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Mettre en relation les botanistes
 Espaces d'échanges et de communication
 (forum, cartographie, annuaire)

Accompagner les projets collaboratifs
 Espaces projets (forum dédié, wiki)

Collecter et diffuser de l'information
 Lettre d'actualité, bases de données 
consultables en ligne, ressources en ligne
 Diffusion sous licence libre

Tela Botanica
Le réseau de la botanique francophone

Sensibiliser et former
 Cours de botanique et phytosociologie
Formations herbiers
 Sciences Participatives



Mettre en relation les botanistes
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Sensibiliser et former
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Créer des « biens communs » au 

service de la connaissance 

et de la protection de la fore 



22 000 inscrits
85 pays représentés
40% de débutants
60% de confirmés

   Des chercheurs et des 
enseignants

   Des gestionnaires : naturalistes, 
associations, bureaux d'études, 
parcs naturels, collectivités

   Des amateurs botanistes

Tela Botanica
Le réseau de la botanique francophone



L’Observatoire Des Saisons

 Un observatoire participatif ouvert à tous 



Indicateur biologique des 
variations  du climat

Comprendre et établir des 
modèles
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La phénologie

 Etude de l’apparition d’évènements périodiques dans le 
monde vivant, déterminée par les variations saisonnières du 
climat »



  Les modèles permettent :
- les dates de récolte
- l’évolution des aires de répartitions
- les migrations animales, etc.
- la pollinisation des plantes allergènes

• Météo France : fin en 1945
• Les spécialistes : données fiables mais rares
• Les citoyens : données abondantes 

S’adapter au changement climatique

• Professionnels (agricultures, sylvicultures)
• Pouvoirs publics (gestion des ressources, de la biodiversité, prévention des 
risques)
• Particuliers (prendre des mesures au quotidien)

Comment obtenir des données ?

La phénologie



Une opération de 
participation citoyenne à la 
recherche, créée à 
l’initiative du Groupement 
de Recherche du CNRS.

2006

Systèmes d’Information 
Phénologique pour la Gestion et 
l’Etude du changement 
climatique

Un projet multi-partenarial

CEFE/CNRS

Les sciences participatives



GDR Observatoire Des Saisons

Les sciences participatives

Un réseau de 20 unités 
engagées dans cet 

observatoire



Un réseau d’observateurs amateurs 
encadré par les scientifiques

Collecte de 
données
- S’informer
- Se former
- Pratiquer 

Accompagnement
- Mise en place du protocole
- Communiquer et diffuser les 
travaux de recherche

Animation 
du réseau

Les sciences participatives



L’Observatoire Des Saisons 
compte plus de 3067 
observateurs répartis sur 
l’ensemble du territoire Français.

Une année 2013 très riche avec 
1400 données collectées

L’espèce la plus observée est le Lilas (Syringa vulgaris) avec 
932 observations 

Le réseau national



Un protocole et des outils adaptés



Code BBCH

Le protocole



2. Choisir une zone d'étude

Tous les milieux sont adaptés : forêt, champs, arboretum, ville, jardin , 
bord de route, rue…

Le protocole

1. Choisir des espèces adaptées

Faciles à reconnaître et réparties sur l’ensemble du territoire



3. Des méthodes différentes selon les espèces
 Au moins deux individus de cette espèce soient 
présents sur votre site d’observation. 

les arbres doivent être proche les uns des autres 
(distance minimum de 5 mètres et maximum de 500 
mètres).

Marquer les individus d’une même espèce afin de pouvoir 
les retrouver d’une année sur l’autre.

Feuillaison Floraison Maturation des 
fruits

Sénescenc
e

Le protocole



 Une zone d'étude d’environ 20 m2
 Noter la première fleur

 Une zone d’étude d’environ 3 km de diamètre
 Noter le premier chant / la première apparition

Le protocole



Création de la communauté 
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Création de la communauté 

 Le  site internet / DRUPAL
• Information / sensibilisation  (actualités)  
• Diffusion (carte des résultats)
• Ressources / supports pédagogiques (téléchargeables gratuitement)
• Echanges (publication d’actualité par les observateurs / forum)



Création de la communauté 

 Les réseaux sociaux
- Facebook / « 540 mentions j’aime »
- Twitter / 328 abonnés 

 Complémentaires
 Public plus jeune
 Plus dynamique  

- Faire le lien sur le site internet 
pour visualiser ces flux



Les leviers de la participation

 Devenir observateur 
• Inscription gratuite sans délai de validation 
• Outils d’accompagnements téléchargeables gratuitement et en licence CC BY SA 
(fiches d’identification / fiches des stades et le protocole)
• Un animateur  toujours disponible pour répondre aux questions



Les supports d’accompagnement

 Aide à 
l’identification
- Une page Web par espèce
- Le lien vers IdentiPlante / 
www.tela-
botanica.org/appli:identiplante
- Le mail à l’animateur : 
contact@obs-saisons.fr



Les supports d’accompagnement



Les supports d’accompagnement



Les outils Web  

 Un outil de saisie 
simple d’utilisation 

Création de la station avec un 
curseur de positionnement sur 
la carte



Les outils Web  

 Un outil de saisie 
simple d’utilisation 

- Choix de l’espèce dans une 
liste



Les outils Web  

 Un outil de saisie 
simple d’utilisation 

- Choix de l’espèce dans une 
liste
- Description de l’espèce



Les outils Web  

 Un outil de saisie 
simple d’utilisation 

- Sélection des stades et de la 
date 



Les outils Web  

 Un outil de saisie 
simple d’utilisation 

- Enregistrement 
automatique
- Navigation dans ses 
données antérieures 
- Récupération simple de ses 
données 



Les outils Web  

Appartenir au 
réseau 
 Consulter les 
données 

- Les cartes dynamiques 
Par station
Par année
Par espèce



L’animation du réseau

 Des lettres d’informations 
mensuelles

Un dossier détaillé par an 

 Des actualités régulières sur 
le site (environ 20 par an)



L’animation du réseau

 Des animations pédagogiques 
- Nombreux supports d’animations disponibles sur le site 
dans l’onglet éducation

Des formations d’observateurs et de 
formateurs 
- Grand public / animateurs et médiateurs scientifiques / 
enseignants

 Participations à de nombreux 
évènements et manifestations
- Fête de la Biodiversité / Exposition et animations à la Cité 
des Sciences et de l’Industrie / Fête de la Nature / Festival 
Sciences Métissées etc.



L’évolution du réseau 

 Le rôle des relais est déterminant
-Dynamisation et pérennisation du réseau

-  1 Parc Naturel Régional
-  1 Arboretum
-  3 CPIE
-  1 Syndicat mixte
-  2 Associations

Environ 2700 personnes 
directement formées sur 

le terrain en 2013



Merci 


