DE PRESSE
Le 21 mai 2019, Tela Botanica lance son #ActionBotanique !
Profitons des beaux jours pour semer la flore sur la toile.
Le monde des plantes est encore méconnu et nous pouvons tous participer à sa découverte.
Avec #ActionBotanique, Tela Botanica lance un appel pour la connaissance sur la flore
adressé à toute personne qui s’intéresse au monde des plantes en métropole et ailleurs.
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#ActionBotanique : un appel pour le savoir sur les plantes
Pratiquer la botanique, c’est non seulement
admirer la diversité des plantes que nous
offre la nature mais aussi contribuer à une
science fondamentale et essentielle dans de
nombreuses
disciplines
(agriculture,
pharmacologie,
écologie,
protection
de
l’environnement, etc.).
Pour dynamiser la recherche 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.

Comment participer à #ActionBotanique ?
Pour répondre à notre appel, Tela Botanica invite tous les citoyens à participer à
#ActionBotanique tout au long des beaux jours. 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 le savoir sur 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 sur tela-botanica.org.
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SOYEZ LES PREMIERS CONTRIBUTEURS DU PROJET STREETS
Ce tout nouveau programme de sciences participatives vous invite à recenser
la flore des pieds d'arbres de votre rue afin de mieux comprendre elle utilise
les pieds d’arbres pour se déplacer dans les villes.

OBSERVEZ LES ARBRES DE VOS QUARTIERS AVEC AUPRÈS DE MON ARBRE
Le projet Auprès de mon arbre a pour objectifs de rassembler les
observatoires citoyens autour de l'arbre, mais aussi de vous permettre de vous
informer et d'échanger sur toutes les actualités liées aux arbres.

RELEVEZ LE DÉFI PHOTO SUR LE THÈME DE LA FLORE EN PIED D’ARBRE
Tela Botanica vous invite à participer à son Défi Photo printanier sur le thème
de la flore aux pieds des arbres. Sortez vos objectifs et partez à la recherche de
la flore sauvage au pied des arbres près de chez vous !

PARTAGEZ VOS OBSERVATIONS BOTANIQUES SUR LE CARNET EN LIGNE
Le carnet en ligne se veut être le pendant numérique du carnet de terrain du
botaniste. Il permet de déposer des observations de plantes de manière simple
et efficace, de les trier et les rechercher.

SUIVEZ LE RYTHME DE LA FLORE AVEC L'OBSERVATOIRE DES SAISONS
L'Observatoire des Saisons est un programme de science participative qui vous
invite à suivre la phénologie des végétaux et des animaux afin de mieux
comprendre l’impact du changement climatique sur les rythmes saisonniers.

CRÉEZ ET EXPLOREZ DES SENTIERS BOTANIQUES AVEC SMART'FLORE
Avec Smart'Flore, vous pouvez créer un sentier botanique qui valorise les
espèces grâce à des fiches botaniques complètes. Il sera accessible sur
l'application mobile pour que le plus grand nombre puisse le visiter !

CHERCHEZ LES PLANTES LOCALES DES MISSIONS FLORE
Les Missions Flore vous invitent à remarquer et recenser les plantes locales
pour participer à bâtir le savoir botanique de demain.

RÉPONDEZ À L'APPEL À BÉNÉVOLES SUR LES SAVOIRS ETHNOBOTANIQUES
Nous vous invitons pour une série de 3 appels à contribution sur
l'ethnobotanique : premier volet sur l'ethnocuisine.
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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 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.

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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