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Le mot du président
L’année 2016 avait été marquée par la diffusion du MOOC Botanique qui a touché 33 500 personnes
l’automne dernier. Ce cours n’a pas été rediffusé en 2017, mais les retombées suite à la réussite du MOOC
2016 ont été importantes. Outre l’accroissement du nombre d’inscrits au réseau (40 000 début 2018 !) et
les demandes d’interventions pour « raconter » le MOOC Botanique, nous avons noué des partenariats
pour de futurs MOOC et de nouvelles thématiques viendront enrichir l’offre de la plateforme MOOC de
Tela Botanica.
En 2017, le paysage français de la biodiversité s’est transformé avec la création de l’Agence française
de la Biodiversité, et la fusion des régions. Ceci nous a amené à nous faire connaître et travailler avec de
nouveaux partenaires.
En matière de partenariats, 2017 a également été marqué par un rapprochement riche et diversifié avec
les structures de terrain ; relais de programmes, référents MOOC, porteurs de projets, etc. A travers ces
coopérations, le réseau valorise un tissu dynamique de structures engagées pour mettre en lumière et
sensibiliser à la botanique.
Les programmes de Sciences Participatives maturent. L’Observatoire Des Saisons fête ses 10 ans d’observations citoyennes et permet la publication du livre et d’une exposition itinérante « Les plantes au rythme
des saisons ». De nouveaux projets s’inspireront en 2018 de l’expérience du programme Sauvages de ma
rue : sensibiliser à ces compagnes des trottoirs avec un Kit Zérophyto à destination des collectivités, un
nouveau volet pour observer les arbres (sTREEts).
Un travail a été engagé sur la refonte du Carnet en Ligne avec une réflexion approfondie sur la qualité
des données et donnera lieu dès 2018 à de nouveaux outils plus performants.
Le travail sur les référentiels s’est poursuivi, dont un travail important de mise à jour de la BDTFX tenant
compte des révisions Flora Gallica et accessible sur le site Tela Botanica (eFlore). Le travail sur les noms
français normalisés avance, avec de nouvelles familles traitées et la refonte du guide qui permettent
de déterminer ces noms de façon rationnelle. Enfin, la maquette de l’outil de saisie et de gestion des
tableaux phytosociologiques continue également sur sa lancée.
L’équipe informatique a engagé un travail titanesque de construction du nouveau site Internet, qui malheureusement a pris du retard, mais il ouvrira avant l’été 2018!
Les perspectives 2018, année charnière pour plusieurs échéances, se structurent autour des principaux
chantiers suivants :
•
•
•
•
•

la fin du programme Floris’Tic et la recherche de nouveaux partenaires financiers au travers
d’appels à projets.
la mise en place de nouveaux partenariats régionaux, nationaux et internationaux.
le lancement du nouveau site Internet et la diffusion du MOOC Botanique, « cru 2018 »
un travail interne sur notre communauté pour la rendre plus visible et plus active en intégrant
plus fortement les principes du collaboratif sur l’ensemble nos missions,
Les travaux sur le Carnet en Ligne, l’outil phytosociologique et les noms français des plantes.
Daniel MATHIEU
Président de l’association Tela Botanica

Cynoglossum creticum Mill. (bdtfx)
CC BY-SA Denis NESPOULOUS
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Anemone montana Hoppe
ex Sturm [1826]
CC BY-SA Bernard Machetto

les chantiers du réseau

Retrouvez l’ensemble des projets du réseau Tela Botanica :

www.tela-botanica.org/projets

Atelier Rubus

Les chantiers

Parce que le réseau Tela Botanica c’est avant tout une communauté et des projets collaboratifs qu’elle
porte, voici un focus sur quatre initiatives regroupées sur l’espace projet.

Historique
Cet espace projet dédié à l’étude des Rubus d’Europe et du Bassin méditerranéen a été créé en décembre 2009, pour remplacer le forum yahoo.groupe
créé quelques années plus tôt par Pascal Duboc,
car il présentait quelques inconvénients, notamment
l’absence d’un wiki et une faible visibilité sur Internet.

Rubus radula Weihe
CC BY-SA 2.0 David Mercier

Il avait donc été décidé de créer un nouvel espace
pour échanger nos idées et informations. De la dizaine
de personnes au départ, le groupe s’est étoffé au fur
et à mesure des années, jusqu’à atteindre aujourd’hui
41 personnes. Il s’agissait aussi de disposer d’un lieu où

Perspectives

archiver de façon durable des données auxquelles
j’allais faire référence dans la clé des Rubus de Flora

Aujourd’hui, le groupe souhaite développer une plate-

gallica, sachant que j’avais décidé d’orienter le lec-

forme pour redéfinir les espèces à partir de spécimens.

teur vers ces travaux en complément de la clé très al-

Un stage en partenariat avec le MNHN,Tela Botanica

légée qui y serait publiée.

et l’université de Poitiers, va permettre d’avancer sur

Activités

un projet de création d’une plateforme d’analyse de
spécimens avec notamment un logiciel pouvant alimenter une base de données morphologique à partir

Cet espace projet est principalement un lieu de dis-

de scans d’herbier ou de plantes fraîches. Cette base

cussion et un lieu où sont portés à connaissance les

de données morphométrique sur les spécimens a pour

derniers travaux réalisés sur le genre Rubus. Ainsi, la bi-

but, ensuite, d’alimenter une base de données mor-

bliothèque est très utilisée (plus d’une centaine de do-

phométrique des espèces. Cette phase de regroupe-

cuments archivés), avec de nombreuses traductions

ment des spécimens en espèces devra pouvoir être

de protologues, des réflexions et des synthèses sur la

aidée par des analyses statistiques réalisée par l’ordi-

morphologie et la nomenclature des Rubus. Cette bi-

nateur. L’objectif étant d’aboutir à une monographie

bliothèque contient principalement mes travaux, mais

en ligne de type eFlore, basée sur les spécimens analy-

également ceux de quelques collègues (Pascal Du-

sés eux-mêmes, non seulement en ce qui concerne la

boc, Jean-Marie Royer, Yorick Ferrez, Lionel Belhacène,

répartition et l’iconographie comme le fait déjà eFlore

etc.). Concernant le wiki, j’en suis pour l’instant le seul

(via le CEL), mais également en ce qui concerne la

rédacteur. On y trouve notamment des fiches espèces

morphologie. Dans ce contexte, tout nouveau spéci-

avec une carte de répartition, des photos (via les don-

men analysé améliorera non seulement la carte de ré-

nées issues du CEL), et une description incorporée

partition et l’iconographie, mais également la descrip-

manuellement, pour des taxons encore dépourvus de

tion de l’espèce à laquelle le spécimen appartient. A

nom scientifique et absents de eFlore. On y trouve éga-

plus long terme, ce logiciel pourrait être intégré ou

lement des fiches d’espèces doublant celles de eFlore,

connecté à la plateforme Tela Botanica, de même

mais où s’affichent seulement les pointages et photos

qu’à la plateforme eRecolnat, être étendu à d’autres

des données du CEL taguées AtelierRubus, ce qui per-

groupes de plantes, et permettre ainsi une révision

met d’obtenir des cartes épurées aux seules données

continue de la flore, et l’amélioration constante des

produites par notre groupe de travail. Le forum a quant

outils d’identification.

à lui une activité assez discontinue, avec un nombre de
message variant de 0 à 147 par mois, selon l’intensité
de l’échange d’idées, sur des sujets variés relatifs aux

David Mercier
www.tela-botanica.org/projets/85

Rubus et à leur étude.
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Société Botanique du Vaucluse
Créée en 1981, la Société Botanique du Vaucluse (SBV), qui rassemble un peu plus d’une centaine de membres,
dont nombre sont assez éloignés d’Avignon, disposait d’un site Internet sur lequel elle n’avait aucune maîtrise.
Pour faire passer la moindre information, il était nécessaire d’en référer à la société gestionnaire du site, ce qui
souvent prenait beaucoup de temps, aussi, ne répondant pas à la demande et aux attentes, le contrat a été
dénoncé. La SBV s’est alors tournée vers Tela Botanica, d’autant que le président de cette association est un
ancien membre de la SBV, qui héberge divers projets pilotés par des structures associatives ou qui fonctionnent
d’une manière plus informelle.
Les avantages de disposer d’un espace-projet sur Tela Botanica sont multiples, deux sont essentiels sur un plan
pratique :
Sur le plan strictement matériel, son emploi ne

Plusieurs fenêtres sont possibles, dont principale-

nécessite aucune connaissance informatique de

ment la « liste de discussion », ouverte aux personnes

gestion de sites, une fois passés les premiers tâton-

inscrites, membres ou non de la SBV, qui offre la pos-

nements de la prise en main, l’outil est facilement

sibilité de faire circuler de l’information et d’échan-

utilisable par tous. Ceci pallie notamment l’ab-

ger sur des sujets concernant la botanique, et le

sence de membres qualifiés en informatique au sein

module « documents » qui permet de stocker des

de l’association, acceptant la prise en charge d’un

informations et de les rendre accessibles à tous et

tel projet de site, sa maintenance et les aléas de sa

à tous moments. Ce qui est important à souligner,

pérennisation.

c’est que tous les inscrits ont la possibilité d’enregistrer directement des documents, sans solliciter personne, et de les porter ainsi à la connaissance des
membres.

Les documents présentés dans l’espace dédié à cet effet sont de divers ordres, allant de l’intérêt immédiat
(plan et lieu d’un rendez-vous pour une sortie), à l’archivage de documents pour consultation par tous, comme
les anciens numéros de la revue de l’association, des comptes rendus de sortie, des fiches sur des espèces, etc.
Il faut d’abord voir cet espace projet, et c’est son objectif premier, comme un outil utile aux membres de la
SBV et à la vie de l’association, mais aussi comme une vitrine de celle-ci vis-à-vis de l’extérieur, et en particulier
des botanistes utilisateurs de Tela Botanica, membres ou pas d’autres associations, et dans cet esprit source
d’échanges potentiels avec eux. Si nous avions un souhait à émettre, ce serait celui d’une amélioration de la
présentation de ces projets conduits par des associations botaniques, pour les mettre en avant dès la page
d’accueil de Tela Botanica, et ainsi améliorer leur visibilité, de façon à encourager les amateurs à participer plus
directement à la vie associative de leur région, dont ils ignorent parfois l’existence.

Jean-Claude Bouzat
www.tela-botanica.org/projets/145

Pinus halepensis Mill.
CC BY-SA 2.0 Jean-Claude Bouzat
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Les chantiers

Bryophytes
Discussion et projet chorologie
Ce projet a été créé en 2006. Il héberge 154 participants dont 121 inscrits dans le forum de discussion. Le nombre
de nouveaux inscrits est très variable d’une année sur l’autre : 30 inscrits en 2010, mais seulement 8 en 2017.
Cet espace partage des informations sur :
•

les actualités en bryologie (publication, exposition, débats en France ou à l’étranger via Bryonet)

•

les espèces (biologie, écologie, chorologie)

•

les zones géographiques (listes d’espèces,…)

•

des aspects techniques (mise en culture, matériel d’observation, …).

Yann Dumas et Isabelle Charissou
www.tela-botanica.org/projets/55

Aquarelles et dessins botaniques
Que serait la botanique si nous ne nous asseyons pas parfois, sans
réfléchir, simplement à admirer la beauté d’une fleur ? Il est même
agréable de la contempler avant même de connaître son nom, et
saisir discrètement un crayon. On gribouille, on rature, on est souvent déçu de ne pas avoir représenté ce qu’on a vu. Tout de même
conscients que nous ne voulions pas un dessin parfait, sinon nous l’aurions photographié. Au final, nous souhaitions juste mettre sur papier
l’émotion qu’elle nous suscitait.
C’est justement dans l’optique de partager à tous notre approche
sensible de la botanique que ce projet a été créé. Il vise ainsi à
construire une communauté afin d’échanger et partager sur nos productions et nos expériences, que ce soit en dessin ou en aquarelle.
Diffusé il y a maintenant quelques semaines, il a rapidement réuni

Racines Olea europaea
CC BY-SA MOREL Jérémie

passionnés et curieux autour de ce beau sujet. Un wiki est mis à la
disposition des membres afin qu’ils puissent y trouver des sources intéressantes pour apprendre ou se perfectionner.
De nombreuses productions ont déjà été partagées et les participants s’impliquent et proposent de nouvelles pistes pour que ce projet continue de croître. Dans cet esprit, nous avons eu rapidement
une proposition d’exposition qui nous permettra à coup sûr de diffuser
au mieux le travail de nos membres. À côté de cela, et parce qu’il est
parfois bien agréable de se mettre à l’épreuve, nous avons mis en
place pour ce printemps un petit défi monochrome.

Jérémie Morel
www.tela-botanica.org/projets/157

Racines Coronilla valentina
CC BY-SA MOREL Jeremie
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Meconopsis betonicifolia
CC BY-SA Sébastien Traclet
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Pourquoi avoir organisé ces journées ?

Les actions

Les Journées Sciences Citoyennes Flore
Les 22 et 23 octobre 2009, Tela Botanica avait permis à plus de 200
personnes, d’horizons bien différents (citoyens, associations, institutions, collectivités, etc.), de se réunir lors du colloque Sciences
Citoyennes & Biodiversité 2009 pour réfléchir sur l’implication de
la société civile dans les travaux de recherche sur la biodiversité.
Un événement qui avait, entre autres, engendré la formation du
Collectif National Sciences Participatives sur la Biodiversité, réunissant aujourd’hui les acteurs qui portent des programmes de
sciences participatives liés à la biodiversité en France.
Les 4 et 5 juillet 2017, dans le cadre des Assises Sciences-Sociétés et en partenariat avec ALLISS et la MSH-Sud,
Tela Botanica a organisé deux jours de rencontres au Jardin des plantes de Montpellier autour des programmes
de sciences citoyennes relatifs à la flore. Ces journées ouvertes à tous les publics avaient comme objectifs de :
•

mettre en lumière les différents projets et initiatives s’inscrivant dans le cadre des sciences citoyennes
sur la flore.

•

renforcer les liens entre les différents acteurs (observateurs, collectivités, associations, passionnés, chercheurs, relais, curieux, etc.) pour engager une dynamique collective (échanges d’expériences, mutualisation des compétences, etc.).

Ces journées ont été intégrées aux Assises Sciences-Sociétés des 3, 4 et 5 juillet 2017 afin principalement
d’illustrer l’existence et rendre visibles des acteurs et des actions à l’interface Sciences-Société. Les objectifs des
Assises étant cohérents avec nos activités et nos principes, Tela Botanica a également pris part aux dispositifs
organisés durant ces Assises.

Le programme
Le programme des Journées Sciences Citoyennes Flore a été constitué collaborativement afin de donner à tout
porteur de projet l’opportunité de valoriser, développer et enrichir son projet. L’organisation et les méthodes
d’animation participatives ont été élaborées par Tela Botanica. Toute l’équipe permanente et 7 bénévoles du
réseau Tela Botanica ont été impliqués.

Le format : Ces journées se sont déroulées sur 2 jours.
La première journée visait à valoriser des programmes
de sciences citoyennes déjà existants selon 4 phases.
Chacune d’entre elles a été menée pour chaque
programme par des acteurs des sciences citoyennes,
pas toujours attendus :
•

présentation du programme par un observateur/contributeur

•

sortie de terrain animée par le chercheur
référent

•

saisie des données en ligne par les animateurs
de programme

•

analyse et mise en évidence de résultats
scientifiques par les relais et observateurs en

Ateliers de valorisation de programmes
de sciences citoyennes
CC BY-SA Tela Botanica

collaboration avec les chercheurs.
Rapport d’activité 2017
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Les programmes représentés : Sauvages de ma
rue, Ochisauvages, Observatoire Des Messicoles, Les
Herbonautes, Lichen Go, Observatoire Des Saisons,
Pl@ntNet, Vigie-flore, FloraData, Enquête Lichen,
Chlorophylle Mania & Florilèges.
La seconde journée a permis à des porteurs de projet de profiter de l’intelligence collective des participants pour améliorer, relayer ou même créer des
programmes de sciences citoyennes. Deux ateliers
de création de projet animés en méthode “Réflexion
Action Participative” ont eu lieu, sur les services
Ateliers collaboratifs des Journées
Sciences Citoyennes Flore
CC BY-SA Tela Botanica

rendus par les Arbres et sur les graines. Deux autres
ateliers ont permis de booster le projet Chlorophylle
Mania et Lichen Go. Un dernier atelier animé en méthode coopérative a favorisé la discussion autour du
relais local de programmes de sciences citoyennes
nationaux.

Bilan de l’événement

Les plus des journées :
•

Un atelier artistique et participatif, en colla-

•

101 participants

boration avec cssJPG, a investi l’espace en

•

26 structures partenaires et collaboratrices du programme

•

27 intervenants

•

12 projets existants représentés la
première journée autour de présentations, sorties terrain, saisies de données
et analyses des données.

•

5 ateliers collaboratifs organisés la
deuxième journée : 2 créateurs de
projet, 2 boosters de projet et 1 sur le
relai de projets participatifs existant.

proposant un nouveau regard sur la nature
à travers des images matérialisées sur la flore
(photos du réseau Tela Botanica).
•

L’exposition “Lumière sur les plantes”, agrémentée d’une dizaine d’objets muséographiques à manipuler, a été présentée par la
Maison de la forêt. Elle a permis aux petits
comme aux grands de devenir des botanistes amateurs et de découvrir l’incroyable
diversité des plantes.

www.tela-botanica.org/wikini/JSCF2017

Papaver rhoeas L. (isfan)
CC BY-SA El Houssine BOUIAMRINE
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L’Observatoire Des Messicoles : kézaco ?

Les actions

L’Observatoire Des Messicoles
L’Observatoire Des Messicoles (ODM) a été créé suite
au constat de la forte diminution de la présence des

Bilan de l’événement

plantes messicoles en France. Les plantes messicoles
(« habitantes des moissons ») naissent et vivent au
rythme des plantes cultivées. Certaines ne peuvent

•

2011 observations depuis 2016

•

341 parcelles agricoles inventoriées

•

247 espèces différentes identifiées

survivre dans d’autres milieux. Leur intérêt en termes
de

biodiversité

(rareté,

ressources

pollinisateurs,

plante hôte des auxiliaires des cultures, etc.) est souvent méconnu.

Top 4 des espèces observées par Fernande PIERETTI- Yoan MARTIN- Paul FABRE - El Houssine BOUIAMRINE
Licence CC BY-SA

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 SupAgro et le
Conservatoire Botanique National des Pyrénées et de Midi-Pyrénées.

La participation en 2017
Pour sa deuxième année, l’Observatoire Des Messicoles a permis de
recenser une diversité d’espèces sur l’ensemble du territoire. En effet,
nous comptons plus de 2000 observations dont 85% ont été transmises
en 2017. La majorité d’entre elles ont été relevées par une vingtaine
Cartographie des
observations de l’ODM

Rejoignez-nous
fb/observatoiredesmessicoles
@ObsMessicoles

de « super contributeurs » qui ont recueilli à eux seuls plus de la moitié
des données !

Des observations intéressantes
Plus de 60 taxons observés appartiennent à la liste nationale des
plantes messicoles parmis lesquels, 8 sont menacés en France (VU et
EN). Les données recueillies sont des nouvelles données mais aussi des
données historiques ce qui nous permettra, à terme, de suivre l’évolution de la répartition des plantes messicoles en France.

Rapport d’activité 2017
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Les outils et actions proposés pour favoriser
la participation
•

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 de saisie disponible sur la
page du projet,

•

Une cartographie pour localiser les observations du projet et
une galerie photo,

Version spéciale messicoles
sur The Plant Game

•

Un jeu version spéciale ODM sur The Plant Game,

•

Des articles consultables via le nouvel onglet « Actualités » de
l’espace Web dédié à l’Observatoire.

Sur le terrain
Un des objectifs de l’Observatoire Des Messicoles est que le projet soit
adapté en territoire et approprié par les citoyens. En 2017, nous commençons à constituer le réseau de l’observatoire et rassemblons une
vingtaine de relais de l’ODM.
Mais qui peut devenir un relais de l’ODM ? Que vous soyez une association ou un enseignant, vous pouvez devenir un relais d’information
Journée terrain 2017
CC BY-SA Tela Botanica

par exemple, c’est à dire que vous communiquez sur le projet et diffusez son protocole. Un agriculteur qui souhaite participer ou proposer
l’accès aux bordures de ses parcelles pour la réalisation de relevés floristiques, ou bien un habitant curieux qui souhaite connaître ces belles
des moissons en réalisant des inventaires, peuvent tous deux rejoindre
le réseau de ce projet.

Au programme en 2018
•

Lien avec le programme de sciences participatives SPIPOLL
avec une mission spéciale messicoles

•

Une journée de formation des relais de l’ODM : découverte et
test des outils, réalisation d’inventaires.

•

Des missions flore spécifiques : « À la recherche du bleuet perdu »,
mission Nielles des blés, etc.

Bleuet
CC BY-SA Laurent Lemetais
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•

Travail avec les relais de l’ODM : charte d’engagement des
relais, cartographie, etc.

Sauvages de ma rue en quelques mots
Chiffres 2017

Les actions

Sauvages de ma rue
Sauvages de ma rue est un programme de sciences participatives
co-fondé en 2011 avec le Muséum national d’Histoire naturelle. Sauvages de ma rue fait parti du programme Vigie Nature et permet aux
chercheurs du Laboratoire CESCO de faire avancer la recherche en

•

85 000 observations

•

6572 rues inventoriées

•

973 observateurs

•

40 relais ayant signé
la charte

politiques de réduction de l’usage de pesticides en ville. Afin d’animer

300 personnes formées
au programme

se repose sur un réseau de relais répartis dans la France entière,

•

écologie urbaine et aux collectivités, de mieux connaître la biodiversité et la dynamique des populations végétales locales. Il invite les
citoyens à recenser la biodiversité urbaine tout en accompagnant les
le programme Sauvages de ma rue à l’échelle nationale, Tela Botanica
qu’elle forme, outille et accompagne dans la diffusion et l’animation
du programme auprès du public.

Belles de ma rue, le petit frère sauvage de Belgique

Depuis 2017 le recensement de la flore urbaine est aussi possible en Belgique ! Tela Botanica a accompagné la
commune belge de St Gilles qui souhaite initier le changement de regard sur la flore spontanée grâce au lancement d’un observatoire citoyen inspiré de Sauvages de ma rue. Riche de 6 ans d’animation du programme
Sauvages de ma rue, Tela Botanica a conseillé la commune sur leur projet et nous avons co-construit les outils
de cet observatoire : outil de saisie, cartographie des observations, galerie photo, etc.
La différence de ce petit frère belge : pas de protocole scientifique, les citoyens sont invités à recenser n’importe quelle sauvage en ville sans avoir à réaliser l’inventaire des trottoirs comme pour Sauvages de ma rue.

Senecio vulgaris
CC BY-SA John De Vos
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Sur le terrain
Journée de rencontre des relais à Villeurbanne
Les relais du programme Sauvages de ma rue1 sont essentiels pour
la réussite de ce projet à l’échelle des territoires. Afin de rassembler
ces différents relais : collectivités, associations, enseignants, etc. Tela
Botanica en partenariat avec la ville de Villeurbanne a organisé la
2ème rencontre nationale des relais sauvages. La commune de Villeurbanne a la particularité d’avoir mis en avant un nouveau relai :
l’habitant. Pour la première fois, des habitants se portent volontaires
pour relayer le programme autour d’eux. Aujourd’hui un groupe de
23 habitants sont relais actifs du programme et ont déjà organisé une
vingtaine de sorties. Cette journée a aussi été l’occasion pour Nathalie Machon, chercheuse référente du programme, de présenter les
résultats scientifiques du projet, notamment ceux de la ville de Villeurbanne.

Daucus carota L.
CC BY-SA Jean-Paul Hubert
BOURSEAU

Sauvages de Paris
Les formations de relais du programme continuent et mettent à l’honneur cette année la ville de Paris, qui est devenue officiellement un
relai sauvages. Tela Botanica a réalisé une formation de relai Sauvages de Paris pour le service espace vert de la ville afin de conforter
les acquis des conseillers environnement, de leur faire découvrir les
outils du projet et faciliter la participation citoyenne.

Rejoignez-nous
fb/sauvagesdemarue
@sauvagesdemarue

Perspectives
Avec la mise en place de la loi Labbé, de nombreuses collectivités
souhaitent mettre en place ce programme pour accompagner le
changement de regard des citoyens sur la flore des trottoirs, mais aussi former leurs gestionnaires à ces « nouvelles » compagnes des villes.
Pour répondre à ce besoin croissant, nous souhaitons développer un
Kit Flore Spontanée qui contiendra une formation en ligne au programme, accompagnée de ressources et méthodes acquises et
expérimentées toutes ces dernières années par Tela Botanica. Le
soutien du Ministère de la Transisition écologique et solidaire pourrait
permettre la réalisation de ce kit, qui serait ensuite diffusé aux collectivités demandeuses.

1 - www.tela-botanica.org/wikini/animateurssauvages/wakka.php?wiki=
ModeEmploirelaissauvages
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La vie du réseau Tela Botanica
Le réseau Tela Botanica rassemble plus de 39 000 personnes inscrites
sur son site web et de nombreux espaces de travail collaboratifs

Le profil des Telabotanistes 2017
•

Nombre d’inscrits : 39 300 (+ 4000)

•

Membre d’une association botanique : 40 % (- 1 %)

•

Niveau en botanique :

Les telabotanistes sont pour 85 % sur le sol

> 52,7 % débutants (+1,7 %)

français. La Belgique et la Suisse, pour la

> 26,5% bonne pratique

zone Europe et l’Algérie, le Maroc et le Ca-

> 5,2 % confirmés

•

Activité professionnelle en rapport avec la botanique : 52,3 %

•

89 % des telabotanistes résident en Europe, dont la vaste
majorité en France.

2017 en bref
Sur l’année 2017 le site tela-botanica.org
(hors applications) totalise :
•
•

4 681 907 pages vues (4 096 328 vues
uniques) correspondant à 1 814 486 sessions.
Les pages les plus consultées du site web sont
toujours les fiches eFlore, qui tous référentiels
confondus, totalisent 1 437 703 pages vues
en 2017 suivies par les actualités totalisant 811
638 pages vues.

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, des
sorties de terrain, etc.
La « lettre d’actualités hebdomadaire » qui reprend
les titres des informations mises en ligne sur le site est
diffusée par email à plus de 28 000 personnes en 2017.
Plusieurs défis photos ciblés botaniques ont été animés
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.

Rejoignez le réseau Tela Botanica
fb/telabotanica
@TelaBotanica

nada au niveau international, sont les plus
importants utilisateurs après la France.
Les pays d’Afrique représentent quant à eux
plus de 8% des membres.

Perspectives 2018
En 2018 Tela Botanica se recentre sur l’animation du
réseau !
Il est prévu de mettre en valeur les actions du réseau
au travers d’articles diffusés dans la lettre d’actualités
chaque jeudi. Ils seront de quatre types : “les portraits
de telabotanistes”, “Zoom sur un projet”, “les comptes
rendus d’événements” et “les trésors cachés”. Chacune de ces actualités aura pour but de mettre en
valeur les actions des telabotanistes, de mieux faire
connaître les projets existants, de montrer les rassemblements entre amoureux de la nature et enfin de révéler les trésors apportés par les botanistes confirmés
comme amateurs. Une trame est mise en place sous
forme de formulaire en ligne pour aider les personnes
à nous livrer leur passion ainsi qu’à décrire les projets
qu’ils peuvent porter. Il est espéré, par la suite, que les
telabotanistes écrivent par eux-mêmes des articles
pour donner envie aux personnes inscrites de s’impliquer un peu plus dans la vie du réseau.
L’animation de ce précieux réseau se fera également
en suggérant aux telabotanistes de se rassembler au
cours de sorties terrains ou d’événements culturels
autour de l’environnement comme les 24h de la biodiversité et le salon de l’écologie à Montpellier ou la
Fête de la Science sur tout le territoire français.
Une animation plus spécifique sera faite pour les porteurs de projets. Il va être mis en place des entretiens
individuels avec les intéressés qui prendront la forme
d’un suivi régulier au fil des mois. Ces entretiens auront
pour but d’accompagner, de guider et de conseiller
les porteurs de projets dans la réalisation et l’avancement de leur projet.

Rapport d’activité 2017
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L’Observatoire Des Saisons
L’Observatoire Des Saisons est un programme de sciences participatives qui repose sur l’observation volontaire
des rythmes saisonniers du vivant (la phénologie). Ce programme s’adresse à tous les citoyens, petits et grands,
naturalistes ou non, et se déroule tout au long de l’année. Il vise à comprendre l’impact du changement climatique sur les écosystèmes et son avancée en fonction des variations phénologiques de la faune et de la flore.
Ce programme lancé en 2007 est porté par l’association Tela Botanica et le CNRS ; la responsable scientifique
du projet est Isabelle Chuine, directrice de recherche au Centre d’Écologie Fonctionnelle Évolutive-CEFE. Tela
Botanica assure la coordination du programme au niveau national sur le Web et sur le terrain. En 2017, l’ODS
intègre l’observatoire national SOERE* TEMPO.
*SOERE : réseau national d’observatoires de la phénologie du vivant.

Record d’observations annuelles

Chiffres 2017

En 2017, l’ODS a enregistré le plus grand nombre de
contributions depuis sa création et a battu un nou-

•

4038 inscrits (+253)

•

131 associations (+15)

sons les 1904 observations annuelles du dernier record

•

175 établissements scolaires (+27)

(2016). Nous remercions l’ensemble des contributeurs

•

141 professionnels (+14)

•

2200 stations suivies

•

2215 observations annuelles : record battu
(+311/an)

veau record avec 2215 observations ! Nous dépas-

du programme !

Le livre anniversaire

L’année 2017 n’a pas été une année comme les autres : l’Obser-

Les plantes au rythme
des saisons

de chercheurs associés à l’ODS a produit un guide d’observation

vatoire Des Saisons a fêté ses 10 ans ! à cette occasion, un collectif
dédié à la phénologie intitulé « Les plantes au rythme des saisons », aux
Éditions Biotope. Les travaux scientifiques sur la phénologie se font de
plus en plus nombreux du fait de l’impact du changement climatique
sur les rythmes saisonniers des êtres vivants et ses conséquences sur la
biodiversité et le fonctionnement des écosystèmes. Cet ouvrage, qui
s’adresse à un large public, apporte toutes les clés pour comprendre
les enjeux, les verrous scientifiques mais aussi pour réaliser des observations sur près de 80 espèces d’arbres, arbustes et plantes herbacées,
décrits individuellement. Vous y découvrirez toutes les étapes de leur

Exposition au Centre Siège de l’INRA
CC BY-SA Tela Botanica

cycle annuel grâce à de nombreuses photos mais également de magnifiques aquarelles. Déjà près de 1600 exemplaires ont été vendus.
10% du bénéfice des ventes sont reversées pour le programme ODS.

à cette occasion, une exposition a été réalisée à partir des aquarelles et des informations tirées du livre.
Elle a été inaugurée en mai 2017 à l’occasion du Plant Day en Lorraine (Fascination of plants day).
De nombreux évènements ont été organisés autour de l’anniversaire de l’Observatoire Des Saisons et de la
sortie de l’ouvrage par les auteurs du livre et Tela Botanica.
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Film « Oh apidae »
Ce film d’animation sur la phénologie et le réchauffement climatique a été réalisé par 4 étudiants (Sophia
Klink, Audrey Diochot, Quentin Mailly et Victor Wastin)
du master ACCES (Animation, Communication,
Culture, Enseignements en Sciences) de l’Université
de Montpellier, pour l’Observatoire Des Saisons ; un
travail prodigieux supervisé par Frédérique Carcaillet

Extraits du film « Oh apidae »

dans le cadre de l’unité d’enseignement «Communication et éducation à l’environnement».

Nouveautés dans la saisie
des observations
Après dix années de collecte de données, les scientifiques de l’ODS ont été rattrapés par le changement
Nouvelles floraisons pour le lilas en novembre
CC BY-SA Georges Grojean

climatique, et limités pour recueillir certaines données
citoyennes du programme. Des conditions météorologiques inhabituelles ont entraîné des évènements
phénologiques exceptionnels sur les végétaux.

Focus relais : les animateurs de terrain

En 2017, l’outil de saisie est mis à jour afin de donner
aux observateurs la possibilité de signaler ces anoma-

L’ODS Provence a poursuivi ses actions dans les

lies : il est maintenant possible d’enregistrer le même

Bouches du Rhône. De nouveaux enseignants de SVT

stade plusieurs fois par an ou une absence de stade.

mais également des associations ont été formées au
programme. Une mission d’échange ODS Provence
/ Attention Flore avec des classes canadiennes francophones et le service de coopération de l’Ambassade de France au Canada s’est mis en place à partir d’avril.
Les structures relais (notamment les CPIE conven-

Perspectives 2018
•

Dans

le

cadre

du

projet

Biodivd’Occ,

Tela Botanica continuera à former de nou-

tionnés) ont organisé plusieurs manifestations pour

veaux relais du programme en y associant les

poursuivre et enrichir l’animation des réseaux d’ob-

11 CPIE de la Région Occitanie. à cette oc-

servateurs sur leur territoire (stands Grand Public, for-

casion, de nouveaux outils pédagogiques se-

mations, sorties terrains, outils pédagogiques,...).

ront développés pour permettre une meilleure
appropriation par les structures relais, notamment pour le déploiement d’animations pour
les scolaires.
•

L’intégration au SOERE TEMPO va également
permettre une amélioration du site Internet.
Une rubrique “évènements” devrait notamment voir le jour afin de rendre visible l’agenda des actions réalisées autour du programme
par les structures relais et les auteurs de l’ouvrage.

•

4 Défis photos vont permettre aux observateurs de partager leur talent de photographes
en observant les 4 stades phénologiques principaux tout au long de l’année.
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Les Herbonautes
Quelle était l’aire de répartition de Alium suaveolens il y a un siècle ?
Quel impact le changement climatique a-t-il sur les espèces de basse
altitude ?
Parce que les collections scientifiques renferment d’importantes données nécessaires à la recherche, les mettre à disposition des chercheurs et 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.
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 du programme d’investissement d’avenir eReColNat
(recolnat.org), financé par l’Agence nationale de la recherche (ANR).

Vinca Minor, spécimen de l’herbier du
Muséum national d’Histoire Naturelle.
Licence CC BY

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 Maroc). En
plus de leur 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.
Le programme Les Herbonautes propose aux citoyens de contribuer
à la création d’une base de données scientifique à partir des millions
de photos des planches d’herbiers français.

Chiffres 2017
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•

3000 contributeurs

•

+ de 55 missions
(dont 10 en 2017)

•

250 000 spécimens
renseignés
(dont 31450 en 2017)

•

3M contributions
(dont 533 138 en 2017)

Rapport d’activité 2017

Rapport d’activités 2015

Appels à projets et lauréats

Les spécimens d’herbiers sont regroupés au sein de

Le programme avait lancé un appel à projets de re-

«missions» - celles-ci forment des ensembles permet-

cherche en 2016. En effet, afin de faire connaître Les

tant de répondre à des questions scientifiques. Au

Herbonautes à la communauté des chercheurs et

sein d’une mission, les participants renseignent les

pour qu’ils puissent en bénéficier, un appel à projets a

informations écrites sur les étiquettes d’herbier, re-

été créé au printemps et clôturé fin septembre 2016.

cueillant ainsi de précieuses données scientifiques et

Il s’agissait de permettre aux chercheurs de proposer

patrimoniales, témoins de la biodiversité à un temps
donné.

Les actions

Les Herbonautes, une communauté

des sujets de missions dont les données les intéressent
dans leur travail. Les chercheurs ont dû définir les spécimens qu’ils voulaient étudier et fournir leurs caracté-

Depuis son ouverture, il y a 5 ans, 230 000 spécimens
d’herbiers ont été informatisés par près de 3 000 participants qui renseignent les informations contenues sur
les étiquettes des planches d’herbiers.
Au cours de l’année 2017, les participants ont pu
contribuer à 10 missions différentes et renseigner
31 450 spécimens d’herbier (ce nombre n’inclut pas
les spécimens renseignés dans les missions non terminées au 31/12/2017).
Le nombre de contributions nécessaires pour renseigner les informations de ces spécimens est de 533 138.

ristiques (genre, espèces, territoire, etc.) afin de voir la
faisabilité des projets. Les missions sélectionnées ont
été mise en ligne et documentées en 2017. Ces mission étaient : L’appel des Silènes au Maghreb ; Fagacées d’Asie et d’ailleurs ; Les travaux botaniques de
la Commission Scientifique du Mexique (1863 - 1867)
et sa version espagnole Los trabajos de la Comisión
Científica Francesa a México (1863 - 1867).
En 2017, un nouvel appel a été lancé, les missions
lauréates ouvriront en 2018 :
•

Les Rubus, David Mercier

•

Les spécimens d’Amérique du Nord de l’herbier Marie-Victorin, Luc Brouillet

•

Les genres endémiques de Nouvelle-Calédonie,
association Endemia

Rejoignez-nous

•

Mission par Vanessa Invernon.

fb/LesHerbonautes
@LesHerbonautes

Tristagma uniflorum (Lindl.)
Traub (bdtfx)
CC BY-SA Denis Nespoulos

lesherbonautes.mnhn.fr
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Mission Flore
Mission Flore en quelques mots

Chiffres 2017
•

2 nouvelles missions
thématiques

•

11 événements
Mission Flore

•

350 personnes touchées

•

12 missions en ligne

Créé en 2015, le dispositif « Mission Flore » a permis de collecter des
données importantes sur la répartition de plantes rares, protégées ou
déterminantes ZNIEFF. Ces données, intégrables au pôle flore du SINP,
servent à améliorer les connaissances sur la distribution des plantes
étudiées et peuvent par la suite participer à la mise en place d’actions de protection. En orientant les observations du grand public sur
des espèces ciblées, le dispositif permet également de sensibiliser ces
acteurs clés des sciences participatives aux politiques de conservation, tout en favorisant leur montée en compétence.
Plusieurs 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 une espèce envahissante. Le Ministère de la Transition
écologique et solidaire soutient le projet afin d’élargir les campagnes
au national. Ces missions permettent de répondre à des besoins
ciblés des structures naturalistes, des Conservatoires Botaniques, des
Parcs Naturels 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 à améliorer les connaissances sur la distribution des plantes étudiées. Un premier partenariat s’est mis en place
avec l’association Gentiana qui a lancé 3 missions d’intérêt en partenariat avec les politiques locales.

Des outils au service des structures de terrain
Une page Internet développée par Tela Botanica regroupe toutes
les missions en ligne. Chacune a sa propre identité dont une partie
sur le contexte de la mission, les objectifs, des descriptifs des espèces
en question puis des outils adaptés : fiches terrain, widget de saisie
et cartographie. Un outil d’export est mis à disposition (données en
open data) pour permettre l’accès et l’analyse des résultats. A partir de 2017, les Missions Flore ont évolué : elles peuvent maintenant

Spiranthes spiralis
CC BY-SA Hervé AUBRAIS

concerner plusieurs espèces dans un habitat donné, avec une espèce phare et un cortège d’espèces associées. Ceci a permis une
participation plus large du réseau amateur, mais aussi une appropriation du concept par de nombreuses structures de terrain engagées
sur des programmes ou projets territoriaux (22 structures ont participé
aux ateliers 2017 : associations, Parcs Naturels nationaux et régionaux,
collectivités, réserves, conservatoires).

Medicago marina
CC BY-SA Liliane ROUBAUDI
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Nouveautés 2017
12 campagnes Mission Flore ont été développées,
certaines sur des espèces déterminantes ZNIEFF, une
espèce envahissante en Afrique et 2 campagnes
thématiques sur des habitats fragiles. Deux nouvelles
Missions Flore thématiques ont vu le jour en 2017 suite
à deux journées de formations et de co-construction :
la mission flore “littoral” et la mission flore “sansouire”.
Au total 11 sorties ont été organisées et accompagnées dans le cadre de celles-ci. Ces événements
ont été organisés d’une part par une structure animatrice d’éducation à l’environnement d’Occitanie
et d’autre part par une telabotaniste qui a organisé
des sorties en autonomie avec l’appui technique de
Tela Botanica.

Eryngium maritimum
CC BY-SA Gabriela DEMARCHI DIAS

Un enjeu de participation
En plus de la communication large via notre lettre

Perspectives 2018

d’actualités, nous organisons des ateliers d’information pour inciter des structures naturalistes à s’appro-

Accentuer le travail avec les structures naturalistes

prier le concept et ainsi démultiplier la participation.

par l’organisation de deux journées de rencontre et

Les structures de terrain accompagnent également

de découverte des outils pour co-construire les pro-

des sorties botaniques en lien avec ces missions

chaines Missions Flore 2018. Elargir la communication

qui favorisent la pratique et la montée en compé-

à une échelle plus large en organisant des journées

tence des observateurs amateurs. Les telabotanistes

de présentation hors Occitanie.

peuvent eux aussi organiser des inventaires botaniques pour participer aux Missions Flore comme ça
a été le cas d’une membre du réseau qui a profité
de ses vacances d’été 2017 au bord de l’Atlantique
pour organiser des sorties « Mission Flore littoral ».

1 - http://www.tela-botanica.org/mission/

Lophocolea heterophylla (Schrad.) Dumort.
CC BY-SA Yoan MARTIN
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Flora Data
Analyse : l’information apportée
par vos données d’observation
Une étude a été menée entre 2014 et 2017 par le CBNMed sur la
qualité des données de Tela Botanica. L’objectif était d’évaluer l’ap-

Le SINP

port des données issues des sciences participatives à la base de données du Conservatoire, en vue de les intégrer au SINP. Cette analyse
s’inscrit dans la démarche actuelle du SINP de mise en partage des
données naturalistes françaises. Pour Tela Botanica, il est important
de s’adapter aux normes de qualité mises en place dans ce cadre
afin de continuer à valoriser les données collaboratives et à échanger
avec d’autres structures.

Le SINP (Système d’Information sur la Nature et les Paysages) est un dispositif partenarial entre le ministère de
l’Écologie et les acteurs de la
biodiversité et du paysage. Il

Le rapport du CBNMed met en évidence « l’apport non négligeable

consiste en un réseau d’ac-

que fourniraient les sciences participatives ». En effet, près d’un quart

teurs acceptant de partager

des données de Tela Botanica sont considérées comme issues des

l’information naturaliste qu’ils

sciences participatives (c’est-à-dire saisies par des particuliers, hors du

détiennent. Dans ce cadre, le

cadre professionnel) et apportent une information nouvelle (données

SINP facilite la mise en com-

dont la localisation est plus précise, l’observation plus récente ou nou-

mun d’informations tout en

velle pour la commune) par rapport à la base du CBNMed. Cela re-

offrant un cadre méthodolo-

présenterait un apport d’environ 12,7% pour le CBNMed soit 2,5% pour

gique de référence. Il facilite,

le SINP, ce qui est loin d’être négligeable. Cependant, le CBNMed

si nécessaire, la mise en place

souligne la nécessité pour Tela Botanica d’améliorer ses outils afin de

d’outils communs et de règles

limiter le nombre de données incohérentes ou incomplètes, actuel-

de fonctionnement, dont la

lement en grand nombre. En conclusion, le rapport estime qu’une «

définition des critères de qua-

mise en conformité [des données de Flora Data] avec les standards

lité des données.

du SINP est une condition préalable avant toute intégration » (De Barros & Molina, 2017).
Suite à cette étude, un travail de réflexion a donc été mené en 2017
sur l’amélioration des données, afin de mieux valoriser les données
des contributeurs de TB, reverser ces données au SINP et encourager
les échanges de données avec des structures partenaires.

Amélioration des outils de Flora Data
Nouvel outil d’export
Suivant les recommandations du CBN et de la DREAL, l’export des
données d’observations a été adapté pour que seules les observations ayant un auteur identifié, une date et une localisation renseignés et que l’auteur n’a pas déclarées «douteuses» ni «à déterminer»
puissent être exportées.
D’un point de vue technique, une vue matérialisée (table créée à
partir de plusieurs tables et contenant des données calculées) a été
mise en place pour permettre un temps de réponse plus rapide. Par
exemple, des champs “validation IdentiPlante” et “date validation”
permettent de savoir si l’identification de l’espèce observée a été
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Claytonia perfoliata Donn ex Willd.
CC BY-SA Henk VAN LOTTUM

Les actions

validée sur la plateforme IdentiPlante. De même, les urls vers les
images et l’observation sur IdentiPlante ont été ajoutées. Un champ
“programme” a également été ajouté afin de qualifier les observations saisies dans le cadre d’un programme de sciences participatives
ou un observatoire citoyen.
Le développement du nouvel outil d’export a débuté en 2017 et a
abouti début 2018. Celui-ci est disponible à l’adresse suivante :

tela-botanica.org/widget:cel:export

Amélioration des outils aux services des projets
Les “widgets” de saisie sont des interfaces de saisie d’observations,
duplicables et adaptables à différents protocoles (ajout de champs,
gestion des champs obligatoires, lien des observations à un mot-clé/
projet spécifique, etc.).
Pour les missions flore 2017, il a été rendu possible de créer des missions
thématiques, permettant de saisir une espèce principale mais aussi les
espèces compagnes. La date est devenue obligatoire et un champ
“certitude” a été ajouté.
tela-botanica.org/widget:cel:saisie?projet=missions-flore&mission=littoral

De manière plus générale, le modèle “classique” de widget de saisie
est également amené à évoluer afin notamment de mieux correspondre aux attentes en terme de qualité des données : standardisa-

Agrostis stolonifera L.
CC BY-SA Yoan MARTIN

tion des champs obligatoires , …
Ces développements, entamés en 2017, doivent prendre fin en 2018.

Création de liens entre les structures
naturalistes d’Occitanie
Le 6 mai 2017, 16 associations - dont Tela Botanica - ont choisi de
constituer l’union des associations naturalistes d’Occitanie, alors nommée OC’Nat. Celle-ci a pour objectif notamment d’améliorer la collaboration, les échanges et de mutualiser les forces de ces structures,
tant en termes d’outils que de compétences.
Dans ce cadre, il est notamment prévu de mettre en place une plateforme de restitution et de valorisation des données de l’ensemble des

Vaccinium vitis-idaea L.
CC BY-SA Henk VAN LOTTUM

associations participantes à OC’Nat.
Source :

http://ocnat.org

Lobularia maritima (L.) Desv.
CC BY-SA John DE VOS
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Herbadrop
Fin 2017, Tela Botanica a réalisé une prestation pour le projet Herbadrop.
Celui-ci, intégré au projet européen EUDAT2020, vise à développer des
services innovants pour l’extraction de métadonnées des planches
d’herbier numérisées. L’objectif est notamment la conservation à long
terme de ces planches et des métadonnées qui les accompagnent.
Lors de la première phase, la puissance de calcul du CINES (Centre
Informatique National de l’Enseignement Supérieur) a été mise au service de la numérisation automatisée des étiquettes. Suite à la réussite
de cette première étape, les partenaires du projet ont souhaité savoir
si d’autres analyses pouvaient être menées sur les planches d’herbier
et d’autres métadonnées en être extraites - en particulier concernant
certaines caractéristiques morphologiques des plantes.
Dans ce cadre, plusieurs logiciels d’analyse d’image ont été testés
notamment par Tela Botanica, pour évaluer leur intérêt dans l’étude
des planches d’herbier. Finalement, aucune des solutions envisagées
n’a été retenue telle quelle, à cause du manque de spécificité du
logiciel, du manque de pertinence scientifique ou encore de la non
Ornithogalum exscapum
herbier museum de Paris
Licence CC BY

exploitabilité des résultats. Les conclusions de l’étude ont toutefois été
intégrées dans le rapport global du projet, et pourront être exploitées
dans les futurs projets faisant suite à Herbadrop.

Référentiels
Depuis de nombreuses années, un effort constant est mené sur les
mises à jour des référentiels nomenclaturaux et taxonomiques ainsi
que sur les données écologiques.

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, la Fédération des Conservatoires Botaniques Nationaux et le Ministère en charge de l’écologie.
Un Groupe de travail a été créé en 2016 par les partenaires du programme TAXREF relatif à la flore vasculaire
de métropole. Une liste de discussion, pour acter les choix taxonomiques a été mise en place et une table partagée a été publiée pour noter les demandes de modification ou de vérification. 240 lignes de demandes ont
été enregistrées pour être traitées par le groupe de travail.
Des modifications ont été apportées sur 4 934 fiches en 2017. Il s’agit de précisions sur les auteurs des taxons, des
rajouts de sources bibliographiques, des liens vers les articles en ligne des publications contenant les noms, des
liens vers les basionymes. Cette version a été livrée à l’INPN/MNHN en mars 2017, pour une prochaine version
TAXREF.
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Le travail effectué cette année consistait principalement à un élargissement de la base actuelle à l’ensemble
de l’Europe afin d’obtenir un référentiel européen. Ce travail a débuté avec le dépouillement de Flora Iberica.
Tous les taxons des volumes parus (19 sur 21) ont été analysés. Des synonymes non présents dans la BDTFX ont
été rajoutés, ainsi que les taxons absents ; soient 11220 pages parcourues.

Les actions

Vers une base de données européenne

C’est, pour la plus grande partie, ce travail qui a débouché sur la création de 2392 noms nouveaux enregistrés
en 2017 correspondant à 1251 taxons nouveaux. L’Espagne est le second pays le plus riche en endémiques
d’Europe après la Grèce. Quelques taxons et noms nouveaux concernant la France (inclus dans les nombres
précédents) proviennent de la surveillance des articles des publications reçues en 2017. Nous avons accès à
une centaine de revues reçues dans le cadre des échanges entre le Bulletin annuel de la SBCO et des associations consœurs.

Actuellement la BDTFX contient les taxons des pays suivants : France, Belgique, Luxembourg, Suisse,
Italie (hors sous-espèces), Portugal et Espagne.
Pour cette base Européenne, les perspectives pourraient être :
•

les pays scandinaves et Royaume-Uni, mais ils sont pauvres en phanérogames endémiques et nous avons
une flore moderne qui sera très prochainement et très rapidement dépouillée

•

les pays de la péninsule des Balkans, beaucoup plus riches et pour laquelle l’absence de flore récente
nous pose problème. Nous nous baserons sur Flora Europaea avec vérification de la nomenclature de
chaque taxon pour atteindre notre objectif.

Réalisation d’un index des Noms Français Normalisés
Le travail sur les noms français normalisés avance avec la publication

Etapes 2017

en cours des noms de genre en français avec des clés permettant
de justifier les choix sur des bases phylogéniques consolidées. Un premier document de 54 pages a été publié en mars 2017 regroupant les

•

Asteracées en cours
de relecture.

•

Boraginacées en cours
de finalisation.

•

Apiacées en cours
de réalisation à 50%.

•

Reste donc 530 pages
à traiter en 2018.

clés et les noms des genres des groupes suivants : fougères, gymnospermes et monocotylédones
Traitement de 250 pages de Flora gallica, avec les travaux en cours
de relecture concernant les dicotylédones des familles suivantes :
Acanthacées, Actinidiacées, Adoxacées, Aizoacées, Altingiacées,
Amaranthacées, Apocynacées, Aquifoliaceae, Araliacées, Aristolochiacées, Balsaminacées, Basellacées, Berbéridacées, Bétulacées,
Bignoniacées, Boraginacées.

Référentiel d’Afrique
Un important travail de mise au format et de vérification a été réalisé
en 2017 en vue de la mise à jour du référentiel d’Afrique qui permettra de mettre à jour les espèces d’Afrique du Nord et d’Afrique tropicale mais également d’avoir un référentiel pour l’Afrique centrale et
l’Afrique du Sud dans un référentiel unique constitué et mis en à jour
par les Conservatoire et Jardin botaniques de la ville de Genève.
Parkinsonia aculeata L. (apd)
CC BY-SA Sylvain PIRY
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Base de données nomenclaturale
En 2017, la création d’une unique base nomenclaturale a été décidée. Elle contiendra la correspondance entre référentiels, le lien vers
les données relatives à chaque nom (publications, protologues, locus
typicus, liens vers les types numérisés,...)
L’intégration de cette base de données se fera dans le moteur de
recherche du futur site Internet et permettra de retrouver de nombreuses informations nomenclaturales mais aussi de se rendre sur les
fiches eFlore des différents référentiels.

Mises à jour d’eFlore
En 2017, le référentiel nomenclatural et taxonomique des trachéophytes de France métropolitaine (BDTFX), baseflor (index botanique,
écologique et chorologique de la flore de France), baseveg (base de
données mondiales des végétations) et les noms vernaculaires grecs
ont été mis à jour.

Perspectives 2018
•

Intégration du Canada aux outils de Flora Data

•

Intégration des Bryophytes aux outils de Flora Data

•

Passage Baseveg mondial

•

Intégration de la base de données nomenclaturale

Hyphaene Thebaica.
CC BY Malcom MANNERS

à eFlore fin 2018

Développer le réseau en Afrique
Soutenu depuis maintenant 3 ans par l’Organisation International de la Francophonie, le projet vise à renforcer
les échanges entre les botanistes des différents pays d’Afrique mais également entre les botanistes Francophones du monde entier, et de créer une dynamique collaborative autour de la détermination de plantes.

Déployer des outils adaptés et accessibles par tous
Ces outils type Carnet en Ligne (issus de la suite logicielle Flora Data
de Tela Botanica), permettent d’accompagner la structuration de
réseaux et de mobiliser la communauté francophone dans de nombreux pays d’Afrique, car ils proposent un processus complet, simple
à prendre à main : saisie, identification, qualification, visualisation et
gestion de la donnée d’observation. Développés entièrement en
logiciels libres et sur des fonctionnalités essentielles (contrairement aux
outils propriétaires très pointus mais difficiles à adapter), ils permettent de
s’adapter aux différents besoins des communautés locales et internationales. Ces outils une fois adaptés et intégrant le référentiel adéquat,
nous permettent de mobiliser une communauté d’experts et d’amateurs sur des observatoires web ouverts et adaptés aux flores locales.
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Hygrophila auriculata
(Schumach.) Heine (apd)
CC BY-SA Sylvain PIRY

miques régionaux pour agréger les données de façon exhaustive dans chaque entité géographique. Pour
l’Afrique, ce travail est réalisé en partenariat avec le Conservatoire et Jardins Botaniques de la ville de Genève,

Les actions

Ces coopérations avec des pays tiers mettent en exergue l’importance de disposer de référentiels taxono-

sur la base du référentiel APD.

Communiquer largement pour développer
une communauté impliquée en Afrique
En 2017 le réseau des botanistes en Afrique se développe dans les pays
d’Afrique de l’Ouest et Madagascar avec 3553 inscrits à ce jour.
L’animation du projet en 2017 s’est orientée majoritairement sur le déploiement de la communauté et la prise en main des outils (actualités, ateliers in situ).
Nous pouvons noter de nombreuses actions de communication sur
la lettre d’actualité du réseau et sur son site internet avec la mise en
ligne d’articles de valorisation des actions des partenaires africains
ainsi que des articles visant à favoriser la participation des Telabotanistes en Afrique tropicale. (1629 lecteurs et relais de ces actualités)

La couleur est proportionnelle
au nombre d’inscrits.
Nombre d’inscrits Tela Botanica.

Exemple - “Mieux connaître la Flore d’Afrique”- 446 lectures

www.tela-botanica.org/actu/article8337.html

Cette année la communication a également été renforcée sur Facebook, qui fonctionne bien sur le réseau
africain. 8 posts Facebook publiés du 8 mars au 6 octobre - 12 566 personnes atteintes.

Organiser des ateliers sur place, pour prendre en main les outils Tela Botanica
Tela Botanica a proposé 5 jours d’ateliers et de sorties aux alentours
de Dakar, pour prendre en main les outils de terrain, mais aussi les
outils pour collaborer, échanger et communiquer.
A cette occasion, ce sont plus de 30 personnes (professionnels et
amateurs impliqués localement) qui ont participé. 98% sont des bénéficiaires des pays du Sud. Le panel des participants était composé
d’enseignants universitaires, d’enseignants du primaire et du secondaire, de chercheurs et de gestionnaires d’espaces naturels ou espaces verts, dont 35% de femmes.

Atelier Dakar. CC BY-SA Tela Botanica.

Ces ateliers sont également l’occasion de travailler avec des partenaires locaux comme l’association Kiër Thiossane, ou encore l’Université de Cheikh-Anta-Diop, avec qui Tela Botanica collabore depuis
plus de 5 ans.
Les ateliers de terrain ont permis de réaliser deux sentiers Smart’Flore (et de prendre en main l’ensemble du
processus), et collecter 400 relevés de données imagées de la flore locale avec le Carnet en Ligne.
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De nouveaux outils d’apprentissage de la flore locale
Pour répondre aux besoins des nombreux débutants ayant rejoint Tela Botanica suite au MOOC Botanique,
mais également pour favoriser le développement des connaissances du réseau à la détermination de la flore
locale, nous avons travaillé avec des groupes locaux pour réaliser des « quiz » de type The Plant Game. Il s’agissait de constituer une base d’images des espèces les plus courantes, puis de réaliser les jeux dédiés.
Grâce aux contributeurs des espaces projets Flore

d’Afrique tropicale et Flore d’Afrique du nord, des
listes d’espèces d’intérêt ont pu être établies afin de
réaliser les 3 entraînements suivants : Maroc, Sénégal
et Burkina Faso.

Ce travail est réalisé en partenariat avec les équipes techniques de l’Inria, à l’initiative de ce logiciel à
la fois ludique et riche d’apprentissage !
The Plant Game est un jeu participatif qui permet de s’entraîner sur des lots d’images botaniques.
L’intérêt du jeu est double : s’initier ou se perfectionner à la pratique de la reconnaissance tout en
s’amusant et participer à un projet de sciences participatives de grande ampleur sur la biodiversité
(création d’une banque d’images par espèces, analyse des risques de confusion). Trois modes de jeu
sont proposés : 1) L’entraînement pendant lequel il est demandé de différencier de nouvelles plantes
tout en permettant au système d’évaluer vos capacités 2) The Plant Game où vous vous verrez assigner
différentes observations à identifier, l’espèce correcte n’étant pas connue au départ, et dont la complexité estimée par le système s’adapte à vos capacités 3) Les duels où vous pourrez défier d’autres
joueurs parmi vos amis ou choisis aléatoirement.

Perspectives 2018
Le développement du réseau en Afrique devrait perdurer sur la base d’une animation web et d’ateliers locaux.
Les groupes formés en septembre 2017, souhaitent également développer un projet de « Jardins et sentiers
connectés » autour de Dakar, sur la base de Smart’Flore.

Aethionema saxatile subsp. ovalifolium
(DC.) Nyman (bdtfx)
CC BY-SA Liliane PESSOTTO
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Smart’Flore permet de créer de manière collaborative des sentiers botaniques et pédagogiques, dans un en-

Les actions

Smart’Flore
vironnement naturel ou urbain. Ce projet s’appuie sur un système de QRcodes associant pour chaque plante
d’intérêt une fiche descriptive collaborative complète accessible grâce à un smartphone. Toute personne
peut ainsi accéder à des fiches botaniques d’un simple geste avec son mobile. Ce projet permet de valoriser
le patrimoine végétal en créant des sentiers. Smart’Flore peut être mis en place par des professionnels ou des
particuliers.
En 3 ans, les objectifs de ce projet ont été atteints. De nombreux acteurs du territoire ont été impliqués et formés
à l’outil Smart’Flore (associations, enseignants, collectivités, Jardins Botaniques, Parcs naturels régionaux, etc.)
avec plus de 20 évènements liés à la prise en main de Smart’Flore (formations, présentations, stands, animations, expositions, etc.) en 2017.
La boîte à outils Smart’Flore permettant la création de fiches et de sentiers a été entièrement réalisée et l’application mobile sortie en juin 2016 comptabilise aujourd’hui plus de 50 000 téléchargements.
Aujourd’hui, de nombreuses structures font également appel à un partenariat Tela Botanica pour développer
des sentiers botaniques Smart’Flore : des structures associatives, des collectivités, des espaces naturels, des
enseignants, etc.

Le développement de
projets concrets et connectés
Ce projet nous aura permis en 3 ans, de travailler avec une grande diversité de structures, qui trouvent dans
Smart’Flore un moyen simple et innovant de valoriser la flore locale, alliant un projet concret aux outils web et
mobiles. Avec plus de 200 sentiers en cours et 70 sentiers accessibles via l’application Androïd développée
dans le cadre de Floris’Tic, ce projet ne cesse de se développer.
Vers des publics éducatifs :
•

Cette année, et avec le soutien de la Fondation SNCF, un
projet ambitieux a été développé avec les équipes pédagogiques du collège Ambrussum de Lunel et les équipes de
la mission de lutte contre le décrochage scolaire de l’académie de Montpellier. Deux classes de collège ont ainsi joué
les botanistes en herbes et réalisé un projet sur l’année, largement valorisé dans le cadre de communications de l’ONISEP.

•

Le temps d’un long week-end, Tela Botanica et ses partenaires
Floris’Tic, ont investi le Quai des Savoirs de Toulouse, pour présenter tous les outils développés dans le cadre de Floris’Tic.
L’exposition et un atelier professionnel, ont permis de découvrir
l’ensemble des possibles proposés par ces outils, notamment
celui de réaliser ses propres sentiers botaniques Smart’Flore
(plus de 500 visiteurs).
Exposition Quai des Savoirs à Toulouse.
CC BY-SA Tela Botanica
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Vers de nouveaux territoires :
•

Valoriser la flore locale pour sensibiliser, c’est l’un des ateliers qui a séduit les 30 personnes ayant suivi
les ateliers à Dakar en septembre 2017. Deux sentiers Smart’Flore ont été créés pour l’occasion et le
souhait de développer un projet de « Jardins et sentiers connectés au Sénégal » pourrait se mettre en
place courant 2018.

•

Lors des ateliers organisés en Guadeloupe au printemps 2017 en partenariat avec le Parc National de
Guadeloupe, ce sont aussi deux sentiers qui ont été réalisés en partenariat avec les acteurs locaux. Les
équipes locales continuent sur place à développer de nouveaux sentiers Smart’Flore.

Perspectives 2018
En cette dernière année Floris’Tic, il s’agit de stabiliser l’infrastructure informatique de la boîte à outil (notamment concernant les référentiels associés) et de porter les améliorations nécessaires au tableau de bord pour
une prise en main et une visibilité toujours plus accessibles pour les porteurs de sentiers.
Enfin, les structures relais de Smart’Flore sont d’ores et déjà plus nombreuses et engagées pour semer des sentiers Smart’Flore sur l’ensemble du territoire (Métropole, Outremer, Afrique) et de nombreux acteurs devenus
partenaires de Tela Botanica utiliseront en 2018 la boîte à outil Smart’Flore dans le cadre de leurs activités : Les
Jardins Botaniques de France, les CPIE et les acteurs CSTI d’Occitanie, les Ecologistes de l’Euzière, les gestionnaires et universitaires de Dakar et ses environs, l’association Gwada Botanica en Guadeloupe, et de nombreuses collectivités pour ne citer qu’eux.

Syrphe sp. par Camila Leandro
CC BY-SA Tela Botanica
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Après une année de dur labeur le nouveau site web n’est pas encore en ligne en cette fin d’année 2017; le
chantier était plus important que ce que nous avions estimé. En effet, en plus de changer l’interface il a fallu

Les actions

Le futur tela-botanica.org
profondément modifier nos autres services afin de permettre l’interopérabilité et le transfert des données. Tout
n’est pas encore fini mais toute l’équipe met du coeur à l’ouvrage pour une sortie prévue en juin 2018 !

Un guide pratique
Un important travail a été réalisé en 2017 afin de préparer la sortie et son accompagnement. En effet le
changement sera important graphiquement et pour
les nombreux telabotanistes habitués au site actuel
cela ne sera pas forcément évident. Ce guide leur
permettra de mieux s’y retrouver et sûrement de redécouvrir certains aspects.
Pour les non initiés à Tela Botanica ce document leur
permettra de voir en un coup d’oeil quelles informations et quels services peuvent les intéresser.

Un nouveau module dans
l’espace projets !
L’espace projets fait peau neuve ! Outre les éléments
historiques (forum/listes de discussion, porte documents et wikini) un petit nouveau fait son apparition
afin de simplifier la visualisation et mise en ligne de
données botaniques : l’élément Flora Data.
Ce module inclut un outil de saisie, un outil cartographique, une galerie photo, un flux d’activité et un outil d’export des données.
Celui-ci est extrêmement facile à utiliser pour les coordinateurs des projets collaboratifs : il suffit d’inscrire le
mot clé du projet et de choisir quels outils afficher,
laissant ainsi la liberté au coordinateur d’utiliser uniquement les outils pertinents.
Une fois ce module configuré les membres des projets pourront plus aisément suivre les données d’observations de leur groupe !
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En pratique et en technique
En 2017 ont été développées la plupart des fonctionnalités annoncées pour le nouveau site, ainsi qu’une optimisation globale de l’infrastructure informatique, à savoir :
•

Le nouveau site va profiter des optimisations
de performances et de référencement, notamment grâce au travail sur PageSpeed.

•

Nous avons choisi Wordpress pour structure
de notre nouveau site. C’est un outil de gestion de contenus très complet et reconnu,
extrêmement modulaire et amélioré depuis
15 ans par une large communauté. Il remplacera Papyrus notre gestionnaire de contenus
actuel développé en interne à Tela Botanica,
Spip pour le coté rédaction d’actualités, ainsi que Bazar pour la gestion d’évènements.

•

Pour retrouver toutes les données et informations historiques, il a fallu développer un système complexe de migration des données.
Nous avons rendu notre outil de migration
idempotent pour lui permettre de synchroniser l’instance de test du nouveau site avec les
données en constante évolution du site actuel.
Ainsi on retrouve les mêmes actualités, commentaires, évènements, comptes utilisateurs,
etc. sur le site de test. Outre les facilités de test
que cela apporte, cela va également faciliter
et raccourcir la procédure de mise en production du nouveau site le jour de sa sortie.

•

Le site entremêle de nombreuses applications
distinctes (de l’ordre d’une quinzaine) impactées
par la migration vers Wordpress. Pour faciliter ces
modifications, un système de création automatique d’environnement de développement a
été mis en place. Il minimise le temps de configuration et la complexité liée à la prise en main de
chaque outil pour les membres de l’équipe de
développement ou les prestataires ponctuels.

•

Côté expérience utilisateur, nous avons choisi les outils de recherche Algolia. Une boite de
recherche universelle sera présente en page
d’accueil, elle donnera notamment accès aux
actualités, évènements, espaces projets et évidemment aux fiches eFlore. Les résultats s’afficheront en temps réel et seront catégorisés.

•

Les éléments graphiques ont été pensés pour
harmoniser au travers du site les différents types
d’informations. La newsletter va profiter de ces
améliorations et afficher un nouveau look, ainsi
qu’un espace de rédaction amélioré. La présentation des espaces projets a également été
totalement revue pour mieux valoriser les projets et faciliter la participation thématique.

Borago officinalis
CC BY-SA Anne-Christine DE BATZ

p.32

Rapport d’activité 2017

Les actions

Le MOOC Botanique
et sa Plateforme
Le MOOC Botanique diffusé pour la première fois en automne 2016 a
accueilli plus de 33 500 inscrits : une victoire certaine pour la diffusion
de la botanique auprès du grand public ! Ce premier MOOC d’initiation à la reconnaissance des plantes, en ligne, ouvert et gratuit,
a permis de former au moins 7500 personnes (nombre d’attestations
de formation téléchargées). Fort de son expérience en 2016, Tela Botanica a recueilli les avis et propositions des mooqueurs, animateurs,
pédagogues et développeurs pour améliorer cette formation. Elle a
mis tout en oeuvre en 2017 pour les prendre en compte.

Erythronium dens-canis
Roland LAUNAY
CC BY-SA Tela Botanica

Défi Vidéo
Après le Défi Photo, Tela Botanica a
lancé le Défi Vidéo de la botanique
en janvier 2017. Ce dispositif proposait
aux telabotanistes et aux mooqueurs
de la session 2016, de réaliser des vidéos de 2 min sur une des 30 espèces
à savoir reconnaître dans le MOOC
Botanique. Un mode d’emploi complet et une chaîne YouTube ont été spécialement créés à cet effet. Parmi les
21 vidéos participantes, 8 vidéos traitant de 8 espèces différentes, ont été lauréates. Les lauréats auront l’honneur de devenir des intervenants/pédagogues du MOOC Botanique : leur vidéos intégreront les fiches espèces
de la formation. Cette initiative a rayonné vers Madagascar où le club botanique de Toliara a organisé, sur le
même principe, un Défi Vidéo sur des espèces locales.

Des ressources pédagogiques libres
Les ressources pédagogiques du MOOC Botanique ont été entièrement revues, mises à jour et améliorées.
Nous nous sommes rendu compte en 2016, que le point délicat de la formation se situait à la séquence 5 “Déterminer”. En effet, l’usage d’une flore n’est pas une mince affaire lorsqu’on débute en botanique. Ainsi, nous
avons travaillé à la création de 3 nouvelles vidéos de 20 minutes abordant de 3 façons différentes (3 pédagogues différents) la détermination d’espèces par une flore. Nous avons également simplifié les 30 fiches espèces
et 10 fiches familles du MOOC tout en apportant des éléments complémentaires : parcours de la détermination
des 30 espèces au travers de la Flore de Bonnier, tableau des familles et de leurs caractéristiques, etc.
Les ressources du MOOC Botanique sont libres et gratuites au même titre que le MOOC en lui même (Licence
CC BY-SA). Lors de la diffusion 2016, plus de 447 professionnels avaient téléchargé le dossier des ressources du
MOOC Botanique afin d’en extraire des supports d’enseignement ! Cet engouement a motivé Tela Botanica à
organiser le 30 novembre 2017 une conférence à destination d’enseignants et d’élèves en parcours de formation post-bac intégrant de la botanique. Près de 35 personnes ont participé en présentiel à cette conférence
retranscrite sur Facebook live simultanément. La vidéo résultante, visionnée plus de 600 fois, donne tous les
conseils et astuces pour utiliser le MOOC Botanique comme outil pédagogique et impliquer les étudiants dans
cette formation et plus largement : au sein d’un réseau de botanistes francophones amateurs et professionnels.
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Référents locaux
En 2016, les mooqueurs avaient demandé à pouvoir se rencontrer localement et suivre la formation à plusieurs.
Nous avions alors mis à disposition un forum pour s’organiser et 110 rencontres s’étaient mises en place spontanément. Pour la prochaine diffusion du MOOC Botanique, nous avons mobilisé tous les telabotanistes et tous
nos partenaires/collaborateurs afin de mettre en place un réseau de référents locaux du MOOC Botanique.
L’objectif est de donner la possibilité aux mooqueurs d’échanger avec des experts locaux et de permettre aux
structures locales de donner de la visibilité à leurs actions auprès d’un large public. Un mode d’emploi du référent propose aux structures volontaires de se faire relai d’informations du MOOC et/ou de mettre en place des
sorties de terrain, des sentiers botaniques Smart’Flore sur les 30 espèces ou 10 familles du MOOC, des sessions
de visionnage collective des vidéos du MOOC Botanique ou encore des activités pratiques d’apprentissage.
Dans ce cadre, Tela Botanica et les Jardins Botaniques de France et des pays francophones ont uni leurs forces
(digitales et de terrain) en devenant partenaires pour, entre autres, proposer des activités locales dans des lieux
emblématiques de la botanique !

Légende :
Jardins Botaniques de France et des pays francophones partenaires
Structures organisatrices d’événements autour
du MOOC Botanique
Structures relais d’informations

La plateforme MOOC
de Tela Botanica
Une plateforme remise à neuf
La totalité de la plateforme a été revue pour plus de pérennité et avec un nouveau thème. La plateforme a
été mise à jour sur la dernière version Moodle, ce qui a permis d’améliorer et d’enrichir considérablement ses
fonctionnalités.

Papaver hybridum L. (bdtfx)
CC BY-SA Marie Therese GOUPIL
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La nouvelle communauté des apprenants
Le 22 février 2018, la communauté des telabotanistes a atteint 40 000 personnes tout comme la plateforme
MOOC de Tela Botanica. Seulement un tiers des mooqueurs seraient des telabotanistes. Nous ne pouvons que
nous en réjouir car la communauté des passionnés du végétal ne fait que s’agrandir. Aujourd’hui, la communauté des mooqueurs et des telabotanistes s’élève à plus de 80 000 personnes ; une communauté en demande
de connaissances et de nouveaux MOOC sur le thème du végétal...

De nouvelles formations en perspective...
Tela Botanica travaille à enrichir le catalogue de formation de sa plateforme MOOC. Elle re-diffusera le MOOC
Botanique à partir du 19 mars 2018. Elle travaille également avec l’Université Paris-Saclay afin de créer un MOOC
sur les Herbes Folles, encore trop souvent dénommées “mauvaises herbes”, qui sortira à l’automne 2018. Notre
plateforme MOOC pourrait également devenir une plateforme traitant plus globalement de la biodiversité
avec l’arrivée dans les 5 prochaines années d’un COOC (Corporate Open Online course) et un MOOC sur le
changement climatique en partenariat avec les Réserves Naturelles de France. Les relais de programmes de
sciences participatives animés par Tela Botanica pourraient également se former sur cette plateforme…
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Cynoglossum creticum Mill.
CC BY-SA Denis NESPOULOUS
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L’association

L’activité 2017
L’activité de l’association reste stable avec 19 700 heures salariées, passées sur les différentes actions
et selon les missions de l’association.

Développer le réseau
Développer la connaissance
9%

Sensibiliser et Former
Recherche et Développement

7%

Fonctionnement

L’association, l’équipe, les finances

L’association Tela Botanica

38,8%
18%

27%

Ce temps ne prend pas en
compte l’importance du travail
réalisé bénévolement par les
40 000 telabotanistes du réseau,
estimé à 49 ETP annuel,
soit 89 180 heures !

19 700 heures salariées - 10,82 ETP

L’équipe 2017
Beaucoup de mouvement de personnel en 2017, avec le départ du responsable informatique
(Mathias Chouet), de la responsable développement réseau (Jennifer Carré) et de la fin du contrat
CIFRE de la chargée de recherche (Shanna Bao).
Le contrat de professionnalisation engagée depuis 18 mois avec SupAgro Tic a pris fin en décembre,
mais a donné lieu à un recrutement en tant que chargée de projet Flora Data (Laura Mary).
En prévision du MOOC Botanique version 2018, une chargée de mission a été recrutée à l’automne
(Sophie Dubois). Enfin, après quelques difficultés de recrutement, nous avons accueilli un nouvel
informaticien dans l’équipe dès novembre (Idir Alliche).
Quelques prestataires de confiance ont également travaillé avec nous pour réaliser les investissements prévus cette année : DIGIDAGO pour la plateforme moodle, Etamin Studio pour le site Internet
avec l’appui de Sylvain Renaudier et On Passe à l’Acte pour la réalisation de nouvelles vidéos du
MOOC Botanique.
Le Conseil Scientifique et Technique de Tela Botanica est intervenu en appui aux différentes actions
tout au long de l’année et lors de deux jours d’ateliers en mars 2017 (équivalent à 6 ETP annuel).
Le conseil d’administration s’est réuni chaque mois en conférence téléphonique, et à l’occasion de
4 journées en présentiel (Equivalent 1 ETP annuel).
Notons pour finir le déménagement des bureaux de Tela, tout près de la place de la Comédie et de
la gare Saint-Roch, avec des locaux plus spacieux et plus agréables, où nous vous invitons à venir
rencontrer toute l’équipe !
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Les finances
Charge de personnel / 426 946 €
Autres charges / 818 €
Dotations aux Amortissements / 25 459 €
Provisions / 2 284 €

Charges

Achat de prestations de service
et sous-traitance / 60 301 €

Autres Achats et Charges externes / 450 966 €
Déplacements / 13 640 €
Impôts et Taxes / 12 666 €

Le total des charges 2017 est de 593 054 euros

Subventions Publiques / 375 909 €
Subventions Privées / 28 900 €
Prestations de services/ 32 366 €

Produits

Dons / 20 211 €
Dons Mooc / 1 567 €
Quote part subvention investissement
viré au Compte de Résultat/ 11 572 €
Autres produits / 33 151 €

Production immobilisée / 58 307 €

Produits financiers / 543 €

Le total des produits 2017 est de 562 526 euros

Bilan simplifié au 31/12/2017
Actif					

Passif

Actif immobilisé incorporels ..................

80 029 €

Fonds propres ......................................... 335 855 €

Immobillisations incorporelles en cours ..

58 307 €

Report à nouveau .................................. 287 737 €

Actif immobilisé incorporels ..................

6 978 €

Résultat de l’exercice ............................. -30 528 €

Autres immobilisations ...........................

4 896 €

Subvention d’investissement ...................

Stocks .......................................................

33 €

78 646 €

Dettes ...................................................... 229 684 €

Créances ................................................

46 216 €

Provisions pour risques et charges .......

28 715 €

Subventions à recevoir .........................

166 836 €

t
Emprunt ....................................................
130 000 €

Disponibilités ..........................................

201 471 €

Autres dettes ..........................................

45 895 €

Charges constatées d’avance ............

773 €

Produits constatés d’avance ................

25 074 €

Total Actif ......................................

565 539 €

Total Passif ................................

L’association, l’équipe, les finances

Bilan simplifié

565 539 €

Notre compte de résultat affiche une perte de 30 000 €, faisant suite à deux exercices bénéficiaires
précédents, ce qui nous permet de maintenir un bilan global de l’association très favorable.

Partenaires financiers
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Partenaires
Association Tela Botanica,
1 bis rue de Verdun,
34000 MONTPELLIER
Tél. +33 (0)4 67 52 41 22,
accueil@tela-botanica.org

www.tela-botanica.org
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