
La fin de l’année arrive, c’est pour moi l’occasion de vous présenter les principales
réalisations de 2018 et vous dire deux mots sur nos projets de 2019 et solliciter votre
soutien.

Vous l’avez remarqué, 2018 a été l’année du renouvellement complet de notre site
Internet. Lourde tâche tant la complexité et la quantité d’informations disponibles sont
importantes. Après deux années de dur labeur toute l’équipe est fière de cette réalisation.
Qu’en pensez-vous ?

Le développement de notre offre de formation a permis de diffuser deux cours en
lignes : les MOOCs « Apprendre à connaître les plantes - initiation » et « Herbes folles ».
Notre plateforme Tela Formation totalise aujourd'hui plus de 70 000 personnes inscrites.
Avez-vous pu en profiter ?

Notre kit « Flore spontanée » disponible cette fin d’année, accompagnera les
collectivités dans l’acceptation de la flore en ville avec des outils participatifs et innovants.
Enfin, 2018 marque également un nouveau partenariat avec les Réserves Naturelles de
France qui permettra d’accompagner la communauté des gestionnaires des réserves dans
leur travail collectif face au changement climatique.

Biodiversité et climat sont deux préoccupations qui impactent la flore et pour
lesquelles Tela Botanica et son réseau s’engagent.

En 2019, notre action se concentrera sur le développement d’outils et de services
pour un public d’initiés avec la refonte de notre carnet de saisie des observations en ligne,
la mise en place de protocoles pour améliorer la qualité de nos données et la recherche de
partenaires pour développer des outils de travail sur les données de végétation et la
phytosociologie.

Et en point de mire, pour ses 20 ans, Tela Botanica lance une campagne de
communication nationale en faveur de la botanique pour tous, une exposition « botanique
et numérique » et un grand rassemblement entre anciens et nouveaux du réseau, pour
fêter cet anniversaire et imaginer ensemble la botanique de demain !

Merci encore pour votre soutien inébranlable,

Daniel Mathieu,
Président de l’association Tela Botanica
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Chers amis, chers telabotanistes,
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