
A travers des portraits d'acteurs de la
botanique, #BOTACTEURS met en lumière
des projets auquel chacun d'entre-nous
peut participer, afin d'accroître la
connaissance de la flore sauvage.

Venez à notre rencontre et relevez nos
défis botaniques chaque semaine !

Rendez-vous du 16 juin au 01 septembre
2022 sur le site de Tela Botanica et sur
nos réseaux sociaux pour suivre les défis
et participer à l’action.

Objectif : contribuer à préserver la
biodiversité grâce à une meilleure
connaissance de la flore.

Communiqué de presse - 17 juin  2022
Tela Botanica lance le défi #BOTACTEURS afin de découvrir des acteurs de la
botanique et d'encourager la découverte de la flore sauvage et le partage de
connaissances botaniques. L'équipe de l'association Tela Botanica prend la parole pour
vous donnez envie de passer à l'action et réunir ensemble un maximum d’observations
de plantes pour une meilleure connaissance et préservation de la flore !

#BOTACTEURS
A partir du 20 juin, relevez le défi!

#BOTACTEURS
Relève le défi : agis en faveur de la flore sauvage

#BOTACTEURS#BOTACTEURS#BOTACTEURS

Découvrez plusieurs projets
pour passer à l'action et
devenir un BOTACTEUR !

https://www.tela-botanica.org/projets/streets-suivi-des-pieds-darbres-de-ma-rue/
https://www.obs-saisons.fr/
http://www.particitae.upmc.fr/fr/suivez-les-lichens.html
https://www.tela-botanica.org/projets/observatoire-des-messicoles/
https://www.tela-botanica.org/projets/smart-flore/
https://www.tela-botanica.org/mission/*
https://www.tela-botanica.org/appli:pictoflora?masque.pninscritsseulement=1&protocole=3&tri=date_transmission&ordre=desc&page=1&pas=12
https://www.tela-botanica.org/presentation/soutenir/
http://www.tela-botanica.org/


Comment passer à l'action ?J'ai hâte !!

L'association Tela Botanica met à votre
disposition ses outils collaboratifs : partage
d'images, identification des plantes, création
d'articles sur notre site... Un ensemble de
ressources qui vous permet de participer comme
il vous plait !

PARTAGEZ !

Chaque semaine, les membres de l 'équipe
Tela Botanica prendront la parole pour vous
présenter leur parcours, leur métier et les
projets sur lesquels i ls travail lent et
auxquels vous pouvez prendre part. I ls vous
expliqueront comment contribuer
concrètement et devenir BOTACTEUR

De nombreux défis vous seront proposés pour
vous permettre d’enrichir votre connaissance
de la flore sauvage, tout en contribuant à
différents projets collaboratifs !  

DE L'INFO À L'ACTION

#BOTACTEURS
#BOTACTEURS#BOTACTEURS#BOTACTEURS

Depuis 22 ans, l ’association Tela Botanica anime un réseau international de
passionnés et professionnels de la botanique. Tela Botanica crée, anime et
développe des projets collaboratifs.  Son objectif est de diffuser la culture
scientifique au plus grand nombre et de démocratiser la botanique et les sciences
associées. Ses 57 000 inscrits contribuent chaque jour à l ’enrichissement du site
Internet en partageant leurs données grâce à des outils collaboratifs performants.
Les défis de #BOTACTEURS permettent à chacun d'entre nous de participer à des
projets collaboratifs afin d'enrichir la connaissance botanique et de devenir à
notre tour des acteurs de la botanique !

Envie de découvrir l'association Tela Botanica ?

Lors des défis, laissez-vous guider par votre
curiosité et votre créativité :  partagez des photos
de vous en plein défi ou de plantes prises sur le vif,
écrivez quelques mots sur votre expérience et vos
ressentis... 

En savoir plus et participer : ici 
Contact Presse : Anne-Catherine Argaud, anne-catherine@tela-botanica.org

Suivez #BOTACTEURS sur nos réseaux sociaux : 

Relève le défi : agis en faveur de la flore sauvage

https://www.facebook.com/telabotanica
https://twitter.com/TelaBotanica
https://twitter.com/TelaBotanica
http://www.tela-botanica.org/
https://www.tela-botanica.org/2022/06/decouvrez-le-projet-botacteurs/
https://www.tela-botanica.org/2022/06/decouvrez-le-projet-botacteurs/

