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Préambule

Pour sa vingtième année, Tela Botanica a mis en place une consultation citoyenne autour de
la thématique : « La botanique dans 20 ans ». Cette consultation, fil rouge de l’année 2020,
a été pour l’association un moyen de marquer ses deux décennies d’existence tout en
récoltant des avis citoyens sur le futur de la botanique. Pour mener à bien cette consultation
citoyenne, Tela Botanica a développé un jeu de piste en ligne accessible à tous “L’expédition
temporelle”. Ce jeu de piste sur le thème de la botanique, entre imaginaire/réflexion et
passé/futur, est découpé en cinq chapitres qui ont été publiés successivement au cours du
mois de juin 2020.

Dans chaque chapitre, un formulaire portant sur des questions de cette consultation
citoyenne a été proposé aux participants. Au total, 910 personnes ont répondu aux 5
formulaires et aux 16 questions. Accéder aux 5 chapitres du jeu.

Ce document a pour objectif de valoriser les contributions à la consultation citoyenne “La
botanique dans 20 ans”. Il n’a pas vocation à être exhaustif mais à offrir un aperçu des
réponses des participants autour des 5 thématiques et 16 questions de la consultation
citoyenne.

Une version graphique interactive de cette valorisation est disponible sur Prezi.

Méthode de valorisation :

Deux approches principales ont été utilisées pour valoriser les réponses selon le type de
question et en donner un aperçu :

● Pourcentage de réponses à la question  : parmi les répondants, une réponse définie
est ressortie

● Pourcentage de répondants ayant cité cette réponse : Parmi les répondants, un ou
plusieurs thèmes sont ressortis dans leur réponse

Merci à tous les participants à la consultation mais aussi à Camille, Éléa, Esther, Gilles,
Hugues, Julie, Nicolas, Rémi, Sarah et Thibaut qui ont contribué activement à cette
valorisation.
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Le botaniste du futur :  À quoi ressemblera le
botaniste du futur selon vous ?

Question 1 : Y aura-t-il plus, ou moins, de botanistes qu'aujourd'hui ? Et
pourquoi ? 334 répondants

Voir toutes les réponses

● Il y aura plus de botanistes = 75 % des répondants

Un aperçu des réponses

Outils numériques
- "Il y aura plus de botanistes dans le futur, grâce au partage des données sur internet,

il sera plus facile d'observer, d'identifier et de partager les relevés."
- “Il y en aura plus car les outils informatiques facilitent leur tâche et ouvrent même de

nouvelles perspectives.”
- “Plus de botanistes car un savoir diffusé et partagé à grande échelle, avec des outils

numériques accessibles et partagés pour tous.”

Biodiversité
- "Plus. Il y aura eu un regain d'intérêt pour la biodiversité dont l'être humain fait

partie."
- "Plus car nous devrons plus que jamais faire attention à la biodiversité qui nous

entoure."
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- "Plus car il commence à y avoir une vraie envie de mieux connaître ce qui est
menacé de disparition."

- “Plus, car de plus en plus de personnes vont faire le choix de s'intéresser au Vivant.”

Éducation
- “Plus, car nous éduquerons nos enfants et petits-enfants à reconnaître les plantes.

En connaissant, on respecte !”
- “Plus car il y aura plein de botanique dans les programmes scolaires.”
- “Plus, parce les formations seront plus souples et plus accessibles à plus de

personnes.”

Participation
- “Plus de botanistes grâce aux sciences participatives et à la prise de conscience de

protéger la biodiversité.”
- “Oui, il y en aura plus car tout le monde pourra participer à la recherche des

connaissances sur les plantes et enrichir les bases de données.”

Changement globaux
- “Plus, parce que le besoin de comprendre l'environnement augmente avec

l'intensification des crises.”
- “Il y en aura davantage car il sera nécessaire de mettre en place une réelle politique

de préservation des espèces et de travailler à l'adaptation du vivant au changement
climatique.”

- “Plus j'espère - comprendre les changements et les "migrations" végétales -
s'adapter au changement climatique.”

● Il y aura moins de botanistes = 10% des répondants

Un aperçu des réponses

Menaces sur la biodiversité
- “Malheureusement moins. Les surfaces de nature sauvage diminuent de plus en plus

pour nourrir une population en constante augmentation et donc il y aura moins de
territoires à explorer et le nombre de plantes va se réduire.”

- “Je crois qu'il y en aura moins car la biodiversité s'effondre actuellement !”
- “Moins, le nombre d'espèces de plantes aura diminué.”

Technologie
- “Moins, car cette science n'intéressera plus personne car la technologie sera le

nouvel eldorado.”
- “Moins car tous les robots auront tout remplacé et parce qu'on fait de moins en moins

attention à la nature.”
- “Moins, plus de gens dans le cybermonde que le monde naturel.”

Manque de moyens
- “Moins à cause d'une baisse des crédits de recherche.”
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- “Moins, parce qu'on n'en forme plus…”

Moins de terrain
- "Il y aura moins de botanistes. La plupart des plus jeunes fuient le terrain et le

numérique l’emporte sur le travail de terrain..."
- "Moins car déconnexion des gens du terrain et plus d'outils pour les novices qui

auront pour effet de sauter les étapes de formation terrain."

● Autres types de réponse = 15% des répondants

Un aperçu des réponses

Plus d'amateurs
- “Comme les avancées technologiques ouvrent de nouvelles perspectives avec la

mise en place de collections mondiales d’herbiers numérisées et la reconnaissance
de végétaux assistée par ordinateur (bon exemple avec Tela Botanica), la facilité
d'accès pour "les botanistes en herbe" ne va faire que croître.”

- “Si la question avait été posée en début d'année, j'aurais dit "moins" sans hésiter au
niveau professionnel car métier peu rentable pour l'économie actuelle. Je pense
toutefois que le nombre d'amateurs va augmenter par la prise de conscience de
notre monde actuel et le fait de pouvoir devenir indépendant grâce à la connaissance
des plantes.”

- “Autant de professionnels mais sans doute plus d'amateurs car l'intérêt pour
l'écologie, l'usage des plantes bioindicatrices et la médecine naturelle grandit.”

Autant
- “À peu près autant, parce qu'il reste encore des espèces à découvrir et à

caractériser, surtout dans les endroits peu explorés.”
- “Il y en aura autant, parce qu'ils restent utiles à la société dans son ensemble.”
- “Autant car la recherche sera toujours active mais ce seront des biologistes qui iront

dans le détail (propriétés médicinales ou autre des plantes).”

Plus et moins
- “Plus, en absolu, en raison de l'augmentation de la population. Moins, en proportion

de la population, car les champs de la connaissance et de la technologie sont
toujours plus vastes et créent une dispersion.”

- “Moins. À cause du manque de budget et d'intérêt alloués à la discipline. Ou alors
beaucoup plus, parce qu'on aura enfin compris tout ce qu'il y a à gagner à connaître
et préserver le monde végétal.”

- “Pendant un temps moins de botanistes avec la numérisation des documents et
l'industrialisation qui prend plus de place. Puis, peut-être une augmentation due à la
curiosité des gens, l'envie de plus faire par soi-même et peut-être enfin se diriger
vers une technologie qui est mélangée au savoir des plantes.”
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Question 2 : Selon vous dans 20 ans, quelle sera la proportion de
botanistes amateurs et professionnels ? 323 réponses

Voir toutes les réponses

● Il y aura plus d’amateurs que de professionnels = 63,5% des
répondants

Un aperçu des réponses

dont
- 70% amateurs / 30% professionnels = 20%
- 60% amateurs / 40% professionnels =  10%
- 75% amateurs / 25% professionnels = 8%
- 80% amateurs / 20% professionnels = 30%
- 90% amateurs / 10% professionnels = 15%
- 95% amateurs / 5% professionnels = 17%

Citations
- “Les botanistes amateurs seront majoritaires et ils permettront d'alimenter des bases

de données utiles aux professionnels.”
- “Beaucoup plus d'amateurs, à moins que les crédits de recherche n'augmentent et

permettent à plus d'étudiants botanistes d'en faire leur métier.”
- “Tout le monde aura des connaissances en botanique (ça sera dans les programmes

scolaires) mais il restera quelques professionnels.”
- “Beaucoup d'amateurs éclairés, botanistes en herbe, passionnés, amoureux, poètes,

sortes d'éternels étudiants libres…”
- “Je pense qu'il y aura plus d'amateurs et d'amatrices que de professionnels car de

plus en plus de personnes s'intéresseront aux plantes sauvages comestibles ou à
usage médicinal…”
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● Il y aura autant d’amateurs que de professionnels = 7,5% des
répondants

● Il y aura plus plus de professionnels que d’amateurs = 6% des
répondants

● Autres types de réponse  = 23% des répondants

Un aperçu des réponses
- “Comme dans le sport, cela dépendra des sponsors.”
- “Cela dépendra des moyens qui seront mis à la disposition des botanistes.”
- “La notion d'amateur n'aura plus de sens, l'école de la nature sera la norme.”
- “Cela dépendra sans doute en partie des formations qui seront possibles : quelle

place donner à la transmission de la botanique dans les écoles (...) ? Finalement,
nous pourrions tous être mini-botanistes !”

Question 3 : Les botanistes professionnels travailleront-ils davantage
sur le terrain ou depuis des outils numériques ? 328 réponses

Voir toutes les réponses

● Les botanistes professionnels travailleront sur le terrain et depuis
les outils numériques = 36% des répondants

Un aperçu des réponses
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Outils numériques de terrain
- “Ils travailleront plus sur le terrain mais avec des outils numériques (le matériel

tenant dans une poche).”
- “Les deux. De nombreuses preuves nous montrent l'indispensable terrain… et le

numérique se miniaturise, plus facile à déplacer pour une aide bienvenue.”
- “Toujours autant de terrain, mais avec des outils numériques en plus (IA pour la

reconnaissance des plantes, suivi de la végétation par drone, etc.).”
- "Davantage sur le terrain avec le matériel numérique en guise de flore ou de carnet

de notes…”
Complémentarité

- “Les deux sont nécessaires et complémentaires.”
- “Les deux, ils ne s'excluent pas ! Au contraire, une réelle interaction !”
- “les 2 seront intéressants, les uns apporteront de l'eau au moulin des autres.”
- “On ne peut rien sans le terrain, mais il y a beaucoup de nouveaux outils numériques

intéressants désormais, qui viennent alimenter le travail de terrain. Une bonne
complémentarité.”

En fonction des besoins
- “Les deux ! Ils iront sur le terrain pour récolter les infos puis les synthétiseront avec

les outils numériques pour transmettre leur savoir.”
- “À la fois avec les deux. Le terrain restera indispensable mais le travail en laboratoire

permettra d'aller toujours plus loin dans la recherche en génétique, modes de vie,
suivi de populations…”

- “Les 2 approches seront maintenues car sera en fonction du choix d'orientation des
travaux à mener : besoin de conforter activités (in situ/in vitro) et ce, avec contacts et
présentiels avec population via ethnopharmacologie, ethnobotanique ... et/ou outils
numériques pour exploitations, archivages traitement des données collectées”

● Les botanistes professionnels travaillent davantage depuis des
outils numériques = 34 % des répondants

Un aperçu des réponses

Partage de l'information
- ”Les outils numériques sont en plein développement et le botaniste professionnel

aura accès à toute l'information à partir de l'informatique. On peut même imaginer
des "déplacements" sur le terrain avec un casque de réalité virtuelle.”

- “La diffusion de la connaissance se fera par le biais des outils numériques, auxquels
tout le monde aura accès. On voit bien le succès que remportent les applis de
reconnaissance de plantes, qui, elles-mêmes, se multiplient.”

Les amateurs sur le terrain
- “Les outils numériques seront incontournables, et grâce à eux d'ailleurs, les

contributions des botanistes amateurs apporteront aux botanistes professionnels les
éléments de connaissance acquis sur le terrain dans un mode coopératif.”

- “Les professionnels travailleront surtout à partir des outils numériques, en s'appuyant
sur un vaste réseau d'amateurs chargés de collecter les observations de terrain.”
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- “Depuis des outils numériques mais à partir de photos, renseignements et
documents glanés par les amateurs de terrain.”

Budget et coût
- “Le terrain coûtant plus cher, toujours dans le même monde, les botanistes

travailleront sur ordinateur et on comptera sur les amateurs (dont le travail est
gratuit) pour aller sur le terrain.”

- “Plus depuis le labo, avec des images satellites. C'est moins coûteux…”

● Les botanistes professionnels travailleront davantage sur le terrain
= 22 % des répondants

Un aperçu des réponses

Approche sensorielle
- “Les botanistes professionnels travailleront davantage sur le terrain, puisque le

numérique ne permet pas de toucher, sentir, goûter et voir les plantes dans leur
environnement.”

- “(...) Les outils numériques peuvent-ils remplacer le toucher, l'odorat ou d'autres
critères pour identifier une plante?”

Le terrain est incontournable
- “Le terrain ne peut pas être remplacé : l'approche d'une plante n'a de sens que dans

son environnement géographique et géologique.”
- “Le terrain restera au cœur de leurs activités. Mais les outils numériques permettront

de faciliter la recherche, la mise en valeur des données....”

● Autres types de réponse = 8% des répondants
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Question 4 : En quoi consistera leur travail ? 341 réponses

Voir toutes les réponses.

Parmi les 323 répondants :

● 79 % ont cité la recherche en botanique

Un aperçu des réponses

Connaissances
- “Cartographier les terrains et les plantes, identifier (avec des tests ADN), travailler

sur les liens entre les plantes et leur écosystème."
- “Suivi de l'évolution du déplacement des populations, de leur augmentation ou de

leur diminution. Les botanistes devraient aussi s'intéresser aux services
écosystémiques fournis par les plantes.”

- “Suivi de l'évolution du déplacement des populations, de leur augmentation ou de
leur diminution.”

- “Identifier, répertorier, classer, recenser, localiser les plantes.”
- “Suivre l'évolution de la végétation, déterminer les aires biogéographiques des

espèces.”

Usages des plantes
- “À définir les propriétés et bienfaits d'une partie des 99% des plantes existantes non

exploitées, pour lesquelles nous ne connaissons pas les propriétés.”
- “Ils chercheront dans les végétaux des molécules ou solutions physiques pour

synthétiser des nouvelles molécules ou nouveaux matériaux plus écoresponsables.”
- “Leur travail permettra de mettre en lumière toutes les propriétés de chaque plante

grâce aux outils d'imagerie numérique.”
- “Encore et toujours, découvrir des nouvelles variétés et leurs propriétés.”
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Exploration et découvertes
- “Continuer l'exploration des plantes, la découverte d'espèces encore inconnues.”
- “Grâce à de la technologie de pointe embarquée sur des drones, ils analyseront les

propriétés des plantes à distance. Les coins inaccessibles pourront être explorés.”
- “Comme dans le Petit Prince (pour le géographe), à noter les constats des

explorateurs.”
- “Expédition dans des milieux peu connus pour découvrir de nouvelles espèces.”
- “Expéditions botaniques.”

En lien avec les botanistes amateurs
- “Ils traiteront et interpréteront les données de terrains des botanistes amateurs.”
- “Gestion et tri des données collectées lors de sciences participatives ou par des

associations de naturalistes amateurs.”
- “Centraliser et étudier les observations des naturalistes amateurs.”
- “Compulser les données fournies par les très nombreux amateurs sur le terrain.”

Changements globaux
- “Suivre les évolutions et déplacements des taxons en relation avec le changement

climatique.”
- “Comprendre l'évolution des plantes, les contraintes qu'elles subissent et pourquoi

pas proposer de nouvelles plantes comestibles / médicinales en fonction des
évolutions climatiques et sanitaires.”

- “Relevé de flores dans des bases de données notamment pour analyser les
déplacements des plantes en raison du changement climatique.”

- “Adapter les plantes au changement climatique, ou les utiliser pour réguler."

● 26% ont cité la préservation de la flore

Un aperçu des réponses

- “Préserver les plantes : créer des réserves et parcs naturels protégés.”
- "Répertorier les plantes des territoires, veiller à leur conservation, lutter contre les

plantes invasives, etc…”
- “Découvrir et préserver notre flore pour les générations futures.”
- “Tenter de conserver des espèces anciennes ou endémiques.”
- “Protéger les espèces en voie de disparition.”
- “À la conservation et restauration des espèces des flores remarquables.”
- “À inventorier, protéger et restaurer les forêts primitives et nourricières.”

● 19% ont cité la transmission/l'éducation

Un aperçu des réponses

- “À devenir des pédagogues... en utilisant pourquoi pas aussi des outils numériques.”
- “Former les générations futures à l'identification et l'utilisation des plantes.”

12



- “Ils devront connaître les besoins de toutes les plantes, le milieu d'origine... et ainsi
conseiller le gouvernement, les régions, les agriculteurs…"

- “Sensibilisation du public et des politiques.”
- “Éduquer sur le terrain, humblement, avec simplicité.”
- “Transmettre avec enthousiasme, informer, faire partager ces savoirs, pour

sensibiliser, alerter aussi, tout en faisant peut-être des propositions porteuses
d'espoir....”

- “Sensibiliser la population à la protection du patrimoine naturel floristique.”
- “Partager, donner envie d'agir, éduquer, ludifier.”
- “Faire de la prévention pour la protection des plantes - Enseigner et transmettre à un

plus grand nombre.”

● 7 % ont cité ces trois items

Un aperçu des réponses

- “Découvrir, nommer, préserver, classer, éduquer la population.”
- “Affiner la connaissance, préserver les espèces et les milieux, sensibiliser le public.”
- “Rassembler les données, mesurer les évolutions, en rendre compte pour impulser

les actions des pouvoirs publics et des stratégies de préservation.”
- “Préserver les biodiversités en danger. Répertorier les changements des différents

biotopes.”
- “Informer et former le plus grand nombre à la botanique et au changement de la

flore.”
- “Répertorier, classer, analyser les plantes, en étudier les propriétés chimiques, les

écosystèmes, fédérer et transmettre les connaissances, contribuer à la protection
des espèces menacées.”

● 15% ont cité un autre type de réponse

Un aperçu des réponses

- “Repenser le rapport de l'humain et de la nature en montrant la voie.”
- “Faire le lien entre l'humain, le vivant et le végétal.”
- “Déceler des pouvoirs magiques à toutes les plantes pour qu'aucune ne soit

considérée comme mauvaise…”
- “Je ne pense pas qu'il y aura de botanistes professionnels.”
- “Rétablir un certain équilibre perdu ?”
- “À observer, sentir, goûter, écouter, comprendre ce qu'on a oublié d'observer, sentir,

goûter, écouter, comprendre.”
- “Préparer l’avenir.”
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Les outils botaniques dans 20 ans : Quels seront,
selon vous, les outils botaniques du futur ?

Question 5 : Quelles nouvelles technologies/outils pourraient venir en
aide à la botanique ? 174 réponses

Voir toutes les réponses

Parmi les 174 répondants, proposant un ou plusieurs outils/nouvelles
technologies:

● 27,5 % ont cité les applications mobiles

Un aperçu des réponses

- “Loupe sur téléphone mobile pour voir les détails, outils d'aide à la détermination en
lien avec localisation GPS. Capteur biochimique capable de donner le code
génétique de la plante.”

- “Des applications permettant l'identification des plantes sur photo (sur le modèle de
Pl@ntNet), voire directement par l'analyse de l'ADN grâce à un simple contact.”

- “Une application qui nous donnerait chaque jour un nouveau défi à faire en lien avec
la botanique.”

● 27 % ont cité des outils d’aide à l’analyse et à la recherche

Un aperçu des réponses
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- “Des outils portables pour des analyses plus fines directement sur le terrain.”
- “Un détecteur qui, instantanément, révèlerait des différentes molécules composant la

plante.”
- “Reconstitution 3D de zones d'études botaniques (scanner un champ) ?”
- “Un séquenceur ADN portatif.”
- “Vision souterraine.”
- “Microscope à balayage.”
- “Microscope-scanner de reconnaissance et de poche.”

● 27 % ont cité l’intelligence artificielle

Un aperçu des réponses

- “Reconnaissance 3D des plantes.”
- “Un outil qui reconnaisse les odeurs ou émanations chimiques. Davantage de

précision dans la "reconnaissance faciale" des végétaux.”
- “Intelligence artificielle pour traiter des grandes quantités de données.”
- “Intelligence artificielle pour identification.”
- “Programmes informatiques performants en analyse de données (images, sons,

thermie, composition chimique, champ électrique et magnétique...).”
- “L'intelligence artificielle reconnaîtrait sans aucun problème toute plante - les robots

testeraient les pouvoirs des plantes.”

● 11,5 % ont cité les bases de données

Un aperçu des réponses

- “Bases de données sans frontières, cartes de distribution précises.”
- “Base de données mondiale à accès ultra rapide.”
- “Internet et bases de données.”
- “Base de données accessible et compréhensible par tous : professionnel, amateurs,

néophytes.”

● 9 % ont cité les drones

Un aperçu des réponses

- “Les drones pour les plantes peu accessibles.”
- “Les drones, munis de pinces ou autres trucs pour faire des prélèvements dans des

endroits presque inaccessibles.”
- “Drone pouvant comptabiliser la flore présente sur un espace donné.”
- “Drones/caméras autonomes (types piège photo plus costauds).”
- “Les drones pour observer la canopée ou les endroits inaccessibles.”
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● 2 % ont cité la réalité virtuelle

Un aperçu des réponses

- “La réalité virtuelle qui pourrait permettre de consulter des échantillons.”
- “Instrument 3D permettant la visualisation d'une plante sans la cueillir.”
- “Pépinières virtuelles.”
- “Herbiers en ligne en réalité virtuelle.”
- “Capteur vidéo "intelligent" capable de donner le nom de la plante et de la

géolocaliser dans des banques de données.”

Question 6 : Pour résoudre quelles problématiques serait-il intéressant
d'avoir de nouveaux outils ? 161 réponses

Voir toutes les réponses

Parmi les 161 répondants proposant des problématiques :

● 41% ont cité la pratique de la botanique

Un aperçu des réponses

Identification des plantes
- “Pour faciliter la détermination et l'inventaire.”
- “Affiner la détermination des espèces.”
- “Des outils permettant une détermination précise et sûre y compris hors période de

floraison.”
- "Différencier des plantes très similaires précisément et directement sur le terrain.”
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- “Parvenir à identifier une plante plus rapidement qu'elle soit en floraison, fructification
ou autre.”

- “La détermination sans récolte de la plante.”
- “Les différences parfois très fines entre espèces.”

Accessibilité géographique
- “Pour les environnements denses ou inaccessibles (forêt tropicale, zone escarpée,

cime des arbres, etc ..).”
- “Problématique de prospection.”
- “Les drones pour aller chercher des espèces difficiles d'accès plus facilement que via

une expédition humaine.”
- “Identifier et répertorier sans avoir besoin de se déplacer.”
- “La distance géographique avec les plantes.”
- “Réduire les temps de prospection (nombre de passages sur site), les problèmes

d'accessibilité.”
- “L’accès difficile à certains milieux.”

Accessibilité des connaissances
- “La mise à disposition des connaissances.”
- “Inventaire botanique d'un site sans connaissance spécifique en botanique.”
- “Pour réduire le poids des livres, avoir accès à une seule flore quelque soit l'endroit

de prospection (dans toute l'Europe dans un premier temps, ça serait top).”

● 21% ont cité le déclin/la protection de la biodiversité

Un aperçu des réponses

- ”Pouvoir préconiser les risques liés à une espèce dans un environnement donné,
avant qu'il ne soit trop tard. Risques : pression humaine, pollution, climat, équilibres
écologiques, etc.”

- “La sauvegarde de la diversité du vivant sur terre, bien sûr !”
- “Pour identifier, recenser et protéger les espèces menacées.”
- “Pour freiner la disparition des espèces, favoriser un maximum de biodiversité dans

les milieux naturels et les milieux anthropisés.”
- “Améliorer notre connaissance du végétal, en appréhender les complexes

imbrications, arrêter ou freiner sa destruction.”

● 15 % ont cité l’usages des plantes

Un aperçu des réponses

Alimentation

17



- “L'identification sûre et l'amélioration de la recherche des plantes / champignons
pourra être utile aux développements d'une nouvelle forme d'agriculture, afin de
pouvoir nourrir toute la planète.”

- “La nutrition de la population de la terre est un sujet important auquel la botanique,
en ayant de nouveaux outils, peut amener des réponses et aussi pour le climat afin
d'amorcer un nouvel équilibre entre les activités humaines et la nature.”

- “Il devra y avoir une nouvelle spécialité de la botanique qui s'intéressera à toutes les
combinaisons possibles pour créer des substituts végétaux à une panoplie de mets
carnés actuels (ex. hot dogs, hamburgers, saucisses, steaks, etc.).”

Santé
- “Trouver des pistes thérapeutiques.”
- “Problématique liée à la santé.”
- “Pour faire un lien direct au médicament.”
- “Phytothérapie, gemmothérapie...etc"
- “Éviter les maladies.”

Général
- “Les propriétés, principes actifs des plantes en fonction de leur lieu de cueillette.”
- “Déterminer sur le terrain les propriétés d'une plante : comestible, molécule

intéressante pour traiter une affection…”
- “Déceler leurs propriétés et composants remarquables.”

● 10 % ont cité le changement climatique

Un aperçu des réponses

- “Pour observer l’évolution du milieu des plantes et de leur adaptation au changement
climatique.”

- “Maladies et prédateurs dus au réchauffement climatique.”
- "Adaptation des plantes au réchauffement climatique.”
- “Avoir une idée assez précise de l'impact des modifications climatiques sur notre

flore, d'en comprendre vraiment les "rouages", et l'ampleur de ses effets - à court
terme, comme à long terme.”

- “Pouvoir voir en temps réel les changements environnementaux afin de lutter contre
la pollution, l'excès d'entrants en agriculture, les effets climatiques.”

● 9 % ont cité la sensibilisation/l’éducation

Un aperçu des réponses

- “Une diffusion plus large et plus accessible des connaissances botaniques avec des
outils simples et paramétrables.”

- “Promotion de la botanique par sa vulgarisation. Réintroduction des savoirs dans
notre quotidien.”

- “Pour sensibiliser la population.”
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- “Redonner intérêt à la grande beauté floristique.”
- “Pour attiser la curiosité à propos de la botanique, tout le monde devrait connaître

ses bases de botanique.”

● 7 % ont cité la pollution

Un aperçu des réponses

- “Pour lutter contre les pollutions.”
- “Pour leur pouvoir de dépollution de l'air et dans l'espace, la régénérescence de la

couche d'ozone.”
- “Pour connaître l'état du sol, notamment au niveau pollution, composition en azote.”
- “Détection de pollution dans une plante indicatrice de la pollution des sols…”
- “Parvenir à contrer la pollution atmosphérique à l'aide de plantes.”

● 2,5 % ont cité les espèces invasives

Un aperçu des réponses
- “L'élimination des espèces invasives.”
- “Faire prendre conscience au grand public de ce que sont des plantes sauvages ou

cultivées, autochtones ou non, envahissantes ou invasives, menacées…”
- “Détection d’espèces exotiques envahissantes. “

● 24 % ont cité un autre type de réponse

Un aperçu des réponses

- “La fin dans le monde.”
- “Les outils actuels répondent parfaitement au besoin de la botanique.”
- “Plutôt que des outils, je pense à une plus grande coopération des différents acteurs

(scientifiques, chercheurs, politiques) pour encadrer les recherches dans le respect
du vivant et de l'environnement.”

- “Pour connaître le langage des plantes.”
- “Il y a beaucoup de problématiques auxquelles s'intéresser.”
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Question 7 : Listez les 3 outils clés du botaniste dans 20 ans. 158
réponses

Voir toutes les réponses

Parmi les 158 répondants proposant des outils :

● 91% ont cité des outils matériels

Un aperçu des réponses

Outils innovants
- “Une lunette qui reconnaît immédiatement une plante ; une seringue pour prélever un

morceau de la plante sans la détruire ; un appareil photo 3D pour constituer un
herbier numérique.”

- “Accès à une flore complète avec une nomenclature harmonisée, un outil pour des
analyses chimiques voire génétiques rapide ou de la reconnaissance dans une base
de données, un réseau pour discuter des découvertes et réfléchir à l'évolution de la
botanique pour continuer de s'adapter, d'alerter, de protéger, de vulgariser...”

- “Microscope portable connecté; banque de données mondiale; engins volants pour
explorer, analyser et photographier la canopée.”

- “Pl@ntnet V3000. Nanoloupe. Botascan.”

Outils traditionnels
- “Une paire de chaussures de marche, une loupe, un appareil photo évolué, et un

terminal mobile d'accès à Internet (je sais ça fait quatre... Il n'y a qu'à y aller pieds
nus!).”
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- “Botaniste amateur ? Ses yeux (et ses pieds et son nez), Internet, un carnet.
Botaniste pro ? Ses yeux (et ses pieds et son nez), un labo, un bon réseau.”

- “Le détecteur de molécules médicinales - Le traducteur du langage arbres - La loupe
du botaniste, et une bonne flore tout-terrain (irremplaçable !).”

- “Une loupe, un petit couteau et une casquette !”
- “Un carnet de dessin, le temps et des réunions de botanistes.”

Autres
- “Les abeilles, les insectes, le microscope.”
- “Loupe, base de données efficace, des lois de protection efficaces et respectées.”

● 18 % ont cité des actions et savoirs faire/être

Un aperçu des réponses

Savoirs faire/être
- “Comme depuis longtemps : l'attention des sens, la persévérance, et la

reconnaissance/respect.”
- “- Une loupe de botaniste - Des flores - Et leurs 5 sens !”
- “Ouverture d'esprit, curiosité, attention.”
- “Pédagogie, communication, enthousiasme (je ne parle évidemment pas de la loupe,

des yeux et des outils numériques!).”

Actions
- “Connaissance du changement climatique / intervention.”
- “Conservation / biodiversité - identification - observation.”
- “Du temps libre, de l'éducation populaire, une valorisation du travail autre que le

profit.”

● 2 % ont cité... autre chose

Un aperçu des réponses

Toujours avec modération...
- “Capteur vidéo relié à une base de données, lecteur de code génétique et ...

tire-bouchon.”
- “Pain, fromage, bière”
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L'importance de la botanique : Quels seront, selon
vous, les enjeux de la botanique du futur ?

Question 8 : À quels changements écologiques, la botanique
devra-t-elle faire face ? 100 réponses

Voir toutes les réponses

Parmi les 100 répondants, proposant un ou plusieurs changement(s) :

● 70% ont cité les dérèglements climatiques et leurs conséquences

Un aperçu des réponses

Changement climatique
- “Réchauffement planétaire et particulièrement dans les zones arctiques et

antarctiques.”
- “Modifications du climat.”
- “L'évolution des plantes face, entre autres, au changement climatique.”
- “Déplacement des biotopes avec le climat changeant.”
- “Les transformations du climat.”

En lien avec les sécheresses et inondations
- “Météo plus extrême (sécheresses et inondations).”
- “Ouragan, gel, sécheresse, inondation…”
- “Canicules, sécheresses, inondations.”
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En lien avec la disparition des pollinisateurs
- "Augmentation de la température, saisons moins marquées (moins d'heures de froid

en hiver mais sécheresses en été) - Diminution du nombre de pollinisateurs (voire
disparition de certains).”

- “Réchauffement climatique - pollution - disparition des insectes pollinisateurs.”
- “Changements rapides des biotopes, du fait du réchauffement, des submersions, de

la désertification, de la raréfaction des pollinisateurs et de la micro-faune fouisseuse,
des changements des occupations des sols par les humains…”

● 50% ont cité les changements liés à la biodiversité

Un aperçu des réponses

Extinction
- “Extinction des espèces et destruction de la biodiversité.”
- “Extinctions accélérées d'espèces, avec des phénomènes "en chaîne" : si on touche

à un maillon d'un écosystème, c'est l'ensemble qui se dérègle.”
- “Extinction d'espèces, prolifération de plantes hybrides, génétiquement modifiées.”

Migration et espèces invasives
- “Le déplacement d'espèces et la prolifération d'invasives.”
- “Migration et adaptation végétale.”
- “Bouleversement des aires de répartition.”
- “Supplantation de la biodiversité indigène par des invasives.”
- “ Espèces exotiques envahissantes."

Mutation / Évolution
- “Prolifération de plantes hybrides, génétiquement modifiées.”
- “Évolution des espèces.”

● 37 % ont cité l’activité anthropique et son impact sur les milieux

Un aperçu des réponses

- “Dégradation des sols, pollution.”
- “La destruction des habitats naturels par la surpopulation et la désertification.”
- “De nouvelles espèces, car l'humain a modifié son environnement.”
- “Déforestation, raréfaction des sols (construction).”
- “Extension de l'urbanisation, augmentation de la pollution.”
- “Pollution, déforestation, surpopulation humaine.”
- “Urbanisation des espaces naturels.”
- “Agriculture intensive, urbanisation.”
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Question 9 : Quels seront les enjeux et problématiques de la botanique
? 97 répondants

Voir toutes les réponses

● La biodiversité = 66% des répondants

Un aperçu des réponses

Conservation
- “À mon avis, les botanistes s'intéresseront aux capacités de résilience et

d'adaptation des végétaux, aux nouvelles stratégies de survie et de reproduction
qu'ils inventeront, ainsi qu'aux référencements de nouvelles espèces et des rôles
écologiques qu'elles joueront.”

- “Dans 20 ans, nous aurons enfin compris que la destruction des habitats est la
principale cause de perte de biodiversité : la botanique permettra de proposer la
gestion la plus optimale pour restaurer et protéger les écosystèmes.”

- “Comment préserver et protéger les espèces endémiques, patrimoniales ? Comment
protéger les milieux naturels globalement et les milieux ordinaires, les coins de
nature présents un peu partout ? Comment accompagner le monde végétal face aux
changements écologiques ?”

- “Sauver le monde.”

Adaptation
- “Suivre les changements et transmettre des outils de compréhension et d'action."
- “Évolution des plantes (géographie, adaptation, ...), trouver les plantes qui peuvent

s'adapter, croisement pour faire évoluer dans le sens nécessaire face au
changement climatique.”

- “Trouver les moyens d'aider les plantes à s'adapter plus vite aux changements.”
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● Enjeux utilitaires = 13,5% des répondants

Un aperçu des réponses

Agriculture
- “Adapter les types de cultures au climat des régions.”
- “Alimentation.”
- “Nourrir les humains.”
- “Donner des solutions pérennes pour optimiser la cohabitation entre agriculture et

biodiversité, démontrer que les plantes cultivées en agriculture bio sont plus aptes à
se défendre et à s'adapter sans intrants.”

- “Préservations des cultures.”

Société
- “S'adapter et répondre aux nouveaux enjeux de notre société.”
- “La botanique devra trouver le moyen d'innover dans le domaine scientifique et

technologique pour les générations actuelles et futures. En créant des passerelles
avec d'autres disciplines, elle permettra l’amélioration de la communication avec le
grand public et les décideurs et la formation à l'échelle locale, nationale ou
internationale.”

Santé
- “Médecine.”
- “Médicaments.”

● Enjeux éthiques = 12,5% des répondants

Un aperçu des réponses

- “Un enjeu éthique quant aux limites de la manipulation génétique des espèces.”
- “Ne pas devenir une science élitiste mais plutôt une science du partage.”
- “Avant tout survivre en tant que discipline dans un monde toujours plus "rentable".”
- “Face à une probable érosion croissante de la diversité, il y aura sans doute un gros

travail à faire sur la priorisation des actions de conservation et leur justification
auprès des décideurs/financeurs/publics.”

● Autres types de réponses = 8% des répondants
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Question 10 : La botanique s'intégrera-t-elle davantage dans d'autres
domaines plus larges liés au végétal ? 100 répondants

Voir toutes les réponses

● Oui = 84% des répondants

Un aperçu des réponses

Climat et environnement
- “Oui, en lien avec le changement climatique !”
- “Oui, car il ne faut pas prendre chaque espèce individuellement, mais la botanique

dans son ensemble, le monde végétal dans sa globalité ainsi que la biodiversité.”
- “Elle aura une grande importance dans la climatologie, avec l'étude des impacts sur

l'environnement sur les choix d'exploitation des cultures et de la forêt et sera
peut-être une clef pour résoudre la production de nourriture en quantité et en qualité
suffisante pour les habitants de la planète.”

- “Forcément ! C'est déjà un peu le cas, non ? En tout cas, moi je réalise de plus en
plus à quel point tout est interrelié ! Finalement, quand on s'intéresse à un petit
bout… tout le reste suit ! Botanique, géologie et minéralogie, écologie, météorologie,
chimie, physique, biologie, agro-écologie… c'est à l'infini ! Certes, on risque de s'y
noyer, mais les échanges de savoirs permettent de décloisonner, d'élargir notre
vision et d'agir vraiment à une portée significative.”

Politique et société
- “Je crois que oui. Je vois aujourd'hui la botanique comme le préalable nécessaire à

un nouvel imaginaire, à une nouvelle façon de vivre. Produire du savoir sur le monde
des plantes, c'est s'y relier sensiblement, c'est visibiliser leur existence et réaffirmer
que nous dépendons de leur présence. La botanique est politique !”
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- “Bien sûr, la botanique sera au cœur des problématiques liées à des secteurs très
variés : - La santé (pharmacologie, lutte contre les canicules...) - L'urbanisme
(création de la ville végétalisée du futur) - L'agro-écologie (recherche des meilleurs
auxiliaires pour une agriculture durable, mise en valeur de la diversité génétique des
variétés cultivées) - L'éducation (l'école dans la nature, par la nature, pour la nature)
- La culture (land art, création artistique) - Les nouvelles technologies (enjeu de big
data).”

- “J'espère que la botanique sera enseignée dès le plus jeune âge dans les écoles et
qu'ainsi une grande partie de la population voudra vivre en harmonie avec la nature.”

Vie pratique (alimentation/médecine)
- “La botanique s’intégrera au quotidien de beaucoup de personnes car la norme sera

d'avoir une certaine autonomie alimentaire mais aussi médicinale. Beaucoup de
personnes feront de la botanique au quotidien en faisant des récoltes sauvages pour
cela, et en cultivant divers végétaux chez eux.”

- “Les teintures naturelles, les produits fermentés, l'agro-écologie, l'agroforesterie,...”
- “L'alimentation, la phytothérapie et l'aromathérapie, la santé, etc.”

Urbanisme :
- “La botanique devrait s'intégrer dans tous les secteurs économiques et sociaux. Le

bâtiment et la ville, les transports…”
- “Il serait nécessaire que les travaux des professionnels soient pris en compte dans

les choix d'aménagement du territoire (stopper l'expansion des monocultures
agricoles ou forestières, préserver les zones humides).”

- “En architecture et déco pour l’intégrer encore plus dans nos espaces de vie et
revitaliser les villes (parcs, jardins et espaces verts).”

● Je ne sais pas = 10% des répondants

Un aperçu des réponses

- “Y’a des chances.”
- “Je l’espère.”
- “J'espère qu'elle s'intègrera plus et qu'elle aura plus d'importance/poids dans le

domaine scientifique. Les deux scénarios sont possibles : soit un délaissement
toujours plus important de la discipline (du moins en professionnel) soit une
remontée dans la prise de conscience de son importance pour tout.”

● Autres types de réponse = 4% des répondants
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L'apprentissage de la botanique : Selon vous,
comment sera enseignée la botanique dans le
futur ?

Question 11 : Le partage de l'ensemble des connaissances, données et
études botaniques sera-t-il amélioré ? 1001 répondants

Voir toutes les réponses

● Oui = 81% des répondants

Un aperçu des réponses

Outils numériques
- “Oui, par le développement des encyclopédies numériques, bibliothèques 3D de

fleurs, musées botaniques virtuels en ligne.”
- “Oui, grâce notamment à des outils numériques (applications, sites...) permettant la

centralisation et le partage des connaissances par et pour le plus grand nombre.”
- “Certainement, grâce aux nouvelles technologies, l'accès sera démocratisé.”
- “Grâce au partage sur les plateformes numériques (vive Tela Botanica!), les

connaissances seront mieux diffusées.”

Open source et accessibilité
- “Oui, par la digitalisation des contenus papiers ainsi que par le partage en "open

source" des connaissances du végétal sur le net.”
- “Probablement par l'intermédiaire de la science partagée.”
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- “Accessible facile et partout.”

Nécessité/importance
- “C'est nécessaire pour un accès au plus grand nombre.”
- “Confronté.e.s à la nécessité de réorganiser notre vie quotidienne autour de la

nature, seule base véritable de la vie, le savoir botanique ne pourra que connaître un
nouvel engouement parce qu'il s'imposera comme une nécessité.”

- “Oui, c'est vital (et agréable).”

Échanges et éducation
- “Oui par les échanges entre les plateformes, entre les associations locales plus

nombreuses.”
- “Oui, on sait désormais que si on échange son savoir, on peut améliorer les

connaissances en botanique.”
- “Grâce aux outils, on pourra se former soi-même à la botanique, échanger,

communiquer avec une "communauté"....et agir !”
- “Les connaissances seront améliorées, mais pour qu'il y ait un large partage, il

faudrait que l'enseignement de la botanique prenne une place beaucoup plus
importante dans les programmes scolaires.”

- “Oui. Tela-botanica y contribue(ra).”

● Incertitude = 10% des répondants

Un aperçu des réponses

- “Oui, au moyen des outils de communication, et non, car si les plantes renferment
des secrets encore insoupçonnés de nature à soigner des maladies, les laboratoires
pourraient s'emparer de ces précieuses données pour les monnayer.”

- “Espérons que oui, en combinant échanges internationaux, locaux, virtuels et sur le
terrain.”

● Non = 2% des répondants

● Autres types de réponse = 7% des répondants
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Question 12 : Comment pourra-t-on se former à la botanique ? 96
répondants

Voir toutes les réponses

● Par les outils numériques = 27% des répondants

Un aperçu des réponses

- “Avec Internet, grâce aux sites comme Tela Botanica et également grâce aux sites
d'aide à l'identification et d'échanges entre botanistes spécialistes et amateurs.
Ajoutons aussi les flores "papier", qui auront toujours une place de choix.”

- “Sur Tela Botanica, via des MOOC, à l'école, à l'université, au comité de quartier du
Parti Botaniste.”

- “Internet reste le meilleur moyen de se former à son rythme et à son domicile. L'idéal
serait plusieurs niveaux de formations : du simple amateur qui veut mieux connaître
la nature qui l'entoure au botaniste qui cherche à améliorer ses connaissances.”

- “Grâce à Internet avec des outils de plus en plus interactifs.”

● Par le parcours scolaire = 26% des répondants

Un aperçu des réponses

- “La botanique sera au cœur des programmes scolaires, mais il existera aussi
beaucoup d'associations où les amateurs des plantes partageront leur fascination
pour le monde végétal avec toutes les générations de curieux de nature.”

- “La botanique sera intégrée dans l'enseignement général, dès l'école primaire, au
même titre que les mathématiques ou la géographie. Il y aura des cours théoriques
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et des cours pratiques, pour que l'ensemble de la population connaisse son
environnement.”

- “Cela fera partie des cours de base au même titre que les maths ou le français.”

● Par le terrain = 14,5%  des répondants

Un aperçu des réponses

- “Toujours en allant sur le terrain qui reste la meilleure école.”
- “Sur le terrain grâce aux nombreuses associations et organismes qui œuvrent sur le

terrain, en ligne avec des professeurs dans le monde entier, dans des forums, des
conférences, et bien sûr à l'université et dans des écoles spécialisées. La pratique
sur le terrain demeurera essentielle.”

- “Avec des ateliers pratiques, des sorties.”

● Autres types de réponse = 32,5% des répondants

Un aperçu des réponses

- “Voici quelques façons : à l'école, par voie numérique, en groupe sur le terrain, en
partage et échange de compétences, entre amis du jardinage, entre randonneurs,
photographes…”

- “Grâce à des logiciels, des forums, des webinaires, ou on pourra échanger avec le
monde entier pour faire des comparaisons, avoir un vrai support de cours avec des
QCM ou des examens en fin d'année et une reconnaissance en fin de cycle. Des
stages seront proposés sur le terrain partout, en réel ou virtuel pour pouvoir toucher
de plus près la connaissance des plantes et leurs différents milieux.”

- “1. À l'école (impératif). 2. Sur le net (Tela Botanica fait un travail remarquable) 3. Par
le biais d'associations naturalistes et d'initiatives citoyennes.”
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Question 13 : Quels outils pourront être utilisés pour sensibiliser /
former à la botanique ? 96 répondants

Voir toutes les réponses

● Outils numériques = 32% des répondants

Un aperçu des réponses

- “Les MOOC de Tela Botanica.”
- “Les MOOC et pédagogies interactives.”
- “Flores, téléphones, tablettes, ordinateurs,...”
- “Webinar, groupes de discussions, outils d'identification, intelligence artificielle.”
- “Des applications/MOOC approfondis + des formations courtes en présentiel.”
- “Clés interactives, herbiers en ligne, visite virtuelle 360° de milieux naturels et jardins

botaniques, utilisation de scan codes sur les sentiers d'interprétation et les parcs,
etc.”

- “Les vidéos, les MOOC, des jeux de piste.”

● Observations de terrain = 20% des répondants

Un aperçu des réponses

- “Aller sur le terrain, observer et ressentir. Cette recette dure depuis des siècles mais
fonctionne bien et devrait (j'espère) encore fonctionner dans 20 ans.”

- “Enseignement par l'expérience: irremplaçable, c'est pourquoi il faut sauvegarder et
favoriser la biodiversité: quel serait l'intérêt de "connaître" une plante que l'on ne
verra jamais? Les outils ne serviront alors à rien.”

- “La sensibilisation sur le terrain et avec les nouvelles technologies.”
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● Outils ludiques = 9% des répondants

Un aperçu des réponses

- “Musées virtuels, jeux de cartes botaniques pour les enfants, "geocaching" photo des
fleurs rares, sensibilisation botanique en classe et sur le terrain auprès des jeunes,
sensibilisation aux plantes comestibles pour les adultes (couplée à des randonnées /
stages de survie ou autres), rapprochement des botanistes avec des guides ornitho
ou animaux pour des sorties nature.”

- “Chacun aura un carnet de terrain virtuel qu'il pourra transporter lors de ses sorties
dans la nature, et dans lequel il retrouvera des outils d'aide à l'identification. Des jeux
divers - plateaux, applications, escape games... - inviteront les citoyens à se former à
la botanique, de façon ludique et créative. Le meilleur outil demeurant la
transmission d'homme à homme, pour un partage sensible et bienveillant des savoirs
naturalistes.”

- “Jeux vidéo, jeux détectives de plantes, photos 3D.”
- “En Amérique, on a présentement des émissions TV mettant en compétition des

concurrents en cuisine de haut niveau, en science expérimentale, en danse, en
chant, «America got talent», etc. Il serait sans doute intéressant de développer ce
genre de compétition en botanique, à plusieurs niveaux. Le défi sera alors de ne pas
sombrer dans une compétition trop technique, mais dans une émission éducative
genre «herbes folles».”

● Autres types de réponse = 39%  des répondants

Un aperçu des réponses

Terrain et numérique
- “Internet pour se former. Mais pour sensibiliser à la botanique, la découverte et

l'observation occasionnelles sur le terrain lors de balades ou de sorties organisées
(type club de randonnée par exemple). Pour sensibiliser les enfants, il faut leur faire
découvrir les plantes par tous leurs sens, la vue et l'odorat, le goût et le toucher, mais
aussi les outils artistiques (dessins, tracés en relief...).”

- “Peut-être des guides en 3D, que l'on pourrait avoir en appli sur son téléphone et que
l'on pourrait utiliser à chaque fois que l'on en ressent le besoin, comme si on avait un
botaniste dans sa poche ! Mais on risquerait de devenir fainéant, le mieux reste le
bon bouquin de détermination !”

- “Les outils numériques sont une bonne ressource pour toucher les gens et les
sensibiliser. Mais je pense que tout ne peut pas être fait à distance pour ça non plus,
le contact entre les personnes joue énormément je trouve.”

Parcours scolaire
- “Des kits pédagogiques à destination des enseignants. Des échanges entre écoles

de régions différentes pour apprendre à connaître la flore de tout le pays, et pourquoi
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pas d'autres pays. Des ateliers sur l'usage alimentaire ou pharmaceutique des
plantes.”

Botanique et citoyenneté : Quelle place
occuperont, selon  vous, la botanique et
l'environnement dans la citoyenneté du futur ?

Question 14 : La botanique occupera-t-elle une place plus importante
dans le quotidien des citoyens ? 79 répondants

Voir toutes les réponses

● Oui = 84% des répondants

Un aperçu des réponses

Société / Utilisation
- “La botanique occupera une place centrale dans la vie quotidienne, puisqu'elle sera

transmise à l'école, comme l'écriture et les mathématiques, et à la maison, au même
titre que les recettes de cuisine, les astuces de bricolage ou les règles de politesse.”

- “Oui, car chacun aura besoin de connaissances en plantes, entre autres pour se
nourrir.”

- “Oui, de toutes les manières, le végétal est amené à occuper une place primordiale
dans notre vie et la connaissance du monde végétal sera de plus en plus
importante.”
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L’environnement
- “Je l'espère, la botanique permet de connaître l'état de notre environnement, c'est

crucial pour connaître la nature des changements climatiques ou de l'impact de la
pollution que nous générons.”

- “Je l'espère. Car la connaissance "Botanique" participe à une meilleure
compréhension environnementale.”

- “Déjà, nous sommes tous de plus en plus attentifs à tous les végétaux qui nous
entourent - et intéressés pour mieux les comprendre. Ils ne font plus "partie du
décor". Au contraire, nous mesurons chaque jour de façon plus "criante", combien ils
conditionnent toute la vie sur Terre (mais comment avons-nous pu l'oublier ?!); et
combien il importe donc de les connaître, de les "voir" autour de nous. Parions que
ce "mouvement botanique" continuera de croître, parmi les enfants, les adultes
amateurs et les professionnels.”

Souhait
- “Je l'espère, mais ne saurais l'affirmer. Tout va dépendre de la direction que nous

prendrons et de la volonté politique de faire des enjeux environnementaux une
priorité et non un pis-aller.”

- “Je l'espère de tout coeur mais je pense qu'il faut redoubler d'effort pour la mettre en
valeur auprès des jeunes et qu'ils comprennent son importance vitale pour leur
avenir.”

● Non = 10% des répondants

Un aperçu des réponses

- “Malheureusement non, les citoyens s'en fichent, ils préfèrent leurs smartphones.”
- “C'est à espérer. Personnellement avec la régression de la biodiversité et les lobbies

de l'agriculture, je doute que cela soit le cas ou alors pour bien manipuler les
espèces au profit d'une humanité à la démographie galopante.”

- “Pas la botanique en tant que telle mais l'environnement si.”

● Autres types de réponse = 6% des répondants
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Question 15 : Comment les citoyens s'investiront face aux enjeux
environnementaux ? Quels seront les moyens à leur disposition ? 73
réponses

Voir toutes les réponses

Parmi les 73 répondants :

● 46,5 % ont cité le mode de vie

Un aperçu des réponses

Général
- “Ils iront progressivement vers un mode de vie plus simple, une simplicité volontaire,

et cela passera par une meilleure connaissance du fonctionnement global des
écosystèmes dans lesquels ils vivent.”

- “Un comportement éco-responsable."
- “Ils essaieront de changer leurs habitudes en conscience.”
- “À l’échelon individuel en réduisant leur consommation et leur empreinte carbone, en

apprenant à vivre différemment.”

Consommation
- “Les citoyens, pleinement conscients des enjeux environnementaux, auront compris

l'importance d'acheter des produits locaux, de saison, issus de l'agro-écologie.
L'époque de la sur-consommation et du gaspillage sera révolue, l'obsolescence
programmée sera condamnée, et on privilégiera la réutilisation et le recyclage des
biens.”
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- “Tous seront devenus des consom'acteurs puisque le meilleur levier du changement
se fait au niveau des achats. La prise de conscience générale permettra de garder
l'équilibre, si fragile, entre les ressources consommées et celles à disposition.”

- “On devra consommer de manière plus responsable et plus saine, en refusant le
gâchis, le hors-saison venu par avion, les OGM ; en favorisant le bio, le local. On
refusera d'acheter les fruits cueillis non mûrs, les légumes forcés en serres
chauffées. Avec des applications du genre Yuka, on forcera les fournisseurs à se
plier à nos exigences.”

Jardinage/Agriculture
- “Tout citoyen doit réapprendre à jardiner, cultiver de façon biologique, et consommer

local dans le respect des saisons et ses aléas.”
- “Jardins en ville, compostage, recyclage, écologie.”
- “Moyens à leur disposition : leur volonté, leur détermination, leurs idées, innovations,

solidarité. Plantations chez soi, même en appartement, balcon... ; jardins (partagés),
végétalisation des villes : façades et toits, jardins, parcs vivants.“

- “Développement de pratiques culturales écologiques et d'une gestion durable et
différenciée des forêts (sans coupes rases dans les massifs forestiers)."

- “Par le recyclage des déchets, le compostage, la permaculture, la mise en place de
murs verts dans les villes et de jardins.”

● 31,5 % ont cité l’action citoyenne

Un aperçu des réponses

- “L'action locale, en plus de Vigie Nature, une appropriation locale des observations et
des actions.”

- “La mobilisation citoyenne, le boycott.”
- “Les moyens à leur disposition pour s'investir seront nombreux notamment la

participation citoyenne aux études et collectes de données, l'accès à des
informations …”

- “[...] agir dans la vraie vie...la nôtre ! Peut-être que ce seront surtout des réseaux
locaux qui s'organiseront - comme cela commence d'ailleurs : associations se
constituant pour financer des projets "verts" (énergies renouvelables) ou solidaires
(récupération et recyclage, anti-gaspillage alimentaire, co-voiturage), jardins
partagés, AMAP, journées diverses organisées par des municipalités (ramassage
des déchets, forums, conférences, rencontres, témoignages)...”

- “Décision citoyenne dans les villes pour occuper des espaces verts comme
observatoire, enseignement, production agricole (arbres et légumes sauvages et
perpétuels), divertissement.”

- “[...] par des actes civiques à leur échelle. Nous réagirons par des actes de non
violence en nous réunissant et en boycottant le système de commerce actuel, et en
développant toute une culture de transition, pour la vie de tous les jours. (alim.,
médecine, loisirs, transports...).”
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● 26 % ont cité l’information/l’éducation

Un aperçu des réponses

- “Les moyens sont surtout je pense l'éducation. Je ne vois pas d'autres moyens.”
- “Connaissance de leur environnement proche, l'accès à cette connaissance.”
- “D'abord s'informer, apprendre, avec tous les médias qui existeront (en ayant

toutefois un usage éclairé et modéré… c'est aussi énergivore !) Et surtout, les
échanges HUMAINS : la transmission est bien meilleure quand elle passe par des
passionnés… passionnants !”

- “Le meilleur moyen de sensibiliser, c'est de montrer les effets directs de nos actes
quotidiens sur la qualité de vie de chacun par des applis, des conférences et de
donner les moyens concrets (aides financières, éducation) pour changer ses
habitudes.”

- “Des formations, des rencontres, des entreprises, de l'énergie ... tout notre mode de
vie doit être repensé pour permettre à la population d'agir face aux enjeux
environnementaux.”

- “Plus de cours de SVT en insistant sur l'importance des enjeux environnementaux à
l'école, dès le plus jeune âge, avec des exemples concrets. L'éducation, c'est
essentiel !”

● 24,5 % ont cité la sphère politique et sociétale

Un aperçu des réponses

- “Un service botanique remplacera le service militaire dans de nombreux pays.”
- “Une.e adjoint.e (ethno) botaniste à la Biodiversité dans toutes les mairies !”
- “Cela va dépendre beaucoup du relais politique de la cause environnementale.”
- “Lois pour protéger les espaces naturels pour laisser place à l'observation.”
- “Développement durable avec les 3 piliers (social, économique et environnemental).”
- “Vote pour des politiques plus ambitieuses.”
- “Il s'agit, dès aujourd'hui, de penser des formes d'organisations collectives

permettant de dépasser ce mode de production qui repose sur l'exploitation des
différentes formes de vies et la marchandisation du vivant.”

- “Des heures dédiées de bénévolat permettront aux citoyens d'agir [...] dont un
minimum annuel serait requis sous peine d'augmentation du niveau d'imposition.”

● 20,5 % ont cité un autre type de réponse

Un aperçu des réponses

- “Courage, fuyons.”
- “On espère qu'ils seront autant à fond que nous aujourd'hui.“
- “J'imagine que les citoyens n'auront pas tous le même rapport à leur environnement ;

cela a été le cas en tout temps. Deux forces sont actuellement en opposition de
manière forte et le basculement d'un côté ou de l'autre en faveur de la
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prépondérance accordée à la nature en général et aux plantes va déterminer l'avenir
des espèces sur cette planète... dans le bon ou le mauvais sens.”

- "Je ne le sais pas, je ne suis pas voyant. Mais j'espère que l'éducation développera
nos connaissances sur les plantes, les animaux, les insectes, les poissons, etc. "

Question 16 : Quel serait votre investissement citoyen en 2040 ? 75
répondants

Voir toutes les réponses

● Pour l’éducation = 44% des répondants

Un aperçu des réponses

Transmission
- “La transmission des connaissances, le partage d'information. La participation à des

actions de sensibilisation à la préservation de la biodiversité.”
- “Je serais fort âgée, mais j'espère encore pouvoir transmettre mes connaissances et

mon amour des plantes et de la nature.”
- “Participer à diffuser la connaissance et le respect du vivant.”
- “Former la jeunesse.”

Faire exemple
- “Investissement au quotidien, en essayant de montrer l'exemple de pratiques

respectueuses de l'environnement au sens large.”
- “Je commencerai à être âgée, mais au moins information pour les plus jeunes,

essayer d'être un exemple, soigner mon jardin.”
- “Mon principe est plutôt: “Laisse la nature faire, elle sait ce qu'elle fait et elle te le

rendra bien”. J'ai mis ce principe en application dans le cadre de mon travail
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(entretien des abords routiers et espaces verts) et la plupart des mes collègues m'ont
suivi et proposent même de nouvelles idées.”

Projet personnel
- “Ce sera la continuité de 2020 ! Faire soi-même dans la mesure du possible tant en

cuisine qu'en entretien du chez-soi, circuler de façon respectueuse de la Terre,
échanger et entraider pour garder l'harmonie... et toujours rester en alerte !”

- “Je souhaite entrer dans une école d'herboristerie bien avant 2040, pour apprendre à
connaître les plantes qui nous entourent.”

- “Introduire le maximum de vie dans le sol chez moi et si possible autour de moi.”

Sensibilisation
- “J'essaierai de participer à la construction d'une nouvelle société plus apte à

respecter l'environnement que celle dans laquelle nous vivons.”
- “Je serai bien vieille... sensibiliser et transmettre peut-être à mes petits-enfants.”

● Pour la protection de la nature = 33% des répondants

Un aperçu des réponses

Gestion d'espaces naturels
- “Participation à la gestion, entretien ou surveillance de parcs locaux ou régionaux.”
- “Baliser des chemins de randonnées botaniques.”

Economie des ressources
- “Ne plus consommer d'énergie fossile.”
- “Quotidien (zéro déchets, économie d'eau, déplacements réduits, alimentation moins

carnée...).”
- “Avoir réussi à réduire mon empreinte carbone au maximum.”

Engagement politique/associatif/personnel
- “Si je suis encore là*!! Je participais activement au pouvoir citoyen économique et

politique (*93 ans !!!).”
- “Je serais maire.”
- “Investissement associatif (club de montagne, usagers de transports, et pourquoi pas

association de botanique!).”
- “Maraîchère entretenant un îlot de biodiversité et organisant des classes vertes pour

des classes.”
- “ "I have a dream" : ouvrir d'ici 2 ans une "maison verte" : une petite

herboristerie-café-bibliothèque associée à un petit jardin sauvageon, "hors du
temps", où les personnes viennent trouver un renseignement, un conseil, discuter,
partager, créer des liens ou juste s'arrêter un moment.”

● Autres types de réponse = 23 % des répondants

- “J’aurai 90 ans, mon investissement sera de rester vivant !! 🤗”
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- “Si tout se passe bien je serai encore plus active qu'aujourd'hui, sinon, j'irai me terrer
dans un coin de campagne loin de toute civilisation.”

- “J'aurai 80 ans ! Je laisserai faire mes enfants et petits-enfants (si j'en ai).”
- “Je ne sais pas si je serais encore en vie. Je souhaite simplement qu'il reste encore

un peu de vie sur terre. Mais où sont passés les "hannetons" de mon enfance !”
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