Rapport d’activité 2013

Tela Botanica
Institut de botanique
163 Rue Auguste Broussonnet
34 090 Montpellier
Tél : 04 67 52 41 22
accueil@tela-botanica.org

www.tela-botanica.org

Sommaire

04

Aller vers

………………………………………………………………

06

Aller vers

Les actualités et leur univers …………………………………………………………………
L’univers Projets et les Telabotanistes………………………………………………………

06
08

Le mot du président ………………………………………………………………………………

Communiquer, échanger

………

10

Flora Data ……………………………………………………………………………………………
Référentiels taxonomiques ……………………………………………………………………
Le réseau en Afrique…un réseau grandissant …………………………………………
Global Plants Initiative ……………………………………………………………………………

10
11
12
14

Constituer un centre de ressources botaniques pour tous

Aller vers
Aller vers

Aller vers
Aller vers
Aller vers

Aller vers
Aller vers

………………………………………………………………………………………………

16

Aller vers

Former le grand public et les professionnels de la botanique ……………………

16

Aller vers

………………………………………………………………………………………

18

Aller vers

Sauvages de ma rue ………………………………………………………………………………
Observatoire des saisons………………………………………………………………………
POUSSE ………………………………………………………………………………………………
Smart'Flore ……………………………………………………………………………………………

18
21
22
23

Tela Botanica, partenaire de projets

……………………………………………

24

Pl@ntNet ………………………………………………………………………………………………
e-ReColNat ……………………………………………………………………………………………

24
25

Former

Sensibiliser

Aller vers

Aller vers
Aller vers

Aller vers

Aller vers
Aller vers
Aller vers

……………………………………………………………

28

Aller vers

Des outils pour collecter et partager ………………………………………………………

28

Aller vers

……………………………………………………………………………………

32

Aller vers

Trois organes pour fonctionner et un pannel de compétences …………………
Bilan financier ………………………………………………………………………………………
Partenaires et collaborations scientifiques ………………………………………………

32
33
34

Les Outils de Tela Botanica

L’association

Aller vers

Aller vers
Aller vers

3

Retour au sommaire

4

Le mot du président
Le proverbe dit que les années en 13 portent bonheur ! Il semble cependant qu’il y ait des
exceptions… 2013 fût en effet une année difficile pour Tela Botanica, la plus difficile depuis sa
création en 1999. Difficile sur le plan partenarial avec l’impossibilité de faire converger vers une
convention équilibrée les partenaires du projet TAXREF (référentiels taxonomiques), difficile sur
le plan financier avec des restrictions budgétaires publiques importantes et, en conséquence, un
déficit record de 100 000 euros, difficile sur le plan humain avec la décision de mettre en place
un plan de licenciement collectif pour raisons économiques en début d’année 2014.
Le niveau élevé de nos fonds propres nous a malgré tout permis de terminer l’année sans restrictions majeures et d’envisager sereinement l’année 2014 suite à la réduction de nos effectifs.
Nous avons profité de ce coup de semonce pour resserrer nos missions principales autour de
huit axes principaux :

1 | Renforcer le volet coopératif du réseau : travailler de façon étroite et en soutien aux contributeurs majeurs pour conforter notre identité et notre excellence sur le plan botanique en mettant
l’accent sur la qualité et l’exhaustivité des données.

2 | Développer parallèlement le volet « participation territoriale » dans une vision pédagogique
en partenariat avec les collectivités territoriales et les relais locaux.

3 | Mettre nos compétences au service des associations et sociétés botaniques. L’objectif final
n’est pas de développer uniquement le réseau Tela Botanica, mais la botanique francophone
dans son ensemble.

4 | Se positionner au niveau national et international comme un interlocuteur de premier rang
pour la production, la collecte et le partage des données botaniques en open source.

5 | Renforcer nos relations avec les partenaires institutionnels avec qui les alliances et complémentarités sont importantes, en essayant d’établir des partenariats de longue durée, sans
concession sur notre identité.

6 | Prendre une place privilégiée sur le volet de la formation dans la botanique francophone en
utilisant les nouveaux outils de transfert du savoir (MOOC).

7 | Poursuivre les actions en faveur des herbiers : recensement, formation, promotion et accompagnement des initiatives…

8 | Se situer, sur le plan technique, au premier plan des innovations, notamment,
pour la collecte des données de terrain par le public (CEL) ;
 pour le développement des outils d’aide à l’identification des plantes ;
 pour la présentation des informations sur la flore (eFlore, eVeg).


Ainsi aura-t-il fallu plusieurs années pour que la crise économique, qui vise principalement à
réduire les moyens alloués aux services publics et à la gestion des biens collectifs, se fasse
sentir dans nos activités au service de la communauté botanique et nous oblige à réorienter
nos actions.
Mais revenons à nos activités de l’année 2013 dont le bilan est loin d’être négligeable. Les
actions en faveur des programmes de sciences participatives se sont poursuivies, voire renforcées avec un ancrage territorial qui s’est affirmé tout au long de l’année avec la mise en place
de réseaux de relais pour l'Observatoire des saisons (ODS) et pour les Sauvages de ma rue.
Quelques régions montrent le chemin : Provence-Alpes-Côte-d'Azur, Languedoc-Roussillon…
Tela Botanica s’inscrit ainsi au niveau local et vient appuyer des dynamiques d’acteurs et des
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politiques citoyennes œuvrant pour la prise en compte de la biodiversité ; ainsi naissent en 2013,
l’idée Smart’Flore, FloraClapas… Des travaux en partenariat avec les collectivités s’engagent ;
les compétences techniques de Tela Botanica et l’expertise de son réseau sont, ici, largement
reconnues et ouvrent le champ de l’innovation sociale. Des projets riches, à suivre…
2013, c’est aussi la fin du programme Pl@ntNet et le début du programme e-ReColNat. Ici, Tela
Botanica renoue avec les herbiers pour animer la plateforme collaborative des Herbonautes et
coordonner le recensement des herbiers publics et privés de France, s’appuyant ainsi sur des
compétences de l’équipe ; animation de communautés, outils Web collaboratifs, expérience
des herbiers.
Le légendaire Carnet en ligne, et ses widgets, a profité de nombreuses améliorations et deux
outils ont acquis leur place dans le processus collaboratif des données (IdentiPlante et PictoFlora).
En 2013, l’accent a été mis sur le processus Flora Data, permettant de constituer des bases
de données de plus grande qualité (plus d’indicateurs pertinents dans le CEL, une validation
collaborative des observations avec IdentiPlante, une qualification des images avec PictoFlora,
des cartes améliorées dans eFlore). Ainsi, 167 676 observations ont été saisies dans le CEL cette
année, dont 20 000 avec images. 35 % de ces images ont été soumises à détermination dans
IdentiPlante, avec une moyenne de 200 observations ainsi confirmées par mois.
La participation au projet TaxRef pour constituer le référentiel national de la biodiversité s’est
poursuivie en partenariat avec le MNHN (Muséum national d'Histoire naturelle) et la fédération
des CBN (Conservatoires Botaniques Nationaux) avec la livraison d’une version du référentiel
des plantes vasculaires de métropole en juin et de celui des Antilles en août. La constitution du
référentiel des noms français normalisés s’est poursuivie avec environ 20 % des taxons traités,
soit 4 000 noms.
La participation au projet Global Plants Initiative, financé par la fondation A.W. Mellon a permis
de produire près de 55 000 scans de spécimens types et de dossiers mycologiques, mais aussi
d’accompagner les herbiers de Rabat et du Caire dans leur participation à ce projet. Ce programme auquel Tela Botanica participe depuis 2006 touchera à sa fin en septembre 2014. Avec
plus de 2 millions d'images haute définition de spécimens types numérisés et accessibles sur le
site JSTOR Plants Science, il s’agit de la plus vaste entreprise de numérisation dans le domaine
de la botanique à l’échelle mondiale.
L’ouverture à l’international s’est poursuivie avec l’organisation d’une rencontre à Tunis sur le
projet d’inventaire de la flore d’Afrique du Nord en partenariat avec les Conservatoire et Jardin
Botaniques de Genève ; la participation au colloque OPTIMA (Organization for the Phyto-Taxonomic
Investigation on the Mediterranean Area) à Palerme et au séminaire VIBRANT portant sur les
bases de données, à Berlin au mois de septembre. Des projets se profilent par ailleurs pour
l’utilisation du Carnet en ligne au Liban et l’accompagnement au développement du réseau et
de ses outils pour l’Afrique de l’Ouest.
Pour conclure, je voudrais remercier toutes celles et tous ceux qui ont, à titre individuel ou collectif, participé à la dynamique de Tela Botanica en 2013 donnant ainsi tout son sens au terme
de réseau participatif, ainsi qu’à l’équipe des salariés qui ne ménage pas sa peine pour rendre
les services que vous attendez.

Daniel MATHIEU
Président de l’Association Tela Botanica
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Communiquer,
échanger

Les actualités et leur univers

A

Un des quatre univers du site www.tela-botanica.org est entièrement consacré aux actualités dans le domaine de la botanique.
Cet espace central permet aux internautes d’être informés des
nouveautés du domaine via des articles d’actualités issus d’une
veille rédactionnelle.
C’est un espace ouvert auquel tous les Telabotanistes sont invités
à contribuer. En effet, grâce à l’espace rédacteur, l’internaute peut
directement proposer ses brèves, offres d’emploi, annonces de
parution d’ouvrages botaniques…, ainsi que des annonces de
colloques, de formations professionnelles, de sorties de terrain, etc.
en remplissant la cartographie collaborative des événements A .

Une nouvelle rubrique : Contribuez

L’univers dédié aux actualités

B

B

Cette nouvelle entrée permet de relayer de manière spécifique les
appels à participation. (Exemples : cartographie d’une espèce,
alerte d’une espèce invasive, relais des enquêtes et consultations publiques (MEDDE), relais de programme de sciences
participatives, etc.) Ainsi regroupées, ces actions gagnent en
visibilité immédiate et a posteriori puisque les lecteurs peuvent
retrouver aisément les missions disponibles.
La lettre d’actualités hebdomadaire reprenant les informations mises en ligne sur le site est diffusée par email à plus de
16 000 personnes. Celles-ci peuvent réagir grâce à l’espace
commentaire propre à chaque article.

Les actualités sur les réseaux sociaux

C

Si la lettre d’actualités, de par son format, ne peut relayer une
information exhaustive, les réseaux sociaux, par leur simplicité,
permettent de diffuser et rediffuser les informations importantes
sans contrainte de place. Leur style est adapté à l'utilisation
qu'en font ses participants.
En moins d’une dizaine d’années, les réseaux sociaux ont bouleversé en profondeur les modes de communication tant dans
la sphère personnelle que professionnelle.
Tela Botanica s’ancre dans ces pratiques et propose un pendant
« web social » des actualités via ces médias de communication.
Tela Botanica relaie également les nouvelles internationales sur
les réseaux sociaux permettant ainsi d’interagir avec la communauté des botanistes sans barrière de langue C .

Zoom sur…
Tela Botanica sur Twitter

fb/telabotanica
@TelaBotanica

4 réseaux :
u/tela-botanica
+tela-botanica
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Défis Photo
Depuis 2011 Tela Botanica anime un défi photo mensuel pour faire découvrir les richesses de la flore.
Cette animation, à visée pédagogique et ludique, permet de valoriser les
contributions des membres du réseau à travers le support photographique.
28 défis ont déjà eu lieu permettant de collecter sous licence libre (Creative
Commons by-sa 2.0) plus de 1 800 observations sur la flore.
En 2013, les Telabotanistes ont ainsi partagé 749 images sur des thèmes
variés : Givre & frimas, Sous les tropiques !, Bulbeuses en campagne,
Printemps !, Mines d’étamines, Messicoles, Unis, Plantes aromatiques,
Jaune, Règne des graines, Couleurs d’automne, Prêles D .
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D

Papaver somniferum L.
par Jean-Patrice MATYSIAK - Licence CC-by-sa
D

Douze images ont été choisies de manière collaborative par le réseau
pour figurer sur le calendrier 2014 du réseau Tela Botanica E .
En savoir plus sur l’initiative : www.tela-botanica.org/page:calendrier2014

Solanum dulcamara L.
par Liliane PESSOTTO - Licence CC-by-sa

Des gentianes et des papillons :
En partenariat avec l'Office pour les insectes et leur environnement

D

(OPIE), Le Conservatoire d'espaces naturels du Languedoc-Roussillon
(CEN L-R) et les Ecologistes de l’Euzière, Tela Botanica a lancé en 2013
un inventaire des stations de gentianes dans le cadre d’une action du
Plan National d’Action en faveur des odonates et des papillons diurnes du
genre Maculinea. Tela Botanica a invité les botanistes et entomologistes,
amateurs ou spécialistes, à participer à un programme de collecte de
données pour produire un inventaire des stations de gentianes F .

Nigella damascena L.
par Gilles SALAMA - Licence CC-by-sa
D

En chiffres
139 zones d’habitat potentiel.
 102 zones d’habitat validées.
 12 populations de Maculinea localisées.




En savoir plus : www.tela-botanica.org/page:Enquete_Gentiane

Freesia refracta (Jacqu.) Eckl. Ex Klatt
par Pierre SEBA - Licence CC-by-sa
F

E

Aperçu de quelques gentianes croisette abritant des œufs

 www.tela-botanica.org/site:actu

La page de garde du calendrier du réseau.
Photo de Trichosanthes cucumerina L.
par Denis NESPOULOUS - Licence CC-by-sa
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L'univers Projets
et les Telabotanistes
Cet univers permet à chacun d’enrichir et de concevoir les
projets qu’il souhaite soutenir. Des outils collaboratifs sont mis
à disposition : forum, wikini et porte-documents.
A

Les Forums : généralistes ou très spécialisés, ces listes de
discussion regroupent un grand nombre de participants et
sont parfois l’objet de synthèses des informations échangées.


Les Projets : coordonnés par des Telabotanistes, ils visent à
produire des œuvres collectives qui seront ensuite rediffusées
sur le site.


En 2013 nous avons migré les forums yahoo sur notre site internet

www.tela-botanica.org.

Les Telabotanistes en chiffres
22 000 inscrits
 48 % acteurs du monde associatif botanique
 53 % professionnels de la botanique
 43 % débutants / 37 % botanistes confirmés
 90 % en Europe dont 80 % en France
 Hors des frontières de l’Europe, le continent le plus
représenté est l’Afrique A
 Site Tela Botanica : 13 000 pages visitées par jour, 4 750 000
par an, 770 000 utilisateurs, 52% de nouveaux utilisateurs,
48% de visiteurs habitués.


Silene latifolia Poir. par Jacques MARÉCHAL – Licence CC-by-sa
Lauréat DéfiPhoto “Règne des graines” (10/2013)

B

La contribution des Telabotanistes
Les Telabotanistes contribuent au contenu du site via les
espaces collaboratifs : pour écrire des actualités, coordonner
ou participer à un projet collaboratif.
Ils peuvent également discuter avec d’autres Telabotanistes sur
les espaces d’échange que sont les forums ou les actualités,
et les contacter via l’annuaire et la carte de répartition des
Telabotanistes A .

Les Telabotanistes Relais
Le réseau Tela Botanica continue à prendre de l’ampleur tant
sur l’innovation d’outils numériques libres que sur l’initiation
de nouveaux projets participatifs, nationaux et internationaux.
Un réseau de Telabotanistes relais s’est développé depuis 2012
afin de relayer les projets Tela Botanica sur leurs territoires et les
rendre plus accessibles aux citoyens locaux   B . Six types de
Telabotanistes relais cœxistent : les Diffuseurs, les Animateurs, les
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C Un
Naturalistes, les Solidaires, les Formateurs et les Créatifs      .
Telabotaniste peut avoir plusieurs fonctions. En 2013, le réseau
relais s’est étendu aux Antilles à l’occasion de l’intégration du
référentiel de ce territoire dans eFlore. Les Telabotanistes des
Antilles ont été invités à s’investir dans le rapprochement entre
les projets Tela Botanica et la population antillaise.

Communiquer, échanger
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Liens :

- Devenir Telabotanistes relais :
www.tela-botanica.org/page:relais

Hibiscus rosa-sinensis L. par Jean-François ROUFFET - Licence CC-by-sa

- Actualité « Telabotanistes relais aux Antilles » :
http://www.tela-botanica.org/actu/article5805.html
C

Perspectives




L’intégration de nouveaux référentiels en 2014 amènera
à étendre le réseau de Telabotanistes relais au niveau
international.
 l’échelle nationale, nous prévoyons d’organiser une
À
formation à Montpellier de Telabotanistes relais français
dans le cadre du projet FLORIS’TIC.

Animateur

Diffuseur

Créatif

Formateur

Naturaliste

Solidaire

Les six types de Telabotanistes relais
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un centre de
ressources
botaniques
pour tous

Flora Data
L’objectif du programme « Flora Data » est d’améliorer les connaissances sur la flore de France et de permettre aux personnes
intéressées, expertes ou non, d’échanger des informations
sur la flore sauvage. Grâce à différents outils fonctionnant en
synergie, le réseau des Telabotanistes participe à la mise en
place d’une base de données ouverte à tous, sous licence libre
(CC-by-sa) et gratuite.
Les outils de Tela Botanica sont utilisés pour permettre la
participation des bénévoles et partager la connaissance. Une
liste de discussion favorise les échanges sur l’identification des
plantes. Une encyclopédie collaborative « eFlore » permet de
visualiser les contributions et trouver des informations sur la
flore. Enfin, un outil a été développé pour l’alimentation du programme, le « Carnet en ligne » (CEL), sorte de carnet de terrain
électronique, qui permet à la fois une gestion de ses données
personnelles (observations et photos) et la mise en commun de
celles que l’on souhaite partager. Enfin, en 2013 deux nouvelles
interfaces permettent la vérification de la détermination des
données (IdentiPlante) et l’annotation de la qualité des images
ainsi que le tri de ces dernières grâce à une interface de tag
simplifiée (PictoFlora).

Carte des observations botanique dans la base de Tela Botanica Flora
Data. Les points en couleurs représente les zones d'observations et le
chiffre indique le nombre d'observations sur cette zone

En 2013, le programme « Flora Data » a notamment permi la
réalisation du « projet gentiane et papillons » et la mise en place
d’une galerie d’images de haute qualité, permettant d’illustrer
chaque organe sur eFlore. Ces illustrations ont été préalablement selectionnées et marquées grâce à l’interface PictoFlora.
Le bilan de cette année pour le programme est très favorable
puisque nous avons collecté :
112 486 observations rendues publiques
 72 177 images associées aux observations, dont 96 % d’images
déterminées, et 4 % d’images envoyées sans détermination (parmi
lesquelles 70 % ont reçues une détermination collaborative).
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Dans le cadre de la convention quadripartite signée en 2010, Tela Botanica, la Fédération des Conservatoires
Botaniques Nationaux, le Muséum national d'Histoire naturelle et le Ministère de l’Écologie s’associent
pour élaborer les référentiels nomenclaturaux et taxonomiques de la flore et de la fonge de France sur le
territoire métropolitain et l’Outre-mer.
Tela Botanica a assuré la maîtrise d’œuvre de ce projet qui vise à produire et à mettre à jour les référentiels
partiels par groupes taxonomiques et/ou zones géographiques. Ces référentiels sont ensuite transmis au
MNHN pour alimenter le référentiel national faune et flore (TAXREF).
Les actions menées en 2013 sont dans la continuité des années précédentes, d'une part la coordination
et l'animation du dispositif, d'autre part le déploiement de supports techniques pour accompagner les
travaux des groupes d'experts.
Suite aux modifications du programme en milieu d'année, il ne reste qu’un groupe d'experts sur les 11 mis
en place en 2012.
 Réalisation

2013 :
- Mise à jour et livraison au Muséum de deux référentiels consultables dans l'espace de travail Rtaxß :
Trachéophytes de Métropole et des Antilles françaises.
- Mise à jour dans l'espace de travail Rtaxß du référentiel des Trachéophytes de la Réunion.

Une nouveauté dans le programme : le projet « Noms français normalisés »
Le travail sur le « Guide de nomenclature des noms normalisés en français pour les plantes Trachéophytes
de France métropolitaine » en est à la version 2.3. Parmi les nouveautés, mentionnons les articles traitant
du nom des variétés, des hybrides et des plantes cultivées ainsi que les règles de typographies applicables
aux genres et épithètes en français et la façon d'attribuer un genre, masculin ou féminin, aux noms de
genres français. Sur l'ensemble des taxons de la BDTFX ( 21 119 taxons, dont 16 649 pour la Métropole et
la Corse), 4 063 ont été traités pour fournir 3 960 noms, une centaine de taxons n'ayant pu être nommés
de façon non arbitraire.

Perspectives 2014
 oursuite du travail d’amélioration du référentiel des Trachéophytes en partenariat avec les CBN.
P
Ce travail de fond sur la nomenclature pourrait utilement être étendu aux Bryophytes.
 Poursuite de la détermination des noms français normalisés des Trachéophytes de France.
 Confrontation de nos référentiels avec ceux d’Afrique du Nord et d’Euro+Med.


De nouveaux référentiels accessibles
Tela Botanica a intégré d’autres référentiels dans ses activités, notamment celui d’Afrique du Nord, d’Afrique
de l’Ouest, des Antilles et de la Réunion. L’objectif poursuivi est de proposer des espaces de consultation
d’eFlore et de saisie dans le Carnet en ligne pour chacun d’eux.

11
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Référentiels taxonomiques
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Le réseau en Afrique…
un réseau grandissant

A

Le réseau Tela Botanica compte aujourd'hui plus de 22 000
membres parmi lesquels près de 10 % sont originaires d'Afrique.
Cette participation croissante des botanistes africains s'observe
à travers un nombre important de nouveaux inscrits chaque
année (289 en 2013) ainsi que par l'activité des forums de
discussion liés à l'Afrique, en particulier à l'Afrique du Nord. À
titre d'illustration, sur les 5 espaces projets existants, plus de
3 100 messages ont été échangés en 2013 et 55 personnes
nouvellement inscrites A .
Espaces projets dédiés à la flore d'Afrique :
Flore d'Afrique du Nord
 Orchidées de la région du Cap
 Flore d'Afrique tropicale
 eFAN_Groupe flore d'Afrique du Nord
 BotaOranie


Projet eFAN (base de données libre d'accès sur la flore
d'Afrique du Nord) B :

Répartition géographique des inscrits
B

Face à cet intérêt croissant des botanistes africains pour le
site de Tela Botanica, l'association s'est fixée pour objectif de
développer les ressources relatives à la flore d'Afrique et, en
premier lieu, à l'Afrique du Nord. Ainsi, depuis 2012 et en collaboration avec des partenaires du Maroc, d'Algérie, de Tunisie,
de France et de Suisse, Tela Botanica travaille à un projet dont
les principaux objectifs sont de :
 Développer une plate-forme spécifiquement dédiée à l'Afrique

du Nord sur le site de Tela Botanica, autour du référentiel taxonomique développé par A.Dobignard et C.Chatelain (Conservatoire
et Jardin botaniques de la ville de Genève).
 Compléter

l'inventaire et la cartographie de la flore d'Afrique
du Nord à travers un programme de sciences participatives et
grâce à des outils Web collaboratifs de saisie et de partage de
données botaniques.
La deuxième réunion du comité de pilotage de ce projet s'est
tenue en juin 2013 à Tunis, et une présentation du projet a été
faite en septembre 2013 au colloque Optima (Palerme, Italie).

Extension des ressources et des outils de Tela Botanica :

Liliane ROUBAUDI, Maroc, Tiznit, Ref : ISFAN, Observée le 15 mars 2005
Licence CC-by-sa

Dans le cadre du projet eFAN, Tela Botanica a voulu adapter
ses outils à une utilisation pour la flore d'Afrique. Ainsi, pendant
l'année 2013, le référentiel taxonomique d'Afrique du Nord de

Retour au sommaire

C

Référentiel taxonomique d'Afrique du Nord dans eFlore

Depuis cette intégration des référentiels taxonomiques à nos outils :
Une dynamique de saisie collaborative et de partage de données de terrain s'est engagée. On compte
aujourd'hui plus de 1 600 images relatives à la flore d'Afrique qui ont été mises en ligne à travers l'utilisation
du CEL, correspondant à un total de 640 observations de terrain. Ces images peuvent être consultées sous
D
forme de galeries photos sur PictoFlora       et
les observations géolocalisées sur une carte Google E .


Désormais, la collaboration des botanistes pour l’identification des spécimens est facilitée grâce à
l’application IdentiPlante. Celle-ci permet de proposer une identification directement à partir des photos
d'observations. Jusqu'ici, ce travail ne se faisait qu'à travers les forums de discussion, ce qui ne permettait
pas la capitalisation de l'information. Pour illustration, sur 160 plantes africaines saisies dans le CEL sans
identification, 80 sont actuellement en cours de discussion à travers l'application IdentiPlante.


Perspectives 2014


 ancement d'une dynamique de réseau en Afrique tropicale à l'occasion de la participation de Tela
L
Botanica au festival Afropixel (Dakar, mai 2014).



 nimation du réseau (Afrique du Nord et tropicale) autour des outils de saisie de données et d'aide
A
à l'identification.



 echerche de membres relais au niveau des territoires pour mettre en place des sorties de terrain
R
et une dynamique de travail collaboratif (kit d'animation fourni & démonstration pour la prise en
main des outils).

D

E

Cartographie des observations (Carnet en ligne)

Galerie photo (PictoFlora)

13
Constituer un centre de ressources botaniques pour tous

Dobignard et Chatelain (Conservatoire et Jardin botaniques de la ville de Genève) a été intégré à eFlore,
au Carnet en ligne (CEL), à IdentiPlante et PictoFlora. Ce travail a ensuite été effectué début 2014 pour la
flore d'Afrique tropicale C .

Retour au sommaire
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Global Plants Initiative
Le programme Global Plants Initiative (GPI)
Le programme Global Plants Initiative est financé depuis 2004
par la fondation Andrew W. Mellon A . Il a pour objectif de
constituer une bibliothèque numérique des types nomenclaturaux de plantes, comportant des images haute-résolution des
spécimens ainsi que les données qui y sont associées.

A

Andrew W. Mellon
B

Ce programme qui se termine en 2014, réunit à ce jour
plus de 300 institutions partenaires provenant de plus de
70 pays. Le travail conjoint de tous ces herbiers à travers
l'ensemble du globe a permis la mise en ligne de près de
2 millions de spécimens. Pour les consulter, rendez-vous sur le
site de Jstor Global Plants : http://plants.jstor.org/ B .

Sur ce site, la recherche de spécimens, l'accès aux données
associées et la visualisation des planches sous forme de vignette
est possible sans abonnement. En revanche, les fonctionnalités
avancées, notamment les outils de zoom sur image et de mesure
de plantes, ne sont accessibles qu'après souscription auprès
de Jstor Plants Science. Ces frais d'abonnement, proportionnels à la taille de l'institution qui souscrit, ont pour fonction de
participer à la pérennité de la base de données constituée, en
particulier d’en assurer sa maintenance.

Numérisation de l'herbier de Montpellier (MPU)

Base de données Jstor Global Plants

C

Au cours de l'année 2013, l'équipe « herbier » de Tela Botanica
a continué la numérisation des types de l'herbier général de
MPU, en procédant de façon systématique à travers les différentes familles. Parmi les plus importantes traitées cette année,
les Apiaceae, Boraginaceae, Malpighiaceae, Plumbaginaceae,
Rubiaceae et Solanaceae C .

Au total, près de 7 500 nouvelles images
ont été produites cette année :
 3 200 images de types nomenclaturaux,
 4 200

de documents mycologiques,
extraits de la collection Malençon
(à présent intégralement numérisées).

Type de Acridocarpus austro-caledonicus Baill

Retour au sommaire

D

Herbier MPU en chiffres :
23 000 scans de spécimens types
 27 500 scans de documents mycologiques


Numérisation des herbiers d'Afrique du Nord
En 2013, une troisième demande de financement a été faite auprès de la fondation Mellon pour poursuivre
la numérisation des spécimens remarquables de l'herbier de Rabat. Mais en raison de la fin imminente de
ce projet et du nombre croissant de demandes reçues, cette demande n'a malheureusement pas abouti.
En raison des événements politiques en Egypte et de la fermeture prolongée de l'Université, le travail de
numérisation de l'herbier du Caire a pris beaucoup de retard. Il est actuellement en cours.

Perspectives 2014


Poursuivre le travail de numérisation à l'herbier de Montpellier.



Suivre la réalisation du projet GPI à l'herbier du Caire.

15
Constituer un centre de ressources botaniques pour tous

Toutes les données et images numérisées à l'herbier MPU sont consultables en ligne, sans abonnement et
avec un outil performant de zoom. Pour y accéder, rendez-vous sur le site du Pôle Patrimoine Scientifique
de l'Université Montpellier 2 : http://www.collections.univ-montp2.fr D .

Retour au sommaire
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Former le grand public et
les professionnels de la botanique
A

Tela Botanica, organisme « prestataire de formation », met en
place des formations de botanique pour grand public et des
stages professionnels sur la Phytosociologie Synusiale Intégrée.

Les cours de Botanique Montpellier Main Verte

A

Pour la quatrième année consécutive, Tela Botanica a organisé
des cours de botanique à Montpellier. Ces cours s’intègrent
au programme « Montpellier Main Verte » porté par la Ville de
Montpellier. Ils sont composés de conférences, travaux pratiques, sorties de terrain et se partagent entre deux sessions
de 10 séances chacune :


Session débutante de janvier à juin :

Cette session a permis aux inscrits de découvrir la morphologie des plantes et les grandes familles du monde végétal.



Session intermédiaire de septembre à décembre :
B

B

Cette session a invité les inscrits à approfondir leurs connaissances pratiques et théoriques en botanique. Le petit + de
cette année : Tela Botanica a ajouté une visite de l’herbier
Alf dans le planning de la session intermédiaire. M. Moretti,
participant à la session intermédiaire et chargée d’herbier au
CIRAD de Montferrier-sur-Lez, nous a présenté cet herbier
riche en histoire.

Chiffres


Formation débutante : 39 inscrits ; 8 inscrits en liste
d’attente ; 67 % de femmes et 33 % d'hommes ; 77 %
proviennent du département de l’Hérault et 95 % de la
région Languedoc-Roussillon.



F
 ormation intermédiaire : 48 inscrits ; 19 inscrits en liste
d’attente ; 69 % de femmes et 31 % d'hommes ; 81 %
proviennent du département de l’Hérault et 95 % de la
région Languedoc-Roussillon.

Travaux pratiques “les bourgeons” de la session débutante

Témoignage :
« Nous avons bénéficié d’excellents cours par de
bons profs : clairs ! Sachant se mettre à notre niveau ;
l’ambiance était sympa et l’organisation au top. »
Mme S. F.

Retour au sommaire
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Perspectives 2014
Les participants aux cours de botanique sont prêts à former un réel
réseau de sentinelles de la biodiversité. Ils seront invités à participer à
des programmes participatifs d’observation de la flore sur Montpellier
(ex : FloraClapas).

Partenaire financier : Ville de Montpellier.

Stage PSI 1 - Vincent HAUTBOIS @ CC-by-sa

Partenaires opérationnels : les Écologistes de l’Euzière, APIEU, Université
Montpellier 2.

Les stages de Phytosociologie Synusiale Intégrée (PSI)
Tela Botanica propose deux stages de PSI au côté de Philippe Julve,
intervenant et enseignant/chercheur à l’Université catholique de Lille :
 Stage PSI de niveau 1 : initiation à la Phytosociologie Synusiale Intégrée
(tous les ans).
 Stage PSI de niveau 2 : utiliser et analyser les relevés de terrain (tous
les deux ans).
 En 2013, seul le stage de niveau 1 a eu lieu. Il s’est déroulé à Lauret (34)
du 3 au 7 juin et a réuni 9 participants (2 individuels et 7 professionnels) C .

La formation Herbier
Suite au travail de recensement des herbiers publics et privés du
Languedoc-Roussillon (2008-2011) et à la forte demande de formations
dans le domaine des herbiers, nous avons mis en place cette année une
formation de 3 jours sur ces thématiques.
Elle s’adressait à un public non averti en charge d’une collection et était
gratuite pour les participants.
Le programme alternait entre cours théoriques et ateliers pratiques ce qui
a permis aux stagiaires d’en savoir plus sur la conservation, la restauration
et la valorisation des herbiers. Le formateur principal était Piet Stoffelen
et nous avons fait intervenir Véronique Bourgade, Andrine Faure, Jérôme
Munzinger, Paul Fabre et Peter Andreas Schäfer.
À cette occasion, nous avons réalisé un support de cours qui balaye
chaque facette de la formation. Ce document d’une vingtaine de pages est
disponible sur le site de Tela Botanica, il est sous licence libre CC-by-sa.

Asphodelus albus (bdtfx) par Alain RIVIÈRE
Licence CC-by-sa

Retour au sommaire

18

Sensibiliser

Sauvages de ma rue

A

Sauvages de ma rue A est un programme de sciences participatives sur l’observation de la flore urbaine sauvage. Ce programme
a plusieurs objectifs : familiariser le grand public aux plantes
de leur quotidien, changer leur regard sur les dites « mauvaises
herbes » et recueillir un nombre suffisant d’observations pouvant aider les chercheurs à comprendre le fonctionnement de
la biodiversité végétale en ville et son évolution.

Chiffres
2
 6 542 observations recueillies
4
 36 inscrits
2
 opérations spéciales
2
 adaptations régionales



Un programme national
V
 ulgarisation

Cymbalaria muralis - Jean-Paul HUGBART @ CC-by-sa

des résultats :
Les données se font de plus en plus nombreuses et les résultats
scientifiques toujours plus significatifs. L’analyse des données
Sauvages de ma rue par le Muséum national d’Histoire naturelle
a permis la mise en évidence de 3 nouveaux résultats dans la
lettre d’actualités Sauvages de ma rue, publiée en mai 2013,
par Tela Botanica.
A
 nimation

du programme :
Des opérations annexes ont permis de dynamiser le programme
Sauvages de ma rue tout en répondant à des problématiques
scientifiques réelles. Deux opérations spéciales ont mis en
avant la Cymbalaire des murailles par le développement de
deux protocoles et pages Web ainsi que par la communication
des résultats pour chacune :
- Opération Cymbalaire (mesure des pétales de fleur : 264 bouquets
mesurés) www.tela-botanica.org/operation:cymbalaire.
- Opération Cymbalaire « graines » (récolte de graines : 50 sachets
de graines réceptionnés) www.tela-botanica.org/operation:cymbalaire-graines.
L
 es

outils numériques :
L’outil de saisie Sauvages de ma rue a été mis à jour sous
technologie Bootstrap. L’interface, plus moderne, intègre de
nouvelles fonctionnalités :
- ajout de plus d’une photo par observation ;
- mise en place d’une autocomplétion afin d’indiquer une espèce
différente aux 240 espèces du protocole ;
- possibilité de communiquer une photo de plante sans la nommer :
ces observations profitent d’une détermination collaborative du
réseau Tela Botanica sur IdentiPlante.

Retour au sommaire

Le réseau d’animateurs relais Sauvages de ma rue devient capital dans la
diffusion du programme à l’échelle locale. En région Languedoc-Roussillon
(LR) et Provence-Alpes-Côte-d’Azur (PACA), Tela Botanica a impulsé,
aux côtés des collectivités locales, la prise en main du programme par
les acteurs locaux. Les villes de Montpellier, Sète, Salon de Provence
et Marseille encouragent la participation à Sauvages de ma rue dans le
cadre de leurs plans d’urbanisation et de conservation de la biodiversité
(Nature2000, ZéroPhyto…). Elles ont permis à Tela Botanica d’organiser
4 formations portant sur l’animation du programme pour les agents de
services des collectivités, les associations, et toutes structures à finalités
pédagogiques. Cette territorialisation du programme amène à adapter
le programme Sauvages de ma rue aux besoins locaux. Chaque animateur peut dès à présent accéder à un kit d’animation « Sauvages de sa
commune » sur un espace projet « Animateurs Sauvages de ma rue » du
site Tela Botanica. En région PACA, l’adaptation du programme national
a abouti au développement d'un site www.sauvagesdepaca.fr de références
et d’actualités régionales C .
Tela Botanica a organisé la première rencontre nationale des animateurs
Sauvages de ma rue locaux le 17 janvier 2014 : une journée riche en
retours d’expériences et en pistes d’amélioration D .

Perspectives
 réation d’une charte des relais Sauvages de ma rue.
C
 Développement d’une application mobile nationale intégrant des
modules d'entraînement régionaux.


Florilèges – rue
Florilèges-rue est un programme national de sciences participatives sur
l’observation de la flore sauvage des trottoirs. Il s’adresse à un public
spécialiste tel que les gestionnaires d’espace vert et de voirie. Le protocole Florilèges-rue, testé en 2012 et appliqué en 2013, se différencie de
Sauvages de ma rue par l’intégration de savoirs sur la gestion technique
des plantes urbaines. Les données recueillies permettront d’identifier
l’impact des changements de pratique (suppression de produits phytosanitaires, mise en place de méthodes alternatives de désherbage…) sur
la diversité floristique urbaine.

Chiffres
 439 observations recueillies
1
 8 villes touchées
 2 communes méditerranéennes animées


C
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Un programme de territoires

Page d’accueil du site Sauvages de PACA

D

Rencontre nationale des animateurs Sauvages
de ma rue locaux du 17 janvier 2014

Retour au sommaire
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Afin de rendre ce programme fonctionnel, Tela Botanica a
développé le système de récolte des données (outil de saisie,
stockage des données, outils de visualisation, export des données) accessible sur le site du programme : www.florilèges.info A .
Tela Botanica a également formé des gestionnaires d’espace vert
et de voirie à Montpellier et Salon de Provence en collaboration
avec les services des mairies correspondants B .

A

Outils de saisie Florilèges-rue développé par Tela Botanica

Perspectives 2014



 e maintien des outils Florilèges-rue et l’animation de ce
L
premier volet dans les communes intéressées continuera.



Un travail de collecte des données de gestion de la flore
spontanée en ville sera effectué auprès des collectivités.
Il permettra de compléter les données Sauvages de ma
rue et enrichira le programme Florilèges.

B

Formation Florilèges-rue à Montpellier

Retour au sommaire
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2
 910 inscrits
3
 10 nouveaux inscrits
1
 59 personnes formées
6
 15 élèves sensibilisés
4
 8 animations réalisées
par les relais


L'Observatoire des saisons est un programme
de sciences participatives qui repose sur
l'observation volontaire des rythmes saisonniers. Ce programme s'adresse à tous les
citoyens, petits et grands, naturalistes ou non,
et se déroule tout au long de l'année. En 2013 nous avons poursuivi nos
actions concernant l’animation du réseau national et nous avons amplifié
notre réseau de relais. L’année 2013 a été une année très riche pour l’ODS
puisque nous avons collecté environ 1 400 données.

D

Animation du réseau ODS
En 2013 nous avons poursuivi l’animation du réseau à l’échelle nationale à
travers l’alimentation du site en actualités (21 en 2013) et nous avons ouvert
la rédaction d’articles aux observateurs (6 articles). Nous avons également
diffusée notre « lettre du printemps » (1 500 lecteurs) pour lancer la nouvelle
saison d'observation. Parallèlement nous avons diffusé les lettres mensuelles
afin d'informer nos observateurs sur les activités de l'ODS et maintenir la participation. Enfin nous avons organisé un concours photographique croisé avec
celui de Tela Botanica en automne, plus de 25 personnes ont participé D .

Amélioration du site

Un des lauréats du concours ODS / Tela
Botanica Automne. Spiranthes spiralis par Gilles
SALAMA - Licence CC-by-sa
E

Pour plus de lisibilité nous avons mis à jour les onglets dédiés à la présentation des
espèces de l’ODS et nous avons intégré les arbres fruitiers suite à une enquête E .

Sur le terrain
Nous avons cette année participé et organisé de nombreuses journées
de présentation, rencontres et formations (15 journées environ). En 2013
nous avons formé une quarantaine d'enseignants du primaire dans les
académies de l'Hérault et de Toulouse et environ 300 élèves F .

Une des nouvelles espèces, le Cerisier Burlat
(Auteur : LA TAPY)
F

Les relais
Le rôle des relais est clef dans le fonctionnement de l’ODS. Ils permettent
le rayonnement du projet sur l’ensemble du territoire. En 2013 en plus des
6 relais déjà mis en place nous avons la chance de compter un nouveau
relais qui est le CPIE du Rouergue et qui a été très actif dès la première
année avec plus de 280 données collectées.

Perspectives 2014
Mise en place d'un espace projet dédié aux relais.
 Redynamisation et mise à jour du site internet et des outils.
 Poursuite de la rédaction du livre sur la phénologie + édition.


Isabelle CHUINE lors de la formation ODS pour
les enseignants de l’académie de l’Hérault

Sensibiliser

Observatoire des saisons (ODS)

Retour au sommaire
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POUSSE

A

Le Programme d'OUverture à la Science par la Surveillance de
l'Environnement (POUSSE), propose aux jeunes de participer
tout au long de l’année à une grande aventure scientifique
pour surveiller la biodiversité qui nous entoure. Ce programme
permet de mettre en relation le jeune public et les scientifiques
des programmes de sciences participatives : Observatoire des
saisons et Sauvages de ma rue.
Ce programme a permis d’aboutir à une mallette POUSSE créée
en 2013 suite au travail d’Emmanuelle Piras, en Service Civique
Volontaire pour l’association Tela Botanica. Elle permet aux
enseignants, éducateurs, animateurs de mettre en place des
animations de sensibilisation à la botanique, l'écologie urbaine
et au changement climatique A .

Emmanuelle PIRAS lors d’une animation pédagogique pour les deux
classes de primaire de Cintegabelle.

Perspectives 2014
Proposer la mallette POUSSE aux collectivités
locales dans le cadre de la réforme des rythmes
scolaires du primaire.

Un espace projet a été créé pour accompagner les utilisateurs
dans la prise en main de la mallette. Cet espace comprend un
forum qui permet aux utilisateurs d’échanger sur leurs pratiques
de terrain et de nous proposer des améliorations concernant
le contenu de la mallette.
La mallette POUSSE a été mise à disposition des enseignants
et des animateurs de manière libre et gratuite.
 Résultats

:

250 personnes ont téléchargé la mallette POUSSE.
 48 personnes se sont inscrites sur l’espace projet.
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Disséminer les connaissances dans le domaine de la botanique, sensibiliser le grand public à la préservation de la biodiversité, créer de
futures vocations en valorisant le patrimoine végétal telle est la vocation
du programme Smart’Flore.
L'outil central : les QRcodes. Ce sont de petits codes qui fonctionnent de
manière très simple : il faut les flasher avec un lecteur de code installé
sur un smartphone. En flashant le code, une fiche descriptive détaillée
s’ouvre et permet d’être renseigné sur le nom vernaculaire et le nom latin
de la plante, sur sa famille, sur sa répartition, son écologie ou encore sur
son histoire et ses usages. Cette technique simple est très utilisée en
accompagnement des sentiers botaniques.
L’originalité et la force de ce dispositif réside dans le renseignement
collaboratif des fiches par le réseau Tela Botanica et les participants aux
forums « pédagogie de la botanique » (143 participants).
Initié en 2013, suite à la mission en Service Civique Volontaire de Thibaut
Daviller, un sentier pilote a été installé au jardin du Champs de Mars de
Montpellier à l’occasion de la Fête de la Biodiversité. Un partenariat avec
le Jardin Alpin du Lautaret a également été initié.

Mirabilis jalapa L. (bdtfx) par Martine BÉNÉZECH
Licence CC-by-sa

Perspectives 2014
Développement du projet.
 Constitution d'une boîte à
outils.
 Recherche de partenaires et
expérimentation.
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Pl@ntNet
Ce programme est le premier projet étendard de la Fondation
Agropolis. Après 5 ans de développement, il arrivera en septembre 2014 à la fin de sa première phase. Il vient d'être évalué
par un comité d'experts dans le cadre d'une procédure mise
en place par Agropolis Fondation. Ce comité a effectué un
retour très positif auprès de toute l'équipe, qui sera formalisé
au travers d'un rapport d'évaluation transmis à la Fondation
Agropolis dans le courant du mois d'avril 2014.
Le projet Pl@ntNet est porté par trois équipes aux compétences
complémentaires :
L'unité mixte de recherche CIRAD-CNRS-INRA-IRD-UM2
botAnique bioInformatique de l'Architecture des Plantes (AMAP).




Les équipes du projet Imedia et Zenith de l'INRIA.

Les équipes des pôles animation et informatique de
Tela Botanica.


Dans ce projet, Tela Botanica a apporté son expérience en
animation de réseau de citoyens, en développement d'outils
informatiques collaboratifs, ses compétences en gestion de
bases de données ainsi que son expertise en botanique.

Projets collaboratifs


Capitalisation d’Images :

Ce programme de sciences participatives créé en 2009 pour les
besoins du projet Pl@nNet réunit plus de 138 personnes. Grâce
à la participation des Telabotanistes aux missions que nous leur
avons proposées, nous avons constitué une base de données
de plus de 80 000 images de plantes illustrant 3 970 espèces.
En 2013, nous avons mis en place un atelier grand public
consacré au programme Capitalisation d'Images. Cet atelier
était intégré dans l’événement « Le végétal, c’est capital » piloté
par la Médiathèque Gaston Baissette (Mauguio) et réalisé en
collaboration avec le Symbo (Syndicat Mixte du Bassin de l’Or).
Une trentaine de participants se sont formés aux outils et ont
participé à une sortie de terrain visant à compléter la base de
données.

Les outils


L’application Pl@ntNet mobile

Pl@ntNet mobile est une application de collecte, d’annotation et de recherche d’images pour l’identification de plus de
3 970 espèces de plantes sauvages, de la flore française métropolitaine. Elle intègre un système d’identification automatique de
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plantes à partir de photos par comparaison avec les images d’une base
de données botaniques. Les résultats permettent de trouver facilement
le nom botanique de la plante, si celle-ci est suffisamment illustrée dans
la base de référence.

Tela Botanica, partenaire de projets
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Le lancement de cette application a eu lieu au Salon International de
l'Agriculture en 2013. Son succès a été très important puisque plus de
85 000 téléchargements ont été réalisés. Tela Botanica a fortement participé à la communication autour de cet outil par la création et la diffusion
de supports de communication, la réalisation d'interviews et d'articles
de presse ainsi qu'à l'animation de stand au cours de manifestations
grand public comme le Salon de l'Agriculture, la Fête de la Science et la
Fête de la Biodiversité.
L'application mobile compatible avec les Androïd sera lancée en début
d'année 2014.

Animation, communication et développements
Tela Botanica a participé à la dynamisation de la communauté Pl@ntNet
en animant les différents forums et en publiant des articles sur le site de
Pl@ntNet et sur le site de Tela Botanica.
Nous avons également participé à la refonte de l’espace de présentation
des outils de Pl@ntNet afin de les valoriser au mieux sur le site internet.

Perspectives 2014

Notre collaboration avec l’équipe
de Pl@ntNet se poursuivra dans
le cadre du projet Floris’Tic.

Enfin nous avons participé au maintien du site Pl@ntNet ainsi qu’au
développement de l’outil DataManager.

e-ReColNat

A

A

Valorisation de 350 ans de collections d'Histoire Naturelle : une plateforme
numérique pour l'environnement et la société.

Les collections naturalistes ont fondamentalement un double rôle : d’une
part de référence scientifique, d’autre part d'une immense mémoire de
campagnes d’observations.
L'inventaire de la biodiversité commence par l'identification des espèces.
De ce point de vue, les collections naturalistes constituent un terrain
d'exploration aussi important que les « hot spots » de la biodiversité.
Au delà des échantillons de référence, la récolte de séries a permis
de constituer au cours du temps une richesse en spécimens qui reste
encore à étudier.
L'infrastructure e-ReColNat se veut l'outil qui proposera de réunir l'ensemble
des acteurs nationaux ayant décidé d'ouvrir leurs collections.
La mise à disposition des images permettra leur accès à l’ensemble de la
communauté des systématiciens botanistes et zoologues, professionnels
et amateurs.

Nymphea Lotus de l'herbier MPU - Licence CC-by-sa
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A

Recensement des herbiers publics et privés de France
En s’appuyant sur les travaux de recensement d'herbiers en
Rhône-Alpes, Provence-Alpes-Côte-d'Azur, Languedoc-Roussillon
et Auvergne, le recensement des herbiers publics et privés de
France est, depuis cette année, élargi à la France entière dans
le cadre du programme e-ReColNat et en partenariat avec
l'Université de Clermont-Ferrand.
Une méthodologie a été élaborée tout au long de l’année. Elle
consiste à organiser des comités de pilotage régionaux de
manière à initier des dynamiques locales qui vont mener aux
expertises de chacun des herbiers.

Collection de champignons à l’herbier MPU - Licence CC-by-sa

B

Selon les régions, les situations sont très variées. L’objectif est
d’homogénéiser et de mettre en ligne les travaux déjà réalisés,
compléter et mettre à jour les études existantes ou encore
mettre en place le projet de A à Z lorsqu'aucune étude n’a été
menée dans le domaine.
De manière générale, il y a actuellement de plus en plus de
rencontres régionales sur le thème des collections naturalistes,
ce qui annonce un nouvel élan pour ces thématiques.

Perspectives 2014
L’objectif est d’étendre la dynamique à la France entière.

Liasses de l’herbier MPU - Licence CC-by-sa
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C

Tela Botanica, partenaire de projets

27

Les herbonautes
Les Herbonautes est un programme collaboratif de
retranscription des étiquettes d’herbier par les citoyens
mis en place par le Muséum National d’Histoire Naturelle.
Dans le cadre du programme e-ReColNat, l'association
Tela Botanica s’occupe de l’animation de ce programme.
Les herbiers sont souvent peu accessibles au grand public,
le site Les Herbonautes permet à tout citoyen de contribuer
à l’informatisation et à la mise à disposition en ligne de
ces connaissances.

La participation sur les Herbonautes

D

La plate-forme Les Herbonautes C et D propose ainsi
au grand public de contribuer à la création d'une base de
données scientifique à partir des millions de photos des
plantes provenant des herbiers français. Les internautes
deviennent acteurs et décryptent les spécimens et leurs
étiquettes pour déterminer quand, où et par quels botanistes ces plantes ont été récoltées.
Cartographie des spécimens de la mission Fruits exotiques !
géolocalisés par les participants

Une application ludique
Le programme Les Herbonautes intègre des aspects de
serious-game permettant de faciliter l'appropriation et
la participation du grand public : utilisation de différents
niveaux de contribution débloqués par des quiz, tri des
spécimens à renseigner sous forme de « missions »,
badges (succès) débloqués en fonction des actions.

En 2013


14 missions ont été créées dont 9 ont été
terminées avant la fin de l'année.



4
 6 204 échantillons d’herbier ont été renseignés par les participants.

Zoom sur…
3 réseaux :

fb/herbonautes
fb/herbonautes
@LesHerbonautes
@LesHerbonautes
lesherbonautes.mnhn.fr
lesherbonautes.mnhn.fr
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Les outils de
Tela Botanica

Des outils pour collecter
et partager :
CEL

A

Le Carnet en ligne (CEL) est l'équivalent numérique d’un carnet
de terrain. Il permet de saisir des observations, de les vérifier,
de les illustrer avec des images, puis de les partager avec le
réseau. Il est le point d'entrée du parcours collaboratif des
données dans Tela Botanica A .
Quelques améliorations en 2013
De nouveaux référentiels sont désormais disponibles (entre
autres Afrique du Nord, Antilles).
 Ajout de champs destinés à une utilisation avancée de l’outil

(phénologie, certitude de l’identification, abondance, altitude) B .
 Mise en place de champs « étendus » permettant d’ajouter
des champs personnalisés au formulaire de saisie du CEL.
 Amélioration des formats d’export et d’import (prise en compte
de nombreux formats - étiquettes d’herbier -, enrichissement
des données exportées avec les données issues des autres
projet, ex. baseflor).


Galerie d’images personnelles d’un membre du réseau

B

Les nouveaux référentiels disponibles dans le CEL

C

Chiffres 2013
167 638 observations ont été saisies
(135 400 en 2012)
7
 6 972 images ont été ajoutées
(42 806 en 2012)


Tout ceci
porte le total
à 527 977
observations et
117 448 images.

De nouveaux référentiels ont été intégrés dans le widgets de saisie

Widgets
Le Carnet en ligne s’accompagne aussi d’interfaces de saisie
simplifiées ainsi que d’outils de restitution (carte, export, galerie
photos…) que l’on nomme widgets. Ces interfaces peuvent être
insérées facilement dans des sites externes. Ce qui les rend
très appropriées pour nouer des partenariats.
Ces widgets sont un point d’entrée pour les nouveaux membres
du réseau car ils sont utilisables sans identification et permettent
de s’initier simplement à l’utilisation des outils de Tela Botanica.
Ceci contribue à éliminer un peu plus les barrières à la coopération en abaissant le seuil psychologique d’utilisation des outils.
Les améliorations en 2013
 Uniformisation de l’ensemble des widgets (possibilités d’envoyer

plusieurs photos par observation, utilisation d’un style commun
pour tous les widgets, globalisation du système d’identification).
 L’ajout des multiples référentiels dans le CEL a été reporté

dans les widgets de saisie C .

Retour au sommaire
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Les données spécifiques aux projets de sciences citoyennes
(Sauvages de ma rue, Florilèges) sont désormais gérées à travers
des champs étendus du CEL, ce qui permet une extraction et
une manipulation facilitée de ces données.
 Prototypage d’un nouveau système de cartographie des
observations, plus performant (gestion jusqu’à plusieurs millions
d’observations) D .


Chiffres 2013
5 902 observations ont été saisies
à travers les widgets de saisie.
4
 418 images ont également été
transmises à travers ces outils.


Tout ceci porte
le total à 14 891
observations
et 10 039 images
partagées via les
widgets de saisie.

Prototype du nouveau système de cartographie des observations

E

IdentiPlante
Développée dans le cadre de notre participation au projet Pl@ntNet,
IdentiPlante est la première plateforme d’identification collaborative de la flore sauvage de France. Destinée aux botanistes
débutants comme aux professionnels, elle repose sur le principe
de la coopération et du transfert de connaissances. Cette interface novatrice devient peu à peu un outil central pour le réseau
Tela Botanica. Elle permet à la fois d’améliorer la qualité des
données du réseau par un système de vérification collaborative,
de chercher de manière fine des observations correctement
identifiées et de trouver de l’aide afin d’identifier une plante E .

Une observation déterminée grâce aux membres du réseau

F

En 2013


P
 lus de 1 300 Telabotanistes ont échangé des informations
et ont proposé leur aide sur cette interface.

Une mise en place coopérative
Un forum spécifiquement dédié à cette interface a été ouvert
sur le site de Tela Botanica. Ainsi 69 Telabotanistes ont accompagné le développement de cet outil grâce à leurs conseils et
permettent de l’améliorer grâce à leurs remarques pertinentes F .

Chiffres 2013


9 000 observations « non déterminées » ont été envoyées
sur l’interface et plus de 70 % de ces observations ont

été identifiées grâce à la participation des Telabotanistes.
1
 4 256 votes
2
 026 commentaires


Perspectives 2014
Poursuivre les améliorations de cette interface
et poursuivre l’animation en focalisant sur des
missions spécifiques.

Retour au sommaire
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PictoFlora

A

PictoFlora est une interface de gestion collaborative qui permet
de visualiser les images issues du réseau des Telabotanistes et
de participer à leur tri en fonction de différents objectifs. Cet outil
développé dans le cadre du projet Pl@ntNet, nous a permis de
contribuer à la mise en place d’une base de données d’images
de haute qualité contenant des images annotées en fonction
des organes d’intérêt. Ainsi un outil permettant d’associer des
mots clés aux images a spécifiquement été développé pour le
protocole Capitalisation d’Images (image de l’espace de tags).
Le défi photos de Tela Botanica est désormais articulé autour
de PictoFlora et le projet Gentiane et papillons a également été
réalisé grâce à cet outil.
De plus, l’ajout de mots-clés et d’une notation permet d’améliorer la qualité des fiches eFlore à travers une mise en valeur
des images plébiscitées par le réseau pour l’identification A .

Espace de mots-clés dédié au protocole Capitalisation d’images

Chiffres

B

1 387 utilisateurs
1
 65 640 votes
1
 36 979 tags


C

Perspectives 2014
Un protocole concernant l’annotation des planches d’herbiers devrait être mis en place afin de faciliter la procédure
d’identification par l’image.

CoEL

Nouvelle carte des collections :

http://www.tela-botanica.org/widget:coel:carto

En 2013
 Proposition aux différents pôles du SINP-LR.


Amélioration de la carte des collections et
du moteur de recherche.

En 2014


T
 ravail sur l’accompagnement des utilisateurs
et la fluidité.

B

Le Catalogue en ligne des Collections d’herbiers (CoEL) a été
développé en 2011 pour permettre de valoriser le travail de
recensement des herbiers du Languedoc-Roussillon. Il rassemble
actuellement 1 321 fiches-collection et 3 240 fiches-personne. Il
s’appuie sur la fiche d’expertise nationale standardisée.
Tout utilisateur peut faire une recherche via la carte des collections ou bien par un moteur de recherche détaillé. Les données
ajoutées via l’interface de saisie dédiée sont en licence Creative
Commons ce qui permet à chacun de pouvoir faire des modifications si besoin. Ces dernières peuvent être suivies par les
flux rss de l’application.
Il est important de préciser que cette application a été créée
au départ pour répondre au manque d’outils libres de gestion
des collections. Il peut être utilisé pour toutes les collections
naturalistes C .
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Rtaxß, l'interface de travail mise à disposition des groupes d'experts, évolue.
Elle permet de consulter les référentiels en cours de mise à jour et de retourner
des commentaires aux coordinateurs, de tester l'intégrité des données d'un
référentiel et enfin de créer et télécharger une version datée d'un référentiel.
Cet espace de travail est consulté en moyenne 400 fois par mois C .

C
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RTaxB

D

En 2013
 mélioration de l'interface de consultation Rtaxß : ajout d’une interrogaA
tion sous forme d’arbre taxonomique ; changement de présentation des
résultats d’interrogation D .
 Ajout de nouveaux tests informatiques pour compléter la vérification des
référentiels.
 Import des données d’Afrique du Nord.


E

eFlore
eFlore est une interface de consultation de fiches de taxons réunissant l’ensemble
des informations collectées dans chacun des projets du réseau Tela Botanica E .
Le plus gros travail de l’année 2013 a été l'amélioration des performances de
l’outil, qui a vu sa rapidité d’exécution largement améliorée.
Cette année, eFlore a évolué pour devenir plus générique et s’adapter à une
multitude de référentiels (Antilles, Afrique du Nord). L’outil a également gagné
en pertinence quant à l’identification des espèces, grâce à l’apparition d’un
espace spécialisé dans l’onglet « illustrations ». Cet espace permet de visualiser
les photos les plus propices à l’aide à la détermination (celles-ci étant sélectionnées à travers les votes et les associations de mots-clés des membres du
réseau dans l’outil PictoFlora) F .

Interface de consultation d'une fiche taxon eFlore
F

Cartographie des données moissonnées
Le projet « moissonnage » vise à rassembler dans une même base de données et
sous le même format des données issues des bases de nos partenaires. Et d’une
façon plus générale de permettre ainsi l’échange de données naturalistes entre
structures distinctes possédant des bases de données différentes. Ce projet s'appuie
sur les protocoles et standards d’échange internationaux (DarwinCore, Tapir…).

Les images les mieux notées par les membres
du réseau, pour chaque organe
G

Cette année sont venues s’ajouter les données de BazNat (http://www.baznat.net) de
Nature Midi-Pyrénées, ainsi que celles de l’IFN (Inventaire Forestier National http://inventaire-forestier.ign.fr).
Un prototype de widget cartographique d’exploration de ces données a été
mis en place G .
Ces projets ont apporté plusieurs millions de données supplémentaires au
projet Flora Data.
En 2013, nous avons commencé la mise à jour des outils de moissonnage sur
nos serveurs et organisé une formation à ces outils impliquant entre autres le
Global Biodiversity Information Facility.

Carte de répartition agrégeant des sources de
données multiples
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L'association

Trois organes pour fonctionner
et un pannel de compétences
Le bureau de l'association :
Constitué des membres fondateurs (Daniel Mathieu, la Société
Botanique de France, la Garance Voyageuse et Biotope), ainsi
que de 4 personnes élues au CST, il gère les affaires courantes
de l'association. Il se réunit mensuellement par vidéo-conférence,
et se rencontre 2 fois dans l'année.


Les membres du bureau de Tela Botanica :

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

Le comité scientifique et technique (CST) :
Le CST est constitué d'experts du domaine (botanistes, taxonomistes, écologues…) chercheurs, enseignants, spécialistes,
c'est une vingtaine de personnes qui participent quotidiennement au suivi des projets du réseau et contribuent à assurer la
caution scientifique des travaux menés.
Les membres du CST : http://www.tela-botanica.org/page:CST?langue=fr
Les membres du bureau et du CST se sont réunis durant deux
jours en mai 2013 afin de définir les orientations scientifiques
du réseau et de ses nombreux projets. À cette occasion des
chantiers ont également été lancés pour avancer tout au long
de l'année sur des thématiques clés.
Par ailleurs, ces membres ont représenté le réseau Tela Botanica
en France et à l'étranger lors de nombreux colloques et événements liés aux questions botaniques.

L'équipe
En 2013, 17 salariés, 2 services civiques et 2 stagiaires ont
travaillé sur les missions de Tela Botanica.
Ce sont près de 25 000 heures de travail qui ont été consacrées
à l'accompagnement du réseau dans le cadre de nos missions.
Nos missions :
Sensibiliser, former, accompagner.
 Développer des outils web collaboratifs.
 Recenser, numériser les herbiers.


Vie de l'équipe :
En 2013, Ariane et Greg se sont envolés ensemble vers l'hémisphère sud, Tania et Raphaël ont pris un autre chemin, tandis
que Audrey, Christine et Mathias rejoignaient l'équipe.


Les membres de l'équipe :

http://www.tela-botanica.org/page:equipe_permanente_tela_botanica
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Partenaires et collaborations scientifiques
Partenaires privés
 Fédération

des Conservatoires Botaniques Nationaux
 Les Ecologistes de l'Euzière
 Nature Midi-Pyrénées
 Outils Réseaux
 Plante et Cité
 Sociétés botaniques et naturalistes
 Conservatoire des Espaces Naturel de LR
 Agoralogie
 Natural Solution
 OPIE – Office pour les insectes et leur environnement
 Planète Sciences

 DREAL

LR
 Ville de Montpellier
 Ville de Salon de Provence
 Ville de Marseille
 Ville de Sète

Fondations
 Andrew

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

Institutions Nationales

Universités

 Ministère

 PPS,

de l'Ecologie
d'Avenir
 Agence nationale de la Recherche
 Centre National des Arts et Métiers
 Office Nationale des Forêts
 Institut Forestier National
 Investissements

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

Organismes de Recherches
Institutions Internationales
 Union

Européenne

 Francophonie
 Conservatoire

et Jardin Botaniques de Genève
 Global Biodiversity Information Facility (GBIF)

Institutions régionales et collectivités
 Conseil

régional Provence-Alpes-Côte-d'Azur
 Conseil régional Languedoc Roussillon

 UMR AMAP / CIRAD-CNRS-INRA-IRD-UM2- INRIA
 Muséum

national d'Histoire naturelle
 Centre National de la recherche scientifique
(CEFE CNRS)
 CREA – Phénoclim
 Laboratoire population Environnement
et développement (LPED)

I n s t it u t d e b o t a n iq u e
163 Rue Auguste Broussonnet
3 4 0 9 0 M o n t p e llie r
Tél : 04 67 52 41 22
accueil@tela-botanica.org

www.tela-botanica.org

