
La plateforme de détermination 
collaborative : IdentiPlante 



Le réseau Tela Botanica

Tela Botanica est le réseau de botanistes mis en 
place il a 15 ans sur les principes du Web 
collaboratif et du bien commun.  
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Tela Botanica
Une association internationale
qui valorise la connaissance botanique

Objectifs

Mettre en réseau 
autour de projets 

botaniques

Faire de la botanique 
un bien commun

Sensibiliser et 
former sur le monde 

des plantes
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Mettre en réseau autour des projets botaniques

Salix purpurea L. (bdtfx) par Olivier NAWROT – Licence CC BY SAComment ? 
•  Un annuaire en ligne des telabotanistes

•  Une lettre d'actualités hebdomadaire sur la botanique

•  Accompagner vos projets botaniques
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Mettre en réseau autour des projets botaniques

Comment ?
● Une base de données libres, FloraData 

● Carnet de terrain numérique, Carnet En Ligne

● Identifier ses plantes à l'aide du réseau Tela Botanica, IdentiPlante

● Une encyclopédie collaborative illustrée de la flore, eFlore

● Enregistrer et diffuser le contenu de vos collections d'herbiers, Collections En Ligne

● Création de nouveaux outils dans le cadre de Floris'TIC 



IdentiPlante

● Collaborer pour identifier les plantes
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IdentiPlante : L’outil collaboratif de détermination floristique

● Plateforme d'identification botanique 
collaborative 

● Identification sur la base de photos

● Identifier ses plantes à l'aide du réseau 
Tela Botanica, IdentiPlante

● Communauté de botanistes de tous 
niveaux

● Validation a posteriori, permanente, en 
temps réel
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IdentiPlante

CeL

IP

IdentiplanteInterface
Web

Bases de 
données

FLORA DATA

Outils de saisie / importation

observations

- mots-clefs

- certitude

propositions

votes

commentaires

Propositions (nom + référentiel)
Votes (pour ou contre une proposition)
Commentaires (texte libre)

Flux d'observations
en temps réel

VALIDATION



9

IdentiPlante

Quelques chiffres 
● 2300 demandes d’identification par mois  

● 200 personnes actives par jour

● Identifier ses plantes à l'aide du réseau Tela Botanica, IdentiPlante

● Temps moyen de premier retour sur une demande d'identification : 15 min

Liens entre les participants
● Mails récapitulatifs des demandes 

● Mails pour signaler une action
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IdentiPlante : Page d’accueil 
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IdentiPlante : Les votes (1/2)
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IdentiPlante : Les votes (2/2)
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IdentiPlante : Les propositions et commentaires (1/2)
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IdentiPlante : Les propositions et commentaires (2/2)
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IdentiPlante : La validation 
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IdentiPlante : Une observation  
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IdentiPlante : Le Home  
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IdentiPlante 
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IdentiPlante 



L'accompagnement, l'animation 
de réseau et le développement 

Tela Botanica accompagne le développement 
d'observatoire participatifs 
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Tela Botanica
Animation de Réseau et développement d'outils Web 
collaboratifs 

● Mise en place d'observatoires participatifs adaptés aux besoins des partenaires 

● Mise en place de missions spécifiques 
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