
Guide pour l'organisation
d'un marathon de la flore 

INSPIRÉ DE L'EXPÉRIENCE #BOTA10KM



SOMMAIRE

3
#BOTA10KM, C'EST QUOI ?
L'objectif de #Bota10km : partager un
maximum d'observations de plantes
sauvages dans un périmètre de 10 km
autour de soi. 

4
ORGANISER UN MARATHON
Déployer un marathon #Bota10km en
utilisant les outils présentés dans ce
guide

5
CRÉER SON MARATHON
Créer son propre marathon en
adaptant les outils de Tela Botanica.

9
LES MONDES
Il y a 5 mondes à explorer, à vous de
choisir celui ou ceux qui vous entourent
et vous inspirent !

19
LES NIVEAUX
Visez un ou plusieurs objectifs à
atteindre au cours du marathon pour
vous ou votre groupe. 

20
LES MISSIONS BONUS
Pour les challengeurs, nous vous
proposons 7 missions bonus à vous
auto-attribuer si vous le souhaitez.

23
COMMENT PARTAGER UNE
OBSERVATION #BOTA10KM ?

Matériel nécessaire et étapes, vous
saurez tout sur le déroulé de la mission.

8
PARTICIPER À #BOTA10KM
Choisir un monde, viser un niveau et
pourquoi pas des missions bonus !



Au cours du mois d’avril 2021 où les français métropolitains ont limité leurs
déplacements aux 10km alentours, Tela Botanica a lancé le marathon collectif
#Bota10km afin d’encourager la découverte de la flore sauvage et le partage de
connaissances botaniques en cette pleine période printanière ! Du 8 avril au 6 mai
2021, le marathon #Bota10km a réuni au total 69 participants et 2 490 observations de
plantes ont été partagées !

POURQUOI CE GUIDE ?

Dans l'esprit toujours porté par le réseau de rendre libre et accessible à tous la
connaissance sur les plantes, Tela Botanica a souhaité mettre à disposition ce guide
#Bota10km pour continuer à faire vivre de nombreux marathons de la flore!

Dans ce guide, vous trouverez les ressources et outils pour poursuivre, reproduire
ou adapter librement le marathon #Bota10km avec un groupe, un réseau, une
association, une école, un inventaire floristique local ou tout projet qui s'y prête !

Camille et Julie, ambassadrices du réseau, avec le soutien de l'équipe de Tela Botanica

L'objectif de #Bota10km : partager un maximum d'observations de plantes
sauvages dans un périmètre de 10 km autour de soi. Pour vous aider à relever le défi,
Tela Botanica a développé des outils de partage d'observations et d'identification des
plantes, des cartes dynamiques, des vidéos, des jeux et des ressources en ligne.

Au programme : 5 mondes à explorer, 6 niveaux à atteindre, 7 missions bonus, des
cartes pour suivre les contributions en temps réel, mais aussi des vidéos et des
ressources autour de #Bota10km.  

SE REPÉRER DANS LE GUIDE

Bon marathon !

#BOTA10KM, C'EST QUOI ?

VidéosOutils Astuces
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Avec qui ? Un groupe, une classe, un réseau, une association ou seul pour se
challenger
Sur quel périmètre ? À l'échelle d'un ou plusieurs quartiers, d'un espace naturel,
de plusieurs endroits en simultanés
Combien de temps ? Sur un jour, une heure, une semaine, un mois
Sur quels mondes ? Littoral, urbain, rural, de l'arbre ou libre.

Vous pouvez déployer votre propre marathon #Bota10km en utilisant les outils
présentés dans ce guide. A vous de fixer les règles du défi :

Vous pouvez aussi créer des équipes pour votre événement  et répartir celles-ci sur
plusieurs monde ou au contraire sur le même milieu ! Vous pouvez par exemple créer
une animation pour voir dans quel quartier urbain se trouve le plus de plantes
sauvages. 

Tout est à votre disposition : à votre imagination pour créer l'évènement que vous
voulez !

Vous organisez un marathon avec un groupe ? Demandez à vos participants de
créer un compte sur tela-botanica.org et de vous fournir leur nom ou pseudo. Vous en
aurez besoin pour compter les points !

ORGANISER UN MARATHON
DE LA FLORE

 Rendez-vous sur tela-botanica.org/widget:cel:export?projet=Bota10km
et décochez la case "données standards"
 Exportez le fichier avec toutes les données du marathon #Bota10km 
 Triez sur la colonne "Auteur" et recherchez vos participants
 Comptez !

POUR COMPTER LES POINTS 

1.

2.
3.
4.

POUR COMMUNIQUER SUR VOTRE MARATHON

Vous pouvez diffuser l'information autour de votre marathon en publiant
une annonce sur le site de Tela Botanica, dans la rubrique "Les évènements".

Vous pouvez également envoyer un message aux telabotanistes d'un
territoire en utilisant l'annuaire du réseau.
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CRÉER SON MARATHON

Étape 1 - Définir votre tag

Vous souhaitez  faire un inventaire participatif de la flore ? Vous pouvez créer votre
propre marathon en adaptant les outils de Tela Botanica.

Les questions à se poser avant de débuter : Dans quel but ? Pour quel public ?
Quels milieux ? Quel territoire d’action ? À quelle période de l’année ? Quelle échéance
? Quels résultats attendus ? Vous pouvez reprendre les mondes Bota10km ou créer
ceux que vous souhaitez de la  montagne au désert ! Tela Botanica dispose de
nombreuses ressources pour vous accompagner dans tous les mondes d'exploration
botanique. 

Vous avez défini votre projet de marathon ? Alors ...

Le principe est simple : vous définissez quel tag (ou "mot-clé") ajouter à votre
inventaire et tous nos outils s'interconnecteront avec ! 

Concrètement, vous allez créer votre propre outil de saisie qui ajoutera le tag défini sur
chacune des observations transmises via celui-ci. Grâce à ceci vous pourrez alors
retrouver vos observations botaniques sur les autres outils en "appelant" votre mot clé.

Qu'est-ce qu'un tag ?

Votre tag doit commencer par "Marathon" : pour le reste, il est libre, choisissez-en un
qui a du sens, lié à votre projet d'inventaire et original (afin de ne pas utiliser un mot-
clé déjà pris). Un tag est constitué d'une seule suite de lettres et ne contient pas de
caractères spéciaux (pas d'accents ni d'espaces) mais peut contenir des majuscules. 

Exemples :  
Pour un évènement dans un quartier : MarathonBeauxartsMontpellier 
Pour l'inventaire d'un milieu : MarathonMassifLaGardiole

Lancez-vous !

NOS OUTILS SONT COMME NOS DONNÉES :
ILS SONT LIBRES !

Tela Botanica utilise des licences libres du code informatique des outils
en passant par les contenus rédigés sur tous supports (textes, vidéos,
photos, etc.) jusqu'au données des participants : tout est open-source !

En transmettant des observations botaniques, vous  acceptez de les
mettre à disposition des autres en licence CC-BY-SA 2.0 (+ d'infos).
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Créer votre outil de saisie dédié à votre inventaire : il permet aux
participants de partager leurs observations de plantes
tela-botanica.org/widget:cel:saisie?tag-obs=MarathonMonMotCle 
En modifiant la mention "MarathonMonMotCle" par votre mot-clé. 

Créer votre propre cartographie : elle permet de voir en temps réel les
observations publiques partagées par les participants
 tela-botanica.org/widget:cel:cartoPoint?standard=0&projet=MarathonMonMotCle  
En modifiant la mention "MarathonMonMotCle" par votre mot-clé. 

Créer votre galerie photo : elle permet de voir les dernières photos de
plantes transmises dans le cadre du marathon
tela-botanica.org/widget:cel:photo?projet=MarathonMonMotCle 
En modifiant la mention "MarathonMonMotCle" par votre mot-clé. 

Étape 2 - Créer vos outils web

Paramétrez via ces liens vos outils, en remplaçant simplement la mention
"MarathonMonMotCle" par celui choisi pour votre inventaire. Votre tag doit
commencer par "Marathon" : ce  mot-clé  présent dans l'url indique que votre
marathon a été créé à partir de ce guide et permettra de suivre plus facilement toutes
les initiatives lancées par le réseau.

Outil de saisie Cartographie

Galerie photo



Gérer et modifier vos données
Retrouvez toutes vos données sur votre carnet en ligne (nécessite un
compte sur tela-botanica.org)
tela-botanica.org/appli:cel

Consulter toutes les photos de votre inventaire
 tela-botanica.org/appli:pictoflora?masque.tag_cel=MarathonMonMotCle 
En modifiant la mention "MarathonMonMotCle" par votre mot-clé.

Suivre les identifications de votre inventaire
tela-botanica.org/appli:identiplante?masque.tag=MarathonMonMotCle 
En modifiant la mention "MarathonMonMotCle" par votre mot-clé.

Exporter toutes les données de votre inventaire
tela-botanica.org/widget:cel:export?projet=MarathonMonMotCle 
En modifiant la mention "MarathonMonMotCle" par votre mot-clé.

Étape 4 - Gérer votre inventaire

BESOIN D'UN PEU D'AIDE ?
Accédez à la documentation des widgets
Consulter la fiche sur l'accompagnement de projet

BESOIN D'UN OUTIL DE SAISIE ADAPTÉ ?
Contactez-nous !

C'est l'étape du terrain ! En équipe, entre amis ou en solitaire, rendez-vous dehors et
inventoriez la flore !  Saisissez ensuite les données dans votre outil de saisie spécifique.

Étape 3 - Prospecter !
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MONDE URBAIN

Apprenti en herbe
3 observations1

Apprenti explorateur
5 observations2

Explorateur certifié
10 observations3

Explorateur confirmé
20 observations4

Naturaliste chevronné
50 observations5

Vétéran de la loupe
100 observations6

CHOISIR UN MONDE

AUTOUR DE 
L'ARBRE

MONDE LIBREMONDE LITTORAL

MONDE RURAL

VISER UN NIVEAU MISSIONS BONUS

Créateur de sentier
__ Créer un sentier botanique et numérique Smart’Flore

sur vos 10km à partir de vos observations de plantes.

Au fil des saisons
__ Aller au delà de #Bota10km et transmettre des

données sur la phénologie des plantes avec

l’Observatoire des Saisons.

Observation complète
__ Avoir pris un maximum de photos de tous les organes

de la plante observée : feuille, fleur, fruit, port,

écorce, rameau, etc. 

Observation de qualité 
__ Transmettre plus de 4 photos d’un même individu sous

plusieurs angles.

Plante rare
__ Partager une observation de plante qui n’a pas encore

été faite par le réseau Tela Botanica. 

La clé est dans la diversité !
__ Avoir observé au moins 1 ligneux, 1 herbacée, 1 lichen,

1 hépatique.

Réglé comme une horloge
__ Effectuer au moins 1 observation toutes les semaines

pendant la durée de #Bota10km.

PARTICIPER À #BOTA10KM



LES MONDES

Vous voulez simplement partager une plante qui pousse sous votre porte ou au bord
du chemin d’à côté ? Participez au Monde libre de #Bota10km.
Si vous êtes hors de la France métropolitaine, vous pouvez participer à tous les
mondes, excepté les options « À l’échelle d’une rue », « Dans une parcelle agricole »
et « Auprès de mon arbre ».

JE CHOISIS UN OU PLUSIEURS MONDES À EXPLORER

#Bota10km vous propose de partir sur la piste des plantes de votre environnement
proche au travers de 5 mondes à explorer. À vous de choisir celui ou ceux qui vous
entourent et vous inspirent !

Conseils d’orientation :

MONDE
URBAIN

MONDE DE
 L'ARBRE

MONDE 
RURAL

MONDE
LIBRE

MONDE 
LITTORAL

tela-botanica.org/widget:cel:cartoPoint?projet=Bota10km&standard=0
Carte en temps réel des observations publiques de #Bota10km
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Où que vous soyez, partagez vos observations de plantes dans les 10km autour de vous
et contribuez à la connaissance sur la flore sauvage avec Flora Data ! 

Pour participer au Monde libre de #Bota10km, c’est très simple : il vous suffit, dès que
vous le pouvez, de signaler la présence d’une plante, qu’elle soit rare ou très commune,
tout peut être utile ! Retrouvez les outils pour contribuer au Monde libre de #Bota10km
ci-dessous.

Outil de partage d'observations du Monde libre

Carte des observations du Monde libre 

Galerie des photos de plantes du Monde libre sur PictoFlora

Aide à l'identification des observations transmises du Monde libre

sur IdentiPlante

En savoir plus sur Flora Data

VOS OUTILS POUR LE MONDE LIBRE #BOTA10KM :

Les données des participants sont en licence CC-BY-SA 2.0 (+ d'infos)
Rendez-vous sur tela-botanica.org/widget:cel:export?projet=Bota10km  

UTILISER LES DONNÉES DE #BOTA10KM

Vous pouvez télécharger et utiliser  les données issues du marathon
#Bota10km pour vos projets !
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Dans votre rue ou votre quartier, dans les friches, sur les trottoirs, les murs, les toits
ou dans les interstices de vos villes et villages, vous avez mille et une chances de

croiser une plante sauvage en milieu urbain. La diversité des formes urbaines crée
localement des conditions d’installation variables pour les plantes. L’hétérogénéité
d’accès à l’eau, au sol, à la lumière permet à des espèces aux exigences écologiques
variées, de s’installer dans différents endroits de la ville.

Partout dans le monde urbain : 

À l’échelle d’une rue identifiée : 

Pour participer au Monde urbain de
#Bota10km, deux options :

Signalez toutes les plantes sauvages que vous
croisez en milieu urbain avec Flora Data.

Faites la liste des espèces qui poussent dans une
même rue et partagez vos observations de plantes
à l’échelle d’une rue avec Sauvages de ma rue. Vos
données d’observation seront utilisées par les
chercheurs du laboratoire CESCO du MNHN et
permettront d’avancer sur la connaissance de la
répartition des espèces en ville et sur l’impact des
« brèches urbaines » sur la qualité de la
biodiversité. Consultez les outils spécifiques ci-
après.

Découvrez en vidéo
l'exploration du Monde
urbain par Camille et

Julie, volontaires de Tela
Botanica

À voir !
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Outil de partage d'observations du

Monde urbain - Partout
Carte des observations du Monde

urbain 

Galerie des photos de plantes du

Monde urbain sur PictoFlora

Aide à l'identification des

observations transmises du Monde

urbain sur IdentiPlante

VOS OUTILS POUR LE MONDE
URBAIN #BOTA10KM :

Outil de partage d'observations du

Monde urbain - À l'échelle d'une rue
Fiche terrain Sauvages de ma rue

Fiche protocole Sauvages de ma rue

Espace projet Sauvages de ma rue

Présentation du guide Sauvages de ma

rue

VOS OUTILS POUR 
"À L'ÉCHELLE D'UNE RUE"

TOP 5 DES PLANTES LES PLUS OBSERVÉES AVEC SAUVAGES DE MA RUE

LAITERON MARAÎCHER
Sonchus oleraceus L.

Par Jean-Luc Gorremans CC BY-SA

LAITUE SAUVAGE
Lactuca serriola L.
ParChristophe Bernier CC BY-SA

PISSENLIT
Taraxacum officinale F.H.Wigg. 

Par Jean Paul Saint Marc CC BY-SA

SÉNEÇON COMMUN
Senecio vulgaris L.

Par Paul Fabre CC BY-SA

OXALIDE CORNICULÉE
Oxalis corniculata L.
Par Jean-Claude Echardour CC BY-SA
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Partout dans le monde rural : 

Dans une parcelle agricole :

Pour participer au Monde rural de
#Bota10km, deux options :

Transmettez les observations de toutes les
plantes sauvages que vous croisez en milieu
rural avec Flora Data.

Partagez vos observations d’espèces
messicoles, les plantes habitantes des
moissons, dans les champs de céréales ou
entre des vignes et vergers avec l’Observatoire
des Messicoles. Vos observations contribuent
au Plan national d’action en faveur des
plantes messicoles et vos données seront
utiles pour mieux connaitre la répartition de
ces espèces en régression.

Le monde rural regorge de milieux où s’épanouissent des espèces végétales variées,
entre champs, prairies, bords de chemins, forêts, cours d’eau ou encore zones
humides. Un vrai terrain de jeux pour celles et ceux qui s’intéressent aux plantes et à la

biodiversité ! 

Découvrez en vidéo
l'exploration du Monde

rural par Camille et Julie,
volontaires de Tela

Botanica

À voir !
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Outil de partage d'observations du

Monde rural - Partout
Carte des observations du Monde rural 

Galerie des photos de plantes du Monde

rural sur PictoFlora

Aide à l'identification des observations

transmises du Monde rural sur

IdentiPlante

VOS OUTILS POUR LE MONDE
RURAL #BOTA10KM :

Outil de partage d'observations du Monde

rural - Dans une parcelle agricole
Fiche terrain Observatoire des Messicoles

Guide d'identification des messicoles

Espace projet Observatoire des messicoles

VOS OUTILS  "DANS UNE
PARCELLE AGRICOLE"

COQUELICOT
Papaver rhoeas L.

Par Alain Bigou, CC BY-SA

PENSÉE
Viola reichenbachiana Jord. ex Boreau

Par Ingrid Jacob, CC BY-SA

GRÉMIL DES CHAMPS
Buglossoides arvensis L.

Par Françoise Carle, CC BY-SA

ÉPIAIRE ANNUELLE
Stachys annua L.
Par Laurent Richin, CC BY-SA

5 DES PLANTES LES PLUS OBSERVÉES AVEC 
L'OBSERVATOIRE DES MESSICOLES

Lycopsis arvensis L.
Par Claude Viquesnel, CC BY-SA

LYCOPSIDE DES CHAMPS

https://www.tela-botanica.org/widget:cel:saisie?tag-obs=Bota10km,Rural10km&tag-image=Bota10km,Rural10km&titre=Bota10km%20:%20Monde%20rural
https://www.tela-botanica.org/widget:cel:cartoPoint?projet=Rural10km&standard=0
https://www.tela-botanica.org/appli:pictoflora?masque.tag_cel=Rural10km&masque.pninscritsseulement=0&protocole=1&tri=date_transmission&ordre=desc&page=1&pas=100
https://www.tela-botanica.org/appli:identiplante?masque.type=tous&page=1&pas=12&masque.tag=Rural10km&masque.pninscritsseulement=0&tri=date_transmission&ordre=desc
https://www.tela-botanica.org/widget:cel:saisie?projet=messicoles&tag-obs=Bota10km&tag-img=Bota10km,messicoles&titre=Bota10km%20:%20Monde%20rural%20-%20Dans%20une%20parcelle%20agricole
https://www.tela-botanica.org/wp-content/uploads/2021/04/Fiche-de-terrain-2019-ODM.pdf
https://www.tela-botanica.org/wp-content/uploads/2018/07/guide.pdf
https://www.tela-botanica.org/projets/observatoire-des-messicoles/
https://www.tela-botanica.org/?hFR%5Breferentiels%5D%5B0%5D=bdtfx&in=flore&s=Veronica
https://www.tela-botanica.org/?hFR%5Breferentiels%5D%5B0%5D=bdtfx&in=flore&s=Veronica
https://www.tela-botanica.org/bdtfx-nn-63096-synthese
https://www.tela-botanica.org/?hFR%5Breferentiels%5D%5B0%5D=bdtfx&in=flore&s=Veronica
https://www.tela-botanica.org/?hFR%5Breferentiels%5D%5B0%5D=bdtfx&in=flore&s=Veronica
https://www.tela-botanica.org/bdtfx-nn-47119-synthese
https://www.tela-botanica.org/?hFR%5Breferentiels%5D%5B0%5D=bdtfx&in=flore&s=Veronica
https://www.tela-botanica.org/?hFR%5Breferentiels%5D%5B0%5D=bdtfx&in=flore&s=Veronica
https://www.tela-botanica.org/?hFR%5Breferentiels%5D%5B0%5D=bdtfx&in=flore&s=Veronica
https://www.tela-botanica.org/?hFR%5Breferentiels%5D%5B0%5D=bdtfx&in=flore&s=Veronica


Le Monde littoral vous invite à découvrir la richesse de ce milieu fragile où se cachent des
espèces remarquables telle que l’emblématique Panicaut de mer. Pour participer au Monde
littoral de #Bota10km, c’est très simple : transmettez vos observations des plantes que vous
croisez sur le littoral, entre plages et dunes.

Outil de partage d'observations du

Monde littoral

Carte des observations du Monde littoral 

Galerie des photos de plantes du Monde

littoral sur PictoFlora

Aide à l'identification des observations

transmises du Monde littoral sur

IdentiPlante

VOS OUTILS POUR LE MONDE
LITTORAL #BOTA10KM :

Découvrez en vidéo
l'exploration du Monde

littoral par Camille et
Julie, volontaires de Tela

Botanica

PANICAUT DE MER
Eryngium maritimum L.

Par Katz CC BY-SA

LUZERNE MARINE
Medicago marina L.
Par  Jean-Jacques Houdré CC BY-SA

LIS DE MER
Pancratium maritimum L.

Par Josette Puyo CC BY-SA

EUPHORBE PÉPLIS
Euphorbia peplis L. 

Par Hugues Tinguy CC BY-SA

5 ESPÈCES SÉLECTIONNÉES DANS LE CADRE DE MISSION FLORE LITTORAL

IMMORTELLE
Helichrysum stoechas (L.) Moench 

Par Christine Delorme CC BY-SA

À voir !

https://www.tela-botanica.org/widget:cel:saisie?tag-obs=Bota10km,Littoral10km&tag-img=Bota10km,Littoral10km&titre=Bota10km%20:%20Monde%20littoral
https://www.tela-botanica.org/widget:cel:cartoPoint?projet=Littoral10km&standard=0
https://www.tela-botanica.org/appli:pictoflora?masque.tag_cel=Littoral10km&masque.pninscritsseulement=0&protocole=1&tri=date_transmission&ordre=desc&page=1&pas=100
https://www.tela-botanica.org/appli:identiplante?masque.type=tous&page=1&pas=12&masque.tag=Littoral10km&masque.pninscritsseulement=0&tri=date_transmission&ordre=desc
https://www.youtube.com/watch?v=jxhbInCSmTk&list=PLCOZN0d_687euqgjz1fuDOAB3FT3uTBDA&index=5
https://www.tela-botanica.org/?hFR%5Breferentiels%5D%5B0%5D=bdtfx&in=flore&s=Veronica
https://www.tela-botanica.org/?hFR%5Breferentiels%5D%5B0%5D=bdtfx&in=flore&s=Veronica
https://www.tela-botanica.org/?hFR%5Breferentiels%5D%5B0%5D=bdtfx&in=flore&s=Veronica
https://www.tela-botanica.org/bdtfx-nn-63096-synthese
https://www.tela-botanica.org/?hFR%5Breferentiels%5D%5B0%5D=bdtfx&in=flore&s=Veronica
https://www.tela-botanica.org/bdtfx-nn-47119-synthese
https://www.tela-botanica.org/?hFR%5Breferentiels%5D%5B0%5D=bdtfx&in=flore&s=Veronica
https://www.tela-botanica.org/?hFR%5Breferentiels%5D%5B0%5D=bdtfx&in=flore&s=Veronica
http://tela-botanica.org/profil:11804
https://www.tela-botanica.org/mission/littoral/
https://www.tela-botanica.org/?hFR%5Breferentiels%5D%5B0%5D=bdtfx&in=flore&s=Veronica
https://www.tela-botanica.org/?hFR%5Breferentiels%5D%5B0%5D=bdtfx&in=flore&s=Veronica
http://tela-botanica.org/profil:23279


Vous vous intéressez aux arbres ? Ce monde un peu particulier est fait pour vous ! Partez à la
recherche des arbres de toutes sortes qui vous entourent mais aussi de la flore sauvage
qui gravite autour d’eux, de leur pied jusqu’à leur cime. Curieux des arbres, c’est le

moment de découvrir ceux qui croisent votre chemin !

Découvrez en vidéo
l'exploration du Monde
de l'arbre par Camille et
Julie, volontaires de Tela

Botanica

À voir !

Partout dans le Monde de l’arbre : 

Auprès de mon arbre : 

au recensement de la flore du pieds d’arbres avec

sTREEts afin de mieux comprendre comment les
espèces végétales utilisent les pieds d’arbres pour se
déplacer dans les villes. Zone d’observation :
alignement de 5 à 10 arbres en ville.
au suivi des lichens poussant sur les arbres en ville

avec Lichens Go! afin de mieux comprendre
l’écologie de ces organismes et leurs sensibilités à la
pollution atmosphérique avec Lichens Go!

Pour participer au Monde de l’arbre, vous
avez deux options :

Partagez toutes vos observations d’arbres ou de plantes
s’épanouissant sur ou près des arbres (tronc, pied
d’arbre, branche, etc.) avec Flora Data.

Relevez spécifiquement les plantes qui poussent au
pied des arbres en ville et les lichens avec les
programmes de sciences participatives sTREEts et
Lichens Go!, qui font partie de la communauté de
projets Auprès de mon Arbre. Vous participerez ainsi :
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https://www.youtube.com/watch?v=aYsbA_6lZ-o&list=PLCOZN0d_687euqgjz1fuDOAB3FT3uTBDA&index=3
https://www.tela-botanica.org/projets/streets-suivi-des-pieds-darbres-de-ma-rue/
https://www.tela-botanica.org/projets/lichens-go/
https://www.tela-botanica.org/thematiques/flora-data/
https://www.tela-botanica.org/projets/aupres-de-mon-arbre/


Outil de partage d'observations du

Monde de l'arbre

Carte des observations du Monde de

l'arbre 

Galerie des photos de plantes du Monde

de l'arbre sur PictoFlora

Aide à l'identification des observations

transmises du Monde de l'arbre sur

IdentiPlante

VOS OUTILS POUR LE MONDE
DE L'ARBRE #BOTA10KM :

Vous vous intéressez aux arbres ? Ce monde un peu particulier est fait pour vous ! Partez à la
recherche des arbres de toutes sortes qui vous entourent mais aussi de la flore sauvage qui
gravite autour d’eux, de leur pied jusqu’à leur cime. Curieux des arbres, c’est le moment de

découvrir ceux qui croisent votre chemin !

Découvrez en vidéo
l'exploration du Monde
de l'arbre par Camille et
Julie, volontaires de Tela

Botanica

À voir !

L'ORGE DES RATS
Hordeum murinum L.

Par Pascal Bergeot CC BY-SA

LAITUE SAUVAGE
Lactuca serriola L.

Par Paul Fabre CC BY-SA

CRÉPIDE CAPILLAIRE
Crepis capillaris (L.) Wallr.

Par Mathieu Menand CC BY-SA

RENOUÉE DES OISEAUX
Polygonum aviculare L. 

Par Jean-Claude Echardour CC BY-SA

TOP 5 DES PLANTES LES PLUS OBSERVÉES AVEC STREETS

PÂTURIN ANNUEL
Poa annua L.

Par Étienne Aspord CC BY-SA

https://www.tela-botanica.org/?hFR%5Breferentiels%5D%5B0%5D=bdtfx&in=flore&s=Veronica
https://www.tela-botanica.org/?hFR%5Breferentiels%5D%5B0%5D=bdtfx&in=flore&s=Veronica
https://www.tela-botanica.org/?hFR%5Breferentiels%5D%5B0%5D=bdtfx&in=flore&s=Veronica
https://www.tela-botanica.org/bdtfx-nn-63096-synthese
https://www.tela-botanica.org/?hFR%5Breferentiels%5D%5B0%5D=bdtfx&in=flore&s=Veronica
https://www.tela-botanica.org/bdtfx-nn-47119-synthese
https://www.tela-botanica.org/?hFR%5Breferentiels%5D%5B0%5D=bdtfx&in=flore&s=Veronica
https://www.tela-botanica.org/?hFR%5Breferentiels%5D%5B0%5D=bdtfx&in=flore&s=Veronica
https://www.tela-botanica.org/?hFR%5Breferentiels%5D%5B0%5D=bdtfx&in=flore&s=Veronica


Pour commencer le défi en douceur, n'hésitez pas à débuter avec des
observations d'espèces que vous connaissez bien et/ou qui sont
communes. Il vous sera plus facile de les identifier et vous pourrez
ensuite vous lancer le défi d'en découvrir de plus rares !

De même, si vous n'arrivez pas à identifier les spécimens directement
sur le terrain, prenez bien en photos toutes les parties de la plante
(fruits, fleurs, écorces, bourgeons, tiges, graines etc.) pour pouvoir
l'identifier depuis chez vous.

Plante 1 : Luzerne lupuline, Medicago lupulina L. Voir sa page sur eFlore
Plante 2 : Porcelle enracinée, Hypochaeris radicata L. Voir sa page sur eFlore
Plante 3 : Vergerette du Canada, Erigeron canadensis L. Voir sa page sur eFlore

Outil de partage d'observations du

Monde de l'arbre - Partout
Carte des observations du Monde de

l'arbre 

Galerie des photos de plantes du Monde

de l'arbre sur PictoFlora

Aide à l'identification des observations

transmises du Monde de l'arbre sur

IdentiPlante

VOS OUTILS POUR LE MONDE
DE L'ARBRE #BOTA10KM :

Outil de partage d'observations du Monde

de l'arbre - Auprès de mon arbre
Fiche terrain  et Fiche protocole sTREEts

Guide et protocole  Lichens Go !

Fiche de terrain Lichens Go!

Espace projet Auprès de mon arbre

VOS OUTILS  "AUPRÈS 
DE MON ARBRE"

TESTEZ-VOUS ! QUI SONT CES SAUVAGES DES PIEDS D'ARBRES ?
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https://www.tela-botanica.org/eflore/?referentiel=bdtfx&module=fiche&action=fiche&num_nom=41325&onglet=synthese
https://www.tela-botanica.org/eflore/?referentiel=bdtfx&module=fiche&action=fiche&num_nom=35439&onglet=synthese
https://www.tela-botanica.org/eflore/?referentiel=bdtfx&module=fiche&action=fiche&num_nom=24880&onglet=synthese
https://www.tela-botanica.org/widget:cel:saisie?tag-obs=Bota10km,Arbre10km&tag-image=Bota10km,Arbre10km&&titre=Bota10km%20:%20Monde%20de%20l%27arbre
https://www.tela-botanica.org/widget:cel:cartoPoint?projet=Arbre10km&standard=0
https://www.tela-botanica.org/appli:pictoflora?masque.tag_cel=Arbre10km&masque.pninscritsseulement=0&protocole=1&page=1&pas=100
https://www.tela-botanica.org/appli:identiplante?masque.type=tous&page=1&pas=12&masque.tag=Arbre10km&masque.pninscritsseulement=0&tri=date_transmission&ordre=desc
https://www.tela-botanica.org/widget:cel:saisie?projet=tb_aupresdemonarbre&tag-obs=Bota10km,Arbre10km&tag-image=Bota10km,Arbre10km&&titre=Bota10km%20:%20Monde%20de%20l%27arbre%20-%20Aupr%C3%A8s%20de%20mon%20arbre
https://www.tela-botanica.org/wp-content/uploads/2019/05/fiche-terrain-streets4pages-1.pdf
https://www.tela-botanica.org/wp-content/uploads/2019/05/Fiche-protocole-Streets.pdf
https://www.tela-botanica.org/wp-content/uploads/2021/04/livret-lichens-2020-10-complet.pdf
https://www.tela-botanica.org/wp-content/uploads/2021/04/Fiche-terrain_Lichens-Go.pdf
https://www.tela-botanica.org/projets/aupres-de-mon-arbre/
http://tela-botanica.org/profil:13366


LES NIVEAUX

Visez un ou plusieurs objectifs à atteindre au cours du marathon pour vous ou votre
groupe. Dépasserez-vous le contributeur le plus prolifique d'avril 2021, avec 357
observations transmises en 4 semaines ?

Apprenti en herbe
3 observations1

Apprenti explorateur
5 observations2

Explorateur certifié
10 observations3

Explorateur confirmé
20 observations4

Naturaliste chevronné
50 observations5

Vétéran de la loupe
100 observations6

SUIVRE SA PROGRESSION ET SON NIVEAU

Si vous possédez un compte Tela Botanica, vous pouvez retrouver toutes
vos données dans votre Carnet en Ligne (tela-botanica.org/appli:cel).

Sinon, vous pouvez filtrer les observations et/ou images sur IdentiPlante et
sur PictoFlora avec la recherche avancée "Publié par" et l'adresse mail avec
laquelle vous avez saisi les données. 

Vous pouvez également exporter vos données via l'outil d'export : tela-
botanica.org/ressources/donnees/telechargements/#donnes-observation.

JE CHOISIS UN OU PLUSIEURS NIVEAUX À ATTEINDRE

Si vous organisez un marathon de la flore avec un groupe, vous pouvez
fixer des étapes pour annoncer la progression des participants et un
podium final avec pourquoi pas une récompense à gagner comme pour
l'édition 2021 de #Bota10km.
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https://www.tela-botanica.org/outils/identiplante/
https://www.tela-botanica.org/outils/identiplante/
https://www.tela-botanica.org/outils/pictoflora/
https://www.tela-botanica.org/widget:cel:cartoPoint?projet=Bota10km&standard=0


Mission « Observation de qualité » : Transmettre plus de 4 photos d’un même

individu sous plusieurs angles : plan large, détail d’une feuille, plan serré et vue de
profil. Voici un tutoriel pour savoir comment bien prendre une plante en photo pour
l’identifier.

Mission « Observation complète ! » : Avoir pris un maximum de photos de tous les

organes de la plante observée : feuille, fleur, fruit, port, écorce, rameau, etc. Choisissez
vos espèces dans cette liste : vous contribuez ainsi au projet TEPIK !

Mission « Plante rare ! » : Partager une observation de plante qui n’a pas encore été

faite par le réseau Tela Botanica. Voici une liste de plantes pour lesquelles nous
n’avons pas encore d’observations, à vous de jouer !

Mission « La clé est dans la diversité » : Avoir observé au moins 1 ligneux, 1

herbacée, 1 lichen, 1 hépatique.

Mission « Réglé comme une horloge » : Effectuer au moins 1 observation toutes les

semaines.

Pour les challengeurs, nous vous proposons 7 missions bonus à vous auto-attribuer si
vous le souhaitez pour aller plus loin dans vos observations et vos contributions
botaniques.

LES MISSIONS BONUS

La clé est dans la
diversité !

Créateur de 
sentier

Observation 
de qualité 

Au fil des saisons

Réglé comme une
horloge

Observation
complète 

Plante rare

mission

mission mission

mission

missionmission

mission
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https://www.tela-botanica.org/wp-content/uploads/2020/12/Tutoriel-Prendre-de-belles-photos-botaniques-1.pdf
https://www.tela-botanica.org/wp-content/uploads/2021/04/Mission-Observation-complete-Liste-plantes-Bota10km.pdf
https://www.tela-botanica.org/2021/01/certifier-et-developper-les-competences-en-botanique-le-projet-topik/
https://www.tela-botanica.org/wp-content/uploads/2021/04/Mission-Plantes-rares-Liste-de-plante-Bota10km.pdf
https://www.tela-botanica.org/wp-content/uploads/2021/04/Mission-Plantes-rares-Liste-de-plante-Bota10km.pdf


Observation
complète 

mission
Un module d’auto-formation avec lequel toute personne
pourra apprendre à connaître et reconnaître les végétaux.

Cet outil sera composé de nombreuses photographies,
ainsi que de descriptions botaniques et de critères
agronomiques.

Un module d’auto-évaluation permettant à un candidat
de tester ses connaissances et de juger de son niveau au
regard d’une échelle d’aptitude validée par des
enseignants et des professionnels.

Un test – le TEPIK – permettant au candidat de valider ses
connaissances, tant pour répondre aux exigences d’un
diplôme de formation que pour justifier
professionnellement d’une compétence spécifique sur la
connaissance et la reconnaissance des plantes.

Vous pouvez réussir cette mission en prenant le maximum
de photos possible de tous les organes de la plante observée :

feuille, fleur, fruit, port, écorce, rameau, etc. En relevant cette
mission et en choisissant vos espèces dans la liste ci-dessous,
vous contribuez aussi au projet TEPIK!

TEPIK est un projet destiné à développer 3 modules
complémentaires :

Mission « Créateur de sentier » : Créer un sentier botanique et numérique
Smart’Flore à partir de vos observations de plantes. Pour savoir comment créer un
sentier Smart’Flore, consultez ce tutoriel et rendez-vous sur la boite à outils.

Mission « Au fil des saisons » : Aller au delà du marathon et transmettre des
données sur la phénologique des plantes que vous pouvez facilement observer toute
l’année avec l’Observatoire des Saisons. Vous trouverez une liste d’espèces sur le site
de l’ODS.

FOCUS SUR 3 MISSIONS

Pour en savoir plus sur les programmes de sciences participatives relayés
par Tela Botanica, rendez-vous sur le site de l'association onglet "Projets"
puis "Sciences participatives".
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https://www.tela-botanica.org/2021/01/certifier-et-developper-les-competences-en-botanique-le-projet-topik/
https://www.tela-botanica.org/2021/01/certifier-et-developper-les-competences-en-botanique-le-projet-topik/
https://www.tela-botanica.org/wp-content/uploads/2021/04/Tutoriel-Creer-un-sentier-SmartFlore1.pdf
https://www.tela-botanica.org/wp-content/uploads/2021/04/Tutoriel-Creer-un-sentier-SmartFlore1.pdf
https://www.tela-botanica.org/outils/smartflore-boite-outils/
https://www.tela-botanica.org/outils/smartflore-boite-outils/
https://www.obs-saisons.fr/
https://www.obs-saisons.fr/especes
https://www.obs-saisons.fr/especes
https://www.tela-botanica.org/projets/type/sciences-participatives/


mettre en place un sentier botanique qui valorise les
espèces grâce à des fiches botaniques complètes

le rendre accessible sur l’application mobile pour que le
plus grand nombre puisse le visiter

aire partie de la communauté de Smart’Flore afin
d’améliorer votre sentier ou échanger sur vos pratiques

Cette mission vous met au défi de créer un sentier botanique
numérique Smart’Flore à partir de plantes que vous pouvez
observer au cours du marathon. 

Smart’Flore permet de créer des sentiers botaniques
numériques, d’explorer les plantes autour de soi, d’apprendre
à les reconnaître et de s’initier facilement à la botanique au
contact du terrain.

Avec Smart’Flore, vous pouvez :

Pour savoir comment créer un sentier Smart’Flore, vous
pouvez consulter ce tutoriel et vous rendre sur la boîte à
outils du projet.

Pour compléter cette mission liée directement à un
programme de science participative, vous pouvez transmettre
des données sur la phénologie des plantes que vous pouvez
facilement observer toute l’année avec l’Observatoire des
Saisons. Vous trouverez une liste d’espèces sur le site de l’ODS.

L’Observatoire des Saisons (ODS) est un programme de
sciences participatives qui permet aux citoyens et citoyennes
de tout âge et de tous niveaux de connaissances naturalistes
de contribuer à la recherche scientifique sur le changement
climatique.

Pour participer, il vous suffit d’observer plantes et animaux
proches de chez vous selon un protocole simple. L'ODS
propose  une liste d’espèces que l’on trouve aisément sur le
territoire de la métropole, qu’il s’agisse de milieux naturels, de
parcs, jardins ou de milieux urbains.

Créateur de 
sentier

Au fil des
saisons

mission

mission
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https://play.google.com/store/apps/details?id=org.flore.smart.smartflore
https://www.tela-botanica.org/outils/smartflore-boite-outils/
https://www.tela-botanica.org/outils/smartflore-boite-outils/
https://www.obs-saisons.fr/
https://www.obs-saisons.fr/especes
https://www.obs-saisons.fr/especes
https://www.obs-saisons.fr/


Appareil photo ou smartphone pour prendre vos plantes en photo ;

De quoi prendre des notes : crayon et carnet de note ou fiches terrain à imprimer
pour les options « À l’échelle d’une rue », « Dans une parcelle agricole », et « Auprès
de mon arbre » ;

Une loupe botanique si vous en avez une ;

Pour le partage des données : un ordinateur et une connexion Internet ;

Des outils d’aide à l’identification sur le terrain :

Flores imprimées : consultez le tableau non exhaustif des Flores et Guides de
France et de certains territoires francophones, réalisé par l‘équipe des
pédagogues du MOOC Botanique

Smartphone avec Internet (application d’identification et outils en ligne).

Matériel nécessaire

Étape 1

Repérez une plante dans votre environnement proche et prenez la en photo. Pour
réaliser une observation botanique la plus complète, il est important d’y ajouter une ou
plusieurs photos de la plante que vous venez d’observer. Mais comment prendre une «

bonne » photo de plante ? Ce tutoriel vous présente quelques conseils.

COMMENT PARTAGER UNE
OBSERVATION #BOTA10KM ?

partager vos
observations sur

l'outil dédié 

NOTER DES
INFORMATIONS SUR

VOTRE OBSERVATION

pRENDRE UNE OU
PLUSIEURS PLANTES

EN PHOTO

ÉTAPE 1 ÉTAPE 2 ÉTAPE 3 ÉTAPE 4

Identifier le nom
des espèces
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https://docs.google.com/spreadsheets/d/1IUaP4vTh5iflQypS7TgHX2C-6v8RDTsHWgOCZKgBbMg/edit?usp=sharing
https://www.tela-botanica.org/wp-content/uploads/2020/12/Tutoriel-Prendre-de-belles-photos-botaniques-1.pdf


Étape 2

Notez les informations nécessaires pour votre observation botanique. Selon le monde
que vous avez choisi, les informations à récolter seront différentes.

Pour l’ensemble des mondes, vous devrez noter à minima le lieu, la date de votre
observation et le nom de l’espèce si vous le connaissez. Ces 3 informations sont
essentielles pour former une observation botanique, mais d’autres peuvent venir les
compléter (milieu d’observation, caractéristiques morphologiques, phénologie de la
plante, abondance, etc.).

Monde urbain – À l’échelle d’une rue : Fiche terrain
Sauvages de ma rue
Monde rural – Dans une parcelle agricole : Fiche terrain
Observatoire des Messicoles
Monde de l’arbre – Auprès de mon arbre : Fiche terrain
sTREEts et Fiche terrain Lichens Go !

Pour les mondes spécifiques liés à des programmes de science
participative, référez-vous à leur fiche terrain respective pour
cibler les informations à collecter sur le terrain :

 Consultez deux vidéos du MOOC Botanique d'initiation : « Comment et
pourquoi observer une plante ? » et « Enregistrer ses découvertes ».

Ressources bonus
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https://www.tela-botanica.org/2019/10/quest-ce-quune-observation-botanique/
https://www.tela-botanica.org/wp-content/uploads/2021/04/fiche-terrain-2019-SDMR.pdf
https://www.tela-botanica.org/wp-content/uploads/2021/04/Fiche-de-terrain-2019-ODM.pdf
https://www.tela-botanica.org/wp-content/uploads/2019/05/fiche-terrain-streets4pages-1.pdf
https://www.tela-botanica.org/wp-content/uploads/2021/04/Fiche-terrain_Lichens-Go.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=885awYSAADU
https://www.youtube.com/watch?v=MvTj36AgMKA


Étape 3

Sur le terrain ou une fois chez vous, tentez d’identifier la ou les plantes observée(s). Vous
trouverez ci-dessous une série d’outils en libre accès pour vous aider dans la
détermination des espèces végétales. 

Vos outils d'aide à la détermination des plantes : 

 

Audio : Identification complète du Laurier rose avec Christophe Girod

Vidéo : Détermination d’une espèce avec Valéry Malécot – Flore de Bonnier

Vidéo : Détermination d’une espèce avec Sophie Nadot  – Flore de Bonnier

Vidéo : Détermination d’une espèce avec Errol Véla – Flore de la France

méditerranéenne continentale

Ressources bonus

Consultez deux vidéos de cours du MOOC Botanique : « Clés d’identification »

et « Vérification du nom  » ainsi qu’une série d’identification d’espèces en
direct avec les pédagogues du MOOC.

Application mobile Pl@nteNet pour smartphone
Plateforme collaborative d'aide à l'identification en
ligne IdentiPlante
Forum de l'espace projet "Détermination de plantes"
sur Tela Botanica
Liste non exhaustive de clés de determination en
ligne
eFlore, la flore électronique de Tela Botanica qui
recense des informations sur la flore
Conseils pour la détermination des plantes, un
document PDF co-construit par les pédagogues, les
animateurs et les participants du MOOC Botanique
2018
Gaston Bonnier et Georges de Layens, "Flore
complète portative de la France, de la Suisse et de la
Belgique", Éditions Belin, 1985 - PDF

RETROUVER SES OBSERVATIONS SUR IDENTIPLANTE ET
VOIR LES PROPOSITIONS DU RÉSEAU 

Sur IdentiPlante, les membres du réseau peuvent voter pour ou contre une
détermination, proposer une nouvelle détermination ou déposer un
commentaire. Si vous êtes connecté, un onglet "Maison" permet de retrouver
vos observations ainsi que les commentaires et propositions que vous avez
réalisés.
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https://vimeo.com/186057879
https://vimeo.com/254950802
https://vimeo.com/254950372
https://vimeo.com/254950505
https://vimeo.com/171395871
https://vimeo.com/171396914
https://vimeo.com/171396914
https://vimeo.com/171396914
https://plantnet.org/
https://www.tela-botanica.org/outils/identiplante/
https://www.tela-botanica.org/projets/determination-de-plantes/
https://www.tela-botanica.org/ressources/ressources-pedagogiques/cles-de-determination-en-ligne/
https://www.tela-botanica.org/flore/
https://www.tela-botanica.org/wp-content/uploads/2019/08/Conseils-d%C3%A9termination-MOOC-Botanique-2018-1.pdf
https://bibdigital.rjb.csic.es/records/item/12037-redirection
https://www.tela-botanica.org/outils/identiplante/
https://www.tela-botanica.org/outils/identiplante/


Monde libre
Monde urbain – Partout
Monde urbain – À l’échelle d’une rue
Monde rural – Partout
Monde rural – Dans une parcelle agricole
Monde littoral
Monde de l’arbre – Partout
Monde de l’arbre – Auprès de mon arbre

Étape 4

Transmettez vos photos et observations dans l’outil de partage du Monde #Bota10km
de votre choix :

Certaine : vous êtes sûr de l’identification de l’espèce observée

Douteuse : vous avez une idée de l’identification de l’espèce mais n’en êtes

pas sûr
À déterminer : vous n’avez pas identifié l’espèce de la plante observée

QUEL NIVEAU DE « CERTITUDE » ?  

Il est important de préciser si vous avez un doute ou non sur l’identification de
la plante observée. Vous pouvez choisir entre :

Vous pouvez consulter en temps réel les contributions des participants sur les cartes de
chaque monde :

Carte générale
Carte du Monde libre
Carte du Monde urbain
Carte du Monde rural
Carte du Monde littoral
Carte du Monde de l’arbre

BON MARATHON 
DE LA FLORE !
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https://www.tela-botanica.org/widget:cel:saisie?tag-obs=Bota10km,Libre10km&tag-image=Bota10km,Libre10km&titre=Bota10km%20:%20Monde%20libre
https://www.tela-botanica.org/widget:cel:saisie?tag-obs=Bota10km,Urbain10km&tag-image=Bota10km,Urbain10km&titre=Bota10km%20:%20Monde%20urbain
https://www.tela-botanica.org/widget:cel:saisie?projet=sauvages&tag-obs=Bota10km,Urbain10km&tag-image=Bota10km,Urbain10km&titre=Bota10km%20:%20Monde%20urbain%20-%20%C3%80%20l%27%C3%A9chelle%20d%27une%20rue
https://www.tela-botanica.org/widget:cel:saisie?tag-obs=Bota10km,Rural10km&tag-image=Bota10km,Rural10km&titre=Bota10km%20:%20Monde%20rural
https://www.tela-botanica.org/widget:cel:saisie?projet=messicoles&tag-obs=Bota10km&tag-img=Bota10km,messicoles&titre=Bota10km%20:%20Monde%20rural%20-%20Dans%20une%20parcelle%20agricole
https://www.tela-botanica.org/widget:cel:saisie?tag-obs=Bota10km,Littoral10km&tag-img=Bota10km,Littoral10km&titre=Bota10km%20:%20Monde%20littoral
https://www.tela-botanica.org/widget:cel:saisie?tag-obs=Bota10km,Arbre10km&tag-image=Bota10km,Arbre10km&&titre=Bota10km%20:%20Monde%20de%20l%27arbre
https://www.tela-botanica.org/widget:cel:saisie?projet=tb_aupresdemonarbre&tag-obs=Bota10km,Arbre10km&tag-image=Bota10km,Arbre10km&&titre=Bota10km%20:%20Monde%20de%20l%27arbre%20-%20Aupr%C3%A8s%20de%20mon%20arbre
https://www.tela-botanica.org/widget:cel:cartoPoint?projet=Bota10km&standard=0
https://www.tela-botanica.org/widget:cel:cartoPoint?projet=Libre10km&standard=0
https://www.tela-botanica.org/widget:cel:cartoPoint?projet=Urbain10km&standard=0
https://www.tela-botanica.org/widget:cel:cartoPoint?projet=Rural10km&standard=0
https://www.tela-botanica.org/widget:cel:cartoPoint?projet=Littoral10km&standard=0
https://www.tela-botanica.org/widget:cel:cartoPoint?projet=Arbre10km&standard=0


LICENCE CC BY-SA 4.0


