
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 en France et partout dans le monde.

La botanique débute en admirant les nombreuses plantes que nous offre la nature, mais
c’est aussi et surtout une science fondamentale nécessaire à de nombreuses autres
disciplines, parmi lesquelles on peut citer l’agriculture, la pharmacologie, l’écologie, et
bien d’autres.

Avec #MissionBotanique, Tela Botanica invite les citoyens à s’intéresser un peu plus aux
plantes qui les entourent, en commençant par les observer et apprendre à les nommer.
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Le 26 novembre 2018, Tela Botanica lance sa #MissionBotanique !
Devenez des explorateurs et découvrez le monde des plantes !
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C’est quoi #MissionBotanique ?

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

Pour apprendre à reconnaître les plantes, Tela Botanica propose également son
Guide de l’explorateur botanique, rassemblant tous les outils mis à disposition de la
communauté.

Pourquoi #MissionBotanique ?

Lorsqu’on parle de la biodiversité, on pense souvent aux espèces animales, en
particulier les espèces menacées : panda, baleine, ours polaire sont devenus des
symboles dans l’imaginaire collectif. Alors qu’elle fait partie intégrante de la
biodiversité et qu’elle joue un rôle essentiel au sein des écosystèmes, la flore est
malheureusement souvent oubliée.

Pour Tela Botanica, qui œuvre depuis 20 ans pour la création de données et d’un
savoir scientifique sur les plantes, il est essentiel de sensibiliser les citoyens à
l’importance de la flore.

Avec #MissionBotanique, Tela Botanica souhaite que chacun se penche un peu plus
sur les plantes qui poussent dans les rues, dans les champs, au fond de son jardin
ou au bord des routes. Prendre conscience des plantes qui nous entoure et
apprendre à les reconnaître est une étape essentielle pour la sauvegarde de la
biodiversité.
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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.
Référence dans le domaine des sciences participatives, Tela Botanica est également
connue pour ses MOOCs Botaniques.

Quelles actions pour #MissionBotanique ?

• Les réseaux sociaux

Tela Botanica encourage tous les citoyens à inonder Facebook, Instagram et Twitter
de belles photos de plantes dans le but de promouvoir la beauté et la diversité de la
flore. Seront également relayées les sorties de terrain organisées par le réseau, pour
passer à l’action.

• Le concours photo en partenariat avec les éditions Plume de carotte

Dans le but d’encourager la participation à sa #MissionBotanique, Tela Botanica
s’associe avec les éditions Plume de Carotte pour un concours photo sur
Facebook, Twitter et Instagram du 26 novembre au 16 décembre 2018. En utilisant
les hashtags #MissionBotanique et #Concours, les participants peuvent partager
leurs photos de plantes, accompagnées de leur identification.

Les 3 photos les plus likées seront déclarées lauréates le 17 décembre 2018. Les
éditions Plume de carotte offriront alors à chaque lauréat une sélection de livres sur
la nature et la botanique.
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• Une série d’articles sur l’histoire de la botanique

La botanique est une discipline ancienne, avec une histoire riche et des
personnalités marquantes. Un petit groupe de telabotanistes passionnés se sont
rassemblés pour proposer des articles sur l’histoire de la botanique qui seront
publiés sur le site de Tela Botanica en parallèle de la #MissionBotanique.

• Un cycle de webinaires

Les personnes souhaitant aller plus loin dans l’étude de la botanique sont invités à
participer au cycle de webinaires dédié à l’utilisation du site web et des outils
collaboratifs Tela Botanica. Au programme : 4 webinaires pour apprendre à
naviguer sur le site, utiliser l’annuaire, s’informer sur les actualités de la botanique,
découvrir les événements botanique de sa région et participer à des projets de
sciences participatifs.
Retrouvez toutes les dates des webinaires.

• Notre exposition "Botanique et Numérique"

Le 6 décembre 2018, Tela Botanica présente sa nouvelle exposition "Botanique et
Numérique". Le vernissage a lieu à 17h à l’Institut de Botanique de Montpellier. Il
sera précédé d’une conférence de presse et suivi d’un temps d’échange avec les
journalistes, partenaires et professionnels de l’environnement.
Inscrivez-vous en envoyant un mail à lea@tela-botanica.org

Kit de communication

Tela Botanica met à disposition des journalistes et du grand public une série de
visuels sous licence CC BY-SA dans l'espace presse du site internet.
Vous pouvez également utiliser les photos de la banque d’images Pictoflora sous
licence CC BY-SA.
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