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LETTRE DU
PRÉSIDENT
L’année 2020 fut une année “choc”
avec un confinement totalement
imprévu ayant nécessité une nouvelle
organisation du travail avec un usage
intensif d’Internet. Mais le COVID
n’aura pas réussi à ralentir le rythme
de notre travail comme vous le
constaterez à la lecture de ce rapport
d'activité.
2020 a tout d’abord été marqué par
la mise en place d’une nouvelle
gouvernance avec la possibilité pour
chacun d’adhérer à Tela Botanica.
L’organisation de notre assemblée
générale en ligne a réuni 40
personnes et trois nouveaux membres
ont rejoint notre conseil d’administration. L’équipe des 11 salariés a quant
à elle totalisé plus de 19 000 heures
de travail en dépit du coronavirus.
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Le site Internet de Tela, vitrine
incontournable de notre réseau a
totalisé plus de 5,5 millions de visites,
soit plus 15 000 visites quotidiennes et
nos actualités diffusées auprès de 40
000 abonnés ont permis la diffusion
de 470 articles et 827 offres d’emploi
et évènements.
Concernant la “botanique participative”, tous les programmes animés par
Tela Botanica ont pu continuer de
fonctionner malgré la limitation des
déplacements.
Parmi
eux,
citons
l’Observatoire
des
Saisons,
l’Observatoire des Messicoles et Sauvages de ma rue. Citons également le
suivi des arbres avec “Auprès de mon
arbre” et le suivi de la flore spontanée
au pied des arbres avec le programme
“sTREEts”. 2020 a été la dernière
année pour laquelle Tela Botanica
animait
le
programme
de
documentarisation des herbiers, Les
Herbonautes,
programme
qui
a
permis de renseigner plus de 450 000
planches d’herbiers en partenariat
avec le MNHN.

Du côté des référentiels, la mise à jour
de la base de données taxonomique et
nomenclaturale s’est poursuivie avec
l’intégration complète de Flora Gallica,
la révision de nombreux taxons et
l’intégration des Rubus de France par
David Mercier. Ce dernier a par ailleurs
poursuivi le travail d’affection d’un nom
français à plus de 8000 taxons,
programme qui devrait s’achever en
2021.
La collecte des données du programme
Flora Data s’est poursuivie avec la
transmission de plus de 600 000
données au Système d’information de
l’inventaire
du
patrimoine
naturel
(SIPN) et la mise en place d’une
gradation des observations permettant
de leur affecter un coefficient de
fiabilité
limitant
drastiquement
l’affichage et la transmission de
données potentiellement erronées.
Pour
accompagner
cette
année
confinée, l’équipe Tela Botanica s’est
fortement investie dans la publication
d’animations en ligne avec la création
de 6 carnets de voyages botaniques, de
4 cahiers de vacances et la campagne
"#BotaChezMoi, la botanique à la
maison” ayant totalisé plus de 250 000
consultations.

Dernier chapitre et non des moindres,
celui
de
la
formation
avec
notamment la rediffusion du MOOC
Botanique pour débutant qui cette
année a été suivi par 33 000
personnes dont 8000 étudiants, la
préparation du MOOC Trame verte et
bleue qui sera diffusé en 2021, la
poursuite du travail sur la plateforme
Natur’Adapt
avec
les
Réserves
Naturelles de France et le lancement
d’un MOOC Botanique niveau 2 prévu
pour 2023.
Le résultat comptable positif de cette
année 2020 laisse augurer une belle
continuité dans nos activités en
remerciant vivement tous ceux qui y
participent et nous suivent avec
assiduité.
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L'ASSOCIATION
GOUVERNANCE
L’année 2020 devait marquer la mise en
route de la nouvelle gouvernance de
l’association et rassembler les premiers
adhérents de Tela Botanica à l’occasion
d’une assemblée générale festive pendant
Fiesta
Botanica…
mais
c’était
sans
compter sur la crise sanitaire !
Qu’à cela ne tienne, notre assemblée
générale a finalement été organisée en
visioconférence. Ce sont plus de quarante
personnes qui y ont participé , avec une
belle représentation de notre réseau et
de ses nouveaux adhérents ; venant des
quatre coins de la France et même de la
francophonie, elle a été l’occasion de
mettre des visages sur le réseau et sur
l’équipe, de présenter nos projets et de
renouveler le conseil d’administration.

Assemblée générale 2020 de Tela Botanica

Trois nouveaux administrateurs ont rejoint le conseil d’administration de Tela

Botanica composé aujourd’hui de 9 membres. Il s’est réuni mensuellement toute
l’année (en visioconférence bien sûr !).
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Crithmum maritimum L. par Françoise Carle, CC BY-SA

L'ÉQUIPE
L’équipe
de
Tela
Botanica
est
multidisciplinaire et reste stable avec
une moyenne de 11 ETP . Aurélie Froger
succède
à
Pauline
Lefort
dans
l'animation de l'Observatoire des Saisons
et Laura Mary, chargée de la refonte du
Carnet en Ligne, est partie vers de
nouveaux horizons en juin dernier.
L’activité de l’association a été intense
en 2020 ! Il y a eu des reports d’activités
et d’évènements, mais surtout de
nouvelles propositions pour pratiquer
la
botanique
malgré
les
deux
confinements.

Gestion et pilotage
16 %

Nos activités de déploiement de MOOC ont
pris leur essor et une part importante de nos
actions ont permis de développer de
nouvelles animations de sensibilisation
pour la communauté Tela Botanica toujours
plus
nombreuse.
L’activité
2020
de
l’association représente 19 353 heures de
travail de l’équipe et une estimation de 58
ETP de bénévolat .

Développer le réseau
8%

Constituer des bases de
connaissances
33 %

Plateforme MOOC
23%

Sensibiliser, informer
20 %
5

Répartition de l'activité de l'équipe

BUDGET
PRODUITS
Subventions privées
2%

Subventions
publiques
68%

Prestations de services
15%
Don réseau 4%
Adhésions et autres
produits
1%

CHARGES

Provisions 3%

Don MOOC 11%

Dotations aux amortissements
1%

Sous-traitance 17%

Achats externes 6%
Déplacements 1%

Salaires - Charges de
personnel
69%

Impôts et taxes 2%

BILAN 2020
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ANIMER
Bauhinia variegata L. par Natan Torres, CC BY-SA

LE SITE INTERNET
Le site tela-botanica.org continue à voir son
activité croître avec plus de 930 000 utilisateurs
et près de 1,8 millions de sessions en 2020.
Portail d’entrée du réseau, il contribue au
rapprochement de tous les botanistes de langue
française, dans une éthique de partage des
connaissances sur la flore et la biodiversité. En
moyenne, 15 200 pages ont été vues chaque jour
en 2020.
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+ de 5,5
millions de
pages vues
en 2020

Répartition géographique par ville des utilisateurs du site Tela Botanica en 2020

LES ACTUALITÉS
Le dynamisme de l'information botanique portée par le réseau Tela Botanica s'est
poursuivi en 2020 avec la publication d'actualités, d'évènements et d'offres
d'emploi sur son site et la diffusion hebdomadaire d'une lettre d'actualités à plus
de 40 000 abonnés .

En chiffres
Abonnés à la lettre
d'actualités hebomadaire

Lettres d’actualités
envoyées aux
abonnés

40 K

50

Commentaires
publiés sur les
actualités du site

470

EN
2020

1,9 K

Actualités rédigées et
publiées par le réseau et
l'équipe salariée

827

113K

Offres d’emploi et
évènements partagés sur le
site de Tela Botanica

Pages vues des espaces
projets hébérgés sur Tela
Botanica

ESPACES PROJETS
Six nouveaux espaces projets ont vu le
jour en 2020 sur le site ;
Ethnobotanique en Belladone
Réseau des correspondants CBNBP-IDF
Fiesta Botanica
Flore de Guyane
MOOC Botanique 2
Création de MOOC
Aperçu des espaces projets de Tela Botanica
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LA BOTANIQUE
PARTICIPATIVE

obs-saisons.fr
Créé par le CNRS en 2008 et animé par Tela Botanica,
ce programme de sciences participatives autour de la
phénologie se poursuit. Quelques nouveautés :
Le développement du nouveau site Internet
La gratuité du kit de formation en ligne
Développement d'une nouvelle exposition
Participation au SOERE TEMPO
Animations pour une boutique Nature & Découvertes
Création de jeux et activités autour de l'observation

Carex caryophyllea Latourr. par Hugues Tinguy, CC BY-SA

Participation à un MOOC autour de la nature et du
changement climatique
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L'Observatoire des Messicoles est un projet participatif
faisant partie du Plan National d’Action en faveur des
messicoles. Il invite les citoyens (agriculteurs,
botanistes, amateurs, etc.) à signaler la présence de
messicoles selon un protocole. En 2020, l’ODM s'est
développé grâce à de nouveaux partenariats porteurs
de perspectives.
Webinaire "protocole ODM" pour de futurs relais,
avec le CBN Pyrénées Midi Pyrénées (430 vues).
Jeu d'entraînement (ThePlantGame) de
reconnaissance des messicoles de l'ODM

Mission « Messicoles/Pollinisateurs » avec l’OPIE
Co-conception d’ une boite à outils à destination
des enseignants , avec l’Observatoire agricole de
la biodiversité.

Malgré la conjoncture sanitaire, la participation
citoyenne au programme de recensement de la flore
urbaine continue de croître et atteint plus de 114 000
données grâce à la mobilisation des citoyens .
7267 observations partagées en 2020 !
Lettre annuelle avec une analyse complète des
données, des témoignages et des ressources (20 pages)
Webinaire FAQ Sauvages de ma rue (670 vues)

Nouveau Groupe Facebook « Suivons la flore en ville »
pour s’entraider et partager (1200 followers)
2400 inscrits au Kit Flore Spontanée donnant les clés
pour relayer le programme

Le projet Auprès de mon arbre vise à constituer une
communauté d'observatoires citoyens autour de
l'arbre et de permettre à chacun de s'informer et

d'échanger sur les actualités liées à l'arbre.

Interventions et contributions à différents groupes de
travail (Groupe national des trognes, 35ème
Arborencontres de Seine et Marne, etc.)
Webinaire FAQ avec Laure Turcati de Sorbonne
Université (695 vues)

Participation à "2020, Année des trognes" et
ingénierie d'un projet d'observatoire des arbres têtards.

Prunus armeniaca L. par Hervé GOëau, CC BY-SA

Présentation d'APA auprès des 13 CPIE d’Occitanie
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Le programme de sciences participatives sTREEts s’adresse aux citoyens pour
inventorier les plantes qui poussent aux pieds des arbres en ville et en faire le
suivi chaque printemps (entre avril et juin). Lancé en 2019, nous avons concentré
nos actions sur la communication pour faire connaître sTREEts et animer la
campagne d’observation 2020.

Lancement
de
la
campagne
d’observation dès le début du
déconfinement, avec communiqué de
presse,
tutoriels
et
outils
à
destination du public,
636 observations
saison 2020,

récoltées

sur

la

3 actualités diffusées aux 40 000
inscrits du réseau.
Protocole de participation à sTREEts

Après 8 années d'implication sur ce merveilleux programme de sciences
participatives, l'année 2020 marque la fin de cette aventure pour Tela Botanica.

Mis en ligne fin 2012, le programme Les Herbonautes intègre dès janvier 2013 le
programme d'investissement d'Avenir eReColNat (soutenu par l'ANR et PIA).
Développé et mis en oeuvre par le Muséum national d'Histoire naturelle, eReColNat
intègre de nombreux instituts de recherche et universités.
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Quercus pubescens Willd. par Martine Bénézech, CC-BY-SA

Transformé en Groupement d’intérêt scientifique et
renommé Recolnat ce projet dédié aux collections
naturalistes a permis de numériser des spécimens, de
les rendre accessibles sur une plateforme centrale et
d'outiller les chercheurs. Ce sont actuellement près de
10
millions
d'images
qui
sont
en
ligne
sur
explore.recolnat.org.

+ de 4 000
participants

Les Herbonautes est le site participatif dédié aux citoyens. Il permet à ceux-ci de
découvrir l'envers des herbiers et de renseigner les informations contenues sur leurs
spécimens.
Présentés via des missions thématiques les spécimens sont alors soumis à
retranscription. Les données obtenues sont ensuite reversées dans les bases de
données nationales en licence libre CC BY 4.0.

En chiffres
2020

Total

770 399 contributions

+ de 5,5 millions de contributions

48 795 spécimens renseignés

+ de 450 000 spécimens renseignés

20 missions

+ d'une centaine de missions

lesherbonautes.mnhn.fr

Pelargonium zonale , P04843397, MNHN, CC BY 4.0

recolnat.org
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JEU DE PISTE ET CONSULTATION CITOYENNE
LA BOTANIQUE DANS 20 ANS
En 2020, Tela Botanica a lancé une consultation citoyenne autour de la thématique
"La botanique dans 20 ans" , Pour diffuser cette consultation au plus grand nombre,
l'association a créé un jeu de piste ludique et 100% en ligne : « L’expédition
temporelle ». Au cours du jeu, les participants ont pu explorer de nombreux aspects
de la botanique et ont été invités à partager leur avis et perceptions sur le futur de la
botanique. Au total, 910 réponses ont été collectées pour les 16 questions de la
consultation et 3 participants au jeu ont été tirés au sort pour gagner un accès à
Fiesta Botanica. Les résultats de la consultation seront diffusés courant 2021.

Les 5 thémes de la consultation
Le botaniste du futur : À quoi ressemblera le botaniste du futur ?
Les outils botaniques dans 20 ans : Quels seront les outils botaniques du futur ?
L'importance de la botanique : Quels seront les enjeux de la botanique du futur ?
L'apprentissage de la botanique : Comment sera enseignée la botanique dans le futur ?
Botanique et citoyenneté : Quelle place occuperont la botanique et l'environnement
dans la citoyenneté du futur ?

Les 5 chapitres du jeu
Chapitre 1 : Une découverte extraordinaire !
Chapitre 2 : Vous avez un message
Chapitre 3 : Quelle détermination !
Chapitre 4 : Je vous donne la plante
Chapitre 5 : Vous touchez au but !
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LES ÉVÈNEMENTS
FIESTA BOTANICA
L’événement avait été annoncé dès
2019 et s’est organisé durant plusieurs
mois pour une édition en mai 2020 sur
la commune du Vigan dans le Gard. La
dynamique
était
lancée
et
les
partenaires avaient répondu présents.
Au rendez-vous : 22 sorties de terrain, 13
conférences, 11 ateliers pratiques, 6
tables rondes, 3 projections/débats, des
temps de rencontres, une école de
botanique, des expositions, un forum,
des moments festifs et conviviaux, pour
passer 3 jours ensemble et s’adonner à
la botanique dans tous ses états !
L’événement a été reporté en raison de
la situation sanitaire… mais le rendezvous est donné pour une édition en
2023 !
Le site fiesta.tela-botanica.org créé
pour l’occasion reste accessible et nous
permettra de rendre visible la nouvelle
programmation à venir.
Aperçu du programme de Fiesta Botanica

Quercus pubescens Wild. par Madeleine Sarran, CC BY-SA
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RÉFÉRENTIELS
La BDTFX, anciennement Base de Données
des Trachéophytes de France métropolitaine
et régions avoisinantes devenue Base de
Données des Trachéophytes de France
métropolitaine et d'Europe, compile la
taxonomie et la nomenclature des plantes
vasculaires (trachéophytes) de la France
métropolitaine étendue à quelques taxons
nord africains et à tous les taxons européens
(Péninsule
ibérique,
Italie,
Belgique,
Luxembourg…). La version mise à jour fin
septembre 2020 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 27 avril 2020),
compilées par Philippe Julve dans le cadre
de
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de son programme de travail CATMINAT, ont
été mis à jour en mai 2020.
Les statuts de protection ont été mis à jour
en octobre d’après la base de connaissances
"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 (990 échanges en
2020).
En 2020, le référentiel TaxRef a été ajouté
à Flora Data pour aider à la saisie des
lichens et des bryophytes.

Asplenium lepidum C.Presl par La Spada Arturo, CC BY-SA

DOCUMENTER

NOMS FRANÇAIS NORMALISÉS
Ce projet débuté en 2011 s’achèvera en 2021. Il donnera la capacité de
communiquer de manière plus fluide avec le public en désignant les plantes par
un nom plus facile à retenir et à utiliser que les noms scientifiques. Il permettra
également d'éviter les confusions en disposant d’un nom normalisé unique en
langue française pour chaque plante, et de répondre de façon raisonnée aux
obligations légales qui imposent de désigner tous les taxons cités dans les arrêtés
de protection par leur dénomination scientifique et en langue française. Un
tableau de correspondance des noms français normalisés avec la BDTFX est ainsi
également tenu à jour en permanence.
L'année 2020 a été entièrement consacrée à l'attribution des noms français
normalisés aux espèces, sous-espèces, variétés et hybrides de France
métropolitaine. Ce travail est réalisé par David Mercier en collaboration avec une
trentaine d’experts.
Ce sont 4 545 taxons qui ont été traités durant l'année 2020, ce qui représente
8125 taxons (cumulé avec les années précédentes), soit la totalité des taxons
cités dans Flora Gallica en ce qui concerne les Fougères, les Gymnospermes, les
Monocotylédones et les familles de Dicotylédones jusqu'aux Lamiacées, ainsi que
quelques genres d'autres familles.

Clematis vitalba L. par Michel Guerin, CC BY-SA
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CARNET EN LIGNE ET WIDGETS
Début 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...
D'autre part, afin de préserver une cohérence entre les formulaires de saisie du
nouveau Carnet en Ligne et des autres outils, les widgets de saisie simplifiée et
des programmes de sciences participatives ont été entièrement redéveloppés.
On trouve quelques nouveautés pour les utilisateurs :
les conditions de publication : date, localisation et certitude de l’identification
(douteuse par défaut) 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.

Par ailleurs les photos soumises par les telabotanistes pour illustrer leurs
observations sont visibles à divers endroits sur le site, ainsi que plusieurs autres
plateformes collaboratives de Tela Botanica. Selon les interfaces et les applications,
la manière d’afficher les photos, les fonctionnalités associées, et de les qualifier, sont
différentes. C'est pourquoi le développement d'un nouveau widget d'affichage et de
qualification de photos est en cours de réalisation, afin de remplacer ces divers
affichages.
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Juncus maritimus Lam. par Françoise Carle, CC BY-SA

UN NOUVEAU SYSTÈME DE GRADES
Afin d’évaluer plus facilement les données d’observations, quatre grades de
fiabilité ont été définis en fonction de leur caractère complet ou non

(observation liée à une adresse mail valide, date non nulle, lieu renseigné, nom du
taxon non nul et ne contient pas de « ? ») et de la fiabilité de l’identification
taxonomique (certitude de l’identification ni « douteuse » ni « à déterminer », note
de l’identification sur IdentiPlante ≥ 0 ou ≥ 10 selon le grade).

Carex arenaria L. par Françoise Carle, CC BY-SA

Seules les données de grades 3 ou 4, dénommées données standards, sont
affichées sur les cartographies, galeries photos et export, à l'exception de
l'affichage des observations de programme de sciences participatives. Cela a
permis de filtrer les photographies affichées sur eFlore, la flore en ligne de Tela
Botanica. L'interface d'eFlore a également été légèrement modifiée pour mettre
en avant l'aspect collaboratif et permettre de signaler facilement une mauvaise
identification sur IdentiPlante.
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REVERSEMENT SINP
Depuis sa création, l’une des
ambitions de Tela Botanica est
de contribuer à l’amélioration
des connaissances sur la flore
grâce à la collaboration, le
partage

et

l’ouverture

des

données . Il était donc logique

pour l’association d’intégrer les
données issues du réseau à
l’INPN.
Le nombre de données transmises et valides est 607 438
(7847 taxons).

Carte des données Tela Botanica transmises à l'INPN

Le jeu de données contient 223 taxons pour lesquels aucune occurrence n’était
mentionnée jusqu’à présent dans l’INPN. Il apporte 1.61% de données de moins de
5 ans à l’INPN. Le jeu de données contient 6011 taxons dont aucune occurrence
n’était mentionnée jusqu’à présent dans 9043 communes. Le jeu de données
contient 3347 taxons dont aucune occurrence n’était mentionnée jusqu’à
présent dans 119 départements ou secteurs marins.
Le jeu de données issues des sciences citoyennes du réseau Tela Botanica,
contribue ainsi pour 0.82% au nombre total de données actuellement diffusées
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Fagopyrum esculentum Moench par Michel
Pansiot, CC BY-SA

dans l’INPN.

Funaria hygrometrica Hedw. par Yoan Martin, CC BY-SA

SENSIBILISER
SMART'FLORE
Smart'Flore est une application qui
permet
d’explorer
la
diversité
floristique
d’un
territoire.
En
s’appuyant
sur
de
multiples
recensements d’espèces de plantes,
elle propose plus de 190 sentiers
botaniques
et
numériques
à
parcourir (dont 45 créés en 2020 ). Il
est aussi possible de créer de
nouveaux sentiers en indiquant les
espèces inventoriées en ligne sur le
tableau de bord Smart'Flore.

Pour fonctionner, Smart'Flore utilise
plusieurs référentiels taxonomiques.
Jusqu’à aujourd’hui, les référentiels
intégrés permettaient de couvrir les
territoires des Antilles françaises, de
l’Afrique du Nord, du Centre et de
l’Ouest
ainsi
que
la
France
métropolitaine. En 2020, c’est au tour
de la Guyane ! Le projet vise non
seulement la création de sentiers en
Guyane, mais également à engager la
communauté locale à constituer des
fiches espèces ouvertes et partagées
sur la flore locale.

tela-botanica.org/projets/smart-flore
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#BOTACHEZMOI
Durant les deux confinements en 2020, Tela
Botanica a lancé la campagne « La
botanique à la maison #BotaChezMoi »
sur son site Internet et ses réseaux sociaux.
Pendant la campagne, 80 actualités ont
été diffusées sur le site de Tela Botanica.
Certaines ont proposé des lectures, des
vidéos ou des jeux et d’autres des activités
sur les plantes ou des façons de contribuer
au monde de la botanique.
Ces actualités ont réuni plus de 250 000
consultations au total. Consultez toutes
les actualités #BotaChezMoi sur le site de
Tela Botanica.
Visuels de la campagne #BotaChezMoi

#BOTACHEZMOI SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX
Personnes atteintes
sur Facebook

Interactions avec
les publications
sur Facebook

100

EN
27 K 2020

Partages des
publications sur
Facebook
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339
K

3K

Publications #BotaChezMoi
sur Twitter

278
K

300

Vues des publications
sur Twitter

Publications avec le
#BotaChezMoi sur
Instagram

Smilax aspera L. par Daniel K., CC BY-SA

CAHIERS DE VACANCES
Durant l'été 2020, Tela Botanica a diffusé quatre cahiers de vacances afin de
proposer au réseau une révision de certaines bases de la botanique et plus
spécifiquement de la malherbologie en s’appuyant sur les vidéos, jeux et
ressources du MOOC Herbes Folles et les outils participatifs de Tela Botanica.

Les cahiers de vacances 2020
Cahier de vacances #1 Herbes Folles
Cahier de vacances #2 Herbes Folles
Cahier de vacances #3 Herbes Folles
Cahier de vacances #4 Herbes Folles

Cahiers de vacances 2020 Tela Botanica

LES DÉFIS 2020
Le Défi Photo invite les participants à utiliser les outils libres de Tela Botanica
comme le Carnet en Ligne, IdentiPlante et PictoFlora, en partageant 3 photos sur
une thématique actuelle du réseau. Deux défis photo ont été organisés en 2020 sur
la thématique “Vos plus beaux souvenirs botaniques” (52 participations) et “1001
feuilles” (102 participations).
En 2020, Tela Botanica a lancé de nouveaux défis avec un Défi créatif sur le
thème “Ma plante préférée“ (plus de 60 créations en dessin, peinture, cuisine,
broderie, écriture ou sculpture) et quatre Défis Origami autour des genres Oxalis ,
Lilium/Iris , Rosa et Tulipa ,
Aperçu des photos des participants au défi photo "1001 feuilles" Tela Botanica
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CARNETS DE VOYAGES
Tela Botanica vous a emmené en 2020 aux quatre coins de la France
métropolitaine à la découverte de la flore sauvage au travers de six carnets de
voyage botanique , sous forme de courtes vidéos. Ces vidéos présentent des
plantes typiques de chaque région explorée au travers des photos du réseau de
PictoFlora et des informations d' eFlore. Merci à tous les contributeurs et tout
particulièrement aux auteurs des photos de ces épisodes.
Diffusés sur le site de Tela Botanica et sur les réseaux sociaux, les carnets de
voyages ont été accompagnés d’ appels à observation ciblés sur des espèces (63
participants ont partagé 140 observations et 235 photos) et d’un vote pour le choix
de la dernière destination (482 réponses).

Carnets de voyage 2020
Carnet de voyage #1 – Les Landes
Carnet de voyage #2 – Les Hautes-Alpes
Carnet de voyage #3 – Paris
Carnet de voyage #4 – La Picardie
Carnet de voyage #5 – La Bretagne
Carnet de voyage #6 – L’Ardèche
Carnet de voyage Les Landes - Photos de telabotanistes

Les vidéos des carnets de voyages sont disposibles sur la chaîne YouTube de Tela
Botanica : youtube.com/c/tela-botanica

23

Lycopodiella inundata (L.) Holub par Hugues Tinguy CC BY-SA

Borago officinalis L. par Marcel Etienne CC BY-SA

FORMER
MOOC BOTANIQUE 2
Après le succès du MOOC Botanique
d'initiation, le très attendu MOOC
Botanique 2 est finalement programmé
pour 2023 ! Cette formation en ligne,
ouverte et gratuite pour tous, apportera
des connaissances passionnantes sur
l’ usage des plantes . Se nourrir, se
soigner, se faire plaisir, se loger et se
vêtir : les plantes sont essentielles à
notre quotidien ! Ce MOOC vise à apporter une progression en botanique
en permettant de savoir à quelles
familles
végétales
les
plantes
appartiennent et ainsi à déterminer
plus rapidement leur nom.

Grâce au soutien de l’Office français de
la biodiversité de 2020 à 2023, nous
avons organisé 3 journées d'ateliers
visant à constituer un comité pédagogique composé de 14 botanistes et
ethnobotanistes ainsi qu'à élaborer
ensemble le plan de la formation .
Tous les outils collaboratifs ont été
préparés pour passer à la phase de
rédaction du scénario pédagogique,
des
scripts
et
des
supports
pédagogiques en 2022. Un travail de
recherche de co-financement se
poursuit sur le projet avec entre autres
la diffusion d'un grand crowdfunding .

5 séquences de cours selon 5 grands usages
Des familles de plantes "utiles" à découvrir
Sortie prévue en 2023
33 000 euros de co-financement à trouver
Crowdfunding citoyen : bit.ly/3tZXzzB
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MOOC BOTANIQUE
2020
Le MOOC Botanique a été rediffusé du 26 mars au 7
mai 2020 dans le cadre de la campagne #BotaChezMoi
afin de se joindre à l’ effort collectif lié au COVID-19 et
ainsi mettre à disposition des dispositifs culturels
accessibles à tous. Cette 3ème diffusion a connu un franc
succès avec 33 089 personnes inscrites en 7 semaines
et 9 500 finalistes (28,7%) : un record !
Diffusé sur 6 semaines, les séquences de cours se sont
ouvertes par paire afin de nourrir la soif de connaissance
des mooqueurs plus disponibles que d'habitude. Une
édition particulière tant par le profil des participants que
par sa dynamique communautaire :
Plus de mooqueurs débutants et d’étudiants
Plus de participants européens
Un taux de satisfaction optimal lié au contenu du
MOOC Botanique mais une frustration liée au
contexte sanitaire empêchant de se rencontrer entre
mooqueurs et de sortir librement pour pratiquer.
Le MOOC Botanique a été une bouffée d’air pour les
mooqueurs confinés chez eux.
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Sedum album L. par Jean Paul Saint Marc CC BY-SA

Depuis 2016, environ 8 000 étudiants se sont inscrits
au MOOC Botanique . Le taux de satisfaction est
maximal de leur part. Ils soulignent particulièrement
l’aspect ludique et innovant de la formule « MOOC ».
C'est ce qui a convaincu l’ Université de Genève et son
Conservatoire et Jardin botaniques , ainsi que
l’ Université de Strasbourg de détenir le MOOC
Botanique sur leur plateforme de formation universitaire
pour leurs étudiants : une offre proposée par Tela
Botanica connue sous le nom de " MOOC Botanique –
Académie ".

26 081 conversations sur 23 forums
19 000 journées hommes de formation
5% d’étudiants et 3% de débutants en plus
86 319 personnes inscrites au fil des 3 diffusions
Bilan complet de l'édition 2020 : bit.ly/3oqBY29
MOOC Botanique-Académie : bit.ly/3fs9d0S

TEPIK
Le projet TEPIK ( TEst of Plant Identification and
Knowledge )

a

pour

objectif

de

permettre

une

certification des compétences en botanique (savoir

les noms et caractéristiques des plantes) et mettre à
disposition des outils d’auto-formation/évaluation sur
le modèle des tests de langues . En 2020, un collectif

structuré autour d’Agrocampus Ouest et impliquant
Tela Botanica, Plante & Cité, l’enseignement technique
agricole, les interprofessions et les fédérations
professionnelles de l’horticulture, du paysage, de la
fleuristerie ou du génie écologique, s'est donné pour
mission de développer cet outil et ce certificat en 2021
( sortie en 2022 ). Il sera dans un prmeier temps centré
sur la flore cultivée et horticole avec un volet
plantes sauvages . Tela Botanica participe à la stratégie

du projet et l'accompagne sur l'aspect technique
(conseil en pédagogie et informatique) et bases de
données (apport des données eFlore). Nous veillons à
une

future

adaptation

de

TEPIK

pour

la

flore

sauvage.

Plus d'infos : bit.ly/2T1bg4v

TELA FORMATION & SA
BOÎTE À OUTILS MOOC
Tela Formation accueille aujourd'hui plus de 130 000
inscrits . Une communauté d'amateurs et de profession-

Orchis purpurea Huds. par Jean Paul Saint Marc CC BY-SA

nels intéressés par les 3 thématiques de la plateforme :
botanique, biodiversité et changement climatique .
Depuis 2015, Tela Botanica a développé une expérience
forte dans la création de MOOC et formations en ligne.
Elle est reconnue pour la réussite de ses MOOC qui
présentent entre 20 à 40 000 inscrits par diffusion (30%
de taux de suivi en moyenne), ainsi que pour la
dynamique communautaire et pédagogique qu'elle y
insuffle. Sollicitée par de nombreux acteurs pour
accompagner leurs projets de formation, Tela Botanica
a développé une boîte à outil destinée à la création
de MOOC qu'elle peut accompagner, sur demande,

d'une

prestation

selon

les

besoins

du

projet

(hébergement, ingénierie de projet et pédagogique,
animation, etc.).
Contact : audrey@tela-botanica.org
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COOC ET MOOC - NATUR'ADAPT
Dans le cadre du projet LIFENatur’Adapt, Réserves Naturelles de
France
(RNF)
et
Tela
Botanica
développent deux formations en ligne
et gratuites :
La première ( COOC ), à destination
des gestionnaires d'aires protégées , aura pour objectif de les
accompagner dans l’adaptation
de la gestion des espaces
naturels au changement climatique . La 1ère diffusion aura lieu en
juin 2021 et sera restreinte aux
gestionnaires
de
16
aires
protégées.
La
deuxième
( MOOC ),
à
destination du grand public , aura
pour objectif de donner les clés
nécessaires pour s'intéresser et se
mobiliser pour agir en faveur de
la nature face au changement
climatique. Notez-le dès maintenant, la première diffusion est
prévue en 2022 !
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Partenaires et financeurs du projet

Impliquez-vous !
Inscrivez-vous à la newsletter de Tela
Formation pour connaître les dates
de diffusion en avant première.
Vous avez des contenus à proposer au
MOOC ? Inscrivez-vous au groupe des
contributeurs du MOOC Natur'Adapt :
bit.ly/3ykai3m

Verbena rigida Spreng. par Liliane Roubaudi CC BY-SA

ACCOMPAGNER

PLATEFORME
NATUR'ADAPT
Outil central développé dans le cadre du LIFENatur'Adapt,
Tela
Botanica
accompagne
le
développement, l'animation et l'évolution de la
plateforme éponyme, élargie à toute la communauté
intéressée

par

le

sujet

de

l’adaptation

au

changement climatique dans les aires protégées . La

plateforme regroupe ainsi tous les membres et leurs
projets.
Organisée autour d'un système de groupes , pouvant
être dédié à une thématique ou à un projet spécifique,
chaque groupe dispose d'outils web afin de faciliter
l' échange et le travail collaboratif . La communauté est
animée par Réserves Naturelles de France, avec
l'accompagnement de Tela Botanica : une vraie aventure
dans l' émergence d'une nouvelle communauté
épistémique autre que celle de la botanique ...

Mirabilis jalapa L. par Martine Bénézech, CC BY-SA

Quelques groupes de la plateforme Natur'Adapt

Les outils d'un groupe
Pages de contenus
Discussions (forum ou via mail)
Actualités
Documents
Membres

naturadapt.com
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MOOC TRAME VERTE ET BLEUE
En 2020, Tela Botanica a accompagné
l'Office français de la biodiversité dans la
conception et la préparation du MOOC
Trame verte et bleue (TVB) , une
formation en ligne, gratuite et accessible
à tous. Avec la participation de 44
experts et pédagogues de la thématique,
le MOOC TVB proposera dès 2021 des
vidéos, des activités et des quiz pour
mieux
connaitre
les
continuités
écologiques et agir en faveur du
déplacement
des
espèces
animales
comme végétales.

Logo et badge du MOOC TVB

Les étapes clés du MOOC en 2020
Conception pédagogique du MOOC et tournage des vidéos en Occitanie, Ile-de-France,
Auvergne-Rhône-Alpes et Nouvelle Aquitaine
Ouverture des inscriptions le 2 novembre 2020
Diffusion du cours sur 9 semaines du 25 janvier au 29 mars 2021
Deux niveaux : “Initiation” et “Perfectionnement”
Effort estimé : 1h à 2h/semaine environ par parcours

bit.ly/MOOCTVB
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Aperçu des vidéos du MOOC Trame verte et bleue - 2020 Office français de la biodiversité

Myosotis scorpioides L. par Guy Lecq, CC-BY-SA

ET 2021 ?
FLORA DATA
tela-botanica.org/thematiques/flora-data
Flora Data est le programme participatif central de Tela
Botanica. Dédié à la flore sauvage, il permet à tout un chacun de
partager ses observations botaniques.

+ de 950 K
observations

L'année 2021 va permettre de lancer des actions sur ce
programme telles que la mise en place d'une enquête afin de
répertorier les acteurs du domaine, la création de kits de prise en
main de Flora Data ainsi que le développement de campagnes
de participation.

UNE GALAXIE D'OUTILS LIÉS
Dont des modules paramétrables et indépendants
Module de saisie

Saisie simplifié d'observations

Carte des observations

Gestion de ses observations

Galerie photo

Aide à la détermination

Flux des dernières observations

Qualification des observations

Outil d’export des observations

Cartographies
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Galactites elegans (All.) Soldano par John De Vos CC BY-SA

ET 2021 ?
LE NOUVEAU SITE DE L'ODS
Tela Botanica a mis en ligne la
nouvelle
version
du
site
de
l'Observatoire des Saisons (ODS) à
l'occasion de la journée du printemps
2021.
L'ergonomie du site a été améliorée
pour en simplifier l'utilisation pour
les citoyens, favoriser leur participation
et répondre aux besoins d'adaptations
exprimés par les responsables du
projet scientifique.
Au niveau des fonctionnalités, on
constatera quelques améliorations
notables
comme
un
calendrier
phénologique par espèce, un affichage
des espèces "à observer en ce
moment", une refonte de la saisie et
de l'affichage des observations, la
possibilité de rendre une station
publique (c'est à dire d'ouvrir la
possibilités à tous les inscrits d'y
ajouter des observations).
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obs-saisons.fr

Hedera helix L. par Alain Persuy CC BY-SA

Orlaya grandiflora (L.) Hoffm.par Liliane Roubaudi CC BY-SA

ET 2021 ?
CYCLE DE CONFÉRENCES
Tela Botanica lance Tela Conférences du 4
mai au 26 juin 2021 : un cycle de six
webinaires pour découvrir la plante et ses
interactions avec l'environnement ainsi que
des moyens d'agir pour la préservation de la
biodiversité. Rendez-vous avec 6 experts du
sujet au travers de 6 webinaires :
4 mai à 17h : Webinaire "Les plantes et les
microbes du sol"
18 mai à 17h : Webinaire "Les pollinisateurs"
26 mai à 17h : Webinaire "La flores
spontanée urbaine"
17 juin à 17h : Webinaire "Les messicoles"
23 juin à 17h : Webinaire "Une année dans
la vie d'une plante"
29 juin à 17h : Webinaire "Les lichens"

Ce cycle de webconférences est financé par
par l'Office français de la biodiversité et la
Fondation Nature & Découverte. Les vidéos
issues des webinaires seront transmises sur les
chaînes YouTube et Vimeo de Tela Botanica et
feront également l'objet de mini-modules de
formation sur la plateforme Tela Formation.

Les intervenants

6 webinaires et 6 intervenants
à ne pas rater en mai et juin 2021
500 participants possible sans inscription
Programme complet et liens de
connexion : https://bit.ly/3eYb5zf
Chaîne YouTube : https://bit.ly/3bEhg9A
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NOUS TRAVAILLONS
AVEC EUX
Trifolium stellatum L. par Laurence Mondolot, CC BY-SA

CIRAD
CNRS
MNHN
CNAM
INRAE
INRIA
IRD
GBIF France
ANSES
CNFPT
Office français de la biodiversité
Conservatoire et jardin botaniques de la
ville de Genève
Université Clermont-Ferrand Auvergne
Université de Montpellier
Sorbonne Université
Université de Bourgogne
AgroCampus Ouest
Université Aix Marseille
Université Paris Saclay
Montpellier SupAgro
Sorbonne Université
Université de Strasbourg
AgroParisTech
AMAP
CEFE
IMBE
CESCO
LPED
TEMPO
UMS PatriNat
Parc National des Cévennes
Fédération des Conservatoires
botaniques nationaux
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CBN méditerranéen de Porquerolles
CBN des Pyrénées et de Midi-Pyrénées
Système d'information sur la nature et les
paysages
Vigie Nature
Commune de Saint-Gilles
Commune de Nérac
Commune de Villeurbanne
GDR PARCS
Jardins botaniques de France et des Pays
francophones
Société Botanique de France
La Garance Voyageuse
Fête de la nature
Collectif National Sciences participatives
Plante & Cité
Réserves naturelles de France
Science animation
Oc'Nat
Conservatoire d'espaces naturels du
Languedoc-Roussillon
CREA Mont-Blanc
Écologistes de l'Euzière
Gentiana
Association E4
Grafipolis
Gandi
On passe à l'acte !
Etamin Studio
Pimenko
Histoires naturelles
Egis
Encyclopaedia Universalis

Ils nous soutiennent financièrement.

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

Soldanella alpina L. par Michel Heller, CC BY-SA

NOS FINANCEURS

