadre des actions collectives d’intérêt
commun (cartographie, protection, etc.). Cette ouverture vise à redonner à la botanique de langue française une
dimension internationale.
La langue française sera privilégiée dans les échanges, sans pour autant rejeter les autres langues.

OBJECTIFS

Encourager et accompagner la création de projets botaniques
Proposer des compétences, des moyens logistiques et un accompagnement à toute personne, équipe ou structure
désireuse de réaliser un projet dans le domaine de la botanique.
Les porteurs de projets pourront utiliser, en tant que de besoin, les ressources et les compétences de la structure du
Réseau en matière informatique, en création de site Internet et de CD-Rom, en édition de documents, en montage de
projets, en création de bases de données, etc.
Les équipes chargées de la réalisation de ces projets s’engageront à respecter la charte du Réseau et bénéficieront des
moyens de communication, d’information et de diffusion de celui-ci.
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Créer une plate-forme informatique au service de la botanique
Disposant de compétences humaines et de moyens matériels et logiciels adaptés à la réalisation de projets collectifs,
cette plate-forme utilisera préférentiellement Internet comme moyen de communication.
Cette plate-forme disposera notamment des services suivants :
• serveur Web pour la création et l’accueil de sites Internet en relation avec la botanique
• serveur de messagerie (création de boîtes aux lettres électroniques)
• serveur de forums de discussions (échanges et discussions thématiques)
• serveur de listes de diffusion (pour le travail collectif par messagerie)
• serveur de discussion en direct (dialogue par messagerie à plusieurs, en temps réel)
• serveur de bases de données (pour le partage de données)
• outils informatiques pour le travail en groupe (groupeware)
Cette plate-forme pourra accueillir les sites Web de toutes les associations botaniques ou naturalistes souhaitant profiter
de l’environnement technique et logistique du Réseau TELA BOTANICA.

Réaliser un site Web pour la mise en commun d’informations
Sur ce site on pourra trouver par exemple :
• l’annuaire actualisé des associations et institutions botaniques et naturalistes de langue française,
• un annuaire des compétences botaniques (organismes ou spécialistes par domaines, par groupes végétaux, par

problématiques de gestion ou de conservation, etc.)
• la liste des sites Web botaniques français et mondiaux,
• une banque de données sur les articles botaniques francophones,
• des données méthodologiques (faire un herbier, un relevé phytosociologique, une cartographie botanique…)
• le calendrier des manifestations botaniques,
• des articles en lignes, des synthèses d'informations en provenance des forums de discussion,
• des glossaires de termes, des didacticiels,
• des listes de ressources iconographiques, etc.
Ce site permettra d’ouvrir des forums et des listes de discussions sur tous les sujets intéressant les adhérents.

Éditer des cédéroms contenant des données utiles aux botanistes.
Véritable boites à outils au service des botanistes, ces cédéroms seront réalisés en synergie avec le site Internet TELA

BOTANICA. Parmi les informations qui pourront y figurer en plus de celles disponibles sur le site Internet :

• les codes nomenclaturaux (KERGUÉLEN, Flora Europaea, Corine Biotope…) et des tables de correspondances
nomenclaturales avec des outils de conversion,

• l’index des articles parus dans les principales revues botaniques de langue française (Bulletin de la SBF, le Monde
des Plantes, Bulletin de la SBCO, etc.) avec le texte intégral de ces revues

• le contenu des bibliothèques botaniques les plus remarquables (Bibliothèque Botanique et Phytosociologique de
France, etc.)

• la liste des flores, florules et catalogues botaniques francophones,

• des utilitaires d’aide à la saisie des listes de plantes et à la correction orthographique des textes contenant des noms
de plantes et du vocabulaire botanique.

LE FONCTIONNEMENT DU RESEAU

L’Association Tela Botanica
Cette association, régie par la loi de 1901, assure la gestion et la direction du Réseau :
• elle est garante de la pérennité, du bon fonctionnement et de l’éthique du Réseau,
• elle gère financièrement le Réseau,
• elle représente officiellement le Réseau au sein des différentes instances régionales, nationales, européennes et

internationales,
• elle accueille et encadre les salariés chargés de faire fonctionner le Réseau,
• elle définit la stratégie générale du Réseau : choix des interventions privilégiées et du champ d’action, campagnes

de communication, recherche des financements, etc.
• elle se prononce sur le choix définitif des projets proposés par le comité de pilotage.
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le Comité de pilotage du Réseau
Le Comité de pilotage du Réseau est constitué par :

• l’Association TELA BOTANICA,

• les responsables des projets en cours.
Son rôle est consultatif et consiste notamment à :

• analyser, sélectionner et accompagner les projets qui seront conduits par les adhérents dans le cadre du Réseau,

• suggérer à l’Association gestionnaire toute proposition susceptible d’améliorer le fonctionnement du Réseau et
d’en accroître l’activité et l’utilité.

le Collectif des Adhérents
Les adhérents du Réseau n’ont pas de pouvoir décisionnel mais dispose d’une possibilité d’expression et de
proposition dans le cadre des forums de discussion et autres moyens consultatifs mis en place par le Réseau.
Ils peuvent être consultés par le Comité de pilotage pour recueillir un avis sur des choix importants.
Ils constituent un élément important dans la dynamique et de la vie du Réseau.
L’adhésion au Réseau donne droit à des avantages spécifiques comme par exemple :
• la possibilité d’utiliser les moyens logistiques et techniques du Réseau pour monter et valoriser des projets,
• un accès privilégié aux informations diffusées sur le site Internet du Réseau,
• une réduction sur certains produits distribués dans le cadre du Réseau,
• une information sur les activités qui se déroulent dans le cadre du Réseau,
• l’inscription dans les listes de discussion et de courrier électronique gérées par le Réseau.

LES PROJETS

Un « projet », au sens du Réseau TELA BOTANICA,  vise à produire un résultat utilisable au moins par une partie
des adhérents du Réseau, ou plus généralement par tout ou partie de la communauté des botanistes francophones.
Les projets pourront notamment servir à mobiliser et à regrouper des botanistes isolés afin de leur permettre de
participer à des œuvres collectives.
Tout porteur de projet qui souhaite le voir concrétiser dans le cadre du Réseau TELA BOTANICA peut déposer une
candidature auprès de l’Association gestionnaire du Réseau.
Le projet sera étudié par le Comité de pilotage du Réseau qui donnera son avis après étude des différents aspects
scientifiques, techniques, financiers et éthiques…
L’Association gestionnaire se prononcera sur son acceptation définitive.
Les projets admis dans le cadre du Réseau TELA BOTANICA font l’objet d’une Convention signée entre l’Association
gestionnaire du Réseau et le responsable du projet.

LE FINANCEMENT DU RESEAU

La gestion financière du Réseau est assurée par l’Association Gestionnaire du Réseau.
Les ressources financières du Réseau sont constituées par :

• les cotisations versées par les adhérents du Réseau,

• la vente des produits et services réalisés dans le cadre du Réseau,

• les aides fournies par les partenaires financiers du Réseau (subventions, mécénat, souscriptions…)

Contact :
Association TELA BOTANICA

DANIEL MATHIEU
26 AVE SAINT JEAN

84000 AVIGNON
TEL : 04 67 52 41 22
FAX : 04 90 85 02 72
http://www.tela-botanica.org
dmathieu@tela-botanica.org


