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LETTRE DU 
PRÉSIDENT

de créer de nombreux liens entre

différents programmes et observ-

atoires, et  développer des échanges

constructifs pour la suite. Toujours

dans le champ de la sensibilisation,

mais aussi de la formation, plusieurs

actions ont été réalisées pour déployer

ces projets, notamment une formation

pour devenir observateur des saisons,

le kit “Flore spontanée” et une

adaptation du MOOC Botanique au

monde universitaire.

 

La lettre d'actualité du réseau reste

une incontournable de l’information.

Elle a permis de diffuser plus de 1 600

articles et annonces d’évènements au-

près de ses 34 000 abonnés. Score

inégalé !

 

Le travail sur les référentiels se

poursuit ainsi que les travaux sur les

Noms Français Normalisés et les nom-

breuses améliorations suggérées par

les adeptes très actifs de la liste de

discussion ISFF. 

 

 

 

 

Lactuca serriola L. par Sylvain Piry CC BY-SA Tela Botanica

Les principes du collaboratif sont au

cœur du projet de l’association  : sen-

sibiliser, former, documenter, animer,

partager… Nos actions 2019, le prou-

vent une fois de plus !

 

Vous découvrirez les Missions Flore

développées avec des structures de

l’expertise botanique, qui nous

permettent d’associer les citoyens aux

enjeux de connaissance des territ-

oires, mais aussi le projet Smart’Flore

qui doit sa réussite à la rédaction

collaborative de fiches espèces

partagées et à la mise en place

facilitée de sentiers botaniques.

 

Cette année encore les programmes

de sciences participatives ont été au

cœur de nos actions, et le nouveau

projet Au pied de mon arbre a permis
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Les données sur les optimums éco-

logiques de la base CATMINAT ainsi que

les statuts de protection ont été

actualisés en cours d’année. L’ensemble

de ces travaux d’experts enrichissent

nos bases et sont intégrés aux outils

(eFlore, Flora Data).

 

Au sujet des outils, la refonte du Carnet

en Ligne a pris du retard, mais le

nouveau CEL sera dévoilé en 2020. Plus

ergonomique et avec de nouvelles fon-

ctionnalités qui permettront d’amél-

iorer les données collectivement.

 

Dans le cadre de nos partenariats, nous

avons accompagné le développement

de la plateforme communautaire

NaturAdapt qui permettra aux gestion-

naires des réserves naturelles d’éch-

anger et de faire évoluer leurs pratiques

de gestion face aux enjeux de chan-

gements climatiques. 

 

D’autres projets partenariaux ont

également été signés en fin d’année,

notamment avec l’OFB pour le dév-

eloppement d’un nouveau MOOC.

D A N I E L  M A T H I E U

Spathoglottis plicata Blume par Liliane Roubaudi CC BY-SA Tela Botanica

Enfin, quelques mots sur le fonc-

tionnement de notre association qui a

vu ses statuts profondément modifiés

afin de permettre l’adhésion des

membres du réseau.  Le point noir de

l’année concerne les finances de

l’association qui accuse un déficit

important.

 

2020 sera l’année de nos 20 ans, une

année de rencontres et de cam-

pagnes pour toujours donner le goût

de la botanique au plus grand nom-

bre mais aussi une année décisive

pour créer des partenariats nationaux

forts pour l’évolution de nos projets

dans un contexte toujours plus

difficile.
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En 2019, Tela Botanica a revu ses statuts

associatifs. Cette modification concerne

en particulier l'ouverture des adhésions

à l’association. Tela Botanica a fêté ses

20 ans cette année, l'occasion de lancer

une nouvelle dynamique pour le projet

associatif et un engagement plus fort du

réseau. Le réseau est constitué à ce jour

d’individus dont la majorité vient à titre

personnel. C’est pourquoi, nos nouveaux

statuts donnent un poids majoritaire

aux adhérents individuels (personnes

physiques).

 

À compter de l’Assemblée générale

2020, un groupe de délégués du réseau

élus siégera dans toutes les instances de

gouvernance de l’association. Pour

permettre les échanges entre adhérents

de Tela Botanica dans toute la

francophonie, nous avons mis en place

un espace d’échange en ligne,

permettant aux adhérents et aux

délégués du réseau de participer aux

choix de l’association.

 

 

L'ASSOCIATION
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GOUVERNANCE

Test du jeu Enigma Botanica durant l'AG 2019 
Tela Botanica CC BY-SA

Le Conseil d'administration s’est réuni

mensuellement et l’Assemblée générale

2019 a réuni tous les membres actuels

pour réfléchir ensemble aux nouvelles

orientations de Tela Botanica et valider

l’année écoulée.
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Léa chargée de la communication, a

laissé sa place en cours d’année et c’est

Esther qui a repris le flambeau de la

communication avec une double

mission, puisqu’elle vient également en

appui de l’ingénierie pédagogique pour

accompagner le développement des

MOOC.

 

Taïna et Louise nous ont également

rejoint pour une partie de l’année, dans

le cadre de deux missions de service

civique volontaire. Elles ont notamment

proposé des actions auprès du réseau

pour révéler ses richesses et ses

connaissances, les partager via la lettre

d’actualité, et ont également mené une

enquête d’envergure pour mieux

connaître ce réseau et ceux qui le

constituent. Leïla et Véfa ont aussi rejoint

l'équipe pour réaliser un stage sur les

Herbonautes et le MOOC Botanique -

Académie. Merci à elles ! 

 

L'activité de l'association reste stable

avec 19 899 heures passées sur les

différentes actions. Ce temps ne prend

pas en compte l'importance du travail

bénévole réalisé par les milliers d'inscrits

au réseau, estimé à 58 ETP, soit  94 000

heures.

 

Brassica napus L. par Liliane Roubaudi CC BY-SA Tela Botanica

Sortie d'équipe 2019 
Tela Botanica CC BY-SA

L'ÉQUIPE

Sensibiliser et former

42%

Développer la conn

31%

Développer le réseau

14%

Fonctionnement

13%Fonctionnement
13 %

Développer la
connaissance

31 %

Sensibiliser
et former

42 %

Développer
 le réseau

14 %
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BUDGET

Subventions
85.4%

Prestations
4.9%

Dons
4.9%

Adhesions
3.9%

Salaires
69%

Sous-traitance
17%

Achats
8%

ots et Taxes
2%

Provisions
2%

CHARGES

Salaires
69%

Provisions
2%

Sous-traitance
17%

Impôts
 et Taxes

2%

Achats
8%

PRODUITS

Dons
4,9%

Prestations
4,9%

Adhésions
3,9%

Subventions
88%
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ANIMER

Le site tela-botanica.org est le portail

d’entrée d’un réseau contribuant au

rapprochement de tous les botanistes

de langue française, dans une éthique

de partage des connaissances et de

respect de l’homme et de la nature.

Sa vocation est de favoriser l’échange

d’informations, d’animer des projets

et de produire des données libres de

droit au service de l’ensemble des

botanistes. Mis en ligne en été 2018, le

nouveau site de Tela Botanica s’est

consolidé au cours de l’année 2019.

Désormais adoptées, ses nouvelles

interfaces ont su conquérir un public

plus important.

 

L’année 2019 a permis de mettre en

place une enquête approfondie au-

près des utilisateurs afin d’avoir leur

ressenti sur les aspects aussi bien

techniques que les aspects d’appar-

tenance communautaire.

E S P A C E S  P R O J E T S

Silene conica L. par Hugues Tinguy CC BY-SA Tela Botanica

LE SITE INTERNET

La mise en valeur des espaces de

contributions a permis à toute une

nouvelle fournée de projets

collaboratifs de voir le jour. Ainsi, ce

sont 14 nouveaux lieux de co-

construction et d’échanges qui ont

été créés en 2019.
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+ de 5
millions de
pages vues

en 2019

https://www.tela-botanica.org/
https://www.tela-botanica.org/wp-content/uploads/2019/09/synthese_tela_investigation_2019.pdf


LES ACTUALITÉS
Tela Botanica a poursuivi ses actions pour diffuser de l'information et dynamiser le

réseau de la botanique avec la lettre d'actualités hebdomadaire et plus de 1 600

articles, offres d'emploi et évènements botaniques publiés sur le site.

EN
2019

33,5 
K 

Abonnés à la lettre
d'actualité hebomadaire

50

Actualités rédigées par
le réseau et l'équipe
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Deux appels à contribution pour la rédaction d'articles sur des thématiques ciblées

ont été lancés en 2019. Un premier sur le thème de l’arbre (12 articles) et un second

sur le thème de l’ethnobotanique (10 articles). Les articles ont été publiés sur le site

de Tela Botanica et diffusés dans la lettre d'actualités. 

475 

Lettres d’actualités
envoyées

Offres d’emploi
partagées276

911 Événements
dans l’agenda22Contributions aux 2

appels à rédaction
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https://www.tela-botanica.org/2019/01/appel-a-benevoles-pour-ecrire-un-article-sur-le-theme-de-larbre/
https://www.tela-botanica.org/2019/06/ecrivez-nous-des-articles-sur-le-theme-de-lethnobotanique/


D
el

ph
in

iu
m

 s
p.

 p
ar

 P
au

lin
e 

Le
fo

rt
 C

C 
BY

-S
A 

Créé par le CNRS en 2008 et animé par Tela Botanica,

ce programme de sciences participatives autour de la

phénologie se poursuit. Quelques nouveautés : 

L'Observatoire des Messicoles est un projet participatif

qui invite les citoyens (agriculteurs, botanistes,

amateurs, etc.) à signaler la présence de messicoles,

leur abondance et milieu.

Lancement du kit de formation en ligne

Déploiement au Jardin des Plantes de Montpellier 

Accompagnement des CPIE d'Occitanie (relais)

Développement d'un nouveau site en cours

Appel à observations suite à la canicule de juin

Participation au SOERE TEMPO 

Mise à disposition de l'exposition pédagogique

3 700 observations depuis 2016 

728 parcelles de champs inventoriées en France

métropolitaine sur 379 communes

250 participants

8 recensements d'espèces menacées en France (VU et

EN) dont 3 protégées par arrêté national

Une journée de présentation en lycée agricole en 2019

 

LA BOTANIQUE
PARTICIPATIVE
Tela Botanica anime des programmes de sciences

participatives et des observatoires citoyens. A travers ces

projets, elle ouvre les portes de la botanique à un large

public et collecte des données tout en sensibilisant. 
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Ce programme vous invite à recenser la flore des pieds

d'arbres des rues afin de mieux comprendre comment

les espèces végétales utilisent les pieds d’arbres pour

se déplacer dans les villes.

Sauvages de ma rue est un programme de sciences

participatives de recensement de la flore urbaine lancé

en 2011. Tela Botanica poursuit l'animation de cet

observatoire en partenariat avec le Muséum national

d'Histoire naturelle.

CC BY-SA Tela Botanica

 

Test du protocole avec des citoyens volontaires

Développement de l'outil de saisie spécifique

Un webinaire pour apprendre à saisir les observations 

Un espace projet dédié au programme

Un jeu  pour reconnaître les arbres des villes

Déjà 332 données saisies en 2019 !

 

 

 

 

Plus de 13 800 observations en 2019

Une augmentation de plus de 3 000 données par

rapport à 2018 ! 

2 258 participants depuis 2012

400 participants en 2019

10 nouveaux relais du programme

Plus de 110 000 données sur la flore urbaine en 8 ans !

10

https://www.tela-botanica.org/projets/streets-suivi-des-pieds-darbres-de-ma-rue/flora-data/
https://www.youtube.com/watch?v=pSvorh3t7x0
https://www.tela-botanica.org/projets/streets-suivi-des-pieds-darbres-de-ma-rue/
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Le projet Auprès de mon arbre a pour objectifs de constituer une communauté

d'observatoires citoyens autour de l'arbre, mais aussi de permettre aux citoyens

intéressés de s'informer et d'échanger sur toutes les actualités liées aux arbres.

14 missions ouvertes 

43 607 spécimens renseignés

581 239 contributions élémentaires

Un appel à projets

 

Les Herbonautes est un programme créé fin 2012 par le Muséum national d'Histoire

naturelle. Dans le cadre du projet Recolnat les citoyens sont invités à documenter les

informations contenues sur les spécimens d'herbier (localisation, récolteur, date, etc.). 

Chênes par Pauline Lefort CC BY-SA

En 2019

Étiquette d'herbier, MNHN, licence CC BY

un espace projet dédié

2 projets phares : sTREEts et Lichens Go !

8 projets au sein de la communauté

En partenariat avec le Muséum national

d'Histoire naturelle et Sorbonne Université

Concours dessin et défi photo

Organisation de la Fête de la nature

Animation de la communauté

 

En 2019
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http://lesherbonautes.mnhn.fr/contents/appelaprojets
http://coldb.mnhn.fr/catalognumber/mnhn/p/p00039077
https://www.tela-botanica.org/projets/aupres-de-mon-arbre/
https://www.tela-botanica.org/2019/05/votez-pour-vos-dessins-preferes-du-concours-aupres-de-mon-arbre/
https://www.tela-botanica.org/2019/03/les-12-laureats-du-defi-photo-arbre/
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Dans la continuité des projets

Biodivd’Occ et LABbota à destination

des professionnels de l’éducation à

l’environnement (CPIE) et des

médiateurs scientifiques d’Occitanie,

Tela Botanica a organisé l'évènement

“Ramène ta science” en avril 2019, afin

de permettre des échanges entre le

monde de la recherche, les acteurs de

la médiation scientifique et le grand

public. La journée a été relayée dans

une actualité de compte-rendu. 

 

 

RAMÈNE TA SCIENCE

Dans le cadre du projet “Auprès de

mon arbre”, l’association Tela Botanica

a organisé une journée autour de

l’arbre au jardin des Plantes de

Montpellier.

 

Au programme : sortie sTREEts, balade

autour des arbres remarquables,

atelier dessin botanique et réalisation

d’un herbier.

FÊTE DE LA NATURE

CC BY-SA Tela Botanica

CC BY-SA Tela Botanica
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https://www.tela-botanica.org/2019/04/retour-sur-la-journee-ramene-ta-science/
https://www.tela-botanica.org/2019/05/je-fete-la-nature-aupres-de-mon-arbre/


DOCUMENTER

La BDTFX (Base de Données des

Trachéophytes de France métropolitaine et

régions avoisinantes) compile la taxonomie

et la nomenclature des plantes vasculaires

(trachéophytes) de la France métropolitaine

étendue à quelques taxons nord africains, à

tous les taxons des contrées limitrophes

(Péninsule ibérique, Italie, Belgique,

Luxembourg…) et en cours d’extension à tous

les taxons européens. La version mise à jour

fin septembre 2019 intègre les données

actualisées de l’ouvrage Flora Gallica (Tison,

J-M & de Foucault, B, Flora Gallica Flore de

France. Biotope éditions, 1196 p.) paru en

2014 ainsi que les dernières corrections

issues de la relecture de l’ouvrage. Elle

intègre également les derniers travaux sur

les Rubus de France réalisés par David

Mercier.

 

Les optimums écologiques des plantes,

extraits de la base de données baseflor et les

données phytosociologiques de la base de

données baseveg (version 09 février 2017),

compilées par Philippe Julve dans le cadre

de son programme de travail CATMINAT, ont

été mis à jour fin juin 2019. 
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RÉFÉRENTIELS
Les statuts de protection ont été mis à jour

en décembre d’après la base de

connaissance "Statuts" des espèces en France

pour TAXREF.

 

Ce sont plus de 110 spécialistes de la flore
française, dont une trentaine d’entre eux
très actifs, qui participent au travers du
forum ISFF de Tela Botanica, à la mise à
jour du référentiel des trachéophytes de
métropole de TAxRef (591 échanges en
2019).

13



les conditions de publication : date, localisation et certitude de l’identification

doivent être obligatoirement renseignées

la possibilité d’être directement connecté à son compte Tela Botanica depuis

l’outil, sans avoir à indiquer systématiquement son adresse mail

En début d’année, Tela Botanica a testé puis mis en ligne des outils de saisies

spécialement développés pour les observatoires citoyens sTREEts et Lichens Go!,

dans le cadre du projet Auprès de mon arbre. Ces programmes invitent les

citadins à observer les plantes au pied des arbres et les lichens sur leur tronc. Les

formulaires mis à disposition par Tela Botanica permettent à tous les participants

de transmettre leurs observations aux chercheurs du MNHN et de Sorbonne

Université.

 

D'autre part, afin de préserver une cohérence entre les formulaires de saisie du

nouveau Carnet en Ligne et des autres outils, le widget de saisie rapide du Carnet

en Ligne a été entièrement redéveloppé. Le fonctionnement général de l’outil

reste semblable à sa version précédente, mais on trouve quelques nouveautés

pour les utilisateurs :

WIDGETS

CARNET EN LIGNE
Dans le même temps, l’équipe a continué de travailler à la refonte du Carnet en

Ligne en menant différentes phases de test, en parallèle des derniers

développements. Au second semestre un groupe de bénévoles, les Ambassadeurs

du CEL, a été créé afin notamment de mener des tests utilisateurs.

 

Pour l'équipe informatique, la fin d’année a été dédiée à l’adaptation des outils

existants au nouveau système (base de données et web services) : l’outil d’export,

IdentiPlante et PictoFlora ont ainsi été rendu compatibles et testés avec le

nouveau CEL.

Amaranthus blitoides S.Watson par Sylvain Piry CC BY-SA Tela Botanica
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NOMS FRANÇAIS NORMALISÉS
En 2019, 4545 taxons ont été traités, ce qui représente la totalité des taxons cités

dans Flora Gallica (Tison et Foucault 2014) en ce qui concerne les Fougères, les

Gymnospermes, les Monocotylédones et les familles de Dicotylédones jusqu'aux

Anacardiacées, les Boraginacées, ainsi que les familles des Apiacées et des

Astéracée.

En plus des taxons traités ci-

dessus, environ 300 noms

français normalisés ont été

attribués à des taxons étrangers

à la flore de France, pour

lesquels la nomenclature fran-

çaise permettait d'alimenter

l'argumentaire concernant les

taxons ciblés dans ce travail.

L'attribution de nom français

s'inscrit en effet dans un

contexte mondial, afin que la

démarche de normalisation

puisse être étendue à d'autres

territoires, tels que les territoires

d'outre-mer.

Althaea cannabina L. par Sylvain Piry 
CC BY-SA Tela Botanica

L'année 2020 sera consacrée à la poursuite de ce travail, avec l'objectif de traiter le

deuxième tiers des taxons de rangs spécifique et infra-spécifiques (soit environ

4545 taxons). L'accent sera mis sur les taxons cités dans Flora Gallica, afin que

l'ensemble des taxons signalés dans cette flore soient pourvus d'un nom français

normalisé, la plupart des hybrides et des taxons mineurs (formes et variétés) étant

laissés pour 2021.

Avena sativa L. par Liliane Pessotto CC BY-SA  Tela Botanica
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Le projet VegLab vise à développer un outil collaboratif de gestion, de traitement

et d’analyse de données de végétations et d’habitats naturels. Il doit permettre

aussi bien de réaliser une typologie phytosociologique que d’aider à la

détermination d’un habitat naturel.

 

La réalisation d’un prototype en 2018, qui montrait notamment la possibilité de

manipuler des tableaux de phytosociologie, a amené Tela Botanica à s’engager

dans la réalisation de l’outil.

La majeure partie des développements a ensuite été menée en 2019 : recherche

de tableaux phytosociologiques au sein de l’outil, possibilité d’en importer,

connexion à l'annuaire de Tela Botanica, travail sur l’ergonomie de l’interface, etc. 

 

L’outil est désormais prêt pour une première mise en ligne, qui permettra de

commencer son test par un panel d’utilisateurs.

VEGLAB

Capture d'écran de l'interface de VegLab
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Smart’Flore est un projet participatif

qui permet de mettre en place des

sentiers botaniques numériques do-

nnant accès à des fiches descriptives

des espèces floristiques.

 

Ces fiches sont rédigées de manière

collaborative par les acteurs eux

mêmes, avec l’aide du réseau Tela

Botanica. Les sentiers sont créés en

ligne et visibles depuis l’application

mobile gratuite sur Android.

 

 

SENSIBILISER

As
te

r a
lp

in
u 

s 
L.

 p
ar

 P
au

lin
e 

Le
fo

rt
 C

C 
BY

-S
A

SMART'FLORE

47 sentiers mis en ligne en 2019

Un total de 150 sentiers dans l'application 

10 000 visites de sentiers en 2019

560 visites sur le sentier le plus visité

Des sentiers en France métropolitaine

mais aussi au Sénégal, en Belgique,

Guyane française, Irak, Guadeloupe et

même à La Réunion !
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#ActionBotanique Tela Botanica CC BY-SA

Tela Botanica a lancé en 2019 la

campagne #ActionBotanique,  un ap-

pel pour la connaissance de la flore

adressé à toute personne qui s’int-

éresse au monde des plantes.  

 

Cette campagne a pour objectif de

mettre en lumière une série d’actions,

d’outils et de projets collaboratifs pour

dynamiser l'engagement du réseau et

des citoyens dans les actions en lien

avec la botanique : articles thém-

atiques, appels à contribution, quiz et

jeux, défis, cahiers de vacances, etc.

QUELQUES CHIFFRES DES  RÉSEAUX SOCIAUX

#ACTIONBOTANIQUE

EN
2019

90,9
K 

Personnes atteintes
sur Facebook

6,7 
K

Interactions sur
Facebook

17Visuels mis à
disposition de tous

100
K 

Vues des publications
sur Twitter

Interactions sur
Twitter

3,2
K

10
K

De couverture 
sur Instagram
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En 2019, Tela Botanica a développé un escape game éducatif sur la botanique : 

 "Enigma Botanica - 60 minutes pour trouver la plante qui vous sauvera" ! Ce jeu

d’énigmes a pour objectif de faire découvrir la botanique de façon ludique,

 

Aperçu du scénario : les joueurs sont les descendants d’une famille de botanistes

français : la famille De Jussieu. Ils sont réunis aujourd’hui dans l’ancien cabinet

d’Antoine De  Jussieu, médecin botaniste du 18ème siècle reconnu pour avoir entre

autres, expérimenté l’effet de certaines plantes contre les fièvres. La  salle regorge de

de trésors poussiéreux mais le cabinet va être détruit en même temps que le

bâtiment dans 60 minutes ! 

Lo
ui

s 
G

ai
lla

rd
 ©

ENIGMA BOTANICA

Licence CC BY-SA (jeu modifiable)

Espace projet dédié 

Guide du maître du jeu

Conçu pour 4 à 6 joueurs à partir de 12 ans

Dessins réalisés par les telabotanistes

Kit de communication

#EnigmaBotanica 

 

 

Affiche de communication 
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Importable sur la plateforme Moodle

de l'établissement

Un espace MOOC Botanique -

Académie personnalisé sur la

plateforme Tela Formation  

Le MOOC Botanique - Académie est

une adaptation du MOOC Botanique.

Tous deux proposent une initiation à la

reconnaissance des plantes. La version

"académique" s'adresse aux
établissements d'enseignement qui

souhaitent proposer cette formation en

ligne à leurs étudiants sans être

dépendant des diffusions gérées par

Tela Botanica. Le MOOC Botanique -

Académie est une formation

collaborative et évolutive proposée

sous 2 formats : 

 

MOOC BOTANIQUE -ACADÉMIE

FORMER
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24h d'initiation à la botanique à distance

7 séquences et 30 vidéos de cours

Nombreuses ressources, quiz, attestation de

suivi, activités pratiques, forums

Espace dédié aux enseignants pour prendre

en main et animer la formation

Suivi de la progression des étudiants

L'Université de Strasbourg en bénéficie déjà

 

 

mooc .tela-botanica .org/course/view .php? id=11
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3 séquences de cours en ligne 

8 vidéos d'intervenants experts 

Des ressources complémentaires

Des quiz pour tester ses connaissances 

Des activités pratiques pour se former sur le terrain

Des forums pour échanger entre participants 

Déja 500 inscrits à la formation !

Ouvert depuis le 3 décembre 2018

6 séquences dont la première est gratuite 

Plus de 40 ressources

800 inscriptions

Des profils variés : collectivités territoriales,

associations locales, parcs nationaux, universités, etc.
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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. 

FORMATION ODS
En 2019, Tela Botanica developpe une formation

innovante clé en main pour permettre d'apprendre à

observer les saisons, mais aussi de relayer le programme

de sciences participatives Observatoire des Saisons. Elle

est disponible sur la plateforme Tela Formation. 

KIT FLORE SPONTANÉE
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le partage de notre savoir faire en

animation de réseau collaboratif,

le développement d’une plate-

forme web collaborative, libre et de

mise en réseau,

la création et la diffusion de

modules de formation en ligne à

destination des gestionnaires

d’espaces naturels et du grand

public, sur la plateforme Tela For-

mation.

Le projet LIFE - NaturAdapt, piloté par

Réserves Naturelles de France, vise à

intégrer les enjeux du changement
climatique dans la gestion des
espaces naturels protégés euro-
péens. 

 

Entre 2018 et 2023 et en tant que

bénéficiaire associé du projet, Tela

Botanica accompagne RNF dans

l’émergence d'une nouvelle commu-

nauté sur ces sujets, par :

 

LIFE - NATURADAPT

ACCOMPAGNER
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1ère version de la plateforme en juin 2019

Stratégie de création de la communauté

Atelier de conception de la formation pro

Constitution d'un comité pédagogique

Atelier de réflexion du MOOC NaturAdapt

Participation aux temps forts dont les

séminaires du projet et le congrès RNF

 

Consortium NaturAdapt à Banuyls en juin 2019
©Réserves Naturelles de France

naturadapt .com
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Organisation de la rencontre “Ramène ta science”

rassemblant les CPIE et les acteurs de la CSTI

Réalisation et diffusion de tutoriels sur les outils

numériques collaboratifs (TPG, Smart'Flore, etc.)

Accompagnement à distance via nos espaces projets

et nos kits de formation (ODS et flore spontanée)

 

 

 

Test de l'Escape game Enigma Botanica 

Ateliers sur la création et l'animation d'un programme

de sciences participatives

Accompagnement à distance des acteurs
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Ce programme, en partenariat avec Science

Animation, a  pour objectif de former les acteurs de la

CSTI d'Occitanie à la création et l'animation de

programmes de sciences participatives. Tela Botanica

a proposé diverses actions sur 2018-2019. Quelques

nouveautés en 2019 : 

BIODIVD'OCC
Tela Botanica et l'URCPIE d'Occitanie s'associent à travers

ce projet pour sensibiliser les citoyens de la région sur la

préservation de l'environnement, la connaissance et la

sauvegarde de la flore, grâce à des programmes de

sciences participatives et des outils numériques.

LABBOTA
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MISSION FLORE
Le dispositif Mission Flore permet de répondre aux enjeux communs de

préservation et de  connaissance de la flore avec la réalisation de sorties

thématiques et  la collecte de données issues d’observations d’espèces ayant des 

intérêts naturalistes.

Ces campagnes permettent de répondre aux besoins ciblés des structures

naturalistes et de gestion d’espaces naturels dans le cadre des atlas  régionaux,

pour les plans nationaux, mais aussi dans le cadre de  politiques de conservation

locales. Les données récoltées pourront  participer à la mise en place d’actions de

protection et/ou à l'amélioration des connaissances sur la distribution des plantes

étudiées.

 Berce du Caucase par Thierry Christophe Schlienger

En 2019, Tela Botanica continue

d'accompagner les structures dans

la création et l'animation de ces

missions flore. Des outils de saisie

dédiés et un site web sont à leur

disposition. 

 

Sur 15 espèces de Camargue Gardoise pour les Atlas de la Biodiversité Communale 

Sur l'Orchis géant (Himantoglossum robertianum) en partenariat avec Gentiana

Sur la Berce du Caucase (Heracleum mantegazzianum) en partenariat avec l'ANSES

et la Fredon France 

tela-botanica .org/mission
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FIESTA BOTANICA

ET 2020 ?
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Tela Botanica et les Écologistes de l’Euzière
s’associent pour l’organisation de cet évé-

nement, afin de croiser leurs compétences en
communication et animation, et mobilisant
leurs réseaux d’experts et de bénévoles locaux et
nationaux.

 

Fiesta Botanica sera l'occasion de rassembler les
publics amateurs et professionnels, de réfléchir
aux nouvelles alliances, nouvelles méthodes,
nouvelles pratiques et nouveaux outils qui pe-

rmettront à la botanique et à l’ensemble de ses
protagonistes d’envisager le futur de façon po-

sitive, utile et attractive.

 

Sont également associés à cette organisation, la
Société Botanique de France, le MNHN, les CBN
PMP et CBN Med, le Parc National des Cévennes,
OcNat et les instituts de recherche de l’AMAP,

afin de proposer un programme riche, alternant
des interventions et activités de qualité, au plus
près des enjeux de biodiversité végétale actuels
et des réalités de terrain.

Fiesta Botanica est
reporté en 2021 en raison

du COVID-19. Rendez-vous
les 21, 22 et 23 mai 2021 !

29, 30 et 31 Mai 2020

Sur la commune du Vigan (Gard)

Plus de 80 activités différentes

Info et inscriptions :

http://fiesta.tela-botanica.org
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En février 2020, Tela Botanica a sorti la

nouvelle version du Carnet en Ligne

(CEL). Son ergonomie a été revue pour

le rendre plus accessible à un large

public. Sa base de données a été

modifiée pour permettre d'améliorer

et de mieux gérer la qualité des

données d'observations publiques.

D’un point de vue fonctionnel, la

logique générale de l’ancien outil a été

conservée tout en lui apportant des

améliorations comme l’ajout de

photos directement lors de la saisie, ou

l’amélioration des interactions avec

d’autres outils. En particulier, le CEL

est connecté à plusieurs outils d’aide à

l’identification : IdentiPlante, eFlore,

Pl@ntNet.

 

Enfin, un travail de communication a

également été lancé pour 2020 avec

entre autres la publication d'articles

sur le sujet dans la lettre d’actualités

et sur les réseaux sociaux.

CARNET EN LIGNE

ET 2020 ?
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Visuels diffusés sur les réseaux sociaux CC BY-SA

tela-botanica .org/appli :cel
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le MOOC Trame Verte et Bleue de l'Office

Français de la Biodiversité,

le cycle de webinaires Tela Action, pour

former aux problématiques scientifiques de
4 programmes de sciences participatives
(soutenu par la Fondation Nature &

Découverte)

les formations NaturAdapt 

Tela Formation est la plateforme de MOOC et
cours en ligne gérée par Tela Botanica qui

mobilise les citoyens et les professionnels sur la
connaissance de la flore, la préservation de la
biodiversité et le changement climatique.

 

En 2020, Tela Botanica rediffusera son MOOC
Botanique et continuera de proposer les Kits

Flore Spontanée et Observatoires des Saisons. 
 Elle prévoit aussi d'adapter le MOOC
Botanique pour les professionnels et les
étudiants et de développer de nouvelles
formations tels que :

 

 

Elle continuera à chercher des moyens pour
rendre possible la création du MOOC
Botanique 2 "Des Plantes et des Hommes"...

 

PLATEFORME TELA FORMATION

ET 2020 ?
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Communauté de 100 000 apprenants

2 MOOCs, 2 Kits de formation disponibles

1 chaîne vidéo

Rediffusion du MOOC Botanique en

période de confinement dû au COVID-19

MOOC Trame Verte et Bleue à venir

Cycle de webinaires Tela Action à venir

Vente du MOOC Botanique - Académie

 

 

Tela Botanica CC-BY-SA

mooc .tela-botanica .org
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niveau 1 d’initiation accessible à

tous

niveau 2 pour les personnes souhai-

tant se perfectionner sur les sujets

traités.

Dans le cadre du centre de ressources

Trame Verte et Bleue, l’Office Français

de la Biodiversité (OFB) réalise en

2020 un MOOC sur la Trame Verte et

Bleue (TVB). L’association Tela

Botanica a été retenue pour

accompagner l’OFB dans l’élaboration

et la diffusion de cette formation, en

lien avec l'association On passe à

l'acte !.

 

Le MOOC sera gratuit et accessible à

tous. Il sera diffusé en fin d’année

2020 pendant 9 semaines sur la

plateforme Tela Formation. Il com-

portera deux niveaux : 

 

 

 

 

 

 

 

MOOC TRAME VERTE ET BLEUE

ET 2020 ?
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6 séquences et 23 sujets

5 espèces clés de la TVB à découvrir

Des nombreux intervenants mobilisés

Des vidéos de cours et des activités

Des quiz et des badges à gagner

Des jeux et des ressources pour aller plus

loin dans son apprentissage

 

Atelier de conception du MOOC TVB - novembre 2019
Tela Botanica CC BY-SA
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N O U S  T R A V A I L L O N S
A V E C  E U X

CIRAD

CNRS

MNHN 

CNAM

INRA 

INRIA 

IRD 

GBIF France 

ANSES

CNFPT 

Conservatoire et jardin botaniques

de la ville de Genève

Royal Botanic Gardens, Kew

Université Cheikh Anta Diop de

Dakar 

Université Blaise Pascal, Clermont-

Ferrand 

Université de Montpellier

Sorbonne Université 

Université de Bourgogne 

Université Aix Marseille 

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 

Vigie Nature

Jardins botaniques de France et

des Pays francophones 

Société Botanique de France

La Garance Voyageuse

Collectif National Sciences

participatives 

Plante & 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 E4

Gandi 

On passe à l'acte !

Etamin Studio 

Pimenko

Histoires naturelles 

Egis 

Encyclopaedia Universalis

Plume de Carotte 

La Salamandre

 

Cyanus segestum L. par Bernard Andrieu CC BY-SA Tela Botanica
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N O S  F I N A N C E U R S

Ils nous soutiennent financièrement .
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Association Tela Botanica, 1 bis rue de Verdun, 34 000 MONTPELLIER

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

accueil@tela-botanica.org - www.tela-botanica.org

https://www.tela-botanica.org/

