
QU’EST-CE QU’UN INVENTAIRE PARTICIPATIF ?
Un observatoire ou inventaire participatif botanique est un moyen de

regrouper des citoyens pour inventorier la flore sur un territoire défini. Celui-ci

peut avoir un objectif scientifique, de gestion ou de sensibilisation. Graĉe à des

outils web mis à disposition, l’inventaire permet de collecter et restituer des

données d’observations botaniques. 

Dans le cadre d’un programme de science participative répondant à une question

scientifique, celui-ci est conduit en partenariat entre des observateurs (citoyens)

et un laboratoire ou une structure à vocation scientifique, visant à observer ou

étudier un phénomène dans le cadre d’un protocole bien défini.

Exemples : sauvages de ma rue, Observatoire des Saisons

Les inventaires participatifs peuvent également répondre à d’autres attentes

comme du suivi d’espèces dans le cadre de la gestion d’espaces naturels,

d’actions de conservation ou simplement pour des actions d’apprentissage et de

participation car ils permettent de sensibiliser et toucher par l’action.

Les informations collectées seront ensuite mises à la disposition des chercheurs

et du public.

Exemples : Observatoire des messicoles, #Bota10km, missions flore, vous pouvez

aussi imaginer des actions courtes comme un inventaire de quartier (de type

chasse au trésor) lors d’une fête locale.

Tela Botanica propose de nombreux outils pour accompagner les personnes et

collectifs à créer leurs inventaires participatifs de la flore sauvage locale.

En cette fin d’année 2021, l’association lance un appel à projets afin de faire

bénéficier d’outils et d’accompagnement à la prise en main de ceux-ci pour trois

projets en 2022 ! Que vous soyez un particulier ou une structure, à vous de jouer !

C R É E R  V O T R E
I N V E N T A I R E
P A R T I C I P A T I F
D E  L A  F L O R E  !  

A p p e l  à  p r o j e t s

o u v e r t  à  t o u s

9 décembre 2021
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https://www.tela-botanica.org/projets/sauvages-de-ma-rue/
https://www.obs-saisons.fr/
https://www.tela-botanica.org/projets/observatoire-des-messicoles/
https://www.tela-botanica.org/2021/04/bota10km-explorez-la-flore-de-vos-10km-en-avril/
https://www.tela-botanica.org/mission/


Dans quel but ? 

Quel protocole et quelles informations demandées ?

Pour quel public et avec qui ? Un groupe, une classe, un réseau, une

structure

Quelles espèces ? 

Quel territoire d’action ? 

À quelle période de l’année ? Combien de temps ? Sur un événement d’un

jour, sur une semaine, quelques mois, une année ou permanent

Quelle échéance ? 

Quels résultats attendus ?

Voici quelques questions qui vous permettent de définir votre projet :

CRÉER SON INVENTAIRE PARTICIPATIF

Participer à un observatoire déjà existant ou devenir relais de celui-ci est

formidable mais ne répond pas forcément à vos problématiques. Vous pouvez

avoir besoin de créer votre propre inventaire qu’il soit temporaire (lié à un

événement de sensibilisation par exemple) ou pérenne (lié à un cadre de

recherche ou de gestion). 

L’association Tela Botanica propose de nombreux outils libres vous

permettant de créer votre observatoire, le valoriser et l’animer. Cependant

leur prise en main n’est pas toujours aisée, c’est pourquoi cet appel va

permettre à trois projets de bénéficier de l’appui de l’association !

TELA BOTANICA ACCOMPAGNE LA CRÉATION
DE PROJETS COLLABORATIFS DEPUIS 1999

Sortie pour le programme sTREEts, Tela Botanica, CC BY-SA 4.0
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https://www.tela-botanica.org/outils/#saisie-et-enrichissement-de-donnees


être en langue française,

concerner un territoire ou un groupe taxonomique pour lequel Tela Botanica

possède le référentiel (plantes vasculaires de France métropolitaine et

d’Europe, d’Afrique tropicale et du Nord, Liban, DROM-COM, plantes non

vasculaires de France).

Afin de pouvoir créer vos outils adaptés et vous accompagner sur vos

inventaires, les projets doivent : 

VOTRE PROJET D’INVENTAIRE AVEC TELA
BOTANICA

Ajout de quelques (5 maximum) champs permettant de collecter des

informations complémentaires de type :  

cases à cocher : par exemple, présence / absence d'éléments : papillons,

cavités etc.,

liste déroulante : par exemple, phénologie, type de culture, etc.,

champ numéraire : par exemple, abondance, circonférence (arbre) etc.,

champ libre : par exemple, notes.

Possibilité de remplacer l’autocomplétion du champ espèce par une liste

déroulante comprenant uniquement des noms définis - et appartenant à un

référentiel taxonomique cité ci-dessus. Nous aurons besoin d’un format

spécifique qui vous sera communiqué si cette option est choisie.

Consulter un exemple d'outil de saisie

Cet outil vous permet de saisir une observation botanique et comprend les

champs : géolocalisation, date, lieu-dit, station, milieu, notes, référentiel

taxonomique ainsi que nom d’espèce avec autocomplétion sur le nom scientifique

lié au référentiel.

Personnalisations possibles 

Graphiques :  Ajout du logo de votre projet, son nom, sa description et son

territoire.

Techniques : 

CRÉATION D’UN OUTIL DE SAISIE DÉDIÉ À VOTRE
PROJET

3

https://www.tela-botanica.org/flore/
https://www.tela-botanica.org/widget:cel:saisie


Animation par Tela Botanica d’une demi à une journée d’atelier (une dizaine de

personnes) pour le lancement de votre projet (présentation de l’outil et saisie),

en présentiel pour les territoires de France métropolitaine (dont Corse) si la

situation sanitaire le permet ou par visioconférence le cas échéant. 

Réunions de co-construction de l’outil (visioconférence) et aide à la prise en

main.

ANIMATION 

Consulter un exemple de cartographie 

Personnalisations possibles pour affichage sur un site web tiers

Graphique : ajout du logo de votre projet.

Techniques :  centrage de la carte sur votre territoire, affichage d’une période et

d’un titre.

CRÉATION D’UNE CARTOGRAPHIE AFFICHANT
LES DONNÉES SAISIES VIA VOTRE OUTIL

Consulter un exemple d'espace web 

Création d’un espace dédié sur notre site pour valoriser votre projet si vous le

souhaitez. 

Cet espace peut contenir une page de présentation, un espace de stockage de

fichiers, un forum / liste de discussion, des pages de présentation de votre outil

de saisie ainsi que de valorisation des données.

*Nécessite la création de comptes sur tela-botanica.org

CRÉATION D’UN ESPACE WEB *
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https://www.tela-botanica.org/widget:cel:cartoPoint?nbjours=2
https://www.tela-botanica.org/widget:cel:cartoPoint?nbjours=2
https://www.tela-botanica.org/widget:cel:cartoPoint?nbjours=2
https://www.tela-botanica.org/projets/sauvages-de-ma-rue/
https://www.tela-botanica.org/projets/sauvages-de-ma-rue/
https://www.tela-botanica.org/


à respecter les conditions et licences d’utilisation (licence CC BY SA 2.0

pour les données d’observation) des différents outils - certains peuvent

nécessiter la création d’un compte sur tela-botanica.org, 

à ne pas construire d’application et de projet à but lucratif en exploitant

intensivement les services web de l’association,

à informer Tela Botanica en cas de partage des données à d’autres

structures afin de ne pas créer de doublons (exemple versement SINP).

à créer les outils mentionnés et à accompagner les lauréats dans leur

prises en main. 

Le lauréat s’engage : 

L’association Tela Botanica s’engage :

ENGAGEMENT DES PARTIES

moninventaire@tela-botanica.org

CONTACT

la présentation de votre projet d'inventaire contenant ses objectifs, ses

publics visés, les échéances et les moyens mobilisés etc.,

présentation succincte de la personne porteuse (ou de l’organisme si celui-

ci est porté par une structure et non un particulier),

les personnalisations d’outils envisagées.

Envoyer par email à : moninventaire@tela-botanica.org avant le 28 février

2022  un document au format pdf comprenant :

Les projets seront alors examinés par un jury de l’association comportant des

membres du conseil d’administration et des membres de l’équipe. Si le jury a

besoin de compléments d'information il pourra revenir vers vous via l’email

utilisé pour le dépôt.

Après décision du jury, au plus tard au 15 mars, tous les participants seront

contactés pour leur faire part de la décision sur leur projet et les lauréats

seront informés des prochaines étapes pour la mise en place des outils.

MODALITÉS DE PARTICIPATION

Pertinence du sujet,

originalité,

faisabilité.

CRITÈRES DE SÉLECTION
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Cet appel à projets est porté par Tela Botanica, avec le soutien financier du Ministère de la Transition écologique.

https://www.tela-botanica.org/mentions-legales/#droit-de-reproduction
mailto:moninventaire@tela-botanica.org
mailto:moninventiarea@tela-botanica.org

