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1.

Smart'Flore est une application mobile de découverte
de la botanique sur le terrain. Elle permet de

découvrir les plantes autour de vous et de vous guider
sur des sentiers botaniques et numériques.

 

TÉLÉCHARGER
 SMART'FLORE Revenir au

calendrier

https://play.google.com/store/apps/details?id=org.flore.smart.smartflore&hl=fr
https://play.google.com/store/apps/details?id=org.flore.smart.smartflore&hl=fr
https://play.google.com/store/apps/details?id=org.flore.smart.smartflore&hl=fr
https://play.google.com/store/apps/details?id=org.flore.smart.smartflore&hl=fr


eFlore est une flore électronique qui recense des
informations sur les espèces de la flore de France et

de plusieurs régions francophones. En recherchant le
nom commun ou scientifique d’une plante vous

pouvez obtenir un large contenu, libre de droit et en
partie produit par le réseau Tela Botanica.

 

2.

ACCÉDER
À EFLORE

www.tela-botanica.org/flore

Revenir au
calendrier

https://www.tela-botanica.org/flore/
https://www.tela-botanica.org/flore/


3.

Sauvages de ma rue est un programme de sciences
participatives animé par l'association Tela Botanica et

porté par le laboratoire CESCO du MNHN.
Il vous propose  de suivre et reconnaître les espèces
végétales qui poussent en ville, les plantes que vous

croisez dans votre rue, autour des pieds d’arbres, sur
les trottoirs, dans les pelouses…

 
 

DÉCOUVRIR
SAUVAGES DE MA RUE

www.tela-botanica.org/projets/sauvages-de-ma-rue

Revenir au
calendrier

https://www.tela-botanica.org/
https://cesco.mnhn.fr/fr
https://www.tela-botanica.org/projets/sauvages-de-ma-rue/


Revenir au
calendrier

4.

Déchiffrez des anagrammes botaniques sur le site de
Tela Botanica et partez à la découverte d'espèces

végétales en jouant avec les lettres. Une anagramme
est un mot obtenu par transposition des lettres d’un

autre mot. À vous de jouer !
 

ACCÉDER AUX
BOT'ANAGRAMES

Jeu : Bot'anagrammes

https://www.tela-botanica.org/actualites/?q=Bot%E2%80%99anagrammes


Revenir au
calendrier

5.

Retrouvez tous les les évènements du réseau sur le
site de Tela Botanica : congrès et conférences

botaniques, expositions et festivals mais aussi sorties
de terrain, stages et ateliers sur les plantes. 

 

ACCÉDER À
L'AGENDA

Agenda du réseau

ACCÉDER À LA
CARTE DES

ÉVENEMENTS

https://www.tela-botanica.org/evenements/
https://www.tela-botanica.org/evenements/
https://www.tela-botanica.org/cartographies/evenements-botaniques/


Revenir au
calendrier

Le MOOC Botanique - Initiation à la botanique est
disponible au format PDF ! Il permet à qui le souhaite,
de s’initier à la botanique et à la reconnaissance des
plantes sous une forme ludique, grâce à des cours,
des activités de terrain et des quiz pour tester vos

connaissances.
 

14.
6.

TÉLÉCHARGER 
LE MOOC
EN PDF

Un MOOC au format PDF

https://www.tela-botanica.org/2022/11/le-mooc-botanique-initiation-au-format-pdf/
https://www.tela-botanica.org/2022/11/le-mooc-botanique-initiation-au-format-pdf/
https://www.tela-botanica.org/2022/11/le-mooc-botanique-initiation-au-format-pdf/
https://www.tela-botanica.org/2022/11/le-mooc-botanique-initiation-au-format-pdf/


Revenir au
calendrier

7.

Il permet à des botanistes de tous niveaux de
coopérer pour améliorer les connaissances sur la

flore et créer ainsi des « biens communs »  accessibles
à tous. Pour participer, c’est très simple : signaler la

présence d’une plante, qu’elle soit rare ou très
commune dès que vous la croisez.

 

DÉCOUVRIR 
FLORA DATA

Flora Data est le
programme participatif

au cœur du réseau
 Tela Botanica !

https://www.tela-botanica.org/thematiques/flora-data/
https://www.tela-botanica.org/thematiques/flora-data/
https://www.tela-botanica.org/thematiques/flora-data/


Revenir au
calendrier

8.

plantnet.org
 

TÉLÉCHARGER 
PL@NTNET

Pl@ntNet est une application
mobile pour identifier les plantes en

les photographiant avec votre
smartphone. C’est aussi un projet
de sciences participatives, où vos

photos sont collectées et analysées
par des scientifiques du monde
entier pour mieux comprendre

l’évolution de la biodiversité
végétale et la préserver. 

https://plantnet.org/#telecharger
https://plantnet.org/#telecharger
https://plantnet.org/#telecharger


Revenir au
calendrier

9.

mooc.tela-botanica.org

DÉCOUVRIR 
TELA FORMATION

La plateforme Tela Formation est née avec la
réalisation du premier MOOC de l'association, Le
MOOC Initiation à la botanique. Aujourd’hui, Tela

Botanica vous propose d’autres formations gratuites
sur cette plateforme dans le domaine de la botanique

mais aussi de la biodiversité et du changement
climatique…

https://www.tela-botanica.org/outils/plateforme-telaformation/
https://www.tela-botanica.org/outils/plateforme-telaformation/
https://www.tela-botanica.org/outils/plateforme-telaformation/


Revenir au
calendrier

Testez vos connaissances en botanique avec 12 quiz
sur les plantes à retrouver sur le site de Tela Botanica

:  vocabulaire, reconnaissance de plantes, quiz du
MOOC Botanique, plantes des milieux urbains, etc.

ACCÉDER AUX
QUIZ

Quiz botaniques

10.

https://www.tela-botanica.org/actualites/?q=quiz&hFR%5Bcategory%5D%5B0%5D=Br%C3%A8ves


Revenir au
calendrier

11.

 Le Carnet en Ligne, pendant numérique du carnet de
terrain du botaniste, vous permet d’enregistrer et

gérer vos observations : aide à la saisie, noms valides,
mais aussi affichage de vos observations sur une

carte, tri et filtres des données, gestion des photos,
etc. Vous pouvez éditer et exporter votre liste

d’observations, générer des étiquettes d’herbiers et
choisir de rendre publiques ou non vos données.

 

ACCÉDER
AU CEL

www.tela-botanica.org/outils/carnet-en-ligne

https://www.tela-botanica.org/outils/carnet-en-ligne/
https://www.tela-botanica.org/outils/carnet-en-ligne/


Revenir au
calendrier

12.

L'Observatoire des Messicoles permet d’identifier, de
recenser et de suivre de façon privilégiée les plantes
“habitantes des moissons” sur les parcelles agricoles.
Il est basé sur le volontariat et a pour but d'inviter les

citoyens à signaler la présence de messicoles, leur
abondance, etc. Ceci afin de mieux les connaître pour

mieux les protéger !

DÉCOUVRIR LES
MESSICOLES

www.tela-botanica.org/projets/observatoire-des-messicoles

https://www.tela-botanica.org/projets/observatoire-des-messicoles/


Revenir au
calendrier

Retrouvez sur le site de Tela Botanica les observations
botaniques publiques ayant un grade de fiabilité

standard saisies par les membres du réseau durant
les 11 derniers jours.

13.

ACCÉDER À
LA CARTE

Cartographie des
observations

https://www.tela-botanica.org/cartographies/observations-botaniques/
https://www.tela-botanica.org/cartographies/observations-botaniques/


Revenir au
calendrier

Vous avez suivi le cycle de webinaires Tela
Conférences ? Découvrez les mini-modules de cours

Tela Actions composés de vidéos des webinaires,
d’activités participatives et de ressources ! Partez à la

rencontre de 4 univers : la flore urbaine les lichens, les
messicoles et la phénologie.

 

14.

DÉCOUVRIR 
LES MODULES
TELA ACTIONS

Mini-modules Tela Actions

https://www.tela-botanica.org/actualites/?q=Tela+Actions+mini-module
https://www.tela-botanica.org/actualites/?q=Tela+Actions+mini-module
https://www.tela-botanica.org/actualites/?q=Tela+Actions+mini-module
https://www.tela-botanica.org/actualites/?q=Tela+Actions+mini-module


Revenir au
calendrier

15.

Vous êtes bloqué sur une détermination ? Grâce à
IdentiPlante vous pouvez demander de l'aide en ligne!
IdentiPlante est une plateforme collaborative d’aide à

la détermination qui regroupe l’ensemble des
observations publiques accompagnées de photo de
Tela Botanica. Elle permet à tout membre du réseau

de signaler si une observation est visiblement mal
identifiée et de proposer un nouveau nom.

 

ACCÉDER A
IDENTIPLANTE

www.tela-botanica.org/outils/identiplante

https://www.tela-botanica.org/outils/identiplante/


Revenir au
calendrier

16.

L'Observatoire des Saisons est un programme vous
invite à contribuer à la recherche scientifique sur le
changement climatique. Il s'agit d'un programme de

sciences participatives ! Que vous débutiez dans
l'observation de la nature ou que vous soyez un
naturaliste aguerri, vous pouvez participer à ce

programme tout au long de l'année en observant la
nature qui vous entoure… au fil des saisons !

DÉCOUVRIR 
L'OBSERVATOIRE 
DES SAISONS

www.obs-saisons.fr

https://www.obs-saisons.fr/
https://www.obs-saisons.fr/
https://www.obs-saisons.fr/
https://www.obs-saisons.fr/
https://www.obs-saisons.fr/


Revenir au
calendrier

17.

Jouez aux "Qui-est-
ce" du botaniste
sur le site de Tela
Botanica ! Savez-
vous trouver le

nom des plantes
urbaines à partir

d'une photo et de
quelques indices ? 

 

ACCÉDER AUX 
QUI EST-CE ?

Jeu : Qui-est-ce ?

https://www.tela-botanica.org/actualites/?q=Qui+est-ce&hFR%5Bcategory%5D%5B0%5D=Br%C3%A8ves
https://www.tela-botanica.org/actualites/?q=Qui+est-ce&hFR%5Bcategory%5D%5B0%5D=Br%C3%A8ves
https://www.tela-botanica.org/actualites/?q=Qui+est-ce&hFR%5Bcategory%5D%5B0%5D=Br%C3%A8ves


Revenir au
calendrier

18.

PictoFlora est une galerie des images du réseau qui
permet également de noter collectivement la qualité
d’une image en fonction d’un protocole particulier et

ainsi de donner de la visibilité aux images les plus
représentatives des espèces. Sur PictoFlora vous

pouvez retrouver toutes les images transmises sur le
Carnet en ligne. Ces photographies des telabotanistes

sont en licence CC BY-SA (2.0).
 

ACCÉDER A
PICTOFLORA

www.tela-botanica.org/outils/pictoflora

https://www.tela-botanica.org/outils/carnet-en-ligne/
https://www.tela-botanica.org/mentions-legales/#droit-de-reproduction
https://www.tela-botanica.org/outils/pictoflora/


Revenir au
calendrier

De nombreux projets sont actifs sur le site de Tela
Botanica. De manière théorique, un projet est un

espace où l’on peut échanger sur une thématique liée
à la botanique. Pour faciliter ces échanges, différents
outils collaboratifs sont mis à disposition : une liste de
discussion/forum, un wiki, un espace document etc.

 

19.

ACCÉDER AUX
ESPACES PROJETS

Les espaces projets

VOIR UNE VIDÉO
TUTORIEL 

https://www.tela-botanica.org/projets/
https://www.tela-botanica.org/projets/
https://www.youtube.com/watch?v=FceAlWq6-qs&list=PLCOZN0d_687dEMgAF5RmZNS6A3g24t-zw&index=5
https://www.youtube.com/watch?v=FceAlWq6-qs&list=PLCOZN0d_687dEMgAF5RmZNS6A3g24t-zw&index=5


Revenir au
calendrier

20.

 Les herbicides chimiques sont maintenant interdits
d’utilisation sur la voie publique. La végétation

spontanée refait surface en ville et des questions
émergent. sTREEts vous invite à recenser la flore des

pieds d'arbres de votre rue, afin de mieux
comprendre comment les espèces végétales utilisent

les pieds d’arbres pour se déplacer dans les villes.

DÉCOUVRIR 
STREETS

www.tela-botanica.org/projets/streets-suivi-des-pieds-
darbres-de-ma-rue

https://www.tela-botanica.org/projets/streets-suivi-des-pieds-darbres-de-ma-rue/
https://www.tela-botanica.org/projets/streets-suivi-des-pieds-darbres-de-ma-rue/
https://www.tela-botanica.org/projets/streets-suivi-des-pieds-darbres-de-ma-rue/


Revenir au
calendrier

 
Au programme : 5 mondes à explorer, 6 niveaux à

atteindre, 7 missions bonus, des cartes pour suivre les
contributions en temps réel, des vidéos et des ressources

pédagogiques inspirées de #Bota10km.
 

TÉLÉCHARGER 
LE GUIDE PDF

Guide PDF pour un
marathon de la flore 

Dans ce guide, vous
trouverez les

ressources et outils
utiles pour adapter ou

créer librement un
marathon de la flore ! 

21.

https://www.tela-botanica.org/2021/06/guide-pour-lorganisation-dun-marathon-de-la-flore-bota10km/
https://www.tela-botanica.org/2021/06/guide-pour-lorganisation-dun-marathon-de-la-flore-bota10km/
https://www.tela-botanica.org/2021/06/guide-pour-lorganisation-dun-marathon-de-la-flore-bota10km/


Revenir au
calendrier

22.

Mission Flore est un projet participatif qui vous
propose d'observer des plantes locales.  Le dispositif
permet de collecter des données importantes sur la
répartition d’espèces à enjeux (plantes protégées ou
déterminantes ZNIEFF, espèces envahissantes, etc.).

Rendez-vous sur la page Mission Flore pour découvrir
celles en cours près de chez vous !

DÉCOUVRIR 
MISSION FLORE

www.tela-botanica.org/mission

http://www.tela-botanica.org/mission/
http://www.tela-botanica.org/mission/
http://www.tela-botanica.org/mission/


Revenir au
calendrier

Chaque été depuis 2020, Tela Botanica diffuse sur son
site des cahiers de vacances sur le monde des

plantes. Profitez des vacances de fin d'année pour
réviser vos connaissances botaniques !

VOIR TOUS 
LES CAHIERS 
DE VACANCES 

Cahiers de vacances

23.

https://www.tela-botanica.org/actualites/?q=cahier+de+vacances&hFR%5Bcategory%5D%5B0%5D=Br%C3%A8ves
https://www.tela-botanica.org/actualites/?q=cahier+de+vacances&hFR%5Bcategory%5D%5B0%5D=Br%C3%A8ves
https://www.tela-botanica.org/actualites/?q=cahier+de+vacances&hFR%5Bcategory%5D%5B0%5D=Br%C3%A8ves
https://www.tela-botanica.org/actualites/?q=cahier+de+vacances&hFR%5Bcategory%5D%5B0%5D=Br%C3%A8ves
https://www.tela-botanica.org/actualites/?q=cahier+de+vacances&hFR%5Bcategory%5D%5B0%5D=Br%C3%A8ves
https://www.tela-botanica.org/actualites/?q=cahier+de+vacances&hFR%5Bcategory%5D%5B0%5D=Br%C3%A8ves


Revenir au
calendrier

24.

Le projet Auprès de mon arbre (APA) a pour objectif de
rassembler les observatoires citoyens autour de l'arbre,

mais aussi de vous permettre de vous informer et
d'échanger sur toutes les actualités liées aux arbres. 

DÉCOUVRIR 
AUPRES DE 
MON ARBRE

hwww.tela-botanica.org/projets/aupres-de-mon-arbre

https://www.tela-botanica.org/projets/aupres-de-mon-arbre/
https://www.tela-botanica.org/projets/aupres-de-mon-arbre/
https://www.tela-botanica.org/projets/aupres-de-mon-arbre/
https://www.tela-botanica.org/projets/aupres-de-mon-arbre/
https://www.tela-botanica.org/projets/aupres-de-mon-arbre/


Revenir au
calendrier

25

Tela Botanica vous souhaite un 

JOYEUX NOËL 2022 !!!!

S'INSCRIRE AU 
RÉSEAU TELA
BOTANICA

https://www.tela-botanica.org/inscription/
https://www.tela-botanica.org/inscription/
https://www.tela-botanica.org/inscription/

