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S'INITIER
À LA
BOTANIQUE

Avec l'application Pl@ntNet, identifiez
une plante à partir d'une photo. Plus de
13 000 espèces de plantes sont
aujourd’hui référencées ! Lorsque vous
identifiez des plantes avec Pl@ntNet,
vous fournissez en même temps des
données aux scientifiques et contribuez
au suivi de la biodiversité végétale à
l’échelle mondiale.

Smart'Flore est une application de
découverte de la botanique sur le
terrain. Elle permet de repérer et
découvrir des sentiers botaniques. Vous
pouvez également explorer la flore
autour de soi avec l’outil "explorateur"
qui permet de trouver les plantes qui
sont proches de vous ! Une activité à
réaliser en solo ou en famille !

Sur le site de Tela Botanica, vous
trouverez de plusieurs articles sur
l’histoire de la botanique écrits par
des telabotanistes passionnés. Des
biographies de botanistes célèbres, des
récits d’exploration botanique, des
résumés des grandes découvertes…
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RECONNAÎTRE
LES PLANTES

eFlore est une flore en ligne qui
recense des informations sur les
espèces de la flore de France et de
plusieurs régions francophones.
Elle peut être très utile au cours d’une
identification ou pour vous renseigner
sur une espèce.

Lorsque vous saisissez une observation
avec photos sur Tela Botanica ou que
vous envoyez une photo sur Pl@ntNet,
celles-ci rejoignent IdentiPlante. Cet
outil permet de demander de l'aide sur
la reconnaissance d'une plante, de
discuter de la pertinence de celle-ci et
de proposer des identifications pour
toutes les images du réseau.

Sur le forum "Détermination des
plantes", les botanistes se réunissent
pour s'entraider et déterminer des
plantes. Si vous avez un doute sur une
identification, si vous souhaitez des
conseils ou utiliser vos connaissances
pour aider les autres : n’hésitez pas à
rejoindre la communauté !

Icons Freepik CC 3
Linaria alpina (L.) Mill. (bdtfx) par Pascal NAUD - CC BY-SA

S'INFORMER SUR
L'ACTUALITÉ

Sur le site de Tela Botanica, retrouvez
les actualités de la botanique. Nous
relayons les articles que nous jugeons
intéressants sur le monde des plantes,
les découvertes scientifiques, les sorties
d’ouvrages et de magazines botaniques,
ainsi que les actualités de l’association.
Tous les membres du réseau peuvent
proposer des actualités.

Chaque jeudi, nous rassemblons toutes
les actualités de la semaine dans notre
newsletter,
avec
une
sélection
d’événements botaniques et les offres
d’emploi du réseau. Vous pouvez vous
inscrire très simplement en créant un
compte sur Tela Botanica.

APPRENDRE

LA BOTANIQUE
Tela
Formation
est
une
plateforme de MOOCs et cours
en ligne dans le domaine de la
botanique, la biodiversité et le
changement
climatique.
Ces
cours sont ouverts à tous et à
toutes, accessibles y compris aux
débutants.

Vous avez manqué les dernières
sessions MOOC ?
Pas d’inquiétude, toutes les
vidéos du MOOC Botanique
sont en libre accès sur la chaîne
YouTube de Tela Botanica.

Le guide "Un aperçu de botanique"
est
ressource
pédagogique
très
complète pour comprendre l’anatomie
des plantes.

The Plant Game est un jeu pour
s’initier, s'entraîner ou se perfectionner
à la pratique de la botanique tout en
s’amusant.
A jouer en solo ou en duel !

Le forum "Notions de base en
botanique" est à destination des
personnes qui souhaitent acquérir les
principes de base de la botanique. Si
vous avez des questions, n’hésitez pas à
solliciter la communauté !

ALLER

SUR
LE TERRAIN

Sur le site de Tela Botanica, l’agenda
collaboratif vous permet de trouver les
sorties botaniques dans votre région,
pour des week-ends sous le signe de
l’exploration !

Le Carnet en Ligne (CeL) permet de
saisir et gérer vos observations de
terrain, de les illustrer avec vos propres
images, puis de les partager avec le
réseau. Une alternative numérique au
carnet papier !

Suite à vos sorties de terrain, vous
souhaitez réaliser votre herbier ? Nous
vous prodiguons quelques conseils
pour faire votre herbier dans les règles
de l’art avec le guide "Réaliser son
herbier".

PARTICIPER À
TELA BOTANICA

Sauvages de ma rue est un
programme de sciences participatives
qui invite débutants, amateurs ou
passionnés à suivre la biodiversité
végétale des villes. Une application vous
permet de participer au programme
très facilement.

Grâce à l’Observatoire des Saisons,
programme de sciences participatives,
observez la flore et la faune au fil des
saisons autour de chez vous, et
contribuez ainsi aux recherches sur le
changement climatique et ses impacts
sur la biodiversité.

L'Observatoire Des Messicoles est un
projet participatif qui invite les citoyens
à signaler la présence des "habitantes
des moissons". Des outils collaboratifs
permettent d’identifier ces espèces
dont
les
enjeux
sont
souvent
méconnus. Les données permettent de
suivre l’évolution et la répartition de ces
espèces en régression.
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