
Le merveilleux monde des plantes reste aujourd’hui méconnu du grand public. Pourtant, les
plantes sont des actrices essentielles de l’équilibre environnemental et elles sont à la source
même de la biodiversité. Avec #MissionBotanique, Tela Botanica invite les citoyens à s’intéresser
un peu plus aux plantes qui les entourent, en commençant par apprendre à les nommer.

#MissionBotanique : explorez le monde des plantes

Du 26 novembre au 16 décembre 2018, Tela Botanica organise #MissionBotanique sur
les réseaux sociaux dans le but de sensibiliser le grand public à l’importance de la flore
sauvage. Les citoyens sont invités à prendre en photo les plantes autour d’eux, pour
essayer de les identifier avec l’application de reconnaissance des plantes Pl@ntNet. Ils
peuvent ensuite partager leurs découvertes avec le hashtag #MissionBotanique.

Dans ce cadre, plusieurs actions sont mises en place :
• Un appel sur les réseaux sociaux
• Un concours photo en partenariat avec les éditions Plume de Carotte
• La mise à disposition du "Guide de l’explorateur botanique"
• Une série d’articles sur l’histoire de la botanique publiés sur le site de Tela Botanica
• Un cycle de 4 webinaires dédiés à l’utilisation des outils collaboratifs Tela Botanica
• L’exposition "Botanique et Numérique", inaugurée le 6 décembre à Montpellier

Qui est Tela Botanica ?

Tela Botanica est une association créée en 1999 regroupant un large réseau de botanistes
francophones. Elle a pour vocation de favoriser l'échange d'informations, d'animer des
projets grâce aux outils numériques collaboratifs et de produire des données libres de
droit, au service de l'ensemble de la communauté botanique et scientifique.
Tela Botanica rassemble aujourd’hui plus de 45 000 personnes à travers le monde grâce à
son site internet. Référence dans le domaine des sciences participatives, Tela Botanica est
également connue pour ses MOOCs et sa participation à des projets tels que Pl@ntnet.
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COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Le 26 novembre 2018, Tela Botanica lance sa #MissionBotanique !
Devenez des explorateurs et découvrez le monde des plantes !
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