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Rapport moral du président

L’année 2007 a vu le nombre des membres du réseau croître de façon significative avec 1 782 
nouveaux botanistes inscrits dans l’année pour atteindre 7 500 adhérents fin décembre, répartis 
dans 85 pays. En terme de consultations du site Internet, la moyenne est de 7 000 consultations 
par jour, dont 1 600 connexions journalières pour les seules actualités du réseau (près de 700 
articles publiés) et le double pour la flore électronique. Une activité qui continue donc de croître 
dans l'ensemble du réseau et qui correspond à une réelle demande.

Parmi les interventions marquantes de l'année 2007 nous pouvons citer la participation à plusieurs 
manifestations  régionales (fête  de la  science,  Grenelle  de l'environnement,  stratégie régionale 
pour la biodiversité)  et  internationales (colloque OPTIMA à Pise) ainsi  que l'organisation d'une 
formation à la phytosociologie avec les Écologistes de l'Euzière qui a rassemblé une vingtaine de 
participants de toute la France.

Sur le site Internet, la refonte de notre page d'accueil facilite l'accès à la grande richesse du site, 
mais ne nous satisfait pas encore pleinement et sera revue l'an prochain avec la mise en place 
d'un plan de communication plus orienté vers le grand public. À noter également la mise en ligne 
d'un  service  "événements  botaniques"  avec  différentes  clés  d'accès  et  de  nombreuses 
améliorations de la flore électronique qu'il  est difficile de résumer en quelques mots (statut  de 
protection des plantes, base photos avec près de 50 000 clichés, noms vernaculaires en grec…). 
Toutes ces améliorations sont détaillées dans notre rapport d'activité, et je n'insisterai donc pas sur 
ce point-là.

Le projet Xper de réalisation d'outils pour l'assistance à la détermination des plantes conduit avec 
le Laboratoire Informatique et Systématique de Paris VI se clôture avec la création du site Internet 
Xper-bota,  et  un projet  commun Xper  Idao a  débuté  fin  2007 avec l'appui  du CIRAD et  des 
étudiants du Groupes des Naturalistes de l'Université de Montpellier  2 (GNUM). De même, la 
numérisation des parts de l'herbier MPU (Université Montpellier 2) dans le cadre du projet African 
Plants Initiative s'est poursuivie avec le soutien fidèle et constant de la fondation Andrew Mellon.

Dans le cadre du réseau, les contributeurs toujours très actifs ont poursuivi la collecte de données 
sur les bryophytes et les phanérophytes pour les cartographies en cours, ainsi que la saisie des 
tableaux de relevés phytosociologiques. Les corrections des codes nomenclaturaux des flores de 
France et  d'Afrique du Nord se poursuivent  inlassablement  avec une version 5 de la BDNFF 
attendue en 2008. Tela a part ailleurs apporté son soutien à l'association Gentiana en développant 
un remarquable site Internet dédié à la flore de l'Isère.

Concernant les mouvements de personnels, l'année a été très mouvementée avec de nombreux 
départs  spontanés,  notamment  aux  herbiers  et  des  embauches  pour  les  remplacer.  À  noter 
également  l'arrivée  en  avril  de  notre  "directrice  botanique"  puis  son  départ  annoncé  en 
janvier 2008 avec un nouveau recrutement à la clé, ainsi que l'embauche en fin d'année d'une 
assistance communication en formation professionnelle alternée. Beaucoup de soucis, mais une 
équipe motivée et pleine de ressources !

Sur le plan financier, notre chiffre d'affaire est passé de 240 000 euros en 2006 à 360 000 en 2007 
(hors fonds dédiés). Une très forte croissance liée à l'augmentation de nos effectifs (10 salariés) et 
de nos ressources qui permettent de dégager un résultat positif de 24 000 euros. En portant ainsi 
nos fonds propres à 90 000 euros,  soit  environ 3 mois de fonctionnement,  nous atteignons le 
minimum  pour  assurer  une  trésorerie  capable  d'encaisser  les  aléas  des  projets,  notamment 
européens, toujours très longs à être soldés.

Rapport d' activité Tela Botanica 2007 2/38  18/03/08



Les relations avec nos partenaires ont débouché sur la signature de plusieurs conventions cadres, 
notamment avec le Conservatoire Botanique National (CBN) de Porquerolles, le Conservatoire des 
Espaces Naturels du Languedoc-Roussillon (CEN LR), l'Inventaire Forestier National (IFN), l'Office 
National des Forêts (ONF) et l'Institut National d'Horticulture d'Angers (INH), ainsi que la poursuite 
des activités avec le CIRAD. Autant de marques de reconnaissance de nos actions au service de 
la botanique.

L'activité "outils-réseaux" hors botanique a elle aussi très bien fonctionné cette année grâce à des 
subventions conséquentes de la  part  de la  Région Languedoc-Roussillon,  du département  de 
l'Hérault  et  de l'Europe sur l'accompagnement de formations et  avec de belles réalisations en 
terme  de  sites  Web  collaboratifs.  Comme  annoncé  l'an  dernier,  cette  activité  a  débuté  son 
autonomisation  avec  la  création  d'une  structure  qui  doit  prendre  son  envol  en  2008  avec  5 
salariés. Bravo à celles et ceux qui s'engagent dans cette nouvelle aventure !

Deux mots maintenant sur les chantiers qui se profilent pour 2008 en commençant par la mise en 
place de la Convention Collective Nationale de l'Animation et la construction d'un référentiel de 
qualifications qui sera appliqué aux salariés en cours d'année 2008. 

Au niveau des projets en cours de montage nous pouvons d'ores et déjà mentionner l'inventaire 
des  herbiers  publics  et  privés  des  régions  Languedoc  Roussillon  et  PACA,  la  participation 
régionale  au  Système  d’Information  sur  la  Nature  et  les  Paysages  (SINP)  avec  le  CBN  de 
Porquerolles,  notre intervention auprès de l'Université de Rabat pour  la numérisation de leurs 
herbiers  et  toute  une  activité  à  mettre  en  place  autour  de  la  saisie  en  ligne  des  données 
botaniques.

Autre choix stratégique en perspective, celui de faire appel au mécénat d'entreprise pour financer 
des projets d'envergure et innovants en matière de "sciences citoyennes" avec l'Observatoire des 
Saisons (ODS) et le suivi de la biodiversité ordinaire (SUNFLORE) en appui aux chercheurs du 
Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS/CEFE) et  du Muséum National d'Histoire 
Naturelle (MNHN).

En conclusion,  la  stratégie de Tela  Botanica pour  2008 se cristallisera autour  de quatre  axes 
d'intervention privilégiés :

• le travail en réseau et la participation à la « recherche citoyenne »,

• la maîtrise de la collecte des données naturalistes et de l'Internet dynamique,

• la valorisation des herbiers,

• la communication vers le grand public.

Daniel Mathieu
Président de l’Association Tela Botanica
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DÉVELOPPEMENT ET ANIMATION

DU RÉSEAU TELA BOTANICA

Ø L'équipe permanente

Ø Les adhérents au réseau

Ø Les dons

Ø L'animation du réseau

Ø La communication
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1.DÉVELOPPEMENT ET ANIMATION DU RÉSEAU 
TELA BOTANICA

Le réseau Tela Botanica est constitué de l'ensemble des botanistes francophones, débutants ou experts, 
désireux de partager leurs connaissances via le site Internet http://www.tela-botanica.org. Ce réseau, en 
croissance continue, nécessite l'appui d'une équipe permanente de salariés qui assure les développements 
informatiques liés au site Internet et ses nombreuses bases de données, accueille les nouveaux venus, 
anime le réseau et communique avec les organismes partenaires.

1.1. L'équipe permanente

L'année 2007 fut propice aux changements dans l'équipe de salariés de l'association, notons :

 l’embauche de deux chefs de projets de niveau bac +5 en remplacement de deux départs ;

 la création d'un poste de directeur pour l'ensemble des projets botaniques ;

 la mise en place de fiches de postes et la structuration des activités selon les deux grands pôles 
d'activité de l’association : « botanique » et « outils réseau » ;

 la  présence cet  été  de stagiaires pour  travailler  sur  les  projets  « Observatoire  des saisons »  et 
« Xper-IDAO » ;

 l'embauche en fin d'année d'une assistante de communication en contrat de professionnalisation 
pour la préparation d’un BTS en alternance « communication des entreprises » ;

1.2. Les adhérents au réseau

L’adhésion au réseau Tela Botanica est libre et gratuite et donne accès à tous les services du réseau, sans 
aucune restriction.  Par  contre  cette  inscription  au réseau  n’implique  pas  l’adhésion  à  l’Association  Tela 
Botanica dont le rôle est d’assurer la gestion du réseau, en particulier de ses moyens techniques et humains.

Le nombre d'inscrits augmente de façon continue et  accrue :  2007 apporte  1 782 nouveaux membres, 
contre 1 560 en 2006 et 1291 et 2005. Cette accélération est visible sur la courbe des inscrits depuis 2002 
qui s'infléchit de plus en plus (cf. Graphique 1).

Tela Botanica vient ainsi de dépasser la barre des 7 500 membres !

Graphique 1 : évolution des inscriptions au réseau au 7 décembre 2007
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Les informations obtenues lors  des inscriptions montrent  que le réseau conserve au fil  des années  les 
mêmes proportions de  personnes ayant  une activité  professionnelle en rapport  avec  la  botanique 
(environ 65 %), indiquant le rôle d’utilité publique joué par le réseau.

Elles montrent aussi que le réseau conserve au fil des années les mêmes proportions de personnes ayant 
une activité en rapport avec la botanique (environ 65 %), ou ayant une pratique de la botanique plus ou 
moins débutante/bonne/confirmée (respectivement 50 %, 40 % et 10 %).

Le 31 décembre 2007, les 7 502 membres du réseau étaient répartis au niveau géographique de la manière 
suivante :

 25 pays en Europe avec 6 769 inscrits, dont 6 245 en France,

 29 pays en Afrique avec 573 inscrits et une forte représentation de l'Afrique du Nord

 16 pays en Amérique Nord et Sud avec 129 inscrits

 14 pays en Asie, Extrême et Moyen-Orient avec 24 inscrits

 1 pays en Océanie avec 3 inscrits.

Soit au total 85 pays et 19 de plus qu'en 2006.

1.3. Les dons

Les membres du réseau ont la possibilité de faire des dons à l’association pour soutenir son action. Ces 
dons n’ont pas valeur d’adhésion à l’association et sont déductibles des impôts des donateurs conformément 
à la réglementation fiscale en vigueur.

La plupart des dons 2007 ont été reçus suite à la campagne annuelle lancée en octobre.

En plus de l'appel à dons habituellement lancé par voie électronique aux membres du réseau, nous avons 
cette année envoyé par voie postale un appel au soutien des structures susceptibles d'utiliser Tela Botanica 
dans  le  cadre  de  leur  activité  professionnelle  (connaissance  et  protection  de  l’environnement, 
enseignement…). 

Le montant total des dons reçus en 2007 est légèrement supérieur à celui de 2006 mais on note surtout une 
baisse du nombre de donateurs.

L'appel au soutien des structures a eu un succès relatif puisque il a permis en 2007 de doubler les dons 
provenant de structures,  mais celui-ci  reste relativement faible (environ 20% des dons) compte tenu de 
l'utilisation de nos outils faites par ces organismes. Nous espérons par contre que cet appel aura un impact 
en 2008. En effet,  comme le courrier  a été envoyé en fin d'année,   on peut  penser que les structures 
concernées n'ont pas eu le temps d'y répondre et le feront au cours de l'année 2008.

Graphique 2 : Évolution du montant des dons effectués par les membres du réseau 

et du nombre de donateurs.
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Cartographie des inscrits

La couleur est « proportionnelle » au nombre d'inscrits.

LE MONDE (7 502 inscrits)

LA FRANCE (6 245 inscrits)
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1.4. Animation du réseau

1.4.1 Les ateliers

Le domaine « Ateliers » du site offre un espace Internet dans lequel des membres du réseau peuvent se 
regrouper pour échanger des informations ou mener un projet en commun. L’outil, qui permet d’ouvrir de 
nouveaux ateliers et d’en assurer la maintenance, a été entièrement développé sur fonds propres par les 
salariés de l’association qui l'améliorent régulièrement.

Un atelier peut contenir :

 une liste des participants ;

 un forum de discussion ;

 un espace de dépôt de fichiers (porte-documents) ;

 un Wikini, tableau noir collaboratif sur lequel tout le monde peut écrire très facilement ;

 éventuellement une adresse Internet renvoyant vers un site extérieur au réseau (projets externes).

Un atelier est caractérisé par le projet qu’il accueille. Certains projets ne comportent qu'un forum d'échange 
thématique, d'autres sont le siège d'une intense activité collaborative souvent productrice de données.

Ces  forums  sont  animés  ou  coordonnés  par  des  membres  du  réseau  ou  un  salarié.  Leur  rôle  est 
d'encourager la dynamique, éviter ou contrôler les conflits. Un salarié suit également tous les forums, il peut 
ainsi  y  récupérer  de  l'information  pour  les  « Actualités »,  du  contenu à  valoriser  sur  le  site,  ou  encore 
proposer de développer une dynamique observée en projet à part entière.

Actuellement, sur 59 ateliers, 25 ne comportent que des forums (et parfois des porte-documents). L'activité 
est  très  variée  selon  les  forums :  certains  sont  en  « hibernation »,  et  d'autres  très  réactifs  (Botanique 
générale, Ethnobotanique, Afrique du Nord, Chorologie, Bryophytes, Orchidées, Ptéridophytes…)

Cinq nouveaux ateliers ont été créés en 2007, trois d'entre eux sont destinés au montage de projets internes 
à Tela Botanica (Botanica-LR, Outil de saisie sur le Terrain, Observatoire des saisons). Les deux autres ont 
été créés à l'initiative de membres du réseau afin de partager leur connaissance sur un thème particulier 
(Jardiniers Botanistes et Cucurbitacées)

La "liste principale" (Botanique générale  tela-botanicae) est la plus active et regroupe 894 membres, pour 
environ 300 messages par mois.

La majorité des forums de discussion est encore gérée par l'intermédiaire de Yahoo. Une migration de ces 
derniers vers le système de Tela Botanica est envisageable, mais très coûteuse en temps pour transférer 
tous les abonnés.

Chaque projet détaillé dans les paragraphes suivants dispose d'un espace « atelier » qui est le siège des 
échanges entre les partenaires du projet.

La liste complète des ateliers est consultable à l'adresse suivante : 

http://www.tela-botanica.org/page:liste_projets

1.4.2 La correspondance avec les visiteurs du site

Aider  les  membres  du  réseau  ou  les  simples  visiteurs  du  site  Internet  est  une  nécessité  pour  le  bon 
fonctionnement du réseau et son appropriation par les botanistes. Il convient d’apporter des réponses à leurs 
questions,  aussi  bien  informatiques  (inscription,  connexion  Internet,  lutte  contre  les  virus)  que 
professionnelles (mises en relation, demandes d’informations sur l’activité du réseau, questions relatives à la 
botanique,  recherche  du  nom d’une  plante,  etc.).  Cette  tâche  est  particulièrement  importante  pour  les 
personnes qui débutent en botanique, mais aussi en informatique, elle renforce par ailleurs la cohésion des 
membres du réseau qui apprécient que l’on soit attentif à leurs demandes.

Ce volet de l’activité croit au même rythme que le nombre de membres du réseau Tela Botanica, c'est-à-dire 
très fortement : le nombre de messages envoyés aux membres du réseau dépasse les 6 000 par an, soit 
bien plus du double qu’en 2005 (2 500). Cette tâche représente un travail très important.
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1.5. Communication

1.5.1 Actualités botaniques

Chaque mercredi une « lettre d'actualités de la botanique francophone » regroupant les articles publiés sur 
le site (http://www.tela-botanica.org/actu/) durant la semaine est envoyée aux membres du réseau.

Le plus souvent, un salarié de l'équipe se charge de rassembler les actualités, de les mettre en forme et de 
les publier. Il est possible pour ceux qui souhaitent déposer un article de l'écrire directement en ligne sous le 
logiciel « Spip » mais cette option reste encore faiblement utilisée, uniquement par quelques habitués.

Une fonction importante de ce site d'actualités est la possibilité offerte à chacun de réagir aux informations 
publiées dans un mini-forum présenté sous chaque article. Il arrive ainsi que les commentaires des lecteurs 
dépassent largement la longueur de certains articles…

Fin 2007, nous avons dépassé le seuil de 2 000 articles mis en ligne dont environ 600 articles publiés au 
cours de l'année. Le nombre d’abonnés à la lettre d'actualités est actuellement de 6 061 personnes et la 
rubrique  « Actualités »  est  visitée  en  moyenne  1 600  fois  par  jour  (soit  près  de  600 000  consultations 
annuelles).

Sur les 594 articles publiés en 2007, la répartition selon leur contenu est la suivante :

Graphique 3 : Répartition par catégorie des articles publiés en 2007

Par ailleurs, plusieurs sites externes bénéficient d’un flux RSS vers la page des actualités dans la colonne 
« la  botanique  sur  la  toile »,  dont  deux  nouveaux  cette  année :  « Plantes  des  jardins  et  chemins »  et 
« Gentiana ».

La mise en ligne de fiches événementielles a également été développée cette année, créant parfois des 
doublons  avec  des  articles  de  la  lettre  d'actualités.  Une  meilleure  coordination  des  deux  mondes 
« Événements » et « Actualité » est à prévoir.

1.5.2 Plan de communication

Tela Botanica reste encore très confinée dans le monde Internet. Il a été décidé fin 2007 de mettre en place 
un plan de communication ciblé vers la presse et les médias spécialisés et grand public. Ce plan débutera 
dans un premier temps par une meilleure accessibilité du site Internet pour un large public. Les travaux 
d'amélioration sont en cours.

1.5.3 Manifestations diverses

Les salariés de Tela Botanica ont participé à plusieurs manifestations grand public ou spécialisées au cours 
de l'année 2007 par la tenue de stands, la réalisation de posters, la présentation de l'association.

Nos objectifs lors de ces participations varient en fonction du type de manifestation :

 sensibiliser le grand public à la botanique ;

 faire découvrir nos outils en ligne aux botanistes ;

 faire connaître nos projets et nos activités ;
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 informer sur les actualités botaniques locales, nationales ou internationales.

Ainsi nous avons participé aux événements suivants :

 la 16ème édition de la Fête de la Science (du 11 au 13 octobre 2007) : un stand situé à l'entrée 
du Village des Sciences (place de la Comédie, à Montpellier) a été animé en partenariat avec Le 
service  des  collections  de  l'Université  Montpellier  2,  le  Conservatoire  Botanique  National 
Méditerranéen de Porquerolles, les Écologistes de l'Euzière, le jardin des plantes et le droguier de la 
Faculté de Pharmacie. Le thème présenté cette année était « la Graine »

Stand « prends-en de la graine » à la Fête de la science

 Grenelle Citoyen des Urgences Environnementales du Languedoc-Roussillon le 21 septembre 
2007. Tela Botanica a répondu présent à l'appel à participation des responsables associatifs mené 
par WWF et ECOFORUM

 Le  12ème  Meeting  OPTIMA (The  Organization  for  the  Phyto-Taxonomic  Investigation  of  the 
Mediterranean Area) du 10 au 16 septembre à Pise (Italie) ; Tela Botanica y a présenté 2 posters sur 
des projets particuliers (les Projets API et LAPI, et le projet d'index de la flore d'Afrique du Nord en 
ligne).

Excursion botanique dans les Alpes Apouanes dans le cadre du meeting OPTIMA 2007

 l'Antigone des Associations,  qui  lance la  rentrée  associative sur  Montpellier  et  s'est  tenue le 
9 septembre 2007.

 Ateliers du Schéma Régional Biodiversité de la région LR : Tela Botanica a répondu à l'appel de 
la Région pour participer à ces ateliers au printemps 2007.

 Tela  Botanica  a  également  été  représenté  par  l'intermédiaire  d'autres  associations  comme  les 
Écologistes de l'Euzière à l'occasion des 9èmes journées  "Plantes rares et jardin naturel"  en 
avril 2007 à Sérignan-du-Comtat (84).
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DÉVELOPPEMENT ET ENRICHISSEMENT

DU SITE INTERNET

Ø Développement de l'interface

Ø La base de données eFlore

Ø Les autres bases de données botaniques

Ø Perspectives pour le site Internet
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2.DÉVELOPPEMENT ET ENRICHISSEMENT DU SITE INTERNET

Le site Internet de Tela Botanica est le portail d'accès au réseau et aux données produites par le réseau. Il 
offre gratuitement à ses membres et à ses simples visiteurs de nombreux outils leur permettant d'enrichir 
leurs  connaissances  en  botanique  et  de  partager  leur  savoir.  Ces  outils  sont  développés  par  l'équipe 
d'informaticiens de l'association et enrichis par les données gracieusement fournies par les membres actifs 
du réseau.

2.1. Développement de l'interface

Le site de Tela Botanica a été totalement refondu en juin 2005 afin d’améliorer son accessibilité et d’élargir 
sa capacité d’accueil  pour une information de plus en plus riche et abondante. Des améliorations ont à 
nouveau été réalisées pendant l'année 2007 sur plusieurs « mondes » afin de continuer à s'adapter à la 
fréquentation et à valoriser au mieux les ressources croissantes du site.

2.1.1 Nouveau monde « événements »

Le déploiement d'une application générique réalisée dans le cadre des activités « outils-réseaux » de Tela à 
permis de mettre en place le monde « Événements ». Ce monde permet aux membres du réseau de saisir 
des fiches événementielles concernant leurs activités, fiches qui sont répertoriées dans un calendrier et sur 
une carte dynamique. Ce monde devrait prochainement être couplé avec la lettre d'actualité.

2.1.2 Nouvelle page d'accueil du site

La mise en place d'une nouvelle page d'accueil qui regroupe des différents « mondes » de Tela Botanica en 
quatre grandes thématiques a été réalisée en juin 2007 :

 le monde Réseau regroupe la cartographie, des adhérents, l'annuaire des membres ainsi que les 
informations pratiques sur l'association ;

 le monde Ateliers accueille l'ensemble des listes de discussion et projets associés ;

 le monde Actualités reprend les articles et événements mis en ligne chaque semaine ;

 le  monde  Botanique intègre  l'ensemble  des  bases  de  données  en  ligne  (eFlore,  bibliothèque, 
herbiers…).
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Pour les nostalgiques, il est toujours possible de revenir à l'ancienne présentation de la page d’accueil grâce 
à la liste déroulante « Choisir la page d'accueil » en haut à droite de la page.

La nouvelle page d’accueil du site Internet

2.1.3 Mise à jour de « Papyrus »

Papyrus est le logiciel permettant de gérer le site Internet de Tela Botanica. Ce programme, développé en 
partie  par  notre  équipe,  a  bénéficié  de  plusieurs  améliorations  durant  l'année  2007.  De  nouvelles 
applications sont disponibles comme l'application permettant de gérer le monde événement.

Une mise à jour complète de Papyrus pour le site de Tela Botanica a été effectuée en Novembre.

2.1.4 Amélioration de l'interface de la Flore électronique (eFlore)

Deux nouvelles versions d'eFlore ont été livrées en 2007 : la version « Moquin – Tandon » en début d'année 
et la version « Jaubert » en octobre. Cette dernière comprend les améliorations suivantes :

 de nouvelles données sont en ligne (l'index de la Flore d'Afrique du Nord, les noms vernaculaires en 
Grecs, les statuts de protection des plantes…) et des référentiels ont été mis à jour. (voir paragraphe 
sur le projet eFlore et les projets associés) ;

 une page d'aide a été ajoutée ;

 le  moteur  de  recherche par  « noms » des plantes  permet  désormais  un retour  en arrière sans 
message demandant la validation des informations ;

 si le moteur affiche un seul résultat, l'utilisateur est automatiquement redirigé vers la fiche du taxon 
sélectionné. Si le résultat de la recherche a fourni moins de 15 noms, une orthographe approchée 
est proposée et ceci même si la fiche du taxon est affichée ;

 la recherche par nom vernaculaire a été améliorée au niveau de l'orthographe approchée ;

 le moteur de recherche de la flore électronique peut être intégré à certains navigateurs (Firefox 2 et 
InternetExplorer 7) avec service de suggestion des noms grâce au service OpenSearch ;

 dans la consultation par Genre et Famille la coloration des lettres de l'alphabet varie en fonction du 
nombre de taxons commençant par ces lettres ;

 au niveau de la source des données, une frise affiche le nombre de noms publiés par année ;

 un cartouche indique le statut de protection du taxon sur la fiche de chaque taxon de la flore de 
France métropolitaine ;

 plusieurs  référentiels  géographiques  internationaux  ont  été  intégrés  pour  faciliter  l'échange  des 
données.
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2.1.5 Carnet en ligne

Une nouvelle fonctionnalité intitulée « Carnet en ligne » a été développée par un membre du réseau. Elle 
permet aux utilisateurs d'eFlore de saisir en ligne leurs relevés floristiques de terrain. Cet outil propose une 
saisie assistée des noms de plantes, une vérification rapide grâce à la carte de répartition et à l'illustration 
qui s'affichent. Un export des listes au format Excel permet de récupérer les données localement. Enfin, il est 
possible  de  transmettre  ces  données  à  Tela  Botanica.  Elles  s'affichent  alors  dans  l'onglet  « vos 
observations » de la fiche du taxon concerné pour la flore de France métropolitaine.

Voir : http://www.tela-botanica.org/cel/www/org.tela_botanica.Cel/Cel.html

2.1.6 Autres améliorations

L'inscription au réseau ainsi que l'annuaire des membres ont été améliorés pour faciliter leur utilisation.

Un Flux RSS permet de suivre les nouvelles données saisies par les membres dans la base de données 
« herbiers ».

2.1.7 Analyse de l'activité des visiteurs sur le site

Bien que le nombre de visites sur le site Internet semble diminuer en fin d'année, le nombre à globalement 
augmenté  par  rapport  à  2006  (5 300  visites  journalières  en  décembre 2006).  Mais  ces  chiffres  sont  à 
relativiser par la mise en place d'importantes protections anti-spam en milieu d'année qui limitent les visites 
de robots. On peut donc dire que le nombre de visite est resté globalement stable au cours de l'année, 
autour de 7 000 visites par jours.

Graphique 4 : évolution du nombre moyen de visites journalières en 2007
(source : http://www.tela-botanica.org/stats/ )

Près de 64 % des personnes ne visitent qu'une page du site (c'est également le pourcentage de nouveau 
visiteurs), mais malgré cela le nombre moyen de pages consultées par visite est de 4,12 (soit 1 de moins 
qu'en 2006).

Les visiteurs qui restent sur le site consultent plusieurs pages, et cela se traduit par une durée de visites 
moyenne de 3 minutes.

Il est intéressant de remarquer l'origine des visiteurs : près de 64 % arrivent par l'intermédiaire de moteurs 
de recherche (essentiellement Google). Le bon référencement du site sur le moteur de recherche Google est 
donc un des atouts majeurs pour la découverte de Tela Botanica.

Par ailleurs, les deux sites à l'origine du plus grand nombre de visites sont « Wikipédia » et « FlorAlpes »

Les nouveaux visiteurs représentent 64 % des visites et ils passent moins de temps sur le site (1,40 minute 
pour 2,80 pages visités en moyenne). Cela démontre que le site n'est pas toujours facile d'accès pour les 
novices et qu'un effort d'ergonomie est à faire.
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Graphique 5 : Origine des visiteurs du site Tela Botanica en 2007 (source : google analytics)

Graphique 6 : Répartition des consultations des pages les plus visitées

Si l'on se penche sur le contenu c'est eFlore (flore électronique de la France métropolitaine) qui est très 
majoritairement consultée. Le monde actualité est également très important. Les nombreuses autres pages 
se partagent le tiers restant des consultations.
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2.2. La base de données eFlore

Cette  application  consiste  principalement  à  mettre  en  ligne  des  données  associées  à  des  index  de 
référence :  cartes  de  répartition,  photos,  commentaires,  statuts  de  protection,  synonymes,  noms 
vernaculaires… De nombreuses améliorations ont été apportées à l'interface cette année. Les principaux 
projets contribuant à alimenter cette base de données sont les suivants :

2.2.1 Base de Données Nomenclaturale de la Flore de France

La BDNFF (Base de Données Nomenclaturale de la Flore de France) regroupe l’ensemble des noms de 
plantes vasculaires, phanérogames et ptéridophytes, indigènes, naturalisées et adventices de la Flore de 
France et de Corse ainsi que certains taxons de pays limitrophes mentionnés dans la littérature (80 000 
noms de plantes et plus 16 000 taxons).

Elle reprend et poursuit le fabuleux travail entrepris par Michel Kerguélen (1928-1999), sous la direction de 
Benoît  Bock  qui  en assure l’actualisation.  Elle  comporte  maintenant  plus de 81 000 noms pour  16 000 
taxons. La dernière version de la BDNFF a été mise en ligne en 2005, il s'agit de la version 4.02.

La correspondance entre la BDNFF et l’index REFTAX du MNHN est en cours de réalisation avec l’IFN 
(Inventaire Forestier National).

→ Espace projet associé : Index de la Flore de France (BDNFF)
 http://www.tela-botanica.org/page:liste_projets?id_projet=1

D'autres données associées à cet index ont été actualisées ou ajoutées en 2007 :

 Une nouvelle version des noms vernaculaires des plantes de France fournie par Jean-François 
Léger en 7 langues européennes (50 000 noms) ;

 Les noms vernaculaires en langue grecque de Pierre Séba ;

 Intégration de nouvelles illustrations (notamment celles de Christophe Bernier) ainsi que celle du 
site PhotoFlora de Benoît Bock. Cette base comporte déjà plus de 47 000 clichés ;

 mise en ligne des références relatives aux statuts de protection visibles sur la fiche de chaque 
taxon (source Benoît Bock).

En juillet 2007 une enquête en ligne auprès des utilisateurs d'eFlore a été lancée afin de mieux connaître 
l’utilisation de cet outil.

Il  s'est  avéré que l'usage professionnel d’eFlore, est loin d'être négligeable et concerne de nombreuses 
entreprises (bureaux d’étude), institutions publiques et associations.

Les  usagers  sont  globalement  très  satisfaits  de  la  qualité  des  services  rendus  et  les  jugent  souvent 
indispensables à leurs activités.

2.2.2 Répartition départementale de la flore française

Ce projet vise à produire une cartographie départementale des plantes de France métropolitaine à partir du 
dépouillement de la littérature, et sur la base d'un critère simple, celui de la présence / absence dans le 
département. Ces données sont ensuite améliorées au cours du temps en fonction des remarques et des 
investigations de terrain.

Les données sont disponibles sous trois formes :

 listes téléchargeables des plantes présentes dans chaque département ;

 carte  de  France  à  l’échelle  départementale  permettant  d’accès  à  la  liste  des  plantes  par  unité 
géographique ;

 intégration dans l’interface du projet eFlore donnant pour chaque taxon de la BDNFF, sa répartition 
nationale à l’échelle des départements ;

Ce projet est animé par Philippe Julve qui prend en charge la lourde tâche d’harmoniser les listes qu’il reçoit 
des membres du réseau, avec la nomenclature de la BDNFF.

Actuellement, plus de 150 contributeurs participent à ce projet et 95 départements disposent d’ores et déjà 
d’une liste de référence. Des mises à jour régulières sont effectuées, avec ajout de nouveaux départements 
et actualisation de ceux déjà présents.
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→ Espace projet associé : Chorologie départementale
 http://www.tela-botanica.org/page:liste_projets?id_projet=9

2.2.3 Index des plantes d'Afrique du Nord (BDAFN)

Botaniste français autodidacte, Alain Dobignard a observé depuis 1981 la végétation du Maroc au cours de 
26 voyages de prospection et à travers l’accumulation de matériel d’étude ayant fait l’objet de publications. 
L’identification  des  taxons  s’est  avérée  délicate  en l’absence  d’une  flore  complète  pour  le  Maroc  et  le 
Maghreb et d’un thésaurus des innombrables publications depuis deux siècles.

Alain Dobignard a donc constitué sur une dizaine d’années un index synonymique et bibliographique de la 
flore de l’Afrique du Nord étendu depuis la Macaronésie (Canaries…) jusqu'à l’Égypte (exclu Sinaï). Cet 
index  se  base  sur  tous  les  ouvrages  de  référence  de  la  zone  étudiée  et  sur  de  nombreux  articles 
complémentaires.  Il  est  toujours  en  cours  d’amélioration  dans  le  cadre  du  réseau  Tela  Botanica  en 
partenariat avec le Conservatoire et Jardin Botanique de la Ville de Genève. Il est désormais disponible sur 
les sites Internet du Conservatoire et Jardin botaniques de la ville de Genève, et de Tela Botanica dans 
l'interface eFlore.

En 2007 l'ECWP (Emirate Centre for Wildlife Propagation) propose de soutenir financièrement la réalisation 
d’une édition papier de cet index. Une convention quadripartite est alors signée entre A. Dobignard, l'ECWP, 
le CJBG et Tela Botanica pour fixer les conditions de réalisation de cet ouvrage.

Tela Botanica numérise actuellement plus de 1 000 diapositives de la flore d'Afrique du Nord fournies par 
Alain Dobignard afin de les intégrer à l'index en ligne.

→ Espace projet associé : Flore d'Afrique du Nord
 http://www.tela-botanica.org/page:liste_projets?id_projet=48

2.2.4 Index de la flore de la Réunion

Tela Botanica a mis en ligne cette  année la version 2006.01 de cet  index réalisé par  le Conservatoire 
Botanique National de Mascarin sous la direction de Vincent Boulet. Il comporte près de 9 000 espèces avec 
les noms vernaculaires et la répartition de chaque taxon.

Le Conservatoire Botanique National de Mascarin a mis en ligne sur son site Internet la nouvelle version 
(2007.1) qui sera prochainement intégrée dans eFlore.

→ Espace projet associé : Flore de la Réunion
 http://www.tela-botanica.org/page:liste_projets?id_projet=15

2.2.5 Index de la Flore de Guadeloupe et de Martinique

Ces données proviennent de la "Flore illustrée des phanérogames de Guadeloupe et de Martinique" de 
Jacques Fournet (CIRAD) édité par Gondwana éditions en 2002.

La dernière version en ligne complète les  noms scientifiques,  les  noms vernaculaires et  la  chorologie : 
(version n° 2.02 d'avril 2004)

→ Espace projet associé : Flore de Guadeloupe et de Martinique
 http://www.tela-botanica.org/page:liste_projets?id_projet=23

2.2.6 Index des bryophytes d’Europe (BDNBE)

Compilé par Cécile Lemonnier, cet index des mousses et autres bryophytes est en ligne depuis mars 2006. 
Une mise à jour a été effectuée en 2007.

La BDNBE recense toutes les bryophytes d'Europe. Elle comprend une compilation de différents travaux de 
bryologues européens (ou non) qui ont fourni des listes par pays. Elle prend en compte également divers 
ouvrages et articles de la littérature bryologique récente. Les sources utilisées sont consultables sur le site 
de Tela Botanica.

La BDNBE comporte plusieurs types d’informations : nomenclature, phytosociologie, répartition à l’échelle 
européenne.

→ Espace projet associé : Bryophytes
 http://www.tela-botanica.org/page:liste_projets?id_projet=55

Rapport d' activité Tela Botanica 2007 18/38  18/03/08

http://www.tela-botanica.org/page:liste_projets?id_projet=23
http://www.tela-botanica.org/page:liste_projets?id_projet=23
http://www.tela-botanica.org/page:liste_projets?id_projet=15
http://www.tela-botanica.org/page:liste_projets?id_projet=48
http://www.tela-botanica.org/page:liste_projets?id_projet=9


2.3. Les autres bases de données Botaniques

2.3.1 Bases de données bibliographiques et annuaires

Compte tenu de la multiplicité des projets, l’équipe de Tela Botanica n'a repris que récemment la mise à jour 
des données en ligne concernant la bibliographie botanique ainsi que son annuaire des organismes.

La base de données bibliographiques de Tela Botanica comprend fin 2007 :

 27 039 références d’articles botaniques

 947 ouvrages

 379 organismes

 137 sites Web

 42 revues francophones indexées

Cette base de données est également consultable à partir de l’interface du site Internet de la bibliothèque 
ouverte de Montpellier (BOMLR) gérée par Agropolis International. (http://www.bomlr.info/askonce.jsp).

→ Espace projet associé : Bibliographie botanique
 http://www.tela-botanica.org/page:liste_projets?id_projet=6

À cela s'ajoute le projet de bibliothèque d'ouvrages numérisés. Créé en août 2006 ce projet vise à mettre 
en ligne les reproductions d'ouvrages de botanique anciens dont les droits d'auteurs ont été acquis pour 
permettre ces opérations. Ce projet s'est notamment enrichi en 2007 par l'ajout des trois tomes de la Flore 
de Coste (1900 – 1906, réédition de 1937).

→ Espace projet associé : Numérisation d'ouvrages botaniques
 http://www.tela-botanica.org/page:liste_projets?id_projet=66

2.3.2 Parlons botanique

De nouveaux articles et synthèse de discussion ont été mis en ligne en 2007.

Synthèse des forums :

 « Où trouver une clé pour s'attaquer au genre Rubus ? »

 « Plantes cultivées et plantes introduites »

 « Latinismes »

Articles :

 Errol VELA - Révision taxonomique de l’ophrys de Marseille (Orchidaceae), Ophrys aranifera subsp. 
massiliensis (Viglione & Véla) comb. nova : un essai de systématique intégratrice

 Rachid MEDDOUR - Taxinomie, chorologie et  régression des Ptéridophytes d'Algérie :  synthèse 
bibliographique

Études :

 Abderrahman AAFI - Étude de la diversité floristique de l'écosystème de chêne-liège de la forêt de 
la Mamora (Maroc)

 Moulay BELKHODJA et Yasmina BIDAI - Analyse de la proline pour l’étude de la résistance d’une 
halophyte Atriplex halimus L. à la salinité

 Jean-Benoît Peltier - Une glu salvatrice contre le ravageur de palmiers, Paysandisia archon

→ Espace projet associé : Synthèse des forums
 http://www.tela-botanica.org/page:liste_projets?id_projet=5

2.3.3 Base de données des herbiers de France

Ce projet a pour but de constituer une base de données en libre accès présentant la description de tous les 
herbiers de France, aussi  bien les herbiers institutionnels que privés, municipaux, etc, ayant une valeur 
patrimoniale ou scientifique reconnue. Il est mené en partenariat avec les Herbiers de l'Institut de Botanique 
(Université de Montpellier 2).
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La base de données initiale a continué d’être alimentée en 2007 et le principe de sa mise à disposition pour 
le GBIF (Global Biodiversity Information Facility) a été retenu. Elle comprend actuellement 65 organismes et 
270 collections recensées.

→ Espace projet associé : Recensement des herbiers de France
 http://www.tela-botanica.org/page:liste_projets?id_projet=3

2.3.4 Tableaux de relevés phytosociologiques

Les objectifs du projet "tableaux phytosociologiques" sont multiples. Ils sont destinés globalement à fournir 
aux  écologues  scientifiques  et  gestionnaires  d'espaces  naturels  intéressés  des  données  analytiques  et 
synthétiques  à  différentes  échelles  (nationale,  régionale,  départementale  et  locale)  et  des  référentiels 
d'évaluation harmonisés.

Le projet initial comportait  la mise à disposition des tableaux phytosociologiques originaux descriptifs de 
toutes les végétations phanérogamiques de France. 20 % des tableaux ont déjà été mis en ligne depuis le 
début du projet. Une douzaine de compilateurs participent à la récolte et l'harmonisation des données.

Le projet a été complété en 2007 par de nombreuses données nouvellement mises en ligne.

Philippe Julve est le coordonnateur (bénévole) de ce projet remarquable.

→ Espace projet associé : Phytosociologie
 http://www.tela-botanica.org/page:liste_projets?id_projet=18

2.3.5 Ontologie de la morphologie des plantes

La  botanique  évolue  constamment…  Le  vocabulaire  utilisé  en  botanique  est  très  vaste…  Il  existe  de 
nombreuses façons de décrire une même plante, un même organe, un même poil… et tout le monde ne met 
pas la même définition derrière le même mot !

Le projet XPER Botanica a mis en lumière cette difficulté, en voulant créer un outil d'aide à l'identification des 
plantes  assisté  par  ordinateur  (cf.  2.1.3).  Il  nécessite  une  formulation  normalisée  des  critères :  même 
structure de phrase, mêmes mots, pour pouvoir relier les bases, être compréhensible et clair pour tous, et 
surtout comparer les taxons entre eux !

L'objectif du projet, créé en mai 2006, a été de réaliser une ontologie complète, structurée, en français et 
libre de droit de la morphologie des plantes. Un tel document existe, mais en langue anglaise. Il a été créé 
dans le cadre du Prometheus project, à la suite de besoins identiques. Il s'agissait donc de le traduire en 
français.

Une première traduction a été réalisée en 2006, grâce à l'implication de Caroline Loup puis a été relue par 
plusieurs membres du réseau sous la coordination de Marc Teychène.

→ Espace projet associé : Ontologie de la botanique en français
 http://www.tela-botanica.org/page:liste_projets?id_projet=18
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PARTENARIATS ET PROJETS

DU SECTEUR BOTANIQUE

Ø Les herbiers

Ø Formations botaniques

Ø Projets régionaux

Ø Recherche et Sciences citoyennes

Ø Autres partenariats
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3.PARTENARIATS ET PROJETS DU SECTEUR BOTANIQUE

Outre l'animation du réseau et le développement de son site Internet, Tela Botanica participe à plusieurs 
projets en partenariat avec d'autres structures publiques et privées dans le but de concourir au progrès de la 
botanique et des sciences qui s'y rattachent.

3.1. Les herbiers

3.1.1 Projets African Plants Initiative (API) et Latin American Plants Initiative 
(LAPI)

Les projets  "African Plants Initiative"  (API)  et  "Latin American Plants Initiative"  
(LAPI)  font  coopérer  plusieurs  dizaines  d'institutions  d’Afrique,  d'Amérique 
Latine,  d’Europe  et  des  États-Unis  afin  de  créer  une  bibliothèque  numérique 
permanente  des  ressources  scientifiques  concernant  les  plantes  africaines  et 
latino-américaines.  L’objectif  à  long  terme  est  de  constituer  et  de  rendre 
disponible pour les scientifiques notamment des pays en voie de développement, 
une  base  de  données  complète,  rassemblant  et  mettant  en  relation  les 
informations actuellement dispersées à travers le monde. 

Pour  ce  vaste  programme,  la  fondation  Andrew  Mellon  a  retenu  l’herbier 
universitaire  de  Montpellier  (MPU)  dans  son  programme pour  sa  richesse  en 
échantillons, particulièrement ceux de l’herbier de René Maire d’Afrique du Nord 
(plus  de  10 000  types)  et  de  l’herbier  historique  de  Delile  (botaniste  de 
l’expédition de N. Bonaparte en Égypte). Cette action est menée en partenariat 
avec le Muséum National  d’Histoire Naturelle de Paris et est conduite avec le 
soutien de l’association Tela Botanica qui participe :

 à la gestion du projet à l’herbier MPU : repérage des types (planches d’herbier à l’origine du nom 
d’une  plante),  à  la  numérisation  haute  définition  des  planches  d’herbier  et  à  la  saisie  des 
informations dans la base de données SONNERAT du MNHN

 à la répartition et au contrôle des tâches attribuées aux différentes personnes employées par MPU.

Environ 3 000 planches ont été numérisées pendant l’année 2007. Cette année a également été marquée 
par la numérisation des documents manuscrits concernant les Champignons (Collection de Bertault, Maire et 
Malençon) et la recherche et numérisation des types d'Amérique Latine.

Concernant les phanérogames d'Afrique 11 119 images ont été réalisées depuis le début du projet, 
3637 scans pour l’année 2007.

Concernant les phanérogames d'Amérique Latine 800 types ont été repérés et 13 images ont été 
réalisées depuis 2007.

Concernant les champignons d'Afrique 3811 images ont été réalisées en 2007.

Ces programmes devraient se poursuivre encore plusieurs années.

Répartition des types d'Afrique du Nord scannés en France dans le cadre du projet API
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3.1.2 Inventaire des herbiers de la région Languedoc-Roussillon

Ce projet vise à inventorier l’ensemble des herbiers publics et privés (au sens des collections) de la Région 
Languedoc-Roussillon.

Diverses collaborations sont mises en œuvre à l’échelle régionale, dans le but d’identifier et de valoriser 
efficacement  l’ensemble  des  richesses  botaniques  locales.  Ce  projet  devrait  servir  de  base  à  une 
collaboration étroite avec les partenaires de la région Provence-Alpes-Côte-d'Azur (CBN et Muséum d'Aix-
en-Provence) afin de lui donner plus d'ampleur.

Cette action permettra de soutenir les études sur la biodiversité végétale dans le bassin méditerranéen et 
servira d’appui à sa protection actuelle et future dans le cadre du SINP (Système d’Information sur la Nature 
et les Paysages du MEDAD) et le Schéma Régional pour la Biodiversité (SRB).

Au niveau mondial,  le  projet  s’inscrit  dans une dynamique de connaissance et  de mise en réseau des 
données et méta-données sur les collections végétales conservées dans les herbiers, avec le GBIF.

Un comité de pilotage comprenant différents partenaires scientifiques et institutionnels sera mis en place et 
Tela Botanica sera chargé de la maîtrise d’œuvre de ce projet qui durera de 2008 à 2010.

Les dossiers de demande de financement ont été déposés auprès de la Région, de la DIREN et de l’Europe 
(FEDER).

3.1.3 Étude sur les « herbiers » de Montpellier

Lors du montage du projet Botanica-LR, il est une question que nombre 
d’interlocuteurs nous ont posée : « Comment se fait-il que les herbiers de  
Montpellier, ceux de l’UM 2 et du CIRAD notamment, disposent de si peu 
de moyens pour assurer leur fonction d’outil de recherche au service des 
scientifiques qui étudient la biodiversité végétale ? »

Avant d’essayer de répondre à cette question, nous avons voulu y voir plus 
clair  sur  l’état  réel  des  herbiers  montpelliérains  par  rapport  aux  autres 
herbiers dans le monde, et nous faire préciser en préalable ce qu’est un 
herbier et à quoi il sert.

Aussi,  Tela  Botanica  a  demandé  à deux docteurs  en  botanique,  Muriel 
Durand-Ramel et  Caroline Loup, salariées de l’association qui travaillent 
sur le projet  African Plants Initiative,  d’établir  un état de la situation des 
herbiers de Montpellier après avoir enquêté sur les principaux herbiers du 
Monde  et  mis  en  évidence  toute  l’importance  de  l’herbier  MPU  de 
l’Université Montpellier 2, le deuxième de France et le dixième du monde 
avec ses 4 millions d’échantillons.

Ce rapport d’étude a été publié en 2007 et sert d'appuis aux autres projets 
sur les herbiers.

3.2. Formations botaniques

Formation « Initiation à la Phytosociologie Synusiale Intégrée (PSI) »

Cette formation organisée par Tela Botanica, animée par Philippe Julve et avec la participation de Jean-Paul 
Salasse, des Écologistes de l’Euzière a eu lieu en novembre 2007 à Sète.

Ce stage a remporté un franc succès en affichant complet avec 20 participants et 8 personnes sur liste 
d'attente. Les stagiaires étaient très satisfaits de la prestation, nous incitant à rééditer l'événement en 2008 
et à l'accompagner d'un programme de formation plus conséquent dans d'autres domaines de la botanique.
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Stage de formation à la phytosociologie synusiale intégrée

3.3. Projets régionaux

3.3.1 Le projet Botanica-LR

Lancé  en  juin 2006,  le  projet  BOTANICA-LR  vise  à  impulser  une 
dynamique en faveur de la botanique en région Languedoc-Roussillon, 
à  améliorer  la  lisibilité  pour  le  grand  public  de  la  recherche  sur  le 
végétal  à  Montpellier  et  à  développer  des  ressources  pédagogiques 
pour diffuser et transmettre le savoir sur les plantes.

Il  prend  appui  sur  le  potentiel  des  laboratoires  des  organismes  de 
recherche  et  de  formation  régionaux  regroupés  au  sein  d’Agropolis, 
ainsi  que  sur  les  structures  régionales  de  protection  de  la  nature 
(Conservatoire de Botanique, Conservatoire des Espaces Naturels…) 
et d’éducation à l’environnement (associations).

En soutien au Réseau Thématique de Recherche Avancée « recherche agronomique et  développement 
durable », il se veut un outil de communication vers le grand public, visant à créer et renforcer les ponts 
entre recherche et société civile pour tout ce qui concerne le végétal.

Il  ouvre  des  perspectives  innovantes  en matière  de  recherche  participative  où  les  citoyens deviennent 
acteurs (la « citizen science » des Anglo-Saxons) en participant à la collecte et à la valorisation des données 
naturalistes.

Il servira de relais auprès des botanistes pour les actions qui seront conduites dans le cadre du Schéma 
Régional pour la Biodiversité en cours d’élaboration en Région Languedoc-Roussillon.

Il  s’inscrira  enfin,  dans  le  contexte  d’actions  de  Connaisciences,  le  Centre  de  Culture  Scientifique, 
Technique et Industriel en cours de constitution à l’échelon régional.

L’année 2006 a été consacrée à définir les principaux axes du projet. Ils ont été publiés dans une plaquette 
distribuée à une centaine d’exemplaires auprès de partenaires potentiels.

Quelques actions ont pu être menées en 2007 grâce au soutien financier de la Direction de la Recherche et 
de la Technologie (DRRT) et de la Ville de Montpellier : présentation d'un stand à la fête de la science, 
réalisation d'un site Internet dédié (http://botanica-lr.org  )  

Ces actions restent encore ponctuelles faute de moyens humains et financiers suffisants pour le mener à 
bien.

3.3.2 Outils de valorisation des données naturalistes en région LR

Afin de renforcer son action au service des collecteurs de données de la Région LR, l’association Tela 
Botanica souhaite mettre en place un programme concerté d’actions visant à :

 améliorer la qualité des informations botaniques recueillies,
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 élaborer et mettre à disposition des acteurs concernés des outils adaptés d'aide à la valorisation et 
au partage des données.

Ce programme intervient en soutien aux objectifs du Schéma Régional pour la Biodiversité (SRB) et du 
Système d'information sur la nature et les paysages (SINP).

Objectifs poursuivis et résultats attendus :

1 - Améliorer la qualité des données collectées et les rendre facilement échangeables grâce à des normes 
permettant l'échange avec les bases de données régionales (SILENE), nationales (SINP) et internationales 
(GBIF) basées sur des formats de données réutilisables intégrant les métadonnées correspondantes.

2 - Fournir des outils permettant de compléter et vérifier l'information sur les données floristiques régionales : 
bibliographie, illustrations, répartition, descriptions des plantes…

3 - Valoriser le travail de collecte grâce à la communication : lettre d'actualités, liste de diffusion, éducation à 
l'environnement…

Ce projet  est  en cours de montage et  devrait  être mené en partenariat  avec le CBNMP (Conservatoire 
Botanique Nationale Méditerranéen de Porquerolles) durant les années 2008 et 2009

3.4. Recherche et Sciences citoyennes

3.4.1 l’Observatoire des saisons

Le  groupement  de  recherche  (GDR)  n° 2968,  intitulé  “SIP-GECC  Système 
d’information  phénologique  pour  l’étude  et  la  gestion  des  changements 
climatiques’’ créé le 1er janvier  2006 pour 4 ans et  animé par le CNRS/CEFE 
poursuit plusieurs objectifs :

 créer une base de données d’observations phénologiques réalisées en 
France,

 structurer un réseau d’information phénologique,

 utiliser les observations phénologiques dans sept axes de recherche :

• Étude de l’évolution du climat ;

• Développement des modèles de fonctionnement de la végétation ;

• Développement des modèles de fonctionnement des cultures ;

• Développement des modèles de biogéographie basés sur les processus ;

• Gestion des peuplements forestiers dans un contexte de changement climatique ;

• Étude des relations phénologie, croissance, qualité du bois ;

• Prévision de la floraison des plantes allergisantes.

L'association  Tela  Botanica  a  été  sollicitée  pour  participer  à  ce  GDR  qui  regroupe  de  très  nombreux 
organismes de recherche (CNRS, CIRAD, CNS, IRD, UPS, CEA, ENGREF, INA PG, ONF, MNHN, Météo 
France, Universités…) et des associations (Planète Science, CREA, ONEM, Tela Botanica…), pour soutenir 
le travail collaboratif en réseau nécessaire à la collecte des données.,

Un Wikini  dédié à l’organisation du travail  en réseau a été ouvert  par Tela Botanica et deux sites Web 
collaboratifs, http://obs-saisons.fr pour les adultes et http://obs-saisons.fr/juniors pour les enfants ont été mis 
en place à l’initiative du CNRS et de l’INRA pour recueillir les données et restituer les résultats.

Le site ODS pour les adultes compte plus d'une centaine d'inscriptions et le site junior en compte entre 20 et 
30 qui correspondent à des écoles ou des classes.

Les forums sont pour l'instant très peu actifs.

Durant  l'été  2007  Tela  Botanica  a  accueilli  une  stagiaire  chargée  de  rédiger  une  vingtaine  de  fiches 
descriptives de plusieurs espèces ligneuses. Pour ce faire, elle s'est servi des illustrations fournies pas le 
réseau Tela Botanica et a pu tester ces fiches au sein de l'association les Écologistes de l'Euzière.

Fin 2007 un espace projet destiné à l’animateur d'ODS a été créé sur le site de Tela Botanica. Il regroupe 
une liste de discussion, un Wikini  et  un porte-documents partagé. Il  est  suggéré que la gestion du site 
Internet d'ODS et l'animation nationale du projet puissent être confiées à Tela Botanica, mais la discussion 
reste ouverte.
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3.4.2 XPER BOTANICA et IDAO

Ce projet a pour objectif de concevoir un outil d'aide à l'identification assistée par ordinateur (IAO) portant 
sur la flore. Il est mené depuis fin 2004 en partenariat avec le Laboratoire d'Informatique et de Systématique 
(Université P.& M. Curie, Paris VI), en réponse à un appel à projets de l’Agence Nationale pour la Recherche 
(ANR).

Le projet arrivait à échéance en novembre 2006, mais suite au désir de clôturer les actions en cours un délai 
de 6 mois a été accordé, repoussant l’échéance au 8 mai 2007.

L'année 2007 à permis :

 la mise en place d'un site dédié au projet : http://lully.snv.jussieu.fr/xperbotanica/

 les 16 bases de connaissances botaniques créées entre 2006 et 2007 sont téléchargeables en ligne 
sur le site de Tela Botanica ou sur le site dédié au projet.

Le  projet  à  été  clôturé  par  la  rédaction  du  rapport  de  fin  de  programme et  a  été  relayé  par  d'autres 
perspectives de partenariat avec, notamment un projet entre Tela Botanica, le CIRAD, le LIS, l’UM2 qui a 
débuté en 2007 proposant aux étudiants en licence de biologie d’effectuer deux stages tutorés visant à 
tester  la complémentarité entre deux outils  d'identification assistée par ordinateur :  XPER et IDAO. Une 
stagiaire a été embauchée durant l'été afin d'organiser ce projet.

Interface d’IDAO, logiciel développé par le CIRAD permettant d'identifier des espèces par la construction 
d'un portrait-robot de plante

3.5. Autres partenariats

Tela Botanica s’efforce de trouver des partenaires publics ou privés pour mener à bien ses actions dans une 
logique collaborative. Chaque partenariat est concrétisé par la signature d’une convention.

Nouveaux partenariats 2007 :

 Inventaire Forestier National (IFN) : ce partenariat a permis de mettre en ligne fin 2007-début 2008 
les correspondances entre le référentiel de la BDNFF et le référentiel officiel REFTAX National fourni 
par le MNHN.

 Office National des forêts (ONF) : ce partenariat a permis de collaborer sur plusieurs points dans 
la création de bases de données avec le partage de référentiels et l'échange de données.

 Conservatoire Botanique Nationale Méditerranéen de Porquerolles (CBNMP) : ce partenariat a 
permis à une salariée de Tela Botanica de travailler avec le CBNMP sur l'inventaire de la flore de 
Monaco.

 Système Mondiale d'Information sur la Biodiversité (GBIF) : Tela Botanica a pu fournir au GBIF 
ses données sur les noms vernaculaires des plantes et a pu discuter de l'échange de données sur 
les herbiers.

 L’Unité  Mixte de Recherche Amap (Cirad-Cnrs-Inra-Ird-Université  Montpellier  2)  pour  divers 
projets dont Botanica-LR et l'Inventaire des herbiers de la Région LR.
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VOLET OUTILS-RÉSEAU

Ø Fonctionnement

Ø Axe « diffusion »

Ø Axe « accompagnement de projets »

Ø Axe « innovation »
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4.VOLET OUTILS-RÉSEAU

4.1. Fonctionnement

Depuis  2004,  l'association Tela Botanica qui a permis  le lancement projet  « Outils-réseaux » coordonne 
celui-ci  en  assumant  en  particulier  la  recherche  de  financement.  Mais  ce  projet  concerne  d'autres 
structures : sur les formations, les formateurs sont indépendants ou issus d'autres associations et dans le 
volet « Accompagnement de projets » des prestataires indépendants interviennent sur le développement 
informatique et la conception graphique.

4.1.1 L'équipe « Outils-Réseaux » en 2007

Le programme "Outils-réseaux" est piloté par l'association Tela Botanica, qui a salarié cette année deux ETP 
sur le projet : une coordinatrice du programme et un analyste-programmeur qui réalise les sites collaboratifs 
et co-développe les applications Web. 

Six autres personnes extérieures à l'association Tela Botanica ont participé aux actions, par le biais de 
prestations : 

• un informaticien et formateur indépendant : intervention sur les formations, maintenance des 
serveurs et développement informatique. 

• une chargée de communication et infographiste indépendante : réalisation des supports de 
communication. 

• un animateur, formateur, consultant au sein de l'association "Les Ecologistes de l'Euzière" : 
intervention sur les formations et dans le développement du projet. 

• un informaticien et formateur indépendant : participation à la réalisation des sites Internet et 
intervenant sur les formations. 

• un graphiste indépendant : conception de chartes graphiques

• une personne qui participe ponctuellement à l'intégration du graphisme des sites internet. 

4.1.2 Une évolution du projet vers un statut SCOP

Suite au lancement du projet en 2004, le pilotage du projet par l'association Tela Botanica devient de plus en 
plus difficile : 

• le  statut  fiscal  de l'association  exonérée des impôts  commerciaux impose de limiter  les 
prestations de services à une activité marginale, 

• avec le développement du projet "Outils-réseaux", il est difficile pour l'association de rester 
en accord avec ses statuts (la valorisation de la botanique),

• le programme "outils-réseaux" est confronté à un problème de communication, son image 
ne pouvant être portée par un réseau dédié à la botanique, 

• les  actions  sont  désormais  portées  par  un  collectif  de  personnes  dont  plusieurs  sont 
externes à l'association Tela Botanica. 

Au regard de ces constats, il est devenu nécessaire de dissocier le projet "Outils-réseaux" de l'association 
Tela Botanica. Le travail d'étude, initié en septembre 2007 en partenariat avec SCOP-Entreprises, semble 
indiquer que le statut de SCOP (Société Coopérative de Production) est celui qui correspond le mieux aux 
aspirations des partenaires et à l'activité du projet. 

Ainsi,  une équipe-projet  de 5 personnes aux compétences complémentaires (animation,  développement 
informatique et graphisme) se propose-t-elle de créer une nouvelle entité « Kaleïdos-coop » en développant 
trois axes d'activités :

• Diffusion : formations, animation (participation et organisation d'événements sur les TIC), 
diffusion de ressources (plate-forme en ligne, CD-Rom, tutoriels...)

• Accompagnement de projets : aide à la conception, à l'organisation et à la réalisation de 
projets collaboratifs (audit et conseils, réalisation de sites Internet collaboratifs... )

• Innovation :  veille  technologique  sur  les  outils  émergeants  (Web  2.0),  développement 
informatique de logiciels libres utiles au fonctionnement en réseau, analyse de pratiques 
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4.2. Axe « diffusion »

4.2.1 Formations

Wiki, agendas partagés, forums,..., les Technologies de l’Information et de la Communication, en particulier 
Internet,  permettent  à  des  utilisateurs  novices  de  participer  à  des  projets  coopératifs.
Les  stages  «  Outils  informatiques  pour  fonctionner  en  réseau  »  visent  l’appropriation  de  ces  outils, 
disponibles en logiciels libres : installation, configuration et animation.

Programme de modules courts

12 journées de formation sur 8 thèmes différents ont été proposés tout au long de l'année 2007, soit 129 
jours/stagiaires au total.

• Fonctionner en réseau, principes collaboratifs et technique d'animation, Pour aider les 
participants à animer leur dispositif  collaboratif,  ce module donne quelques clés : apports 
théoriques, retours d’expériences et analyse de pratiques.

• Atelier Wikini, Utiliser Wikini, cet outil dédié à la rédaction collaborative sur Internet : qu'est-
ce qu'un Wiki ? Les principales fonctionnalités de Wikini (écrire, mettre en forme du texte, 
créer une page, joindre un fichier), et s'initier à l'administration.

• Wikini  avancé,  Utilisation  avancée  de  Wikini  :  organisation  et  protection  du  contenu, 
personnalisation  graphique  et  combinaison  d'informations  provenant  de  plusieurs 
applications : cartographie, calendrier, nuage de mots, fils d'information, vidéo...

• Heberger  et  installer  un  dispositif  collaboratif,  Pour  découvrir  comment  choisir  un 
hébergeur, réserver un nom de domaine, installer une application par FTP, la configurer, et 
la personnaliser.

• Les outils pour fonctionner en réseau. Quels outils pour quoi faire ? Présentation des 
différents outils sur internet et sur le poste de travail par ordre de complexité, manipulation 
des outils.

• Les outils pour travailler ensemble sur Internet et sur le poste de travail, Connaître et 
utiliser toutes les fonctionnalités des outils de bureautique libres et les outils de veille sur 
Internet, configurer son poste de travail pour travailler en réseau. 

• Charte graphique de votre outil Internet. A travers un exercice pratique : l'édition d'une 
Newsletter, les participants ont découvert des notions techniques (CSS et squelettes html), 
de  graphisme  et  d'ergonomie  pour  personnaliser  mailing  et  sites  Internet  collaboratifs  : 
astuces, règles, techniques à maîtriser.

• Installer un dispositif collaboratif : l'exemple de Joomla. En installant Joomla (logiciel 
libre pour créer un site Internet dynamique), les stagiaires ont appris comment choisir un 
hébergeur, réserver un nom de domaine, installer une application par FTP.

Nous avons inauguré cette année un partenariat avec le lycée Agropolis pour accueillir  ces stages : les 
salles parfaitement équipées permettent  d'accueillir  dans de bonnes conditions jusqu'à 18 stagiaires. La 
qualité de l'équipement et l'intérêt de l'équipe informatique pour nos contenus de stages ont ainsi permis 
d'améliorer le contexte de nos formations.

Les stagiaires :

Un financement du FEDER, a permis de minimiser la participation financière demandée aux stagiaires et de 
rendre ainsi ces formations accessibles aux demandeurs d'emploi ou bénévoles associatifs, ayant peu ou 
pas de possibilité de prise en charge des frais de formation professionnelle. Nous constatons cependant une 
prédominance  de  salariés.  Notons  également  une  évolution  du  nombre  de  personnes  en  formation  : 
étudiants, formation continue ou doctorant, ils viennent découvrir des outils qui ne sont pas présentés dans 
leur cursus.

Le  milieu  associatif  est  toujours  fortement  représenté  avec  cependant  de  plus  en  plus  de  demandes 
émanant du milieu de l'entreprise, de la recherche ou du secteur public. Au niveau des domaines d'activités, 
notons  également  une  ouverture  plus  large  :  le  secteur  de  l'éducation  à  l'environnement  et  le  milieu 
naturaliste sont toujours fortement représentés, du fait des liens historiques avec le projet « Outils-réseaux », 
néanmoins des personnes issues des domaines de la culture, de la communication et de la documentation, 
de l'insertion professionnelle et du social, sont de plus en plus présentes sur nos formations. 
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Cet élargissement du public est du à une meilleure identification de notre programme sur le territoire régional 
et aux multiples interventions et présentations (mois de l'ESS, rencontre ADBS... cf. pages suivantes). Il faut 
donc continuer à mener ces actions de diffusion.

Autre conséquence de ces interventions et manifestations : un élargissement géographique. Les stagiaires 
venaient cette année majoritairement du territoire Montpelliérain, mais nous avons constaté la présence de 
nombreuses personnes venues du Gard, de Lozère ou des Pyrénées Orientales. Ce constat nous incite à 
réfléchir à une stratégie de déploiement de nos actions : il y a un besoin identifié pour diffuser méthodes et 
outils sur le territoire régional. Nous envisageons ainsi pour 2008 de constituer un réseau de relais dans les 
différents  départements  :  notre  intervention  consistera  ainsi  à  former  et  accompagner  un  groupe  de 
formateurs et non à intervenir directement sur tous les territoires. Des partenariat se structurent actuellement 
dans cette voie. Parallèlement nous envisageons d'améliorer nos contenus de formation en ligne et d'éditer 
sur différents supports ces contenus pédagogiques.

Au niveau des attentes, la majorité des stagiaires viennent pour un projet précis : animer un réseau ou un 
groupe, améliorer la communication externe ou le fonctionnement interne d'une structure (notons plusieurs 
demandes d'accompagnement au télé-travail), collecter des données de manière coopérative, réaliser un 
site Web, former, éduquer en exploitant les possibilités des outils collaboratifs... Une part quasi-équivalente 
des stagiaires viennent pour découvrir les outils, les méthodes, les nouveautés, les conceps Web2.0... sans 
application précise. 

Nous constatons également une participation régulière de certains stagiaires : certains se constituent un réel 
parcours  de  formation  modulaire.  Cette  « fidélité »  nous  incite  à  proposer  régulièrement  de  nouveaux 
contenus (3 nouveaux stages cette année).

Les stagiaires apprécient particulièrement les méthodes pédagogiques (avec la présentation de nombreux 
exemples  concrets)  et  le  suivi  suite  aux  journées  de  formation.  Nous  utilisons  en  effet  des  listes  de 
discussion et le site http://outils-reseaux.org/stagescourts pour présenter et archiver les contenus de cours et 
tester les outils présentés. Nous mettons également à disposition des stagiaires un hébergement Internet 
pour une durée de 1 an. 

Cours en ligne

Tous  nos  contenus  de  formations  sont  en  ligne  et  sous  licence  Créative  Commons  sur  le  site  Outils-
réseaux.org. Le corpus se développe, avec cette année trois nouveaux cours.

En 2008, nous programmons le travail d'une stagiaire sur la conception de parcours de formations. L'objectif 
est d'améliorer la présentation de ces contenus et le lien entre les différents modules, pour permettre :

⁃ à un internaute de se constituer son parcours personnalisé de formation

⁃ aux stagiaires en présentiel de compléter la formation suite au stage

⁃ à d'autres formateurs d'utiliser et de diffuser les contenus proposés (diffusion sur le territoire 
régional)

Stages de plusieurs jours

Deux stages de 3 jours avaient été programmés. Faute d'un nombre suffisant de participants, nous les avons 
repoussé et un stage a ainsi eu lieu en janvier 2008, réunissant 7 participants.
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Notre constat est que ces stages "généralistes" même s'ils sont axés autour du projet des stagiaires ne 
peuvent  être  programmés  aussi  régulièrement  qu'au  lancement  du  programme  "Outils-réseaux".  Nous 
envisageons donc de développer parallèlement des formations spécifiques pour des groupes constitués, 
avec  d'ors-et-déjà  plusieurs  demandes  (association  des  CIVAM,  personnels  des  réserves  naturelles, 
professeurs de lycées agricoles...).

Formations pour des groupes spécifiques

Interventions pour les formateurs de l'IRTS  (Institut Régional du Travail Social) 

Une formation d'une journée a été proposée à un groupe de 15 formateurs de l'IRTS. Il s'agissait de :

• découvrir  les  outils  collaboratifs  et  leurs  fonctionnalités,  plus particulièrement 
dans l'optique de la formation à distance, 

• utiliser ces outils : découvrir les rudiments, 

• mettre en pratique autour d'un sujet : « Le découpage commun d'un cursus ». 

En amont de cette journée, des outils ont été mis en place sur le serveur outils-reseaux.org : une liste de 
discussion, un Wikini et un porte -documents.

Présentation d'outils pour l'association B2Europe

Le 24 mai,  à la  Maison de l’Europe de Montpellier,  lors  d'une réunion d'une dizaine de participants,  le 
collectif "Outils-Réseaux" a présenté le wiki : ce que c’est, à quoi ça sert, combien ça coûte et comment en 
mettre  un  en  place,  pour  que  cette  association  qui  réunit  les  réseaux  d'information  européenne  en 
Languedoc-Roussillon élabore une page web commune et puisse être autonome dans sa mise à jour.

Formation sur les Wiki pour les réseaux naturalistes 

Une journée de formation sur l'utilisation de Wikini a été proposée aux membres des réseaux naturalistes 
régionaux (ONEM, Gard Nature, OPIE...). Une dizaine de stagiaires y a participé.Il s'agissait ici de découvrir 
et d'apprendre à utiliser Wikini pour réaliser des collectes de données naturalistes.

Organisation de Moustic 3

Cette année et pour la troisième année consécutive, le collectif "Outils-réseaux" a coordonné l'organisation 
de la rencontre "Moustic" (Mise en Oeuvre des Usages Sociaux des TIC).

En matière d'internet et de Technologies de l'Information et de la Communication (TICs), les acteurs du Tiers 
secteur, associations, collectivités, acteurs de l'économie sociale et solidaire, se révèlent souvent initiateurs 
de nouvelles pratiques, inventeurs de nouveaux usages. Afin de découvrir des projets de ce genre et leurs 
usages,  des  acteurs  régionaux  (Tela  Botanica,  l'OUI,  l'ECM  Kawenga)  organisent  depuis  trois  ans  à 
Montpellier des rencontres MOUSTIC sur les usages innovants des TICs à forte valeur ajoutée sociale ou 
sociétale. Ces rencontres offrent l'occasion de partager les expériences de chacun et d'avoir une réflexion 
collective autour de ces innovations.

Cette année, nous avions programmé des ateliers de présentation d'usages par des porteurs de projets. 
Trois ateliers en parallèle ont permis de présenter neuf projets, rassemblés autour de trois thématiques : 
enquête participative et veille citoyenne, accompagnement d'activités communautaires, création artistique 
numérique : source d'innovation ?

Plus de cinquante personnes ont participé à cette rencontre. Neuf porteurs de projets, dont trois en Afrique, 
ont présenté leur initiative, à l'état d'idée, en cours de réalisation ou déjà réalisée. La rencontre a également 
mobilisé une quinzaine d'organisateurs et d'observateurs. Dans la presse, deux articles ont été publiés dans 
Midi Libre et un dans le journal gratuit « Montpellier + », nous avons également eu une interview dans une 
émission Radio FM+.

Cet  événement  est  bien  connu  et  identifié  à  l'extérieur  de  la  région  (notons  d'ailleurs  la  présence  de 
nombreux participants « extérieurs » : région parisienne, PACA ou Midi-Pyrénées) : peu de rencontres de ce 
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type, mettant l'accent sur l'innovation sociale plus que sur les aspects techniques, existent sur le territoire 
national.

Nous serions donc favorables à reconduire cet événement, qui pourrait devenir une autre des rencontres 
« Intercoop »,  avec  cependant  des  propositions  d'amélioration  :  répartir  cette  rencontre  en  deux temps 
(temps de travail en atelier et temps de débat, à intégrer dans un autre événement TIC : les Journées du 
Logiciel Libre, par exemple).

4.2.1 Initiation et animation de la dynamique intercoop

L'équipe d'Outils-réseaux" co-anime, avec la FING et la mairie de Brest, la dynamique "Intercoop", le réseau 
des réseaux francophones de la coopération, de l'intelligence collective et des pratiques collaboratives.

Naissance  d'Intercoop  :  les  étés  TIC  de 
Bretagne

Intercoop  est  né  en  juillet  2007  dans  le 
prolongement  du  groupe  IC-Fing,  du  groupe 
"pratiques-réseaux"  à  Montpellier,  du  Forum des 
usages coopératifs, des ateliers sur la coopération 
d'Autrans. C'est à l'occasion des rencontres TIC en 
Bretagne  que  l'interconnexion  de  réseaux 
"Intercoop"  s'est  structurée.  Le  collectif  "Outils-
réseaux" a participé activement à l'émergence de 
cette initiative en co-animant, avec la FING et la 
mairie de Brest, la session "Intercoop 2007" qui se 
déroulait  sur  les  trois  jours  de  rencontre  et  qui 
s'articulait sur trois temps :

• 1 « Comprendre par soi même ce qui se passe dans un groupe projet collaboratif » 

• 2 « Pratiques collaboratives à l'heure du web 2.0 » 

• 3 « Intercoop : réseaux coopératifs et mutualisation » 

Notre participation à Intercoop : animation de la liste et lancement d'initiatives
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Nous avons animé la liste de discussion qui regroupe plus de 250 membres (chercheurs  sur les usages 
coopératifs,  animateurs de réseaux coopératifs,  chargé de projets TIC...),  en lançant ou en relayant des 
initiatives, des appels à idées...

Une de ces initiatives est la collecte de pratiques collaboratives au sein du réseau "Intercoop" : le 
réseau  "Intercoop"  rassemble  ceux  qui  inventent  ou  analysent  des  pratiques  collaboratives.  Celles-ci 
s'appuient  sur  des  outils  et  techniques  (TIC,  Internet  Logiciels  libres)  encore  méconnus.  Ces  usages 
demanderaient  à  être  partagés  pour  être  diffusés dans  d'autres  contextes,  car  on  peut  constater  qu'ils 
restent principalement le fait de groupes d'initiés malgré tous les cadres possibles d'utilisation : un effort de 
vulgarisation est nécessaire. Ce constat, partagé par les différents réseaux à l'origine d'Intercoop nous a 
amené à initier une collecte d'expériences collaboratives : quels outils pour quels projets collaboratifs. Un 
formulaire a ainsi été diffusé en décembre 2007 sur les listes d'Intercoop. Ensuite, un premier état des lieux 
à partir des fiches saisies a fait l'objet d'un atelier aux rencontres d'Autrans (9 au 11 janvier 2008). Nous 
prévoyons également d'installer des outils de saisie plus élaborés pour pouvoir faire des requêtes et extraire 
les données. Cette enquête a permis de collecter, à l'heure actuelle, une trentaine de fiches. 

Notre participation à l'interconnexion de réseaux « Intercoop » permet :

⁃ de rendre visibles les actions régionales (et en particulier le programme « Outils-réseaux ») 
sur  le  territoire  francophone,  au  sein  d'une  communauté  d'acteurs  qui  travaillent, 
expérimentent, analysent et innovent en matière de projets collaboratifs.

⁃ de confronter expériences et pratiques régionales à d'autres porteurs de projets, d'autres 
approches  et  ainsi  de  faire  bénéficier  aux  acteurs  locaux  de  pratiques  et  méthodes 
explorées sur d'autres territoires.

4.2.2 Actions de diffusion auprès des acteurs régionaux de l'ESS

Formation-action à l’émergence et à l’animation de réseaux locaux d’acteurs de l’Economie 
sociale et solidaire (à Narbonne, le 20 mars 2007)

Les acteurs de l’ESS, agissant sur un même territoire, expriment la volonté de se rapprocher afin de cultiver 
leur  identité  collective  et  de  développer  entre  eux  de  nouvelles  synergies.
Il apparaît toutefois que beaucoup de ces acteurs rencontrent de nombreuses difficultés pour concrétiser 
cette ambition. 

Apporter un appui méthodologique aux acteurs de l'ESS peut contribuer à conforter le rôle et la place de 
l’ESS à l’échelle du Languedoc-Roussillon.

C’est pourquoi la Cres LR a proposé à ces adhérents une formation-action aux outils TIC collaboratifs.  
Le collectif "Outils-réseaux" a ainsi proposé une intervention en deux temps à la trentaine de participants 
venus de toute la région :

• Présentation due travail en réseau : en quoi ce modèle propose une réponse adaptée à une 
problématique territoriale, économique et sociale pré-existante

• Présentation des outils pour travailler en réseau 

Cette première prise de contacts avec les acteurs de l'ESS n'a consisté qu'en une présentation rapide du 
fonctionnement en réseau avec les outils collaboratifs. Néanmoins, elle a permis de susciter un intérêt parmi 
les participants (certains suivent désormais régulièrement nos formations) et de créer des liens qui se sont 
ensuite concrétisés par la participation du collectif « outils-réseaux » à des événements du mois de l'ESS.  

Participation au Mois de l'ESS

Le mois de l'Economie Sociale et Solidaire nous a permis de rencontrer des acteurs de l'ESS et d'initier des 
projets pour 2008 pour diffuser les pratiques et méthodes "Outils-réseaux" sur le territoire régional.

• Journée  Portes  Ouvertes  à  Solid@rnet (Alès,  22  novembre),  à  l'occasion  de  cette 
journée, nous avons proposé aux adhérents et sympatisants de solid@rnet un atelier sur 
l'utilisation de Wikini. Il était prévu ensuite une présentation-débat sur les outils collaboratifs 
et leur utilisation dans un contexte associatif, mais les conditions météorologiques ont limité 
le nombre de participants. Cette présentation aura lieu finalement dans le cadre des apéro 
associatifs de l'ACEGAA (le 14 février 2008), l'idée étant ensuite de monter des formations 
localement (sur le département du Gard), en formant des relais départementaux. 

• Perpignan, 30 novembre : intervention lors de la rencontre "LE PROJET ASSOCIATIF, UN 
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MODE D'EMPLOIS" au Palais des Rois de Majorque (journée Info Asso 2007), organisée 
par le CI&RA. Le collectif "Outils-réseaux" a proposé une intervention sur le thème des outils 
collaboratifs.

• Forum des associations « Des ressources au service du projet associatif » (au CRDP de 
Montpellier,  5 décembre 2007) : lors de cette rencontres, le collectif  "Outils-réseaux" est 
intervenu dans la table ronde : "Le bon statut pour le bon projet", en présentant les objectifs, 
la genèse et l'évolution du programme "Outils-réseaux" et pourquoi une réflexion pour une 
transformation en SCOP avait émergé. 

Rencontre ADBS, 11 octobre 2007

Le collectif "Outils-réseaux" a participé à la journée d'étude organisée par l'ADBS-LR, à Montpellier, intitulée 
« Web 2.0, nouveaux usages d'accès et de diffusion de l'information », par :

• une conférence "Les outils pour fonctionner en réseau à l'heure du Web 2.0" 

• une participation à la table ronde exposant comment, en Languedoc - Roussillon, plusieurs 
réseaux  naturalistes  utilisent  les  Wikis  pour  collecter,  mettre  en  forme  et  diffuser  des 
données.

Les retours suite à cette rencontre montrent l'intérêt du milieu des documentalistes et bibliothécaires pour les 
méthodes et outils diffusées par le collectif « Outils-réseaux ». En 2005 et 2006, nous étions déjà intervenus 
pour l'ADBS, en région ou au niveau national, et de nombreux stagiaires sur nos formations viennent de ce 
secteur fortement demandeur.

4.2.3 Animation du site outils-reseaux.org 

Le  site  "Outils-réseaux"  rassemble  des  ressources  et  des  informations 
concernant le fonctionnement en réseau avec les outils collaboratifs.

Les statistiques de visites indiquent une forte consultation du site : 678 872 
visites  en  2007,  une moyenne mensuelle  de  56  000 visites  et  de  1800 
visites par jour.

Ce sont surtout les contenus de cours et les pages présentant les formations qui sont visitées.

Le travail de veille (voir rubrique « Innovation ») alimente la rubrique "Actualités". En 2007 :

• 53  articles  et  40  annonces  ont  été  publiés  (annonces  d'événements,  d'emplois,  de 
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formation...) ; 

• 11  lettres  d'actualités  reprenant  ces  articles  et  annonces  ont  été  diffusées  à  une  liste 
comptant 33 abonnés. 

A l'heure actuelle, ce travail de veille est réorienté vers le blog de Kaleïdos-coop. Son objectif  : observer, 
scruter,  faire  circuler,  dé-sédimenter  des  usages,  outils,  astuces,  trucs  et  astuces  qui  favorisent  la 
coopération entre les êtres humains notamment grâce aux TIC. Nous souhaitons pouvoir diffuser en 2008 un 
Webzine présentant à intervalles réguliers le résultat de cette veille thématique.

L'évolution du projet amène à une réorganisation du site Internet programmée en 2008 :

⁃ mise en valeur des contenus de formation avec la constitution de parcours

⁃ mise en valeur du travail de veille

4.2.4 Rédaction de deux articles dans la revue "L'encre Verte"

Revue  d'éducation  à  l'environnement,  numéro  spécial  Août  2007  "éducation  à  l'environnement  vers  un 
développement durable : pratiques et logiques actuelles" : le collectif "Outils-Réseaux" a rédigé deux articles 
dans cette revue "A vos Wikini" et "Echanger, coopérer, participer... Vous connaissez des outils ?".

Nous notons, lors des formations, une demande pour des guides et publications sur les thèmes « Outils-
réseaux » : l'édition de documents, de supports multimédias fait partie de nos projets 2008.

4.3. Axe «accompagnement de projets »

4.3.1 Accompagnement du réseau des Lieux d'Accès Multimédias de 
l'Hérault

• Conception et spécification d'une plate-forme collaborative pour les LAM en partenariat avec 
l'ECM Kawenga et l'association Cassiopée (LAM Paillade) 

• Démarche de concertation au niveau du réseau, organisation de réunions et mise en place 
d'un comité de pilotage.

• Installation d'outils, les premières briques de la plate-forme collaborative : réservation d'un 
nouveau nom de domaine lam34.org, création d'une liste de discussion :  liste@lam34.org, 
installation et configuration d'un site public, avec cartographie des LAM et système de saisie 
permettant à chaque LAM de mettre à jour les informations le concernant,  installation et 
configuration d'un Intranet,  protégé par mot de passe, 'intégration au site d'une nouvelle 
charte graphique, conçue par l'ECM Kawenga, validée en janvier 2008 par la direction de la 
communication du Conseil Général 

• Prise en main de la plate-forme : organisation de trois journées de formation.
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4.3.2 Accompagnement des acteurs de l'ESS

Accompagnement technique d'acteurs de l'ESS

Réalisation du site connaisciences.fr :  Site Internet du Centre de Culture 
Scientifique et Technique du Languedoc-Roussillon : aide à la conception 
et à la rédaction du cahier des charges, installation et configuration de 
logiciels  collaboratifs  en  logiciels  libres  (publication,  d'actualités  avec 
cartographie,  annuaire  des  structures  adhérentes  et  des  "curieux  de 
sciences"  en  Languedoc-Roussillon,  base  de  données  de  ressources, 
conception d'une charte graphique et intégration)

Réalisation  du  site  Internet  ecobiag.eu  :  ECOBIAG  a  pour  objectif  de 
répondre  aux  besoins  de  formation  de  tout  acteur,  salarié  ou  non,  de 
l'Ecotourisme,  de  l'Agrotourisme,  de  la  gestion  de  la  Biodiversité.  Ce 
réseau a une dimension européenne. L'équipe "Outils-réseaux" a réalisé 
le  site  (installation et  configuration  de logiciels  collaboratifs  en logiciels 
libres : publication, d'actualités, annuaire des structures et des formateurs, 
base de données de ressources,  conception d'une charte  graphique et 
intégration). 

Réalisation du site ecoformations-lr.com pour la DIFED : la DIFED joue un 
rôle actif en région au niveau de l'information sur les formations et emplois 
dans l'environnement.  L'équipe "Outils-réseaux" a réalisé cette année un 
nouveau  site  pour  présenter  des  fiches  présentant  les  formations  en 
environnement de la région (aide à la conception et à la rédaction du cahier 
des  charges,  installation  et  configuration  de  logiciels  collaboratifs  en 
logiciels libres : base de données de fiches formations, conception d'une 
charte graphique et intégration)

Amélioration du site Internet environnement-lr.org (APRE-LR) : l’APLRE–
LR  a  pour  objet  la  préfiguration  d’une  maison  régionale  de 
l’environnement  en  Languedoc-Roussillon.  Le  site  Internet  a  pour 
vocation  de présenter  les  ressources  et  actions  de ces  structures,  de 
valoriser leur action. Cette année, l'équipe "Outils-réseaux" a effectué des 
améliorations  sur  le  site  Internet  (intégration  d'une  nouvelle  charte 
graphique, installation et configuration de logiciels libres pour constituer 
une  base  de  données  des  compétences  en  expertises 
environnementales).

Réalisation  d'un  site  internet  collaboratifs  pour  l'Observatoire  des  saisons (CNRS)  :  Installation  et 
configuration d'un Wikini pour compléter les dispositifs d'enquêtes participatifs pour surveiller l’impact du 
réchauffement climatique sur les plantes et les animaux (sites de  l'Observatoire des Saisons et site  ODS 
junior).

Ces réalisations représentent plus de 100 journées de prestations de services qui garantissent une part 
d'auto-financement au projet. 
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Nous souhaitons néanmoins ré-affirmer la notion de collaboration comme objectif principal de nos actions et 
ne pas dévier vers une activité de prestataire informatique. Ainsi, pour 2008 nous avons prévu de concevoir 
et  expérimenter  une  réelle  démarche  d'accompagnement  de  projets  coopératif.  Cet  axe  de  travail 
comportera un volet « accompagnement technique » mais qui sera nécessairement intégré à une démarche 
plus globale (analyse des besoins, d'état des lieux du contexte et de l'existant, accompagnement concernant 
l'animation de projets coopératifs...).

Accueil, orientation de porteurs de projets

Le collectif "Outils-réseaux" est bien identifié. De ce fait, nous avons noté cette année la venue de nombreux 
porteurs de projets sollicitant conseils et accompagnement technique ou méthodologique. 

Parmi eux :

• Des  associations  et  réseaux,  qui,  à  l'étape  de  conception  d'un  dispositif  collaboratif, 
demandent conseil pour le choix d'un prestataire ou l'élaboration d'un cahier des charges 
(réseau ENDURE : réseau scientifique sur les pesticides, association Le Passe Muraille, 
association Geyser...) 

• Des étudiants qui recherchent un stage dans le domaine des TIC (accès public à Internet, 
animation  de  lieux  multimédias,  développement  informatique...)  ou  des  personnes  qui 
recherchent une formation.

• Des porteurs de projets individuels ou regroupés autour d'un projet qui cherchent à créer 
leur emploi ou leur structure en exploitant un savoir-faire lié à ces technologies 

• Des partis politiques qui souhaitent exploiter les potentialités des outils Web2.0 dans une 
démarche de démocratie participative 

Nous identifions ici une carence en matière d'accompagnement de projets TIC : sorte de pépinière ou plate-
forme d'initiative thématique. Par ailleurs, nous constatons que sur le territoire régional les acteurs agissant 
dans le domaine des TIC souffrent d'un déficit de visibilité : difficulté de savoir qui travaille sur quel domaine, 
multiplicité des labels (EPN, LAM, ECM, Cyberbases...).

4.4. Axe « innovation »

4.4.1 Veille

L'équipe "Outils-réseaux" mène une veille sur tous les thèmes en lien avec la coopération via les TIC : 
innovations technologiques, événements ou rencontres, expériences et exemples à signaler... Les résultats 
de cette veille sont diffusés via le site outils-reseaux.org (voir rubrique "Diffusion").

Nous avons cependant pu constater une difficulté à diffuser régulièrement les résultats de la veille que nous 
menons en interne. Nous avojns ainsi structurer ce travaiol en déclinant différents thèmes. Parallèlement,; 
au sein du réseau « Intercoop » une réflexion sur des outils de veille collective (Bookmarking social) sont à 
l'essai pour partager au sein de la communauté des ressources et de l'actualité.

4.4.2 Développements informatiques

L'équipe  « Outils-réseaux »  s'était  engagée  dans  des  développements  ambitieux  :  la  réalisation  d'un 
système de gestion de contenu (CMS) collaboratif. La difficulté à animer un projet de logiciel libre, avec une 
équipe réduite de développeurs, nous incite à réorienter nos développements vers des aspects spécifiques : 
des applications crées par nos informaticiens qui n'existent pas dans l'univers du libre et qui répondent à de 
réels besoins. Il s'agit de rendre nos systèmes inter-opérables avec d'autres CMS et outils collaboratifs.

Le gestionnaire de bases de données développé par Tela Botanica et Ecole et Nature n'a pas d'équivalent et 
les fonctionnalités proposées répondent à des besoins fréquemment rencontrés (système de publication de 
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petites annonces, annuaire, gestionnaire de projets...). Des développements ont ainsi été initiés pour faciliter 
son intégration dans des logiciels tels que SPIP et Wikini. 

4.4.3 Recherche-action

Analyse du réseau Tela Botanica et des projets collaboratifs qui ont bénéficié des services "Outils-réseaux", 
par le Département de communication sociale et publique, Université du Québec à Montréal (UQAM). Il 
s'agit  de comparer plusieurs cas d'utilisation d’outils au sein de communautés d’usagers partageant une 
même  plate-forme  logicielle.  Cette  étude  fait  l'objet  d'une  demande  de  financement  à  une  instance 
canadienne (CRSH). Les premiers contacts avec les étudiants ont permis de définir et de délimiter un cadre 
et un corpus d'exemples pour l'analyse. Cette étude doit se prolonger en 2008.

Ce partanariat permet :

⁃ au laboratoire de recherche de disposer d'expériences de terrain à analyser

⁃ pour  nous,  de  bénéficier  d'un  éclairage  théorique  et  scientifique  dans  notre  démarche 
d'accompagnement de projets.
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