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Tela Botanica 
en quelques mots et chiffres
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● Association créée en 1999

● 60 000 telabotanistes

● Éthique de partage et travail collaboratif

● Données libres de droits

● Lettre d’actualité hebdomadaire 

● Plateforme de formation avec >86 000 inscrits

Objectifs

Mettre en réseau autour 
de projets botaniques

Faire de la botanique un 
bien commun

Sensibiliser et former sur le 
monde des plantes

Fondateurs :

Tela Botanica : Présentation, historique et chiffres
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Les sciences participatives à 
Tela Botanica : 

programmes et outils
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Sciences participatives et Observatoires : programmes et outils

Sciences participatives
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Observatoires citoyens

Outils
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Sciences participatives et Observatoires : programmes et outils

Sciences participatives

Observatoires citoyens

Outils
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Focus sur le Carnet en ligne
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Focus sur l’outil de saisie : le Carnet en ligne
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Focus sur l’outil de saisie : le Carnet en ligne

A déterminer 
Douteuse
Certaine
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Focus sur l’outil de saisie : le Carnet en ligne
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Focus sur les outils d’aide à la 
détermination
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Focus sur les outils d’aide à la détermination : IdentiPlante
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Focus sur les outils d’aide à la détermination : Pl@ntNet

https://plantnet.org/#telecharger 
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Focus sur les outils d’aide à la détermination : Pictoflora
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Focus sur les programmes 
Sauvages de ma rue 

et 
sTREEts
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Focus sur les programmes : Sauvages de ma rue
21



Focus sur les programmes : Sauvages de ma rue

Objectifs de Sauvages de ma rue : 

● Sensibiliser le grand public à la flore sauvage urbaine par l'action

● Alimenter une base de données libres au service de la recherche en écologie urbaine

● Accompagner les politiques publiques dans l’interdiction de l'utilisation des produits 

phytosanitaires

● Favoriser la collaboration entre collectivités, chercheurs, observateurs et structures 

locales
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Focus sur les programmes : Sauvages de ma rue

Guide d'identification
Clé de détermination

Outil de saisie

Cours en ligne
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Focus sur les programmes : sTREEts

Programme pour les botanistes 

confirmés et réguliers !
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Focus sur les programmes : sTREEts

Programme pour les botanistes 

confirmés et réguliers !

● Comment la flore se propage d’un pied 

d’arbre à un autre ?

● Quels sont les modes de croissance ? 
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Focus sur les observatoires citoyens :  
Mission Flore 

et 
Observatoire des Messicoles
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Focus sur les observatoires : Mission Flore

www.tela-botanica.org/mission/
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Focus sur les observatoires : Mission Flore

● Un contexte scientifique : intérêt dans l’étude de l’habitat et dans le choix des espèces.

● Un intérêt pédagogique : des missions accessibles avec des plantes attractives et 

facilement identifiables.

www.tela-botanica.org/mission/
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Focus sur les observatoires : Mission Flore

● Un contexte scientifique : intérêt dans l’étude de l’habitat et dans le choix des espèces.

● Un intérêt pédagogique : des missions accessibles avec des plantes attractives et 

facilement identifiables.

Objectifs des Missions Flore : 

● Améliorer les connaissances disponibles des aires de répartition d’espèces à enjeux

● Mobiliser une force d’action citoyenne

● Impliquer les citoyens tout en permettant leur sensibilisation et leur formation

● Appuyer les études et les associations sur le terrain

● Mesurer à terme l’évolution des populations

● Encourager la mise en place de politiques de conservation

● Collecter des données dans des secteurs peu connus ou prioritaires

www.tela-botanica.org/mission/
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Focus sur les observatoires : Mission Flore
30

Pour mettre en place 

une Mission Flore : 

mission-flore@tela-botanica.org 

www.tela-botanica.org/mission/
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Focus sur les observatoires : Observatoire des Messicoles
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Focus sur les observatoires : Observatoire des Messicoles

Enjeux de l’Observatoire des Messicoles :

● recenser les parcelles agricoles pour mieux connaître la répartition des messicoles

● sensibiliser aux messicoles, plantes d'intérêt patrimonial et indicatrices de 

biodiversité

● mobiliser les acteurs impliqués dans la conservation des messicoles (agriculteurs, 

acteurs territoriaux, consommateurs, lycées agricoles, etc.)

● plantes hôtes des auxiliaires de culture (lutte contre ravageurs, ressources 

alimentaire)
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Focus sur les observatoires : Observatoire des Messicoles

Surface agricole ≈60% du territoire français 

Contribuez !
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Enjeux de l’Observatoire des Messicoles :

● recenser les parcelles agricoles pour mieux connaître la répartition des messicoles

● sensibiliser aux messicoles, plantes d'intérêt patrimonial et indicatrices de 

biodiversité

● mobiliser les acteurs impliqués dans la conservation des messicoles (agriculteurs, 

acteurs territoriaux, consommateurs, lycées agricoles, etc.)

● plantes hôtes des auxiliaires de culture (lutte contre ravageurs, ressources 

alimentaire)
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Focus sur les observatoires : Observatoire des Messicoles

Adonis annua

Anthemis arvensis

Viola arvensis Murray

Vaccaria hispanica

https://www.tela-botanica.org/projets/observatoire-des-messicoles/
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A vos agendas !
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Dates : du 19 au 21 Mai 2023

Lieu : Le Vigan 
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Merci et à votre disposition 
pour vos questions !
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