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Le mot du président
Nous avons le plaisir de vous présenter pour cette année 2016, un rapport d’activité renouvelé et
organisé par projets qui vous permettra de découvrir facilement l’ensemble des activités de Tela
Botanica.
Commençons par l’événement qui aura le plus marqué cette année : le MOOC Botanique. Ce cours
de botanique, libre et gratuit, destiné à un public débutant, a été diffusé en ligne pendant 7 semaines
à l’automne dernier. Il a rencontré un succès au-delà de nos prévisions avec 33 500 personnes
inscrites et près de 7 500 finalistes. L’ensemble du temps de formation ainsi dispensée a représenté
15 000 journées pleines ! Une première à l’échelle mondiale pour la botanique. Un immense merci à
tous les enseignants et animateurs bénévoles et tous ceux qui ont permis cette réussite. Ce cours
sera à nouveau diffusé au printemps 2018, après avoir été revu pour en améliorer le contenu et son
déroulement.
Parmi les autres faits marquants de l’année 2016, il convient de mentionner l’organisation du colloque
de l’OPTIMA en partenariat avec l’Université de Montpellier et le Conservatoire Botanique National
Méditerranéen de Porquerolles. Cette rencontre, qui a lieu tous les 3 ans dans un pays différent,
rassemble les botanistes du pourtour de la Méditerranée autour de sujets très divers touchant à la
connaissance et la protection de la flore. 87 exposés ont été présentés dans les 18 symposiums qui
ont rassemblé 230 participants.

Les programmes de sciences participatives se sont poursuivis de façon active avec l’ancrage territorial
des « Sauvages de ma rue » et de l’« Observatoire Des Saisons » en Rhône-Alpes, PACA et Occitanie
et le lancement d’un nouveau programme : l'« Observatoire Des Messicoles » avec Montpellier
SupAgro et le Conservatoire Botanique National des Pyrénées et de Midi-Pyrénées. «
Les Herbonautes », animés par Tela Botanica poursuivent inlassablement leur tâche de saisie des
étiquettes d’herbiers avec plus de 2 millions de contributions élémentaires depuis le lancement du
programme par le MNHN en 2013.
Un travail important a été réalisé sur les référentiels avec la relecture intégrale et la
nomenclaturale des 17 565 noms cités dans Flora Gallica, la flore de référence pour
métropolitaine éditée par Biotope et la Société Botanique de France. Parallèlement à
l’affectation d’un nom français normalisé aux genres des taxons répertoriés dans TaxRef
s’est poursuivi pour les fougères, les gymnospermes, les monocotylédones et les rosacées.

vérification
la France
ce travail,
du MNHN

Le site Internet eVeg, qui présente une vue d’ensemble des végétations recensées en France et en
Europe à partir des tableaux baseveg et baseflor du programme CATMINAT, a été totalement revu et
amélioré par son créateur Stéphane Delplanque en relation étroite avec Tela Botanica.

En Afrique, un sentier botanique Smart’Flore a été réalisé sur le campus de l’Université de Dakar et
plusieurs ateliers de découvertes ont été mis en place au Sénégal. Une convention a par ailleurs été
signée avec le CIRAD pour la publication de la base de données Flotrop des relevés de végétation de
l’Afrique sahélienne.
Sur le plan informatique, la boîte à outils Smart’Flore pour la création de sentiers botaniques s’est
enrichie d’une application mobile développée avec nos partenaires du Programme d’Investissement
d’Avenir Floris’Tic. Un partenariat avec les Jardins Botaniques de France et des pays francophones a
permis de créer 27 sentiers, portant à plus d’une centaine, le nombre de sentiers créés. La refonte du
site Internet de Tela Botanica lancée en début d’année s’est poursuivie de façon active avec le projet
d’ouverture du nouveau site au premier semestre 2017.
Pour finir cette rapide présentation de l’année 2016, je vous donne quelques nouvelles concernant la
situation budgétaire de notre association. L’année 2016 est venue confirmer le redressement de notre
compte d’exploitation déjà amorcé en 2015, suite aux difficiles années 2013 et 2014, avec un résultat
de près de 95 000 €. Il nous permettent de préparer la réalisation du prochain MOOC Botanique.
Les perspectives 2017 s’organisent autour de grands chantiers avec :
 la mise en ligne d’un nouveau site Internet totalement refondu, facilitant l’accès aux
données et la création de nouveaux projets collaboratifs ;
 l’amélioration du MOOC Botanique - initiation pour sa rediffusion au printemps 2018 ;
 l’amélioration du processus de collecte et de gestion des données (observations et photos)
pour en améliorer la qualité et la réutilisation dans le cadre du SINP ;
 l’extension à l’échelle internationale de nos outils (Smart’Flore, IdentiPlante, Carnet en Ligne,
etc.), avec l’intégration du référentiel complet de l’Afrique, l’extension progressive du référentiel de la
France aux pays européens, l’intégration des référentiels des territoires d’Outre-mer et celui de l’est
Canadien avec Canadensys ;
 la création d’une base de données et d’outils pour la gestion des relevés de végétation à
l’échelle de ces nouveaux territoires.
Une année très chargée en développements informatiques mais dont une partie des résultats ne sera
exploitable qu’en 2018 ou 2019, patience donc, nous travaillons pour le long terme…

Daniel Mathieu, président
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A L'HONNEUR
en 2016

Le MOOC Botanique
Le MOOC Botanique

en quelques mots

Le MOOC Botanique [1] est le premier MOOC
(cours gratuit en libre accès sur Internet) dans son
genre. Il vise à offrir une initiation à la botanique
à un très large public sur Internet.

Le projet

Quelques chiffres
33 500 inscriptions
22% de finalistes
9 semaines de formation
15 000 journées de formation

L'origine de ce projet est née de plusieurs motivations :
Compenser la diminution de l'enseignement à la botanique de ces dernières années. En effet,
cette discipline est principalement enseignée dans des unités d'enseignement de quelques
cursus universitaires et dans des stages de terrain qui souvent manquent de rappeler les bases
de la botanique.
Favoriser la mixité des compétences du réseau Tela Botanica en permettant à des botanistes
experts, des animateurs, des informaticiens, des pédagogues et des vidéastes de collaborer
autour d'un même projet.
Faire circuler les ressources et outils dormants de la botanique en accompagnant la montée
en compétences du grand public.
Connecter le numérique au terrain en encourageant les internautes, via des activités
pratiques, à sortir dans la nature.
Encourager la mobilisation citoyenne en faisant grandir le réseau Tela Botanica, force de
participation aux programmes de sciences participatives et autres projets collaboratifs.

Sa réalisation
Tela Botanica travaille au montage de ce projet depuis janvier 2015. 19 mois ont été nécessaires pour
assurer la 1ère diffusion du MOOC Botanique en septembre 2016 tout en répondant à nos exigences :
créer un projet collaboratif, pédagogique, francophone et libre. Le MOOC Botanique s’inscrit dans le
projet d’investissement d’avenir Floris’Tic.
La création de ce cours a mobilisé près de 51 personnes aux compétences diverses : ingenierie de
projet, communication, pédagogie, médiation, animation et informatique. Deux comités bénévoles ont vu
le jour pour le bon déroulement du MOOC Botanique :
Un comité de pilotage composé de responsables par compétences nécessaires au cadrage
du projet,
Un comité pédagogique composé de 16 enseignants-chercheurs, botanistes et pédagogues,
piloté par Hervé Sauquet, enseignant-chercheur à l'Université Paris-Sud,
Un comité d'animation composé de 7 animateurs sélectionnés parmi le réseau Tela Botanica,
formé par l'association et piloté par Audrey Tocco, responsable du MOOC Botanique.
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Les botanistes experts, pédagogues du MOOC Botanique

Deux prestataires ont joué un rôle clé pour le montage de ce projet : l'association On Passe à l'Acte ! pour le
tournage et montage des vidéos et l’entreprise MOOC & Cie pour ses conseils en développement de MOOC.
L'équipe informatique de Tela Botanica a développé une plateforme MOOC [2] sur mesure basée sur le
logiciel libre Moodle. Elle accueille le MOOC Botanique qui compte 7 séquences de cours agrémentées de :
30 capsules vidéos d’en moyenne 5 min,
24 forums (news, technique, cours, activités, café, rencontres),
6 quiz à réussir pour obtenir le badge du MOOC Botanique et son attestation de suivi,
1 glossaire des mots de la botanique,
2 serious games : un mots croisés sur le vocabulaire de la botanique et un
entraînement “The Plant Game” adapté aux 30 espèces à savoir reconnaître,
20 activités pratiques à réaliser sur le terrain et sur les forums.

Le succès du MOOC
Le MOOC Botanique a connu un franc succès avec près de 33 500 inscriptions dans une centaine de
pays. Son ouverture le 5 septembre 2016 a été inaugurée à la Maison des Relations Internationales
de Montpellier en présence des concepteurs, des pédagogues et des animateurs du MOOC Botanique.
Durant 9 semaines, les mooqueurs n’ont pas seulement suivi une formation mais ils l’ont fait vivre.
Les chiffres parlent d’eux-mêmes : 17 500 discussions sur les forums, 110 rencontres physiques
organisées par les mooqueurs près de chez eux, etc. Une dynamique qui a été créatrice de
ressources collaboratives : 10 synthèses de forums, 1 tutoriel “conseils et astuces” pour déterminer les
plantes, 64 articles journaliers, des milliers d’observations déterminées sur The Plant Game, etc.
[1] mooc.tela-botanica.org/course/view.php?id=2
[2] mooc.tela-botanica.org
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Le profil des mooqueurs
Les mooqueurs ont été satisfaits par leur formation (99,7%) et se sont amusés en apprenant (67%) au
point de vouloir suivre d’autres MOOC (98%). Seulement 25% des telabotanistes se sont inscrits : le
MOOC Botanique a attiré un nouveau public qui n’a pas forcément de profession liée à
l’environnement (63%) et qui est principalement débutant en botanique (75%). Les mooqueurs sont
majoritairement des femmes (64%) et ont en moyenne 43 ans. Parmi eux, 84% viennent de France
métropolitaine. Les autres viennent principalement d’Amérique du Nord, d’Afrique et des ROM-COM.

Carte des inscrits au MOOC Botanique

Les ressources du MOOC Botanique

Présentation d'une feuille palmée par Hervé Sauquet
CC By Nc (On Passe à l'Acte !)

Perspectives 2017

Sous licence creative commons, le MOOC
Botanique offre des ressources réutilisables par
tous. Plus de 5000 mooqueurs inscrits ont
souhaité les obtenir dans un dossier unique. Les
motivations sont diverses : révision, impression
d’un dossier, utilisation de supports, etc. Pour
25% d’entre eux, l’intérêt est professionnel. Le
MOOC Botanique vise à se propager : 447
professionnels souhaitent réutiliser les ressources
comme supports d'enseignement !
/MOOCBotanique

@MoocBotanique

Nous travaillerons à créer plus de liens avec les structures botaniques (associations, écoles des
plantes, etc.) afin d'articuler le MOOC Botanique avec les formations existantes et en faire un outil
complémentaire. Le MOOC Botanique sera réitéré au printemps 2018, enrichi de nouveaux contenus
pédagogiques et de nouvelles activités qui mettront encore plus l’accent sur les méthodes de
détermination des plantes (vidéos de présentation d’espèces, catalogue de guides & flores, test de
connaissance continue, jeux de reconnaissance, etc.).
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Smart'Flore
Smart'Flore

en quelques mots..

Quelques chiffres
737 fiches
124 sentiers

Développé dans le cadre du Projet d’Investissement d’Avenir Floris’Tic, Smart’Flore est une boîte à
outils qui a pour objectifs de faire connaître et rendre accessible à tous, et en particulier aux jeunes,
les sciences du végétal, de faire monter les citoyens en compétence par l'action et de les sensibiliser
à la préservation de l’environnement. Le principe est simple, Smart’Flore rend possible la création de
sentiers botaniques et la valorisation de chaque espèce grâce à des fiches botaniques rédigées par
les participants avec l’aide de la communauté des botanistes du réseau. Tela Botanica accompagne
chacun des projets en territoire à travers la mise en place d’ateliers de prise en main de la boîte à
outils et par la co-construction de méthodologies adaptées à chacun des acteurs.

L'arrivée de l'application mobile Smart'Flore
En juin 2016, la boîte à outils Smart’Flore a été enrichie d’une application mobile qui accompagne les
utilisateurs à la découverte de la flore sur le terrain. Deux grandes fonctionnalités ont été développées :
La première permet d’explorer la flore mondiale ! Quatre référentiels sont disponibles, l’application
permet d’explorer : la Flore de France métropolitaine (BDTFX), la Flore de la Réunion, les Plantes
utiles (GRIN) et la Flore du Monde (The Plant Liste). Lorsque la géolocalisation est activée, l’application
peut indiquer les plantes environnantes et les afficher sur une carte.
La deuxième fonctionnalité "Sentiers botaniques" permet de partir à la découverte d'espèces végétales
le long des sentiers créés par le réseau Tela Botanica. Pour chaque espèce, l’application fournit, en
plus des informations citées précédemment, une fiche Smart’Flore. En 2016, 14 sentiers ont été mis à
disposition sur l’application mobile ! L’application a été installée près de 30 000 fois en seulement sept
mois !
L'interface web de Smart’Flore a été modifiée afin de permettre la création des sentiers et leur envoi
vers l’application mobile par les soins des développeurs de l’équipe de Tela Botanica.
Cette application mobile a été développée
dans le cadre du projet Floris’Tic financé
par le PIA et porté par Agropolis fondation
avec nos partenaires des laboratoires de
recherche du Cirad, de l’Inria, du CNRS,
de l’Inra, de l’IRD et de l’Université de
Montpellier.
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Smart'Flore c'est avant tout une histoire de terrain
Au niveau national et international
La mise en place de sentiers botaniques avec Smart’Flore a été un succès. En effet, plus de 64
demandes de création de sentiers se sont ajoutées aux 60 sentiers créés depuis le lancement de
Smart’Flore en 2014 ; Portant ainsi à 124 le nombre de sentiers créés. L’équipe de Tela Botanica a
accompagnée en 2016 de nombreux acteurs avec l’aide précieuse de Magali Perez (Service Civique)
et d’Ophélie Caillé (stage de master 2 ACCES).
La mise en place d’un sentier Smart’Flore au Sénégal est venu compléter l’offre de sentiers existants
à l’international, rejoignant ceux du Burkina Faso et de Côte d’Ivoire. Des utilisateurs du Canada et de
la Suisse ont également rejoint la communauté des créateurs de sentier.

Smart'Flore s'invite dans les jardins botaniques de France
Une grande opération de médiation scientifique sur le thème des plantes médicinales à destination du
grand public a été imaginée par Tela Botanica, Patte Blanche et les Jardins Botaniques de France en
2016. Cette opération a été produite en partenariat avec Naturactive. Lors de cet évènement, 27
jardins botaniques ont installé un sentier Smart’Flore et ont proposé des visites guidées durant la Fête
de la Nature (18 au 22 mai 2016). La participation du réseau Tela Botanica a été centrale puisqu’un
groupe de travail constitué de 22 telabotanistes a permis la création de 54 panneaux et fiches
Smart’Flore destinés à l’opération.

Smart'Flore valorise la flore en territoire
Les ateliers de découverte de l’outil ont été nombreux et nous avons ainsi formé près de 200
professionnels (animateurs nature, enseignants, personnels des espaces naturels et des collectivités).
Tela Botanica a notamment mis en place ses ateliers à Montpellier et à Toulouse. Les objectifs du
projet sont atteints et nous pouvons désormais compter sur une dynamique autonome dans la région
Occitanie. Voici les principaux relais en Occitanie : Le CPIE Bassin de Thau, Le passe Muraille, Le
CPIE APIEU, les Ecologistes de l’Euzière, la Mairie de Montpellier, le Jardin des Plantes de
Montpellier, le Jardin des Plantes du Muséum de Toulouse, la Faculté de Pharmacie de Toulouse.

Des sentiers botaniques dans les zones naturelles
Le dispositif Smart’Flore peut se décliner en milieu urbain mais aussi dans les zones naturelles,
puisqu’il offre la possibilité de créer des sentiers entièrement dématérialisés. Avec le soutien de la
région Languedoc Roussillon, nous avons rencontré et présenté Smart’Flore aux équipes du Parc
Naturel Régional de la Narbonnaise en Méditerranée ainsi que celle du Conservatoire des Espaces
Naturels LR. Un sentier devrait bientôt être créé dans les salines de Villeneuve les Maguelone.
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Les projets dans les quartiers de la ville de Montpellier
Avec le soutien du Fond d’Expérimentation de la Jeunesse nous avons lancé
dynamique visant à faire de Smart’flore un outil de référence dans les quartiers pour
et les établissements scolaires. Ces expérimentations ont été développées à partir de
avec les équipes pédagogiques encadrantes des jeunes en décrochage scolaire et
avec la Mission de Lutte contre le Décrochage Scolaire de l’Académie de Montpellier.

dès 2015 une
les associations
travaux réalisés
en liens étroits

Dans le quartier nord de Montpellier : Sentier à la Mosson
Le déploiement de cette expérimentation a été concrétisé en 2016 par la mise en place d’un groupe
projet constitué de la ville de Montpellier, l’association de quartier Eco-science Mosson et l’Université
des sciences de Montpellier. La première phase a été réalisée dans le cadre d’un tutorat avec 8
étudiants de l’Université des Sciences de Montpellier. Une étudiante en stage de master 2 a ensuite
pris le relais. Un sentier botanique a été mis en place avec une classe de Section d’Enseignement
Général et Professionnel Adapté du collège les Escholier de la Mosson et une classe de CE2 de
l’école Galilée. L’implication de la médiathèque Jean-Jacques Rousseau implantée dans le quartier a
également renforcé l’ancrage de cette expérimentation auprès des habitants du quartier.

Le sentier autour du lac des Garrigues (quartier Mosson - classe de 6e)
Ce projet a été déployé en collaboration avec l’association des Ecologistes de l’Euzière. Ce sentier a
été réalisé avec les élèves de deux classes de sixièmes avec pour base les méthodes en pédagogie
de projet.

Au cœur d'un quartier du centre ville : Sentier Clémenceau
Pour le parc Clemenceau le dispositif a été développé en partenariat avec l’association de quartier
Pavé, le centre social Alisée et la mairie de Montpellier. Ici le dispositif a été adapté au public familial
du centre social Alisée avec le soutien de Magali Perez (Service Civique). Smart’Flore a pris ici une
forte dimension sociale, puisqu’il a permis de créer des liens entre les membres de l’association Pavé,
les familles du quartier et la communauté des botanistes de Tela Botanica.

Perspectives 2017
Cette année 2017 sera l'occasion de poursuivre l’accompagnement du réseau en Occitanie et de
favoriser en particulier le déploiement de Smart’Flore dans les zones naturelles et les jardins botaniques.
Nous comptons par ailleurs renforcer le réseau national et international grâce à la communication et à
l’animation en s’appuyant sur la mise en place d’ateliers. 2017 sera enfin une formidable opportunité
d'élargir nos horizons en créant de nouveaux réseaux, notamment dans les DOM TOM. L'application
devrait quant à elle évoluer également et proposer de créer directement des sentiers.
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LE PETIT NOUVEAU
de 2016
Observatoire Des Messicoles
L'Observatoire Des Messicoles
en quelques mots..

L'Observatoire Des Messicoles (ODM) [1] a été
créé suite au constat de la forte régression des
plantes messicoles en France. Les plantes
messicoles (« habitantes des moissons ») naissent

Quelques chiffres
313 observations
81 sites d'observation
55 espèces différentes identifiées
55 participants à l'enquête messicole

et vivent au même rythme que celui des plantes cultivées et certaines ne peuvent survivre dans
d'autres milieux. Leurs intérêts en terme de biodiversité (rareté, ressources pollinisateurs, plante hôte
des auxiliaires des cultures, etc.) sont souvent méconnus.
C'est dans ce cadre et dans celui du Plan National
d'Action en faveur des plantes messicoles que Tela
Botanica lance cet observatoire au printemps 2016 en
partenariat avec Montpellier Sup Agro et le Conservatoire
Botanique National des Pyrénées et de Midi-Pyrénées.
Le lancement officiel a eu lieu sous la forme d'une
conférence de presse le 2 mars au Salon de l'Agriculture
à Paris en collaboration avec le Département de l’Eure.

Lancement de l'Observatoire

Carte de la répartition des observations messicoles en 2016

Pour
sa
première
année
de
lancement,
l'Observatoire des Messicoles a permis de recenser
une diversité d'espèces sur l'ensemble du territoire.
En effet, de mars à décembre, nous comptons plus
de 300 observations. La majorité d’entre elles ont
été relevées par une dizaine de « super
contributeurs » qui ont recueilli à eux seuls plus de
la moitié des données !

Actions 2016
L'enquête messicoles
Nous avons mis en place une enquête
« les plantes messicoles et l'agriculture »
en partenariat avec l'Université Paul Valéry
(UM3) afin de connaître la perception des
plantes messicoles par les agriculteurs,
acteurs clés de l’observatoire. Cette
enquête a été lancée en mars 2016 et a
permis de récolter 55 réponses.
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[1] http://www.tela-botanica.org/page:Observatoire_Des_Messicoles

La majorité des exploitants répondant à cette
enquête (69 %) travaillent en agriculture
biologique, 11 % en raisonnée et enfin 18 % en
agriculture conventionnelle. Le seuil de tolérance
des espèces messicoles est corrélé (voir
graphique) avec le type d'agriculture. Nous
constatons que plus de la moitié des enquêtés
ont des espaces dédiés aux plantes messicoles
sur leur exploitations. Cette enquête nous a
aussi permis de cibler de potentiels partenaires
et/ou relais de l’ODM. Sur les 55 enquêtés, 52
souhaitant être informés des résultats de
l'enquête et de l'avancée de l’Observatoire. 35
d’entre eux autorisent l'accès à leur parcelle
agricole afin de permettre à des observateurs
d'effectuer des inventaires messicoles.

Carte des exploitations où l'accès aux parcelles est autorisé pour l'ODM

Structuration d'un réseau de relais commençant à se
développer en territoire

Bleuet par Laurent Lemetais

Tela Botanica (Licence cc by SA)

Une des finalités de l'Observatoire Des Messicoles est que le projet soit
adapté en territoire et approprié pour les citoyens. L'enquête concernant la
perception des plantes messicoles en milieu agricole a permis d'identifier des
agriculteurs sensibles à cette thématique et autorisant l'accès à leur parcelle
dans le cadre de relevés floristiques pour l'ODM. Ces agriculteurs deviennent
de véritables relais de l'Observatoire et faciliteront les prochains relevés.

Quelques outils développés au service des utilisateurs
Rédaction d'un guide d'identification de 30 taxons messicoles en libre
téléchargement sur la page internet de l'Observatoire Des Messicoles,
Une fiche terrain pour accompagner les observateurs et faciliter leur
saisie en ligne via le widget développé pour l'ODM,
Une cartographie pour localiser les observations du projet et une
galerie photo,
Un tutoriel photo à retrouver sur la page "outil" de l'ODM,
10 rédactions d'articles consultables via le nouvel onglet "Actualité" de
l'espace Web dédié à l'Observatoire,
1 page Facebook : + de 600 mentions "J'aime",
1 compte Twitter : + de 100 abonnés à l'ODM.

Perspectives 2017

/observatoiredesmessicoles

/ObsMessicoles

Une journée d'inauguration du 1er printemps de l'ODM permettra de valoriser les actions de
l'Observatoire (découverte des outils, réalisation d’inventaire et formation des relais ODM). De
nouveaux outils et projets feront leur apparition durant l'année, tels que l'adaptation du jeu The
Plant Game spécialement prévue pour l'ODM ou la création de Missions Flore spécifiques ("à la
recherche du bleuet perdu", etc.). Enfin, le travail avec les relais se poursuivra à travers la création
d'une charte d'engagement, la mise en place d'une cartographie, etc.
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MOBILISATION
CITOYENNE

Sauvages de ma rue
Sauvages de ma rue

en quelques mots..

Quelques chiffres

Sauvages de ma rue fait parti du programme VigieNature et permet aux chercheurs du Laboratoire
68 500 observations
CESCO du MNHN de faire avancer la recherche
6572 rues inventoriées
en écologie urbaine et aux collectivités, de mieux
973 observateurs
connaître la biodiversité et la dynamique des
265 personnes formées au programme
populations végétales locales. Il invite les citoyens à
recenser la biodiversité urbaine tout en accompagnant les politiques de réduction de l'usage de
pesticides en ville. Afin d’animer le programme Sauvages de ma rue à l’échelle nationale, Tela
Botanica développe un réseau de relais réparti dans la France entière, qu’elle forme, outille et
accompagne dans la diffusion et l’animation du programme auprès du public. Et ça marche !

« Permettre aux citoyens de se familiariser avec les sciences, de se les
approprier, est fondamental dans une perspective d'éducation populaire, de
responsabilisation et de mieux vivre ensemble.»
Daniel Beauron

Ancien responsable des animations culturelles de la Médiathèque de Sète.

« Vos actions sauvages sont imbriquées dans la mesure "zéro pesticide" et le lien
entre les mesures politiques et le citoyen ce sont les sciences participatives ! »
Franck Quenault

Ex-chef de projet Biodiversité de la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur.

Sauvages de ma Métro

Stellaria media (L.) Vill. par Frédéric GOURGUES

CC BY SA Tela Botanica
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Après une formation en 2015 au programme Sauvages de
ma rue adaptée à la métropole de Grenoble, « Sauvages de
ma Métro » comptabilise plus de 3000 observations sur son
territoire. En automne 2016, un pic du nombre d’observations
est corrélé avec les nombreuses animations réalisées par
Gentiana (association relais du programme et formateur de
relais) ainsi qu'avec le travail des étudiants de l’université
Grenoble-Alpes qui a intégré ce programme dans leur cursus
de licence en biologie.

Sauvages de PACA
Dans le cadre du déploiement en région PACA,
Tela Botanica a transféré l’animation régionale à
deux structures locales : le CPIE Côtes
Provençales et l’association E4. Pilotée par la
région PACA et Tela Botanica, cette organisation
permet de pérenniser le projet et d’enrichir de
nouveaux acteurs le réseau Sauvages de PACA.
En 2016, cinq formations de relais ont eu lieu à
Manosque, Carpentras, Grasse, la Cadière d'Azur
et Fuveau avec un total de 98 personnes formées.
En parallèle Tela Botanica a développé une page
internet du site sauvagesdepaca.fr dédiée aux
relais (outils, comment devenir relais, typologie des
relais, étapes clefs, etc.) pour mieux les informer
et les accompagner.
Formation de relais sauvages de ma rue

Sauvages de Villeurbane
Cette année, une formation de relais Sauvages de Villeurbanne a été réalisée par Tela Botanica pour
la ville de Villeurbanne. Pour la première fois, des habitants se portent volontaires pour relayer le
programme autour eux. Ils étaient 21 à Villeurbanne à suivre cette formation. Aujourd'hui, 23 habitants
sont des relais actifs du programme et ont déjà organisé plus de 13 sorties au cours de l'année !

« Sauvages de ma rue a permis de rappeler le sens et l’importance de la
biodiversité spontanée. Une ville se compose d’infrastructures, de voies de
communication mais aussi de cette nature qui est en ville ! »
Lionel Moynet,

Directeur de l’Environnement et du cadre de vie de Salon-de-Provence.

/sauvagesdemarue

@sauvagesdemarue
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Observatoire Des Saisons
L'Observatoire Des Saisons

en quelques mots

Quelques chiffres
3785 inscrits
148 établissements scolaires
127 professionnels
116 associations
parmi lesquels 12 relais conventionnés

Profitant de l’engouement qu’a suscité la COP21
fin 2015, l’Observatoire Des Saisons s’est
également retrouvé sur le devant de la scène
grâce aux interviews d’Isabelle Chuine, sollicitée à
plusieurs reprises pour expliquer les "anomalies
phénologiques" observées sur les végétaux pendant l’hiver 2015-16, puis à l’automne dernier. L’ODS a
d’ailleurs fait appel à son réseau afin de recueillir et systématiser ces données anormales et pouvoir
les ajouter à la base de données de l’ODS, en complément des observations régulières des
participants.

Sur le terrain

Session de formation sur le terrain à l’arboretum de
Chabrières à Guéret (23), par le CPIE des Pays creusois
(crédit : CPIE des Pays creusois)

Le rôle des relais est primordial dans le fonctionnement de
l’Observatoire Des Saisons. Ils permettent le rayonnement du
projet sur l’ensemble du territoire, à travers le recrutement et
la formation des observateurs, la communication autour du
projet, mais aussi la sensibilisation du grand public à
l’impact du changement climatique sur la faune et la flore et
l’animation auprès du public scolaire.
Nous comptons désormais 12 relais en territoire dont un
nouveau, le Parc Naturel Régional Loire-Anjou-Touraine. Pour
retrouver les relais en territoire de l’ODS : www.obssaisons.fr/relais

Les observateurs et les relais toujours plus mobilisés :
un record d’observations annuelles !
En 2016, l’ODS a enregistré le plus grand nombre de contribution
depuis sa création et a battu un nouveau record avec 1904
observations ! Nous dépassons les 1757 observations annuelles du
dernier record (2014). Nous remercions l’ensemble des contributeurs au
programme !

L’Observatoire Des Saisons Provence
Le lancement de la déclinaison régionale de l'ODS avec un nouveau
partenaire scientifique : l’Observatoire Des Saisons Provence a été
développé en partenariat avec Sophie Gachet (chercheure de l’IMBE Université Aix Marseille), le Conseil Départemental des Bouches-duRhône et le Rectorat d’Aix-Marseille.
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L’ODS Provence a été déployé dans un premier temps dans un
réseau d’une quinzaine de collèges du département, avec le
concours de référents pédagogiques de l’Académie Aix-Marseille,
et les enseignants de Sciences de la Vie et de la Terre (SVT) de
classes de 6ème. De nouveaux enseignant.e.s ont rejoint l’ODS
Provence à partir de la rentrée 2016. Il compte actuellement 20
établissements participants, dont 8 qui font partie du réseau
REP/REP+ (Réseau d’Education Prioritaire). Avec la création de la
page web pendant l’été, l’ODS Provence et ses espèces
méditerranéennes sont maintenant accessibles à tout public !
Retrouvez la carte du réseau des collèges et les nouvelles
espèces ici : www.obs-saisons.fr/ODSProvence

Formation ODS Provence aux enseignants de SVT

(collèges du département des Bouches-du-Rhône) à
Marseille

De nouvelles espèces à observer !

Lavandin

Arbre de Judée

Ciste cotonneux

Astragale de Marseille

Genêt d’Espagne

Evènement
L’équipe de l’ODS s’est mobilisée tout au long de
l’année et a participé à différents évènements et
réunions professionnels, lors de réflexions sur les
enjeux de projets de sciences citoyennes notamment,
tels que : la journée ECCOREV sur les sciences
participatives, à Aix-en-Provence, la journée "éduquer
au changement climatique" organisée par le GRAINE
Languedoc-Roussillon à Nîmes, le Forum des acteurs
de la biodiversité de Provence-Alpes-Côte d’Azur, le
séminaire national des observatoires de la biodiversité
et la conférence internationale d’écologie scientifique
(International Conference of Ecological Sciences) de la
Société Française d’Écologie à Marseille.

L’ODS Provence à la Fête de la Science d'Aix-en-Provence

L’équipe a fait découvrir le programme au public et réalisé des animations pédagogiques à la Fête
des jardins à Paris au Square Serment de Koufra et au Parc Floral, à la Fête de la science à Aix-enProvence, ainsi que lors d’une soirée de présentation-débat au Café Le Dôme à Montpellier dans le
cadre des Cafés de la biodiversité.

Perspectives 2017
Le modèle de l'ODS Provence va nous permettre pour 2017, de faciliter l'utilisation du programme
dans l'enseignement, ainsi que son déploiement à plus grande échelle. Le déploiement sera
également facilité grâce à des échanges d'expériences avec des programmes similaires et
internationnaux, basés sur la phénologie. Enfin, des évènements célébrant les 10 ans de
l'Observatoire des Saisons jalonneront cette année 2017, marquée également par la sortie de
l'ouvrage collectif "Les plantes au rythme des saisons". Un ouvrage réalisé par les chercheurs
associés à l’ODS, en partenariat avec Tela Botanica et les Editions Biotope !
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Afrique tropicale
La flore d'Afrique tropicale

en quelques mots..

Quelques chiffres

963 participants
Ce projet, débuté en 2014, est soutenu depuis
134 fiches descriptives Smart'Flore
sa création par l’Organisation Internationale de la
Francophonie (OIF). Il a pour vocation principale
2860 photographies sous licence libre
d’accompagner la mise en place d’une base de
connaissances et de données sur la flore d'Afrique. Un réseau de 960 telabotanistes dans cette zone
favorise le transfert des savoirs et des connaissances. Tela Botanica accompagne les acteurs locaux :
instituts de recherche, établissements scolaires, collectivités et associations naturalistes dans la prise
en main des outils numériques développés autour du référentiel du Conservatoire et Jardin Botaniques
de Genève.

Libérons les données !
En 2016, une collaboration forte entre le CIRAD et le professeur Daget a permis de mettre en place
une convention de collaboration afin d’amorcer la mise à disposition des données de la base Flotrop.
Créée en 1993, cette base contient à ce jour 436 461 observations groupées en 38 256 relevés,
concernant 5927 espèces des zones steppiques et pâturées du Sahel. Les relevés s’étendent du Cap
Vert à la Corne de l’Afrique entre 5° et 25° Nord, et ont été collectés depuis les années 1920. Cette
démarche entre l'association et le laboratoire de recherche permettra de rendre disponible la base en
licence libre sur le site de Tela Botanica.

Panneau réalisé pour le sentier Smart'Flore de Dakar
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Animation du réseau sur le web
Tela Botanica a poursuivi ses actions d’animation du réseau Flore d’Afrique tropicale à travers la
rédaction d’actualités, le lancement de l’édition 2016 de la mission « massette australe » - Typha
domingensis Pers., l’animation de l’espace Web dédié au projet ainsi que l’animation des réseaux
sociaux.

Sur le terrain...
Du 25 au 27 avril 2016, nous avons reçu dans les locaux de Tela Botanica le professeur Mathieu
Gueye. Durant cette semaine de visite, nous avons co-construit des ateliers de formation de Tela
Botanica. Mathieu Gueye a ensuite mis en place ces ateliers de découverte du projet « Flore d’Afrique
tropicale » à Dakar avec une dizaine de participants dont des amateurs, des étudiants et des
professionnels du secteur privé. La formation a eu lieu à l’Université Cheihk Anta Diop les 26 et 27
juillet 2016. Mathieu Gueye a également mis en place un sentier Smart’Flore qui expose 30 espèces
d’arbres et d’arbustes présentes autour de l’herbier et sur le campus de l’Université. Tela Botanica a
réalisé les panneaux et a mis en ligne le sentier sur la nouvelle application mobile Smart’Flore
(disponible sur Google Play).

Portrait de Mathieu Gueye - Maître de recherche à l'Université Cheick Anta Diop

Perspectives 2017
Cette année 2017 sera l'occasion de renforcer l’animation du réseau et la communication via le
Web. Des ateliers seront également mis en place au Sénégal avec une intervention de l’équipe TB
sur place afin de renforcer le réseau localement. Enfin, nous développerons une base d’entraînement
à la reconnaissance des plantes de la Flore d’Afrique tropicale.
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Les Herbonautes
Parce que les collections scientifiques renferment
d'importantes données nécessaires à la recherche,
les mettre à disposition du public fait partie des
missions
des
institutions.
L'accessibilité
des
collections doit être simple, c'est pourquoi leur mise
à disposition sur le web est devenue un enjeu
majeur pour de nombreux musées.

Quelques chiffres
2700 participants
170 000 spécimens renseignés
2 300 000 contributions élémentaires

Une grande partie des herbiers français est donc numérisée, ou en cours de numérisation cependant
des images sans information additionnelle ne sont que peu exploitables. Pour que celles-ci soient utiles
et utilisables nous avons besoin d'avoir leurs informations retranscrites.
Voilà comment est né le programme Les Herbonautes. Celui-ci propose aux internautes de re
documenter les spécimens d'herbier. Il a été développé par le Muséum national d’Histoire naturelle
dans le cadre de du programme d’investissement d’avenir eReColNat, financé par l’Agence Nationale
de la Recherche (ANR). Développée en plusieurs work packages, eReColNat a pour but de mettre à
disposition des chercheurs et du grand public les collections scientifiques présentes dans les musées
français (et du Maroc). Au delà de la numérisation, il s’agit de donner des outils numériques aux
chercheurs afin qu’ils puissent travailler sur les spécimens directement sur le Web.
Tela Botanica est responsable du work package “Communautés Web” composé de la plateforme Les
Herbonautes. Depuis son ouverture, il y a 4 ans, 180 000 spécimens d'herbiers ont été informatisés
par les participants, qui renseignent les informations contenues sur les étiquettes des planches
d’herbiers.

Prise en main de la nouvelle version
En tout début d’année une nouvelle version (v2) de la
plateforme avait été déployée, comportant de nombreux
changements
et
nouvelles
fonctionnalités.
Un
temps
d’adaptation et d’accompagnement des utilisateurs a suivi ce
déploiement. L’année 2016 a permis de consolider cette
nouvelle version avec les retours des utilisateurs. Des
améliorations ont également été déployées et une nouvelle
version est en cours de développement (v2.2). Celle-ci sera
déployée en 2017 et permettra de traiter plusieurs fois un
spécimen unique, permettant alors de faire des missions
successives ne comportant pas les mêmes questions.

http://lesherbonautes.mnhn.fr
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Un appel à projets pour mobiliser la communauté scientifique
La plateforme a lancé un appel à projets de recherche en 2016. En effet, afin de faire connaître Les
Herbonautes à la communauté des chercheurs et pour qu’ils puissent en bénéficier, un appel à projets
a été créé au printemps et clôturé fin septembre 2016.
Il s’agissait de permettre aux chercheurs de proposer des sujets de missions dont les données les
interessaient dans leur travail. Les chercheurs ont dû définir les spécimens qu’ils voulaient étudier et
fournir leurs caractéristiques (genre, espèces, territoire etc.) afin de voir la faisabilité des projets.
4 projets ont été sélectionnés et les missions de complétion des spécimens sont en cours.

Poster Les Herbonautes - Comment le crowdsourcing peut
vous aider à obtenir des données sur la biodiversité

Worldwide Engagement for Digitizing Biocollections / WeDigBio
Cet événement international permet de mettre en
lumière les initiatives de crowdsourcing existantes
autour des collections naturalistes. Ces différents
programmes ont sensiblement les mêmes objectifs :
accessibilités en ligne des collections naturalistes et
redocumentation de celles-ci, pour les mettre à
disposition des chercheurs. Les Herbonautes ont
donc participé, pour la seconde année consécutive

à l'événement WeDigBio au côté des plateformes
Herbaria@Home, DigiVol, Notes From Nature et le
Smithsonian Institution's Transcription Center.
/herbonautes

@LesHerbonautes
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Mission Flore
Mission Flore

en quelques mots

Tela Botanica met à disposition des botanistes le Carnet en Ligne. Outil libre et collaboratif de saisie
d'observation botanique, il recueille un grand nombre de données. Le principe de validation a posteriori
par la communauté Tela Botanica, a donné lieu au développement de différents outils et processus de
validation dont IdentiPlante. Aujourd’hui la communauté des botanistes de Tela Botanica compte plus
de 36 000 inscrits, ce qui représente une force d'action que nous pouvons inciter à se mobiliser. En
orientant les observations par le grand public sur des espèces ciblées, nous cherchons également à
sensibiliser ces acteurs clés des sciences participatives aux politiques de conservation, tout en
favorisant leur montée en compétence. Ainsi est né le concept des Mission Flore.
En 2016, cinq missions ont ainsi été lancées par Tela Botanica en partenariat avec la DREAL Languedoc
Roussillon sur des espèces déterminantes ZNIEFF, mais également avec nos partenaires d’Afrique
tropicale sur des espèces envahissantes. Ces missions permettent de répondre à des besoins ciblés des
structures naturalistes, des conservatoires, des CBN, des parcs dans le cadre des atlas régionaux, pour
les plans nationaux, mais aussi dans le cadre de politiques de conservation locale. Les données
récoltées participent directement à la mise en place d’actions de protection et/ou à améliorer les
connaissances sur la distribution des plantes étudiées. Un premier partenariat s’est mis en place en 2016
avec l’association Gentiana qui a lancé 3 missions d’intérêt en partenariat avec les politiques locales.

Mission Flore - Mode d'emploi
Une page Wordpress est mise en place pour chaque mission,
comprenant une définition du contexte de la mission, une
description scientifique et pédagogique des caractères de
l’espèce à observer, un outil de saisie adapté et une
cartographie des zones d’inventaire dans certains cas. Les
dossiers scientifiques et pédagogiques sont accompagnés par le
conseil scientifique et technique (CST) de Tela Botanica et le
choix des espèces se fait en partenariat avec les acteurs
concernés par les politiques environnementales ciblées.

Un enjeu de participation

Lien Web : http://www.tela-botanica.org/mission/

En plus de la communication large via notre lettre d’actualité, nous organisons des ateliers
d’information pour inciter des structures naturalistes à s’approprier le concept et ainsi démultiplier la
participation. Les structures de terrain accompagnent également des sorties botaniques en lien avec
ces missions qui favorisent la pratique et la montée en compétence des observateurs amateurs.

Perspectives 2017
Accentuer le travail avec les structures naturalistes et proposer des inventaires plus complet à
espèces multiples.
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ET AUSSI
Colloque OPTIMA
OPTIMA
L’OPTIMA (Organization for the Phyto Taxonomic Investigation of the Mediterranean Area) est une
association internationale fondée en 1974 par des botanistes intéressés à l'étude des plantes des pays
du pourtour méditerranéen. Son siège social est situé à Palerme (Italie). Elle s'occupe de botanique au
sens large et traite de tous les groupes végétaux et de toutes les disciplines qui concernent la
systématique, la connaissance et la protection des plantes. OPTIMA organise tous les trois ans un
congrès international pour présenter et discuter des avancées scientifiques et des résultats issus des
groupes de recherche présents sur le bassin méditerranéen. Durant une semaine, plus de 80
communications sont présentées par l'ensemble des botanistes du bassin méditerranéen et une journée
est consacrée à la découverte et aux travaux en botanique du pays qui accueille le congrès. Des prix
sont remis lors de ces manifestations aux auteurs des meilleurs travaux effectués dans le domaine de
la taxinomie végétale de la Méditerranée et une médaille d'or est décernée à un botaniste qui, durant
sa carrière, s'est le plus distingué pour sa contribution à l'étude de la flore méditerranéenne.

Le colloque
Du 6 au 11 Juin 2016 ont eu lieu les 15e rencontres d’OPTIMA à Montpellier organisées par l'association
Tela Botanica et le Conservatoire botanique national méditerranéen de Porquerolles en partenariat avec
l’Université de Montpellier. Tela Botanica a notamment pris en charge l’organisation logistique et financière
du colloque. Ces rencontres se sont déroulées sur une semaine et ont bénéficié de toutes les facilités de
l’Université pour accueillir les congressistes. Elles ont rassemblé 230 personnes, dont 196 congressistes,
leurs accompagnants et douze volontaires chargés de l’accueil des participants tout au long du congrès.
Vingt-six pays ont été représentés, dont la France avec 70 personnes inscrites (Espagne 31, Italie 26,
Turquie 19, etc.). Les débats se sont déroulés au cours de 18 symposiums avec 87 présentations orales,
deux ateliers (« Avancée et organisation d’une flore d’Algérie et du Maghreb sur le WEB » et « De la
Liste rouge à la conservation in situ des Zones Importantes pour les Plantes : un voyage aller-retour »). 74
posters ont été exposés pendant le colloque. Nous remercions la ville de Montpellier pour avoir mis
gracieusement à notre disposition la Maison des relations internationales pour la soirée de gala qui a
clôturé le colloque.

Les données d'observation d'OPTIMA
OPTIMA nous a demandé d’intégrer les données d’observations de son expédition scientifique de 2014
“Itinera Mediterranea” en Tunisie dans le Carnet en ligne (CeL) de Tela Botanica afin de les rendre
accessibles à un large public. Après confrontation des noms des taxons avec le référentiel d’Afrique du
Nord élaboré par les Jardin et Conservatoire Botanique de Genève, ces données seront intégrées dans
le CeL et consultables sur la carte des observations de Tela Botanica.

Perspectives 2017
Tela Botanica reste en contact étroit avec OPTIMA afin notamment de pouvoir intégrer les
observations de l’expédition scientifique Itinera Mediterranea 2017 qui aura lieu en Albanie.
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GDR PARCS
Faire dialoguer les citoyens avec le monde de la recherche
Tela Botanica membre fondateur du GDR PARCS (Groupement De Recherche Participatory Action
Research and Citizen Sciences), a participé activement au fonctionnement du GDR depuis sa création
en tant que membre du comité de direction. Ce groupement composé principalement d’acteurs de la
recherche et d’associations, a pour objectif de proposer un cadre de réflexion sur les manières de
construire et réaliser des programmes de Science Citoyenne et de Recherche Action Participative en
favorisant le dialogue entre les citoyens et les chercheurs.
Le projet phare de 2016 pour le GDR PARCS a été la mise en place d’une école thématique qui
s’est déroulée à Saint-Martin-de-Londres du 7 au 11 mars 2016. Tela Botanica a participé à la mise
en place de l’école thématique. Les objectifs de l’école étaient de faire avancer et de consolider les
pratiques liées à la RAP (Recherche Action Participative) en France, en rassemblant et en fédérant
des chercheurs et des acteurs clés (associations, institutions, experts indépendants) ayant de
l’expérience dans ce domaine. Elle a accueilli 50 participants.

Différents ateliers menés en RAP lors de l'école thématique - Photographie : Sylvie Blangy

Durant l’école thématique Tela Botanica a animé un atelier RAP en partenariat avec la co-directrice de
Vigie-Nature (Anne Dozières) : « Comment réintroduire du participatif pour les citoyens dans des
programmes déjà existants ? ». De nombreuses idées ont émergé de cet atelier participatif en un
temps très court. Les résultats de cet atelier seront prochainement disponibles sur le site du GDR
PARCS [1] .

Ça RAP à Tela Botanica
En 2016 les techniques de RAP ont aussi étaient utilisées par l’équipe de Tela Botanica. Ainsi, des
ateliers participatifs ont été réalisés afin de faire avancer certains projets et outils, tels que : le
développement du nouveau site internet, la journée d’échanges Floris’Tic et de nombreuses réunions
en interne. Ces pratiques permettent à l’équipe de travailler de manière cohérente et performante,
facilitant la participation du réseau Tela Botanica et des partenaires de l’association.

[1] gdrparc.fr
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Collectif National des Sciences Participatives Biodiversité
Le Collectif National Sciences Participatives - Biodiversité (CNSPB) est
constitué de 22 structures dont Tela Botanica fait parti. Ce collectif
coordonne et anime les acteurs qui portent des programmes de
sciences participatives liés à la biodiversité en France. Tela Botanica
est impliquée dans les deux premiers chantiers parmi 3 menés par le
Collectif :
Chantier “Communication et Publication” qui vise à produire les outils de valorisation des
productions du Collectif et à produire un guide de bonnes pratiques de sciences participatives
dont la sortie est prévue en 2018 ;
Chantier “Événement” qui consiste à organiser les journées nationales de rencontre à
destination de tous les acteurs intéressés par les Sciences Participatives. Une journée a eu lieu
le 15 novembre 2016 et a accueilli plus d’une centaine de personnes. Tela Botanica y a tenu
un stand et a animé un atelier de co-construction en méthode “Recherche Action Participative”
pour analyser et améliorer un programme de sciences participatives.
Chantier “Indicateur Sciences Participatives” qui représente l’implication des citoyens dans les
sciences participatives liées à la biodiversité.

65 Millions d'Observateurs
Tela Botanica et le Muséum national d’Histoire naturelle sont
co-fondateurs et partenaires de programmes de sciences
participatives (Sauvages de ma rue, Vigie-Flore et Florilèges)
faisant partie de Vigie-Nature. Ces programmes évoluent à
travers le projet "65 Millions d’Observateurs" (65MO) qui vise
à développer la culture scientifique avec le soutien du
Programme "Investissements d’Avenir" en 2015-2018. 65MO
consiste à développer une plateforme numérique au service
des programmes Vigie-Nature, Vigie-Nature école, Vigie-Mer et Vigie-Ciel. En tant que signataire de la
charte des partenaires souhaitant s’impliquer dans ce projet, Tela Botanica participe à la réflexion sur
l’usage des outils de la plateforme qui devraient faciliter, étendre et animer la participation citoyenne.
Ainsi, Tela Botanica participe à l’atelier de réflexion en ligne du projet et aux diverses rencontres des
partenaires signataires de la charte 65MO.

Floris'Tic
Le consortium Floris'Tic est constitué d'Agropolis Fondation (qui en assure le pilotage), l'AMAP
(Laboratoire mixte CIRAD, IRD, INRA, Université de Montpellier), l'Inria et Tela Botanica (chef de
projet). Le projet engagé depuis 2015, vise à inscrire la botanique dans les générations futures. Il
nous permet de développer de nombreux projets visant la montée en compétences (Smart'Flore,
MOOC pour ne citer qu'eux) mais aussi l'amélioration ou la production d'outils aujourd'hui bien connus
comme Pl@ntnet et The Plant Game, développés par nos équipes partenaires.

Pl@ntNet
Pl@ntNet est une application collaborative d’aide à l’identification des plantes sauvages par l’image. Elle
permet de s’initier à la pratique de la botanique en accédant par une simple photographie à des
informations sur des milliers d’espèces, et en partageant ses observations avec la communauté.
Elle fonctionne grâce à des techniques de reconnaissance d’images et de comparaison
de motifs visuels transmis par des utilisateurs via des
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photos d’organes (fleurs, fruits, feuilles…) de plantes qu’ils cherchent à identifier. Ces images sont
analysées et comparées à une banque d’images produite collaborativement qui s’enrichit
quotidiennement. L’application propose alors une liste d’espèces probables avec ses illustrations. Elle
fonctionne actuellement sur les plantes de France métropolitaine, de la Réunion, et de Guyane
française, et sera étendue à une partie de la flore de Guadeloupe au cours de l'année 2017. La
performance du système varie suivant la qualité des images soumises, du nombre d’images déjà
présentes dans la base de données pour l’espèce recherchée et de la plus ou moins grande similarité
avec des plantes voisines. Disponible sous forme d’applications sur l’AppStore et sur Google Play,
Pl@ntnet existe également en version web.

L’application Pl@ntNet a grandement évolué au cours de ces 2 dernières années, pour en permettre
une utilisation facilitée par un large public (passage à l’échelle, amélioration de la robustesse, de
l'ergonomie, des performances d’identification, etc.). Une version Android a été entièrement conçue et
développée entre 2015 et 2016, pour optimiser son exploitation dans différents contextes, notamment
pédagogiques. Depuis son lancement en février 2013 l’application totalise plus de 3 millions
d’utilisateurs (avec 16 000 utilisateurs quotidiens en 2016). L’étude d’impact menée au cours de
l’année 2015, avec un questionnaire en ligne ayant recueilli plus de 700 réponses, a permis d’identifier
que les personnes l’utilisant à titre professionnel étaient principalement impliquées dans des activités
de gestion des espaces naturels et des activités d’enseignement, de formation et d’animation. Cette
étude a ainsi largement contribué au développement d'ateliers pédagogiques conçus et déployés dans
le cadre de Floris'Tic.

The Plant Game
The Plant Game est un quiz de botanique en ligne, ayant une double finalité : (i) s’initier, s'entraîner
ou se perfectionner à la pratique de la botanique tout en s’amusant (avec un principe de montée en
compétence) et (ii), participer à un projet de science participative de grande ampleur sur la biodiversité
végétale. Trois modes de jeu sont proposés aux utilisateurs : a) l'entraînement pendant lequel les
joueurs apprennent à différencier de nouvelles plantes tout en permettant au système d'évaluer leurs
capacités, b) la partie “Evaluation” où différentes observations à identifier sont assignées au joueur en
fonction de l’évaluation de ses capacités, c) les duels où des joueurs se défient entre eux, en se
choisissant parmi des amis ou bien face à des adversaires choisis aléatoirement.
Grâce au jeu, le système peut déterminer l'espèce la plus probable d’un grand nombre d'observations
incorrectes ou incertaines fournies en entrée. Ce système contribue ainsi à une révision collaborative
des données produites et partagées à travers Floris’Tic. Il repose sur des algorithmes d’assignation de
tâches et d’inférence originaux qui permettent
aux joueurs de collaborativement reconnaître
des milliers d’espèces grâce à la prise en
compte de la compétence de chacun d’entre
eux et à leur apprentissage actif. Ce
système a été exploité par plus de 23 000
joueurs distincts, depuis son déploiement en
ligne. Ce jeu a également été mobilisé dans
le cadre des ateliers Floris'Tic, afin de
favoriser l’attractivité de la botanique pour le
plus grand nombre, et la montée en
compétences de ceux qui le souhaitent.
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LE RÉSEAU

1

Vie du réseau 2016
Le réseau Tela Botanica rassemble 36 000 personnes inscrites sur son site web et de nombreux
espaces de travail collaboratifs.

Profil des Telabotanistes 2016
36 000 inscrits comprenant :
- 51 % débutants (+5 %)
- 27 % bonne pratique
- 5,7 % confirmés
Par ailleurs, 52,5 % des telabotanistes ont une activité professionnelle en rapport
avec la botanique, 41% sont membres d'une association botanique et 89 %
d'entres-eux résident en Europe, dont la vaste majorité en France. Les pays
d’Afrique représentent quant à eux plus de 8% des membres.
Cette année les inscriptions sur le site web ont été plus nombreuses que les années précédentes
(+ 7 000 telabotanistes). Cela s’explique en grande partie par le succès du MOOC Botanique ayant
démarré en septembre 2016.
De nombreux mooqueurs ont rejoint volontairement le réseau ; l’inscription à Tela Botanica n’était
pas une condition pour accéder au cours, la plateforme bénéficiant de son propre annuaire. Ces
nouveaux telabotanistes sont en grande partie amateurs et débutants cela se répercute sur le profil
moyen des inscrits. Ainsi pour la première fois depuis sa création, le site tela-botanica.org
rassemble plus de débutants que des autres catégories.
Les telabotanistes sont pour 85 %
sur le sol français. La Belgique et la
Suisse, pour la zone Europe et
l’Algérie, le Maroc et le Canada au
niveau international, sont les plus
importants
utilisateurs
après
la
France.

Répartition géographique des
telabotanistes
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2016 en bref
Sur l’année 2016 le site tela-botanica.org (hors applications) totalise 5.386.162 pages vues (+6,78 %) /
4.577.438 vues uniques (+8,89 %) correspondant à 1.882.759 sessions (+12,35 %). Les pages les plus
consultées du site web sont toujours les fiches eFlore, qui tous référentiels confondus, totalisent
1.596.050 pages vues en 2016 suivis par les actualités 886.901 pages vues (+11% par rapport à
2016).

Cynoglossum creticum Mill. par Denis NESPOULOUS,
participant au Défi Photo bleu, licence CC BY-SA

Daucus carota L. par Ludovic SALOMON, lauréat Défi Photo
végétal fractal, licence CC BY-SA

Borago officinalis L. par Pat DESNOS, lauréat Défi Photo
poils végétal, licence CC BY-SA

L’espace actualités de Tela Botanica permet à tous de se tenir informé des activités qui concernent la
botanique francophone.
Grâce à un espace rédacteur accessible, les telabotanistes peuvent directement proposer des brèves,
des offres d’emploi, des annonces de parution d’ouvrages botaniques, des annonces de colloques, de
sorties de terrain, etc.
La « lettre d’actualités hebdomadaire » qui reprend les titres des informations mises en ligne sur le
site a été diffusée par email à plus de 26 000 personnes en 2016.
Plusieurs défis photos ciblés botaniques ont été animés (Défis photos : poils végétal, bleu, végétal
fractal et l’ère des fougères) ainsi que des campagnes d'observations thématiques (recensement d'une
espèce choisie, sur un territoire privilégié) : les Missions Flore. De nouveaux projets collectifs ont vu le
jour et plusieurs formations aux outils de réseau ont été organisées.
Enfin l’année 2016 a été marquée par un travail important de refonte de tela-botanica.org. Un nouvel
espace web va être déployé au printemps 2017 !
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Les chantiers du réseau
eVeg, ABBA, EthnoBota
Portés par des telabotanistes, ces projets enrichissent les connaissances partagées au sein de Tela
Botanica. Ils contribuent à la qualité des données et des services partagés au sein du réseau. Ils
permettent également de collaborer à des projets de tout ordre. Cette année, nous avons souhaité
partager trois morceaux illustrant la richesse de cette collaboration de réseau.

Site internet eVeg
Origine du projet

Quelques chiffres

Le projet eVeg est né d’un constat assez simple :
il n’existe pas en France, à l’heure actuelle, de
14 011 fiches
portail
général
d’accès
aux
informations
1480 documents
concernant la phytosociologie. Les données
11 549 téléchargements
(checklists, catalogues, diagnoses, cartographies,
etc.) sont éparpillées au travers de quelques sites
internet (Conservatoires botaniques nationaux notamment)
ou uniquement accessibles dans les
bibliothèques spécialisées. De plus, la plupart de ces documents ne prennent pas en compte la
phytosociologie synusiale. Le but de l’application eVeg est de fournir une vue d’ensemble des végétations
recensées en France et en Europe ainsi que les documents essentiels au travail du phytosociologue
(relevés diagnostiques et sources bibliographiques).

Structure collaborative du projet

eVeg : un outil à disposition des phytosociologues
L’application met à disposition deux principaux types de données :
 les données issues de baseveg et de baseflor qui constituent la base de l’application : liste
des végétations, synonymes, caractéristiques écologiques, cortèges floristiques, bibliographie et
données de répartition (par départements pour la France et par pays pour l’Europe),
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pour chaque végétation recensée dans baseveg, les ressources ajoutées et partagées par les
contributeurs : tableaux diagnostiques, documents pdf (sources bibliographiques) et photographies.

Nouvelles fonctionnalités 2016

Evolutions envisagées
L’intégration des résultats des recherches d’eVeg au sein du moteur de recherche de Tela Botanica,
prévu avec la nouvelle version du site internet de l’association, apportera une plus grande visibilité des
données phytosociologiques.
Il est envisagé d’élargir les bases de données présentées sur eVeg avec la prise en compte des
bases
de
données
bryosociologiques
(basebryo),
lichénosociologiques
(baselich)
voire
phycosociologiques (basealg).
Il est également envisagé d’étendre les cartes de répartition au delà de l’Europe, en cohérence avec
le développement international de baseveg (Afrique notamment).
Nous aimerions développer la section « ressources » du site internet en présentant les principales
classes phytosociologiques sous forme de textes accompagnés d’illustrations visant un public large et
moins initié à la phytosociologie (étudiants, débutants).
Les données chorologiques pour la France pourraient, à terme, présenter les sources bibliographiques
pour chaque citation. Un module expérimental est en cours de développement.
Stéphane Delplanque
Botaniste & Développeur

31

ABBA (Association Botanique du Bassin de l’Adour)
L’ABBA [1] a vu le jour grâce à Tela Botanica. Le point de départ fut l'annuaire des telabotanistes qui
a permis de lancer l'idée de monter un groupe d'herborisation en 2012, puis une association affiliée à
la Société Botanique de France en 2015. L'association a demandé à disposer d'un espace projet sur
Tela ce qui nous permet d'utiliser la liste de discussion associée, organe central de communication
entre les membres.
Cet outil est d'une importance capitale dans notre mode de fonctionnement car en autorisant une
communication directe et horizontale entre les membres, il nous permet de nous passer de secrétaire
et donc libère beaucoup de temps de bénévolat qui peut être mieux investit dans d'autres tâches que
de relayer les propositions de sorties des uns et des autres qui passent directement sur la liste de
discussion. Un autre avantage issu de ce mode de fonctionnement est qu'il donne la même valeur à
l'expression de chacun·e et donc autorise chacun.e à proposer des sorties, à prendre des initiatives,
ce qui est très vitalisant pour le fonctionnement du groupe.
L'association permet ainsi à tou.te.s les passionné.e.s de la région d'entrer en contact facilement les
un.e.s avec les autres et d'organiser des sorties de manière très flexible et simple. Et ça marche :
nous nous sommes retrouvé.e.s 32 fois en 2016, soit 2,5 fois par mois en moyenne.
Avec un territoire couvrant presque 20 000 km2 (!) et seulement 60 inscrit.e.s sur la liste de
discussion dont 32 membres adhérents, nous ne nous retrouvons pas tous à chaque sortie. Mais
qu'importe : les comptes-rendus permettent aux absent.e.s d'avoir un aperçu de ce que les autres ont
observé. C'est un partage à la fois sur le court et sur le long terme puisque nous plaçons ces
comptes-rendus sur le porte document de notre projet sur Tela Botanica et espérons qu'ils pourront y
être maintenus de manière pérenne pour les années (et les générations) à venir. Le Carnet en Ligne
est également utilisé pour consigner nos observations. Soit via le compte associatif, soit via les
comptes personnels des adhérant.e.s en utilisant un tag commun pour le projet : "ABBAobs".
Florent Beck
Botaniste

EthnoBota
"Tous les forums de Tela Botanica sont amenés à parler de temps en temps
d'ethnobotanique, quand les questions portent sur un nom populaire ou un usage. Mais le
forum Ethnobotanique [2] est dédié à ce sujet, qu'il s'agisse de noms et d'étymologie,
d'usages ou d'histoire.
Le forum est parfois très tranquille, mais s'anime vite quand on aborde des sujets "brûlants"
comme celui des plantes qui se fument : les souvenirs d'enfants qui fumaient de la
clématite par exemple ! On y répond à des questions très variées, comme l'origine du
pommier, les fleurs représentées sur des vitraux ou des peintures anciennes, ou la
réglementation des variétés cultivées, voire des recettes de cuisine.
Comme j'anime le site Pl@ntUse spécialisé sur ces questions, je synthétise souvent sur ce
site les données collectées au sein du forum ethnobotanique et j'informe en retour de
l'avancement de mon travail. Si vous menez des recherches en ethnobotanique, n'hésitez
donc pas à participer avec vos questions et vos réponses."
Michel Chauvet

Agronome & ethnobotaniste à l'INRA Montpellier
[1] http://botadour.blogspot.fr/
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[2] http://www.tela-botanica.org/page:liste_projets?id_projet=57

Référentiels
Les référentiels

en quelques mots..

Le travail sur les référentiels nomenclaturaux et taxonomiques a représenté une partie importante de
l’activité de Tela Botanica au cours de l’année 2016. Bien que ce travail ait commencé depuis de
nombreuses années (2002), il demande toujours un effort important de l’ensemble du réseau et de
l’équipe salariée, car les référentiels sont au coeur d’eFlore et de tous les outils Tela Botanica.

Le référentiel des trachéophytes de France Métropolitaine
La mise à jour et la complétion du référentiel des trachéophytes de France métropolitaine (BDTFX) qui
sert de base au référentiel TaxRef pour la partie flore métropolitaine se poursuit année après année.
Ce travail est réalisé dans le cadre d’un partenariat avec le Muséum National d’Histoire Naturelle et la
Fédération des Conservatoires Botaniques Nationaux. La confrontation de la BDNFF avec la flore de
référence française Flora Gallica éditée par Biotope sous l’égide de la Société Botanique de France a
demandé un très gros travail avec la vérification de 17 565 noms. Ce travail a été réalisé par Benoît
Bock qui a également vérifié près de 4 000 liens vers les protologues avec la participation de
botanistes du réseau et recherché les basionymes de 350 noms. Au total, ce sont 29 307 fiches qui
ont été modifiées et 1 747 fiches nouvelles créées en 2016.

Ouvrir Tela Botanica à l'international
Initialement centré sur la France Métropolitaine, Tela Botanica a progressivement élargi son activité à
l’échelle internationale en prenant en compte l’ensemble des pays francophones. Ceci a
particulièrement été remarqué dans le cadre du MOOC botanique qui a été réalisé avec des
partenaires de 6 régions francophones : la Nouvelle-Calédonie, le Liban, l’Algérie, Le Cameroun, le
Sénégal et le Québec. Cette ouverture implique l’adaptation de nos outils (Carnet en ligne,
IdentiPlante) et de nos référentiels à l’élargissement de notre espace géographique. Ainsi, de
nouveaux référentiels ont été mis en ligne (Guyane et Nouvelle-Calédonie) et la BDNFF qui sert de
source au référenciel TaxRef du MNHN est en cours d’extension progressive à l’ensemble de l’Europe
par Benoît Bock.

Perspectives 2017
Une réflexion globale sur eFlore et nos outils FloraData, est prévue en 2017. La question des
référentiels y sera donc centrale avec la refonte complète de notre système de référentiels.
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Noms français normalisés
Contexte
Lancé à la demande du Ministère de l'environnement, ce projet vise à attribuer un nom français
normalisé à l'ensemble des taxons de la flore vasculaire de France métropolitaine. Cette nomenclature
est destinée à la rédaction des textes de lois et à devenir la nomenclature officielle des
Conservatoires botaniques nationaux, et de toutes les structures liées à l'Etat en matière de
conservation. Par ce biais, cette nomenclature est vouée à se généraliser.

Objectifs
Ce projet est l'occasion de mettre en place une nomenclature :
- qui permette une meilleure communication avec le public, grâce à des noms français à la fois fiables
et plus aisés à utiliser que les noms scientifiques, s'inscrivant au mieux dans les usages existants, et
dont les genres sont aisément identifiables ;
- qui soit stable dans le temps, ce qui implique une certaine indépendance vis-à-vis des choix
taxonomiques actuels, tout en étant compatible, et qui puisse rester pertinente vis à vis des
changements taxonomiques futurs.

Mise en œuvre en 3 phases
1. Première phase (2011-2015, collectif) : publication du protocole d'attribution des noms français
normalisés (Mathieu D. et al., J. Bot. Soc. Bot. France, 70, 1-5, 2015).
2. Deuxième phase (2015-2018, D. Mercier, avec relecture collective) : délimitation et dénomination des
genres afin qu'ils soient en bonne corrélation à la fois avec l'usage, la morphologie et la phylogénie.
Une présentation sous forme de clé met en évidence les différences morphologiques entre les genres
français ainsi définis. Par exemple le genre Prunus découpé en Prunier, Cerisier, Pêcher, etc., car ces
genres français sont bien distincts, et le genres Acis et Leucojum rassemblés en Nivéole car très
proches morphologiquement et phylogéniquement.
A ce jour, les groupes suivants ont été traités et partiellement relus en 2016, ce qui représente
environ 30% de la Flore de France : Fougères, Gymnospermes, Monocotylédones et Rosacées.
Le travail continu avec les Dicotylédones, l'objectif étant de terminer cette phase avant la fin de
l'année 2018.
3. Troisième phase (2015- en cours, D. Mathieu, D. Mercier, avec relecture collective) : ce travail a
été entamé en 2014 avant la 2e phase, et devra donc être révisé pour être en accord avec la
nomenclature adoptée pour les genres. Elle peut être poursuivie dès aujourd'hui.
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NUMÉRIQUE

1

Refonte du site internet
Développé en 2000, juste après la création de l’association, le site internet est le portail d’échange du
réseau Tela Botanica. Le site utilisait depuis de nombreuses années un CMS (Content Management
System, un système de gestion de contenu) développé par l’association (Papyrus) dans les années
2000 et sa dernière refonte graphique datait de l’année 2010. Il était plus que temps d’offrir au
réseau un nouvel espace web ! Le travail de réflexion sur la refonte a donc commencé depuis
plusieurs années, avec en exergue le besoin d’améliorer l’espace projet qui commençait à être
doucement abandonné par les telabotanistes et difficile à faire évoluer techniquement. L’heure était
venue de remercier notre CMS maison et de basculer sur un CMS populaire et bénéficiant d’une
grande communauté, WordPress. La spécification du nouveau site a commencé en 2015 et de
manière plus intensive vers le printemps 2016, accompagnée par l’équipe d’Etamin Studio. Son
développement a commencé dans la foulée, au cours de l’été.

Un univers graphique épuré
Doté d’un nouvel univers graphique, le site s'inscrit dans les tendances web actuelles et utilise des
codes épurés. De larges images permettent de mettre en valeur la flore sauvage et des touches de
couleurs vives ou adoucies permettent de mettre en évidence les principaux éléments. Le nouveau site
web utilise également plusieurs gabarits types de page, permettant de créer et renforcer une unité
éditoriale.

Une navigation repensée
Depuis de nombreuses années le site web était divisé en plusieurs navigations distinctes : les univers.
Au nombre de 4 ils regroupaient les contenus liés à un thème (botanique, actualités, projets, réseau).
Le nouveau site bouscule cette habitude en proposant une navigation par usage et par type de
contenu. Ainsi un nouvel élément central permet de mettre en évidence des contenus éditorialisés en
rapport avec l’usage recherché. Au nombre de 4, ces usages ont été définis grâce à une étude des
utilisations de l’ancien site. Dorénavant le nouveau site propose un accès facilité pour “identifier une
plante, apprendre la botanique, aller sur le terrain, comment participer”. Ces pages mettent en
évidence les ressources disponibles permettant de répondre à ces problématiques, facilitant ainsi la
découverte du site et de la botanique pour les nouveaux arrivants.
Les contenus historiques se retrouvent dans une navigation secondaire, tout en haut de page, et
permettent d’accéder à certaines fonctionnalités et contenus fortement consultés, telles que les
actualités, les fiches eflore, etc. Un nouvel élément fait son apparition : végétations, celui-ci est dédié
à la phytosociologie. L’application eVeg a désormais une entrée sur le site de Tela Botanica et le
moteur de recherche permet de rechercher des syntaxons. Au clic sur le résultat l’utilisateur sera
envoyé sur la fiche eVeg correspondante.
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Une nouvelle navigation

Le footer (pied de page) propose quant à lui une navigation thématique et met en évidence des
éléments clés. Enfin en dessous de celui-ci on retrouve les pages “contact, mentions légales, aide”
permettant aux internautes d’y accèder directement, s’ancrant dans une pratique web.

Une mise en valeur des outils

Aperçu de la nouvelle page d'accueil

Tela Botanica développe depuis de nombreuses années une galaxie d’outils permettant de développer
et d’enrichir ses connaissances botaniques. Jusque là dispersés dans le site, y accéder n'était pas
toujours simple. Le nouveau site présente un item “outils” dans sa navigation secondaire permettant
d’accéder à une page listant tous les outils. Ainsi leur accès est facilité. Au clic sur un élément, une
page spécifique à l’outil apparaît. Chaque outil possède une présentation détaillée de ses
fonctionnalités. Ces pages outils montrent en quelques blocs les objectifs des applications et leur bas
de page regroupe les contenus d’aide à la prise en main de celles-ci.

Un tableau de bord personnel
Le telabotaniste est au centre de cette refonte avec un tout nouvel espace qui lui est dédié : le tableau de
bord. Plus qu’un profil, cet espace personnel regroupe tous les éléments du site qui peuvent lui être utile.
Cet espace occupe tout l’écran et est organisé en plusieurs onglets donnant accès aux contenus liés. Ainsi
la page d’accueil - mon espace personnel - récapitule ses contributions, l’onglet "mes messages" lui permet
d’échanger directement avec les autres telabotanistes et de retrouver ses échanges, "mes outils" donne
accès aux outils qu’il utilise, "mes projets" montre les projets qu’il a rejoint, "mes contributions" concentre
ses dernières activités, "mon profil" lui permet de modifier ses informations et de gérer ses abonnements et
notifications, "mes dons" lui permettra de suivre ses dons et reçus fiscaux, etc. Totalement privé, cet
espace n’est accessible qu’à l’utilisateur identifié et facilite sa navigation et ses usages du site.

Mais aussi
Des pages thématiques, de nouveaux espaces projets, un nouvel annuaire, un espace cartographie,
une mise en évidence des moyens de participer au réseau, une rédaction simplifiée d’actualités et
d'événements, des suggestions personnalisées permettant de découvrir le réseau, un accès facilité aux
activités près de chez moi … de nombreuses améliorations n’attendent qu'à être déployées !

Perspectives 2017
Sortie du nouveau site !
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Espace projet
L'Espace projet

en quelques mots

Quelques chiffres
71 projets actifs ou menés à leur terme
3335 utilisateurs impliqués

Au centre de la collaboration du réseau Tela Botanica, l’espace projet est un ensemble d’outils web
permettant de gérer un projet autour d’un thème avec un objectif, et inviter des telabotanistes à y
participer. Les outils proposés facilitent cette collaboration : forum, porte-documents, wiki, etc.. Grand
public ou experts, les projets fédèrent le réseau Tela Botanica et sont à l’origine de nombreux jeux de
données ou d’observations consultés au quotidien.

Avancées 2016
En 2016 le nouvel espace projet s’est construit autour de Wordpress et Buddypress, des logiciels
libres efficaces et largement diffusés.

Le porte-documents et le forum sont modernisés. La gestion d’un projet, de ses caractéristiques, de
ses membres et de sa sécurité est améliorée.
Un nouvel outil fait son apparition : FloraData - autour d’un mot-clé propre à votre projet, retrouvez la
suite d’outils de gestion d’observations prête à l’emploi : saisie, carte, galerie d’images, export… Les
projets sont désormais groupés en catégories et les projets animés par l’équipe Tela Botanica sont mis
en avant. Une fois mené à son terme, un projet peut être archivé : il reste disponible mais est fermé
à la participation.
Côté technique, cette nouvelle architecture permet de s’affranchir de l’ancien logiciel de gestion de
projet conçu en 2004 et devenu progressivement obsolète et difficile à maintenir.

Perspectives 2017
L’espace projet sera mis en ligne lors du lancement du nouveau site Web. Son caractère extensible
permet de lui ajouter facilement des outils, et nous avons déjà beaucoup d’idées : rédaction
collaborative (en temps réel ou non), prise de rendez-vous, calendrier du projet, blog interne…
Sentez-vous libre de proposer des améliorations en codant votre outil, et en nous faisant une pullrequest sur le dépôt du logiciel ! [1]
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[1] https://github.com/telabotanica/ep-plugin

Informatique
Infrastructures, serveurs, parc informatique
Acheté il y a un an, le serveur Osyris remplaçant
Sequoia a été mis en service, avec une nouvelle
infrastructure de virtualisation ProxMox / LXC
(conteneurs Linux). Cela permet un cloisonnement
des différentes fonctions assurées par le serveur,
facilite grandement la sauvegarde, les mises à jour
et les futures migrations, et simplifie la gestion
(interface graphique évoluée).

Interface de gestion de serveur virtualisé

Quelques chiffres
27 logiciels et sites
4 serveurs
18 ordinateurs de bureau
3 informaticien.ne.s
La fin d’année a aussi été marquée par un
changement d’hébergeur : nos serveurs ont
quitté Agropolis International pour élire domicile
dans la salle de SupAgro Montpellier. À cette
occasion, la politique de sécurité a dû évoluer
(accès par VPN) et l’accès aux données se fait
dorénavant par SSH / SFTP uniquement
(abandon de FTP). Certains sites hébergés
jusqu’alors ont été abandonnés.

Le nombre d’utilisateurs du MOOC Botanique ne pouvant être anticipé précisément, nous avons
déployé la plateforme [1] sur un serveur virtuel loué à OVH [2]. Cette solution permet d’augmenter ou
réduire la puissance en quelques minutes, la facture s’ajustant en fonction. Elle s’est avérée judicieuse
vues les ressources élevées requises pour les 35 000 utilisateurs, et la courte période d’ouverture du
MOOC. Aujourd’hui la plateforme reste disponible à un faible coût avec des ressources minimales,
jusqu’à la prochaine itération du MOOC.
L’ensemble de tela-botanica.org et ses sous-domaines est maintenant accessible en HTTPS.
Conformément aux bonnes pratiques du Web et à la tendance actuelle (très pertinente) en matière de
sécurité, nous tendons graduellement vers le 100% HTTPS.
Côté gestion du parc, la sauvegarde des
ordinateurs
portables,
jusqu’alors
assurée
manuellement, est en cours d’automatisation pour
une plus grande sécurité des données.

Passage en HTTPS

[1] http://mooc.tela-botanica.org

[2] https://www.ovh.com/fr/cloud
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Organisation des développements
Le suivi des développements informatiques est
maintenant géré à l’aide du logiciel Taïga [3] ! Il
permet de détailler, estimer, prioriser, affecter,
annoter les tâches de développement pour
chaque projet, et garder un suivi du travail
accompli. Cela facilite grandement le travail
d’équipe et l’interaction entre animateurs.trices et
informaticien.ne.s.

Interface du logiciel Taïga

Afin de faciliter la réutilisation de nos propres
briques logicielles, deux d’entre-elles ont déjà été
publiées sur packagist.org, le dépôt de référence
pour la gestion de bibliothèques PHP avec
Composer.

packagist.org : https://packagist.org/users/Tela%20Botanica/packages/

Participation au Logiciel Libre
Poursuivant sa dynamique de participation à la
communauté mondiale du Logiciel Libre, Tela
Botanica ne cesse d’exposer ses développements
sur GitHub [4], et de mettre l’accent sur leur
qualité et leur réutilisabilité.
Le choix de Wordpress pour le site Web, et de
Moodle pour la plateforme MOOC, stimulent cette
participation, et ont conduit à l’écriture de 3
plugins réutilisables pour Wordpress et 3 pour
Moodle. L’un d’entre-eux [5] est déjà utilisé par
plusieurs dizaines de personnes.

Interface Tela Botanica sur GitHub

Autres avancées notables en 2016

Plug-in Moodle

Suite à de nombreuses remarques concernant la
lenteur de connexion à IdentiPlante et la trop grande
quantité d’observations de qualité discutable sur la
page d’accueil, le processus de connexion a été
amélioré et les observations postées par des
utilisateurs Pl@ntNet non inscrits à Tela Botanica ont
été masquées par défaut (filtre dans la recherche
avancée).
[3] http://taiga.tela-botanica.net/discover
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[4] https://github.com/telabotanica
[5] https://moodle.org/plugins/block_completeyourprofile

L'ASSOCIATION

Nous avons fêté nos 16 ans cette année. Les projets d’envergure lancés en 2015 se concrétisent
dans nos actions et nos savoir-faire se développent. Une année très dense en activités mais de
nombreuses nouveautés, un défi et une aventure collective autour du MOOC, plus de visibilité sur la
scène nationale et en conséquence un développement du réseau largement supérieur aux années
précédentes.
Tout ce travail s’appuie sur une équipe réactive, inventive et motivée, qui s’est largement impliquée
pour atteindre les objectifs d’envergure qu’elle s’était donnée. Au gré de ce rapport d’activité, tout
n’est pas visible, mais croyez-nous, l’année 2016 fût dense !
Enfin, les réalités associatives de ces dernières années restent présentent, mais notre résultat atteste
d’une gestion saine et maîtrisée. Nous restons vigilants et nos démarches partenariales ainsi que la
recherche permanente de nouveaux soutiens sont la condition sine qua none pour continuer sur notre
lancée.

L'activité
C’est 18 503 heures de travail salarié
en 2016. Ce temps ne prend pas en
compte
l'important
travail
réalisé
bénévolement par les membres du
réseau.
Le pourcentage de temps passé sur
l’objectif de développement du réseau,
s’explique en partie par le travail
important de l’équipe informatique pour
la réalisation du nouveau site Internet
et du nouvel espace projet, mais
également
un
travail
important
d’accompagnement de projets au sein
des territoires.
Le temps passé pour sensibiliser et
former en botanique, concerne le
travail conséquent sur la conception et
l’animation du MOOC et l’animation de
l’ensemble
des
programmes
de
sciences participatives portés par Tela
Botanica.

Fonctionnement
8,36 %
R&D
9,99 %

Développer le réseau
35,08 %

Sensibiliser et former à la
Botanique
28,20 %

Développer la
connaissance

18,36 %

Le temps passé sur l’axe de développement des connaissances comprend uniquement le temps salariés
passé sur les bases de données, le maintien des outils et le développement de partenariats du
domaine. Une part importante des chantiers du réseau et du temps missionné sur le travail des
référentiels taxonomiques, doit venir en complément. L’axe R&D, correspond au travail de recherche de
Shanna Bao, sur les services écosystémiques. Enfin, le fonctionnement correspond uniquement au
temps de gestion administrative et financière de la structure.
Tela Botanica est un réseau de 36 000 inscrits au 31/12/2016, qui contribuent bénévolement à
l’ensemble de nos actions. Cette activité bénévole représente 49 équivalent temps pleins sur l’année !
Merci les telabotanistes !
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L'équipe

Christine KAJDAS

Responsable administrative
et financière

Delphine CAUQUIL

Nolwenn PLUSQUELLEC
Service Civique

Audrey TOCCO

Informaticienne

Responsable pédagogie
et sciences participatives

Pierre CELLIER

Magalie PEREZ

Responsable scientifique

Service Civique

Elodie MASSEGUIN

Animatrice d'observatoires
citoyens

Killian STEFANINI
Informaticien

Christel VIGNAU

Mathias CHOUET
Informaticien

Chargée de recherche

Jennifer CARRE

Ophélie CAILLE

Véronique SCHAFER

Directrice

Responsable de réseaux
botaniques en territoire

Stagiaire

Shanna BAO

Responsable actualités
et herbonautes

Salariée ou bénévole, l’équipe de Tela Botanica, c’est : 11 salariés et un conseil scientifique et
technique (CST) de 25 experts. Nos compétences sont multiples :

Réseau
Libre

La vie associative

Citoyen

Le bureau de l’association s’est réuni 10 fois en conférence téléphonique, pour gérer les affaires
courantes de l’association. Il est représenté par les 4 fondateurs de l’association (Daniel Mathieu,
Société Botanique de France, la Garance voyageuse et Biotope) et 4 représentants élus du CST.
L’assemblée générale de l’association s’est tenue en Mars 2016, rassemblant les membres du bureau,
les membres du conseil scientifique et technique et le collège des salariés.
Les membres du bureau

Les membres du CST
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Les finances

Produits 2016

Produits financiers
458 €

Production immobilisée
38 098 €
Autres produits
10 627 €
Quote part subvention virée au CDR
3 857 €
Dons MOOC
62 681 €
Dons réseau
25 785 €
Droit d'entrée colloque Optima
26 405 €

Subventions Publiques
486 340 €

Prestations de services
32 660 €
Subventions privées
40 360 €

Charges 2016

Total produits 2016 : 727 271 €

Autres charges
1 293 €
Dotations aux amortissements
11 081 €
Provisions
10 253 €

Salaires  Charges de
personnel
446 340 €

Achats prestations de service et/ou
soustraitance
66 699 €

Autres achats externes
64 017 €
Déplacements
16 687 €
Impôts et taxes
12 111 €

Total charges 2016 : 628 481 €
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Subventions 2016

Agropolis Fondation  ANRU / 176 861 €
Ministère de l'écologie et du
développement durable / 107 000 €
Métropôle de Montpellier / 49 400
ANR  eReColNat / 49 000 €
Région LR / 32 978 €
Ministère de la jeunesse
et des sports / 25 000 €
MNHN / 25 000 €
Organisation Internationale
de la Francophonie / 20 300 €
ANRT  CIFRE / 14 000 €
DREAL / 8 000 €
Optima / 6 840 €
Ecosciences Mosson / 4 520 €
Fondation Nature & Découvertes / 2 500 €

Fondation Biotope / 1 000 €

Université de Montpellier / 2 000 €

Fondation Banque Populaire Sud / 500 €

ASP / 1 800 €

Bilan simplifié

Bilan simplifié au 31/12/2016

Actif
Actif immobilisé ...................................110 809 €
Stocks ........................................................ 358 €
Créances ............................................... 11 190 €
Subventions à recevoir ..................... 235 288 €
Disponibilités ....................................... 131 825 €
Charges constatées d'avance ............. 4 686 €

Total Actif ................................. 494 156 €

Passif
Fonds propres ........................ 347 041 €
Report à nouveau ................................ 188 948 €
Subventions d'investissement .................59 303 €
Résultat ................................................. 98 790 €
Dettes ....................................... 147 115 €
Produits constatés d'avance ................. 44 613 €
Provisions pour risques et charges ....... 37 382 €
Autres dettes ......................................... 65 120 €

Total Passif .............................. 494 156 €
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Partenaires financiers
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Crédits et licences
Couverture :

Bryophyte par Mathilde Duverger - CC BY-SA (Tela Botanica)

Les projets de Tela Botanica :

Taxodium distichum L. Rich. par Inge Wullweber - CC BY-SA (Tela Botanica)

Le MOOC Botanique (bandeau, p. 6) :
Smart'Flore (bandeau, p. 9) :

Erodium moschatum (L.) L'Hér. par Gilles Salama - CC BY-SA (Tela Botanica)

Panneau Smart'Flore réalisé par Patte Blanche et Naturactive - Photographie par Charlotte Arnal

Observatoire Des Messicoles (bandeau, p. 12) :
Sauvages de ma rue (bandeau, p. 14) :

Cyanus segetum Hill. par Martine Bénézech - CC BY-SA (Tela Botanica)

Cymbalaria muralis par Rachel Schol - CC BY-SA (Tela Botanica)

Observatoire Des Saisons (bandeau, p. 16) :

Fagus sylvatica par Isabelle Chuine - Tous droits réservés

Observatoire Des Saisons (bande d'images, p. 17) :

- Astragale de Marseille, Astragalus tragacantha L. par Geneviève Botti - CC BY-SA (Tela Botanica)
- Lavandin, Lavandula x intermedia Emeric ex Loisel. par Amandine Grandjean - CC BY-SA (Tela Botanica)
- Ciste cotonneux, Cistus albidus L. par Etienne Urrustoy - CC BY-SA (Tela Botanica)

- Genêt d’Espagne, Spartium junceum L. par Amandine Grandjean - CC BY-SA (Tela Botanica)
- Arbre de Judée, Cercis siliquastrum L. par Michel Chauvet - CC BY-SA (Tela Botanica)

Afrique Tropicale (bandeau, p. 18) :
Herbonautes (bandeau, p. 20)

Tulipa oculis-solis par le Muséum national d'Histoire naturelle, Herbier P. - CC BY-4.0

Mission Flore (bandeau, p. 22) :
Et aussi (bandeau, p. 23) :
Le réseau (p. 27) :

Acacia tortilis subsp.raddiana par Mathieu Gueye - Tous droits réservés

Acer monspessulanum L. par Martine Bénézech - CC BY-SA (Tela Botanica)

Pinus nigra J.F. Arnold par Jean-Patrice Matysiak - CC BY-SA (Tela Botanica)

Physalis alkekengi L. par Françoise Madic - CC BY-SA (Tela Botanica)

Vie du réseau 2016 (bandeau, p. 28) :

Elaphoglossum succisifolium (Thouars) T. Moore par Arnaud Rhumeur - CC BY-SA (Tela Botanica)

ABBA, eVeg et EthnoBota (bandeau, p. 30) :
Référentiels (bandeau, p. 33) :

Sortie botanique en Gironde, par Association Botanique ABBA - Tous droits réservés

Carlina vulgaris L. par Jacques Maréchal - CC BY-SA (Tela Botanica)

Noms français normalisés (bandeau, p. 34) :

Acis nicaeensis (Ardoino) Lledo, A.P.Davis & M.B.Crespo par Raphaëlle Noviello - CC BY-

SA (Tela Botanica)

Numérique (p. 35) :

Lilium martagon L. par Bernard Machetto - CC BY-SA (Tela Botanica)

Refonte du site internet (bandeau, p. 36) :
Espace projet (bandeau, p. 38) :
Informatique (bandeau, p. 39) :
L'association (p. 41) :

Acer monspessulanum L. par Michel Pourchet - CC BY-SA (Tela Botanica)

Parthenocissus quinquefolia L. Planch. par Catherine Lenne - CC BY-SA (Tela Botanica)

Aphyllanthes monspeliensis L. par Jean-Marie Pagnier - CC BY-SA (Tela Botanica)

Pulsatilla alpina L. Delarbre par Michel Démares - CC BY-SA (Tela Botanica)
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Partenaires opérationnels

Association Tela Botanica
4 rue de Belfort, 34000 Montpellier
Tel. +33 (0)4 67 52 41 22
accueil@tela-botanica.org

www.tela-botanica.org

