
  

Enquête participative 
Gentiane et Azuré

Retour d’expérience : Quand un réseau de 
botanistes contribue au suivi d’insectes. 

Jérémy Salinier, Tela Botanica



  

http://www.tela-botanica.org



Les missions de Tela Botanica

Créer des « biens communs »

au service de la connaissance

et de la protection de la flore 

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



Les membres de Tela Botanica

Des chercheurs et des enseignants

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

Des amateurs botanistes

L’équipe..

www.tela-botanica.org

21 000 inscrits
85 pays représentés
50% de débutants
50% de confirmés

Le réseau 

des botanistes francophones



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

 

Diffuser la connaissance

S'informer, échanger

Représenter le collectif

 Produire ensemble

Le site Web : portail d’information 
et d’échanges

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


Notre expérience des sciences participatives

Suivi phénologique de la flore

Observatoire de la flore

Suivi de la flore commune

Suivi de la flore urbaine



Objectifs :

Durée :

Expérience 2013 Gentiane et Azuré

- Cartographier les populations de Gentianes  

Contexte :

- Augmenter les échanges entre communautés

- Sensibiliser le public par l’action

mai à septembre 2013

- 2 écotypes de Maculinea associés à 2 Gentianes

- Des espèces à forte valeur patrimoniale



 Création d’une page dédiée

Structuration en 2 phases 
 

2/ Etude des photos 

Simple & rapide

Expérience 2013 Gentiane et papillon

1/ Cartographie



Création d’outils de saisie

Phase 1 : cartographie des Gentianes 



Galerie photo

  Création d’outils de valorisation  

Carte des observations

2 widgets intégrables :

Phase 1 : cartographie des Gentianes 



Contribution à nos fiches eFlore/ Valorisation 

Phase 1 : cartographie des Gentianes  



  

Phase 1 : cartographie des Gentianes 
Communication nationale et régionale  

+ forums Tela Botanica



Bilan des 6 mois d’observation  

Phase 1 : cartographie des Gentianes 

Gentiane des maraisGentiane croisette
74 obs. sur 65 stations 82 obs. sur 74 stations
 30 obs. avec photos sur 26 stations 47 obs. avec photos sur 47 stations



  

Adaptation de l’outil de vote PictoFlora

Phase 2 : repérage des pontes  



  

Phase 2 : repérage des pontes 

Lancement 25/09/2013, bilan des votes

Gentiane croisetteGentiane des marais

12 obs avec moyenne des votes > 4

39 obs avec moyenne 
des votes > 1.5

+ Maculinea alcon rebeli + Maculinea alcon alcon 

52 votants
327 votes uniques

Participation au 4 octobre



  

Bilan de l’enquête participative 
Gentiane et Azuré

139 stations recensées

  73 observateurs actifs

Recensement de l’Azuré

139 zones d’habitat potentiel

 Sensibilisation du grand public

102 zones d’habitat validéesdont 102 obs avec photos

12 obs avec photos de ponte 12 populations de Maculinea localisées

  15 articles 
  7300 sensibilisés 

  Loi du 1 % participatif : 1 % des utilisateurs créent les contenus, 10 % interagissent, 89 % ne font qu’observer et 100 % en bénéficient amplement

 Interaction entre communautés
  Test positif de botanique                     entomologie  .... à poursuivre !



  

Merci de votre attention !

Contact : jeremy@tela-botanica.org


