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Echinops spinosissimus Turra par Liliane Roubaudi CC BY-SA Tela Botanica

Lettre du président
2018 aura été l’année des MOOC avec la rediffusion du MOOC « Apprendre à
connaître les plantes - initiation » qui a touché 22 500 nouveaux inscrits, le MOOC
« Herbes Folles » avec 22 000 inscriptions et le Kit « Flore spontanée » dédié aux
collectivités pour favoriser l’acceptation de la flore sauvage en milieu urbain. Au
total, ce sont plus 75 000 personnes qui se sont inscrites sur la plateforme Tela
Formation !
2018 aura été aussi l’année de sortie du nouveau site Internet, le 6 juillet, après
plus de deux ans de travail pour réintégrer les milliers de pages de l’ancien site
dans une peau toute neuve facilitant la navigation avec un moteur de recherche
rapide et puissant. La lettre d’actualités, toujours aussi prisée a permis à 33 000
abonnés de recevoir près de 1 500 éléments d’information : brèves, événements,
offres d’emplois…
Les programmes de sciences participatives ont poursuivi leur avancée avec
l’Observatoire des Saisons et ses 4 200 participants ainsi que l’Observatoire
des Messicoles et ses 3 500 observations. Les Sauvages de ma rue affichent
100 000 données collectées depuis 6 ans et Les Herbonautes, programme de
documentarisation de planches d’herbiers, totalise 3,5 millions contributions.
Un travail important a été engagé visant à améliorer la qualité des données
botaniques collectées dans le cadre du réseau. Un indicateur de fiabilité sera
déployé en 2019.
La mise à jour du référentiel TaxRef s’est poursuivie dans le cadre du partenariat
avec le Muséum national d’Histoire naturelle et les conservatoires botaniques
nationaux. Tela Botanica s’ouvre également à l’échelle internationale en
conformité avec TaxRef pour ce qui concerne la France, mais en élargissant aussi
ses référentiels au niveau de l’Europe et de l’Afrique.
Le travail sur les noms français normalisés se poursuit avec la publication d’un
document complet de 212 pages présentant les clés de définition et de répartition
des noms français des genres botaniques de France métropolitaine.
Le travail sur l’outil collaboratif VegLab continue également avec la réalisation
d’un prototype de l’outil de saisie et plusieurs entrées par type d’utilisateurs :
phytosociologues, écologues, forestiers…
En décembre dernier, nous avons perdu notre ami et grand botaniste, Joël Mathez,
sans qui Tela Botanica n’aurait jamais pu devenir ce qu’il est.
Après une année 2018 riche en projets et en animation, 2019 promet d’être toute
aussi active, avec entre autres, un nouveau projet autour de l’arbre, un nouveau
Carnet en Ligne et un nouveau partenariat avec les Réserves Naturelles de France !
Sans compter les 20 ans de l’association à la fin de l’année !
Daniel Mathieu
Président
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Dryas octopetala L. par France Rosmann CC BY-SA Tela Botanica
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L’ASSOCIATION
L’association Tela Botanica a pour
principale mission de donner à tous les
moyens de contribuer à la construction
d’une intelligence collective en botanique.
Une équipe pluridisciplinaire, un conseil scientifique et technique et des
financements alloués permettent d’inscrire le projet de Tela Botanica
dans le paysage francophone des sciences citoyennes, depuis bientôt
20 ans.
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Syrphe par Camila Leandro
CC BY-SA Tela Botanica

L’équipe opérationnelle
La gouvernance
Les finances
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L’ASSOCIATION
L’équipe opérationnelle
L’équipe se maintient à 12 personnes.

12 salariés

Elodie

Audrey

Laura

Christine

Déja présents

Arrivés en 2018

Véronique Delphine

Christel

Idir

Killian

Léa

Pauline

Sophie

2 personnes en service civique

Merci à nos 11 bénévoles !
Célia

Mathieu

Xantal, Jean, Alain, Suzie, Jérémie, Cécile,
Isabelle, Besma, Juan, Christiane,
Jean-François et Susanna

3 stagiaires

Mathis

Thomas

Sylvain

La gouvernance
Le conseil d’administration s’est réuni 12 fois au cours de l’année 2019. Une réflexion a été
menée pour faire évoluer les statuts et la gouvernance de l’association. À compter de 2019,
l’association s’enrichira d’un collège d’adhérents.
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Stellaria holostea L. par Gisèle Arliguie CC BY-SA Tela Botanica

Les finances

GES 2018

		

Les charges 				
DOTATIONS
EXCEPTIONNELLES AUX
AMORTISSEMENTS

QUOTE PART
SUBVENTION
INVESTISSEMENT
VIRÉE AU Compte de
Résultat

ACHAT DE
PRESTATIONS DE
SERVICES / SOUS
TRAITANCE
AUTRES ACHATS
EXTERNES

CHARGES
EXCEPTIONNELLES
PROVISIONS

Les produits
AUTRES PRODUITS

DONS MOOC / MOOC
HF

DÉPLACEMENTS
IMPÔTS ET TAXES

DOTATIONS AUX
AMORTISSEMENTS

DONS RÉSEAU
PRESTATIONS DE
SERVICES
SUBVENTIONS PRIVÉES

SUBVENTIONS
PUBLIQUES

SALAIRES CHARGES DE
PERSONNEL

		

PRODUCTION
IMMOBILISÉE

Bilan 2018
Actif						

Passif
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2018 EN BREF
L’année 2018 a été riche en événements
pour Tela Botanica.
Entre la sortie du nouveau site Internet, l’arrivée de nouveaux projets,
l’établissement de nouveaux partenariats et l’animation de 2 MOOCs,
l’association se développe et ses projets se multiplient.
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Taraxacum officinale par Jean-Luc Pigache
CC BY-SA Tela Botanica

Chronologie des événements
marquants de l’année
Projets du réseau
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2018 EN BREF
JANVIER
Projets du réseau
1 nouvel espace projet entièrement
repensé !

nique

Bota
OC

9 nouveaux projets

MO

3 articles “Zoom sur un projet”

24

7 portraits de telabotanistes
AG et CST

Ils ont été très actifs en
2018 :

25
5
6

Ethnobotanique

AV
RIL

Anjou Bota
Flore d’Afrique du Nord
Détermination de plantes

1ère participation au
Congrès des Réserves
Naturelles de France

Phytosociologie
Société Botanique du Vaucluse

15

15

OC

MO

NO

Tela Formation
atteint 70 000 inscrits

E
OCTOBR

25

VE
MB
RE

Herb

es

Folles
Dernières rencontres
Floris’Tic à Montpellier
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26

FÉVRIER

MAR
S

ts sur le site

40 000 inscri
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19

Signature du partenariat
Tela Botanica - Jardins
Botaniques de France

ion
2e édit
Auprès de mon arbre et Observatoire
Des Saisons lauréats du prix Mon Projet
pour la Planète

31

21

JUIN
MAI

20
6

AOÛT

21

JUILLET

1er séminaire LABbota à Montpellier

Sortie du nouveau site
Internet de Tela Botanica
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17

DÉCEMBRE
#MissionBotanique
Ouverture du Kit Flore Spontanée
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ANIMER
En plus d’animer le réseau des
telabotanistes, Tela Botanica anime
des projets de sciences participatives
et observatoires citoyens tels que
l’Observatoire des Saisons, l’Observatoire
des Messicoles, Sauvages de ma rue et
Les Herbonautes.
A travers ces programmes, elle ouvre les portes de la botanique à un
large public. Ils permettent à la fois de collecter des données pour
faire avancer la recherche, mais aussi de sensibiliser et de former le
public par l’action.
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Amandier par Pauline Lefort
CC BY-SA Tela Botanica

Nouveau site Internet de Tela Botanica
Les actualités
Observatoire des Saisons
Observatoire des Messicoles
Sauvages de ma rue
Les Herbonautes
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ANIMER
Nouveau site Internet de Tela Botanica
Après plusieurs années de travail intensif, Tela Botanica a dévoilé le 6 juillet 2018 son nouveau
site web.

Une nouvelle expérience utilisateur
Le telabotaniste est au centre de
ce nouvel univers ! Des entrées
thématiques et par usages vous
permettent de naviguer plus
facilement dans toutes les ressources.
Des fonctionnalités ont également
été ajoutées comme la possibilité de
créer votre propre observatoire de la
flore dans les espaces projets.
16

A découvrir accompagné
Un changement de site, c’est toujours
perturbant ! Pour que la transition
se passe en douceur de nombreuses
mesures d’accompagnement à la
prise en main de ce nouveau site ont
été mises en place :
Une rubrique d’aide complète
Un atelier à Montpellier
Un cycle de quatre webinaires
Des dizaines d’articles de
présentation et aide à la prise en
main
Des tutos vidéos
Un guide complet à feuilleter ou
télécharger.

Les actualités
Personnes inscrites à la
lettre d’actualités

Actualités rédigées par
le réseau et l’équipe

33 000
371

Lettres d’actualités
envoyées
Événements
dans l’agenda

50

919

204
Offres d’emploi
partagées
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ANIMER
Observatoire des Saisons
4250 inscrits dont 232 nouveaux en 2018
145 nouvelles stations suivies en 2018

Un kit pédagogique sur la
phénologie :
Pour accompagner les relais

2282 observations transmises : record
battu !

En cours de réalisation pour une sortie en
2019

Un nouveau relais formé : Parc naturel
régional Périgord-Limousin

Création de contenu vidéos avec un comité
scientifique et On passe à l’acte.

1834 votes citoyens pour soutenir le
projet dans Mon projet pour la planète !
4 jeux The Plant Game sur les 4 stades
phénologiques des espèces suivies
4 Défis Photos Tela Botanica sur les 4
stades phénologiques.

Sortie Observatoire des Saisons par Pauline Lefort
CC BY-SA Tela Botanica

Observatoire des Messicoles
3 512 observations depuis 2016 dont
1522 en 2018
669 parcelles de champs inventoriées en
France métropolitaine dont 325 en 2018
212 participants en 2018
428 taxons différents ont été observés
dont 8 espèces menacées en France (VU
et EN) dont 3 protégés par arrêté sur
l’ensemble du territoire
Une mission spéciale messicoles pollinisateurs !

Tela Botanica s’est associée à
l’OPIE (Office Pour les Insectes
et leur Environnement) pour
lancer le Spipoll, une mission nationale
d’observation pollinisateurs et plantes
messicoles, dans le cadre du PNA
“messicoles” et du PNA “France, Terre de
Pollinisateurs”.
Le Spipoll est un programme de science
participative qui a pour but d’étudier les
réseaux de pollinisation.

120 observations ont été saisies dans le cadre de cette mission spéciale !
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Sauvages de ma rue
10 855 observations en 2018
502 participants en 2018
14 nouvelles structures relais
1 déclinaison territoriale “Sauvages
de ma ville” à Nérac (47)
2 entraînements The Plant Game
pour apprendre à identifier les
espèces les plus communes (240
espèces !).

Près de 100 000 données sur la flore urbaine en 6 ans !

Les Herbonautes
Au total

Saxifraga tridactylites L. par Dominique Remaud et Sylvain Piry
CC BY-SA Tela Botanica

Une communauté au service de la recherche
scientifique

3300 participants
91 missions
300 000 spécimens retranscrits
3 500 000 contributions
En 2018

Grâce à l’appel à projets auprès des chercheurs,
8 missions spécifiques ont permis de retranscrire
l’herbier du Jardin botanique de Montréal, la flore
de la Nouvelle-Calédonie, les Quercus asiatiques,
les spécimens de Coccoloba et de Rubus.

18 missions

Une communauté qui s’agrandit !

87 229 spécimens retranscrits
(dont 47 726 partiellement)

Les Herbonautes s’exportent ! Le Botanischer
Garten und Botanisches Museum Berlin a déployé
un site frère : Die Herbonauten.

866 830 contributions

L’infrastructure de recherche européenne DiSSCo
a permis de mettre le code source du logiciel à
disposition sur GitHub.

Spécimen d’Agapanthus umbellatus de l’herbier du Muséum
national d’Histoire naturelle. Licence CC BY 4.0
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DOCUMENTER
Grâce à ses outils numériques, Tela
Botanica permet aux Tela Botanistes de
participer à la production de données
et de savoirs scientifiques.
Un nouveau widget a notamment été développé pour permettre
l’export plus facile des données, et un travail sur la qualité des
données entamé. Le projet des noms français normalisés a produit
de nouveaux travaux.
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Elaphoglossum succisifolium (Thouars) T.Moore par Arnaud Rhumeur
CC BY-SA Tela Botanica

Widget export
Qualité des données
Travaux sur les référentiels
Noms français normalisés
Veglab
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DOCUMENTER
Widget export
L’ensemble des données d’observation publiques est téléchargeable sur notre outil
d’export. Celui-ci a été mis à jour début 2018, avec notamment l’ajout de filtres tels que :
Programme : exporter les données saisies dans le cadre d’un programme
de sciences participatives ou d’un observatoire citoyen.
Données standards : exporter uniquement les observations possédant un
auteur identifié, un lieu, une date et dont la détermination n’a pas été
déclarée “douteuse” ou “à déterminer”.
Validé sur IdentiPlante : exporter uniquement les observations dont
l’identification a été validée par le réseau sur la plateforme IdentiPlante.

Qualité des données
Cette année, Tela Botanica a entamé un travail visant à améliorer la qualité des données
botaniques visibles sur le site. L’objectif est de pouvoir identifier quelles données sont ou
non conformes aux normes adoptées aux niveaux national et régional. En se rapprochant
du format de données standard, le but de l’association est de pouvoir contribuer au(x)
SINP régionaux et national, au même titre que d’autres structures collectant des données
naturalistes et ainsi valoriser ces données issues de sciences citoyennes.
Pour mener ce travail, l’association a animé un groupe
de travail sur la qualité et la qualification des données
d’observation. Ce groupe, composé en majeure partie
de membres du CST de l’association, a réfléchi à la mise
en place d’un indicateur de fiabilité des données.
L’indicateur permettra de mieux distinguer les
données complètes des données incomplètes, et les
données potentiellement erronées des données dont
l’identification est fiable.
Il doit être mis en oeuvre en 2019.

22

Euphorbia segetalis subsp. portlandica (L.) Litard. par Sylvain Piry
CC BY-SA Tela Botanica

Knautia arvensis (L.) Coult. par Villasante Carlos CC BY-SA Tela Botanica

Travaux sur les référentiels
Mise à jour de la BDTFX transmise à TaxRef (mars 2018) dans le cadre de la convention
quadripartite MNHN, MTES, FCBN, Tela Botanica
Mise en place de nouvelles modalités de mise à jour de TaxRef, via TaxRef web, et non
plus à partir de la BDTFX
Mise à jour Baseflor, Baseveg, Chorodep entre juin et juillet 2018
Passage de la BDTFX à la BDTFE (Europe Occidentale) par Benoit Bock et la liste ISFF
du réseau
Normalisation de la base taxonomique de FLOTROP avec les taxons de la base africaine
APD par le Conservatoire et Jardins Botaniques de Genève
Publication d’un Data Paper au GBIF décrivant la base FLOTROP (SDATA-18-00764) en
partenariat avec le CIRAD.
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DOCUMENTER
Noms français normalisés
Le travail sur les noms français normalisés de la flore vasculaire de France métropolitaine
continue avec la publication en cours des noms français des genres sous la forme de clés.
Ces clés permettent, sur la base des noms vernaculaires existants, de justifier les choix sur
de solides bases morphologiques et phylogéniques.
En 2018, mis à part les Apiacées encore en cours de relecture, ce travail au niveau des genres
a été important et a permis de finaliser les 109 familles qui restaient à traiter (les 78 autres
familles ayant été finalisées avant 2018). Il s’agit de la majeure partie des Dicotylédones,
familles allant des Astéracées aux Zygophyllacées. En 2018, ce travail a impliqué la mobilisation
d’un expert rémunéré (David Mercier) et de 10 bénévoles actifs.

VegLab
Le projet VegLab a pour objet la réalisation d’un outil collaboratif en ligne de gestion, de
traitement et d’analyse de données de végétations (relevés) et d’habitats naturels.
Il permet tout aussi bien de réaliser une typologie phytosociologique que d’aider à la
détermination d’un habitat naturel.
Multiréférentiels, tant pour la flore que pour les
végétations et les habitats naturels, et modulaire,
l’application a pour but de répondre aux besoins de
tous les acteurs traitant des données de végétations
et d’habitats : phytosociologues, écologues,
forestiers, gestionnaires d’espaces naturels, bureaux
d’études, agronomes, etc. à travers une interface
simple et intuitive adaptée à chaque public.
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Anemone vernalis L. par Joceline Chappert-Bessiere
CC BY-SA Tela Botanica

Saxifraga paniculata Mill. par Jean-Claude Bouzat CC BY-SA Tela Botanica

En 2018, un prototype a été développé. Il a permis de poser les bases techniques du logiciel
(technologies, base de données, etc.) et de mettre en démonstration ses principales
fonctionnalités, notamment la création de relevés, de tableaux, la recherche de données
par espèces, etc.
Dans le même temps, le Carnet en Ligne était en phase de refonte sur une base technique
semblable à celle du prototype. Il a été décidé, afin d’optimiser les développements au sein
de Tela Botanica, de créer une architecture commune aux deux applications. La fin de l’année
2018 a vu la refonte de la base de données du CEL, maintenant VegLag-compatible, ainsi que
la création de modules informatiques partagés entre les deux applications.
Le développement de VegLab a repris depuis mars 2019 et l’application devrait être
opérationnelle au printemps 2020.
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SENSIBILISER
Depuis sa création, Tela Botanica a à
cœur de sensibiliser le grand public à la
botanique et à l’importance de la flore.
A travers des projets comme Smart’Flore, la création de ressources
comme l’exposition “Botanique et Numérique” et l’animation d’une
campagne de communication, l’association s’est donnée les moyens
en 2018 d’atteindre cet objectif.
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Aphyllanthes monspeliensis par Pauline Lefort
CC BY-SA Tela Botanica

La campagne de communication
#MissionBotanique
L’exposition «Botanique et Numérique»
Smart’Flore
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SENSIBILISER
La campagne de communication #MissionBotanique
Du 26 novembre au 17 décembre 2018, Tela Botanica a animé une campagne de
communication sur les réseaux sociaux : #MissionBotanique. L'objectif était de sensibiliser
le grand public à l'importance de la flore et de les encourager à découvrir les plantes qui
les entourent, à apprendre à les nommer et à partir en exploration sur le terrain.
Au cours de cette campagne, de nombreuses actions ont été menées :
La diffusion de visuels libres de droit pour promouvoir la botanique
L'emailing aux abonnés à la lettre d’actualités Tela Botanica, aux partenaires, à la presse
Un concours photo en partenariat avec les éditions Plume de Carotte sur Twitter,
Facebook et Instagram
La diffusion d'un "Guide de l'explorateur botanique" pour accompagner les novices
La publication de 9 articles sur l'histoire de la botanique écrits par des bénévoles
L'animation de 4 webinaires pour apprendre à utiliser le site Internet de Tela Botanica
L'organisation des portes ouvertes de Tela Botanica
Le vernissage de l'exposition Botanique et Numérique à l'Institut Botanique de
Montpellier, suivi d'une conférence de presse le 6 décembre 2018.

Quelques chiffres

participations au
concours

publications
#MissionBotanique
sur Instagram

237
308

articles dans la
presse web

20 000
4
38

personnes au vernissage
de l'exposition
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personnes atteintes par la
publication lancement de la
campagne sur Facebook

L'exposition "Botanique et Numérique"
L'exposition "Botanique et Numérique" est un outil créé par Tela Botanica en 2018 pour
promouvoir la botanique pour tous, à travers les outils numériques. Elle est mise à disposition
des amateurs ou professionnels de la botanique qui souhaitent participer à l’échange des
connaissances autour de la flore.
16 posters téléchargeables gratuitement sur le site de Tela Botanica
1 espace projet pour encourager les échanges et le partage d'expérience
30 téléchargements depuis la mise en ligne

Eryngium bourgatii Gouan par Jean-Christophe Schwartz CC BY-SA Tela Botanica

2 expositions par Tela Botanica : 1 lors des Rencontres Floris'Tic et 1 lors
du vernissage #MissionBotanique.

Smart’Flore
Au total, retrouvez 100 sentiers botaniques numériques sur l’application mobile Smart’Flore
en France métropolitaine mais aussi en Belgique, au Sénégal, à la Réunion, à la Guadeloupe
et en Irak.
Des mises à jour de l’application ont été réalisées en 2018.

44 nouveaux sentiers en 2018, record battu de
sentiers créés !
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FORMER
Tela Botanica affirme sa volonté de
développer son activité en terme de
formation.
La plateforme MOOC, ayant accueilli le premier MOOC Botanique en
2016, prend le nom de “Tela Formation - MOOC et cours en ligne”.
Tela Botanica a l’intention de développer des formations en ligne pour
des publics variés (étudiants, professionnels, grand public), sur des
thématiques touchant à la botanique et plus largement à la biodiversité
et au changement climatique. L’année 2018 a été marquée par la
diffusion de 2 MOOC, la sortie d’un kit à destination des collectivités et
acteurs territoriaux, et la concrétisation d’une communauté de plus
de 72 000 apprenants (1/3 sont inscrits sur le site de Tela Botanica).
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Papaver rhoeas L. par Jean-Jacques Houdré
CC BY-SA Tela Botanica

Le MOOC Botanique
Le MOOC Herbes Folles
Le Kit Flore Spontanée
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FORMER
Le MOOC Botanique
Le MOOC Botanique offre une initiation à la botanique ouverte à tous et gratuite. Diffusé
pour la deuxième fois pendant 9 semaines au printemps 2018, il a permis aux participants
d’aller sur le terrain grâce à des activités pratiques et au réseau de référents locaux qui s’est
constitué. Près de 200 structures se sont portées volontaires pour être référentes du MOOC
Botanique. Parmi elles, plusieurs jardins botaniques ont collaboré dans le cadre du nouveau
partenariat entre Tela Botanica et l’association des Jardins Botaniques de France et des pays
francophones.

Quelques chiffres
53 258 inscrits (dont 25 800 inscrits en 2018)
22% d’attestations téléchargées sur le nombre d’inscription
203 référents locaux (dont 24 jardins botaniques) / 200 événements organisés
6 séquences de cours / 30 espèces phares
30 vidéos / 2 serious game / 7 badges à gagner / 20 activités pratiques

Carte de répartition des référents du MOOC Botanique (gauche) et des mooqueurs 2018 (droite)

Le MOOC Botanique est réalisé par Tela Botanica. Il est soutenu financièrement par le
Programme d’Investissements d’Avenir, Tela Botanica, Yves Rocher et la Fondation Banque
Populaire du Sud.
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Le MOOC Herbes Folles
Le MOOC Herbes Folles a tiré sa révérence le 6
décembre 2018 après 6 semaines de diffusion
sur la plateforme Tela Formation. Co-réalisé par
l’Université Paris-Sud et Tela Botanica, ce MOOC
a questionné les mooqueurs sur leur perception
des «mauvaises herbes», rebaptisées herbes
folles ! Ils ont pu apprendre quelles sont les
caractéristiques et spécificités de ces plantes et
comment reconnaître les plus communes d’entre
elles. Ils ont également découvert qu’elles ont
tout à fait leur place au sein des écosystèmes
agricoles et urbains où elles ont un rôle aussi Papaver rhoeas L. par Marie Lecoeuche
CC BY-SA Tela Botanica
important que dans les espaces naturels.
Ce MOOC a initialement été pensé pour former les étudiants de l’Université Paris-Saclay
à la malherbologie et a ensuite été conçu pour être ouvert au grand public. Il s’est adapté
aux deux publics par la mise à disposition de ressources en ligne à deux niveaux. Les
étudiants universitaires ont parallèlement été évalués en présentiel dans le cadre des Unités
d’Enseignement suivants :
UE Botanique - 3e année licence Sciences de la vie, parcours biologie des organismes
et écologie
UE Méthodologies en écologie – 1ère année master Biodiversité Ecologie Evolution
UE Biodiversité – licence professionnelle Ecopaysage végétal urbain.
Le MOOC Herbes Folles peut être diffusé sur la plateforme Tela Formation et sur la plateforme
eCampus de l’Université Paris-Saclay selon les besoins en formation.

Quelques chiffres
22 025 inscrits
16 530 mooqueurs actifs
dont 214 étudiants de l’Université Paris-Sud
5 744 attestations téléchargées
6 pédagogues / 7 experts / 7 animateurs
5 séquences de cours
18 espèces phares
10 vidéos / 2 serious game / 5 badges à gagner / 4 activités pratiques
Le MOOC Herbes Folles est co-réalisé par l’Université Paris-Sud et Tela Botanica, en partenariat
avec AgroParisTech. Il est soutenu financièrement par l’Université Paris-Saclay et Tela Botanica.
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FORMER
Le Kit Flore Spontanée
Le Kit Flore Spontanée est un centre de ressources et de formation en ligne à destination
des collectivités et des structures territoriales qui souhaitent faire accepter la végétation
spontanée en milieu urbain. Il a été créé en partenariat avec Plante&Cité, avec l’appui
technique de Chico Mendes Nord nature et les communes de Villeurbanne et Nérac.

Ecran du teaser Kit Flore Spontanée - CC BY-SA Tela Botanica et On Passe à l’Acte !

Ce kit proposé sur Tela Formation se base sur la dynamique des relais
locaux Sauvages de ma rue que Tela Botanica coordonne depuis 7
ans à l’échelle nationale. Le kit est ouvert depuis le 3 décembre
2018 et s’articule en 6 séquences dont la première est gratuite.
Cette dernière donne toutes les clés pour devenir relais du
programme de sciences participatives Sauvages de ma rue et ainsi
sensibiliser les citoyens à la flore sauvage en ville tout en contribuant
à la recherche en biodiversité urbaine.
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NE

VOUS FAITES PAS DE MOURON,
AVEC CE NOUVEAU COMPAGNON !

Stellaria media L.
par Gilles Roussel
CC BY SA

Anarrhinum bellidifolium par Pauline Lefort CC BY-SA Tela Botanica

Carte issue du Kit Flore Spontanée CC BY-SA Tela Botanica

Les séquences suivantes proposent des outils et conseils pour communiquer et agir en faveur
de la flore spontanée, valoriser des actions de sensibilisation auprès des citoyens et s’initier
à la flore commune des villes. Elle sont accessibles pour 500 euros. Certaines structures
territoriales pourront aller plus loin en commandant des outils numériques personnalisés
valorisant leur dynamique territoriale.

Quelques chiffres
335 inscrits (ouverture en décembre 2018)
140 personnes ont commencé la formation : des collectivités territoriales,
associations locales, parcs nationaux, universités, etc.
10 demandes de commandes pour les séquences payantes
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ACCOMPAGNER
Tela Botanica accompagne à différentes
échelles territoriales des professionnels
et particuliers pour créer leur projet
(Jardins Connectés) ou relayer des projets
existants (LABbota et Biodivd’Occ).
L’association favorise l’émergence de nouvelles communautés sur des
thématiques environnementales en transmettant ses compétences
à d’autres animateurs de réseaux (LIFE NaturAdapt). Cela permet
également d’interconnecter les botanistes experts et amateurs et de
favoriser l’émergence de projets de collecte de données grâce à des
outils numériques libres comme avec les Missions Flore.
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Dianthus saxicola Jord. par Pierre Crouzet
CC BY-SA Tela Botanica

Jardins connectés d’Afrique
LIFE NaturAdapt
LABota et Biodivd’Occ
Mission Flore
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ACCOMPAGNER
Jardins connectés d’Afrique
Le projet “Jardins connectés d’Afrique” vise à développer un réseau de sentiers botaniques
numériques à travers le dispositif Smart’Flore. Cette dynamique participe au développement
des projets et programmes sur la valorisation du patrimoine végétal à l’échelle du Sénégal.
15 personnes inscrites
1 sentier de 33 espèces créé au Sud-Ouest du Sénégal
1 webinaire pour accompagner les porteurs de sentiers Smart’Flore et présenter toutes
les étapes pour la création d’un sentier
1 nouvelle fonctionnalité sur l’application mobile pour télécharger les sentiers et les
visiter hors ligne.

Protea cynaroïdes par François Granja CC BY-SA Tela Botanica
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Aiguilles rouges depuis Passy par 2@julienheuret RNF

LIFE NaturAdapt
LIFE NaturAdapt est un projet européen coordonné par les Réserves Naturelles de France
(RNF). Il vise à intégrer les enjeux du changement climatique dans la gestion des espaces
naturels protégés. Il contribuera à développer et animer une communauté d'experts et
de praticiens en apportant des outils méthodologiques expérimentés et testés sur des
réserves naturelles pilotes. Dès 2018 et jusqu’à 2023, Tela Botanica accompagnera RNF dans
l’émergence de cette nouvelle communauté par :
Le partage de notre savoir-faire en animation de réseau collaboratif
Le développement d’une plateforme web collaborative, libre, de mise en réseau
La création et la diffusion de modules de formation en ligne à destination des
gestionnaires d’espace naturelle et du grand public, sur la plateforme Tela Formation.
Nos premières actions en 2018 ont été de partager les principes de la coopération (principes
fondateurs de Tela Botanica) et de collecter les besoins de la communauté attendue afin de
définir les outils web qui leur seront les plus utiles pour coopérer.
LIFE NaturAdapt est coordonné par les Réserves Naturelles de France en partenariat avec
Europarc, UMS PatriNat, Tela Botanica, LPO, CEN Haute Savoie, Réserves Naturelles Catalanes,
PNR Morvan, PNR des Volcans d’Auvergne et la Petite Camargue Alsacienne. Il est financé
par le programme Life de l’Union Européenne, l’Agence Française pour la Biodiversité et le
Ministère de la Transition Écologie et Solidaire.
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ACCOMPAGNER
LABbota et Biodivd’Occ
Avec LABbota et Biodivd’Occ, Tela Botanica transmet son expérience des sciences
participatives et de l’animation de communauté aux acteurs d’Occitanie, tout en développant
un réseau de structures relais.
Les finalités sont de :
Favoriser la mobilisation citoyenne sur des enjeux locaux et globaux
Diffuser globalement la culture scientifique sur les sciences du végétal.

LABbota
En partenariat avec Science Animation, nous formons les participants à la construction
et l’animation de programme de sciences participatives grâce aux outils numériques et
collaboratif et à l’étude de nos cas pratiques. Plus de 90 professionnels ont participé en 2018 !
Les rendez-vous marquants :
Présentation lors du forum des initiatives CSTI en Occitanie
Séminaire à Montpellier sur l’intérêt des démarches participatives et la présentation
des outils Floris’Tic : Pl@ntNet, The Plant Game et Smart’Flore
Séminaire de 2 jours “Comment créer et animer un programme de sciences participatives
à l’aide d’outils numériques collaboratifs” pour la rencontre entre chercheurs et
professionnels à Carcassonne.

Pauline Lefort

Biodivd’Occ
En partenariat avec l’URCPIE d’Occitanie, ce projet a pour objectif de transmettre les outils
et méthodologie des programmes de sciences participatives tel que Sauvages de ma rue ou
l’Observatoire des Saisons aux 11 CPIE d’Occitanie.
Les rendez-vous marquants de 2018 :
1 séminaire et des ateliers de prise en main des programmes et outils
1 webinaire d’accompagnement et de réponses aux questions à mi-parcours.
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Mission Flore
Nouvelles Missions Flore :
Une mission sur les prairies alluviales en
partenariat avec les Ecologistes de l’Euzière
Une mission sur l’Ambroisie trifide, espèce
exotique envahissante, en lien avec
l’Observatoire des ambroisies (porté par
Fredon France) et l’Anses

Taraxacum par Michel Démares
CC BY-SA Tela Botanica

Une mission en préparation avec le Syndicat Mixte de Camargue gardoise dans le cadre
d’un Atlas de la Biodiversité Communale.

Quelques chiffres
2 journées d’information et de co-construction autour des Missions Flore
15 personnes et structures formées
5 sorties organisées au printemps
54 observateurs impliqués

Sortie botanique CC BY-SA Tela Botanica

114 observations transmises.
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ET EN 2019 ?
Après une année 2018 riche en projets,
en animation et en botanique, 2019
promet d’être toute aussi active.
Des chantiers se poursuivent, d’autres débutent. Un nouveau projet
autour de l’arbre, un nouveau Carnet en Ligne, une nouvelle base de
données, un nouveau site pour l’Observatoire des Saisons, 2019 sera
chargée ! Sans compter les 20 ans de l’association à la fin de l’année !
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Hypericum burseri par Jean Paul Saint Marc
CC BY-SA Tela Botanica

Auprès de mon arbre
Du côté de l’Observatoire des Saisons
Ramène ta science
Refonte Carnet en Ligne (CEL) et
nouvelle base de données
Tela Botanica a 20 ans
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ET EN 2019 ?
Auprès de mon arbre
Suite à l’appel à projet “Mon Projet pour la Planète” dont Auprès de mon arbre a été lauréat,
Tela Botanica lancera la communication et les actions en 2019 : test et lancement de deux
nouveaux programmes de sciences participatives sTREEts (suivi de la flore des pieds d’arbres
en ville) et Lichens Go! (observatoire des lichens en ville), et création d’une communauté
autour de la thématique des arbres.
Ce projet est porté par Tela Botanica en partenariat avec Sorbonne Universités, et le Muséum national d’Histoire
naturelle.

Du côté de l’Observatoire des Saisons
1 kit pédagogique pour les relais disponible sur Tela Formation à la rentrée 2019 comprenant
3 séquences avec vidéos et ressources pédagogiques pour relayer le programme
6 nouvelles espèces d’arbres et 3 espèces herbacées ajoutées au protocole dès le printemps
2019
La refonte du site Internet pour une interface responsive, plus performante, plus pratique
et plus jolie.

Myosotis alpestris F.W.Schmidt par Alain Bigou CC BY-SA Tela Botanica
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Ramène ta science !

Paronychia argentea Lam. par Liliane Roubaudi CC BY-SA Tela Botanica

Dans la continuité des projets Biodivd’Occ et LABbota à destination des professionnels de
l’éducation à l’environnement (CPIE) et les médiateurs scientifiques d’Occitanie, Tela Botanica
organisera un rassemblement “Ramène ta science” en avril 2019, afin de permettre des
échanges entre le monde de la recherche, les acteurs de la médiation et le grand public.

Affiche de l’évènement Ramène ta science CC BY-SA Tela Botanica
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ET EN 2019 ?
Refonte Carnet en Ligne (CEL) et nouvelle base de
données
Après une étude des usages et besoins des utilisateurs suivie d’un travail de spécification, le
développement du nouveau Carnet en Ligne a démarré en fin d’année 2018. En parallèle, la
base de données des observations a été modifiée pour :
Stocker des informations intéressantes, qui n’avaient pas leur place dans l’ancienne
base de données en ajoutant de nouveaux champs. Par exemple, nous avons prévu
de pouvoir renseigner avec quelle précision l’observation est localisée, si elle doit être
floutée ou encore la spontanéité de la plante observée, alors qu’avant aucun champ
ne permettait de stocker ces informations.
Permettre une meilleure exploitation des données en normalisant certains champs.
Cela passe entre autres par limiter les valeurs que peut prendre un champ : par exemple,
la “Certitude de l’identification” ne pourra plus être que “Certaine”, “À déterminer” ou
“Douteuse”. A titre indicatif, on trouve 240 valeurs différentes de “certitude” dans la
base de données actuelle, au lieu des 3 préconisées ci-dessus.
Adapter le format de données au plus proche de celui préconisé par le SINP (Système
d’Information sur la Nature et les Paysages). C’est un objectif plus général, qui passe
entre autres par les deux moyens cités précédemment.
La sortie du nouveau CEL et de sa base donnée est prévue pour le premier semestre 2019.

Tela Botanica a 20 ans !
A l’occasion des 20 ans de Tela Botanica, l’association a de grandes
ambitions. Conférences, articles anniversaire, souvenirs de
l’association, radio, rencontre-anniversaire… De nombreuses surprises
vous attendent tout au long de l’année !
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Nos Partenaires
Institutionnels et scientifiques
CIRAD
CNRS
MNHN
CNAM
INRA
INRIA
IRD
GBIF France
Agence nationale de sécurité sanitaire de
l’alimentation, de l’environnement et du
travail
CNFPT
Conservatoire et jardin botaniques de la
ville de Genève
Kew
Université Cheikh Anta Diop de Dakar
Université Blaise Pascal, Clermont-Ferrand
Université de Montpellier
Sorbonne Université
Université Paul Valéry Montpellier 3
Université de Bourgogne

Université Paris-Sud
Montpellier SupAgro
AMAP
CEFE
IMBE
CESCO
LPED
TEMPO
UMS PatriNat
Parc National des Cévennes
Fédération des Conservatoires botaniques
nationaux
CBN méditerranéen de Porquerolles
CBN des Pyrénées et de Midi-Pyrénées
Système d’information sur la nature et les
paysages du Languedoc-Roussillon
Vigie Nature
Commune de St Gilles
Ville de Villeurbanne
Ville de Nérac
Quai des savoirs

Université Aix Marseille

GDR PARCS

Privés
Jardins botaniques de France et des Pays
francophones
Société Botanique de France
Collectif National Sciences participatives Biodiversité
Plante et cité
Réserves naturelles de France
Science animation
Oc’Nat
URCPIE d’Occitanie
Conservatoire d’espaces naturels du
Languedoc-Roussillon
CREA Mont-Blanc
Ecologistes de l’euzière
Gentiana

Association Nord Nature Chico Mendès
CPIE côte provençale
Association E4
Label Bleu
Ker thiossane
Gandi
On passe à l’acte
Etamin Studio
Mooc & cie
Histoires naturelles
Egis
Encyclopaedia Universalis
Plume de Carotte
Salamandre
47

Partenaires financiers

Association Tela Botanica
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Tel. +33 (0)4 67 52 41 22
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