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COMMUNIQUÉ

DE PRESSE

Le 21 mai 2019, Tela Botanica lance son #ActionBotanique !
Profitons des beaux jours pour semer la flore sur la toile
Avec #ActionBotanique, Tela Botanica lance un appel pour la connaissance de la flore adressé à
toute personne qui s’intéresse au monde des plantes en métropole et ailleurs.

#ActionBotanique : pour une connaissance partagée de la flore
Pratiquer la botanique, c’est non seulement admirer la diversité des plantes que nous
offre la nature mais aussi contribuer à une science essentielle dans de nombreuses
disciplines. Pour dynamiser la botanique de terrain et faire avancer l’étude de la flore,
#ActionBotanique lance un appel à tous en France et partout dans le monde. Suivons les
herbes sauvages sur notre chemin, notons l’arrivée des bourgeons et des fleurs, penchons
nous sur le pied des arbres : chaque jour, nous pouvons observer le monde des plantes et
partager nos expériences.
Tout au long des beaux jours, répondez à notre appel ! Êtes-vous plutôt curieux des
arbres, observateur des saisons, dénicheur de fleurs sauvages ou passionné de
photographie ?
Tela Botanica met en lumière pour l’occasion une série d’actions, d’outils et de projets
collaboratifs pour tisser ensemble notre connaissance de la flore. Observatoires citoyens,
outils de botanique collaboratifs et sciences participatives sont au rendez-vous. Choisissez
vos initiatives favorites et mettez-vous en #ActionBotanique le temps d’une après-midi,
d’une journée ou d’une saison..

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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