
Floris’Tic 

Montpellier, le 5 février 2016 
Comité de Pilotage 



Synthèse 

 
Projet mis en œuvre par le consortium 
Pl@ntNet (INRIA, TelaBotanica, AMAP -Cirad, INRA, 

IRD, UM, CNRS-) et porté par Agropolis Fondation 
 
Objectif : Renforcer la promotion de la culture 
scientifique et technique du végétal, à travers 
le développement de nouveaux outils mobiles 
d’identification des plantes, de formation et de 
travail en réseau, et l’émergence et la 
structuration de communautés relais 
 
Durée : 4 ans (2015-2018) 
 
Budget global : 4,6 M € 
Dotation PIA : 2.0 M€ 

2 



1.B. Floris’Tic : Montage du projet 

AMAP – INRIA : Poursuivre l’effort sur Pl@ntnet 

Tela Botanica : S’investir sur un projet structurant et visible au 

niveau national 

Appel Permanent à Projets pour le développement de la 

culture scientifique technique et industrielle  

ANRU - Agence Nationale de la Rénovation Urbaine-  PIA 

Objectifs de Floris’Tic :  

 Développer la capacité des acteurs, notamment territoriaux, 

à concevoir et déployer des projets mobilisant et 

enrichissant les connaissances botaniques,  

 In fine, à travers eux, développer la culture scientifique et 

technique du végétal auprès du plus grand nombre.  

 En s’appuyant sur les TICs 
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1.C. Floris’Tic : Logique globale 

Composante 1 : Structuration et émergence de communautés 

relais pour favoriser l’innovation pédagogique dans les 

sciences du végétal 

 

Composante 2 : Développement d’outils et plateforme de 

création, d’accès et d’échange de données, d’informations et 

de connaissances sur les plantes 

 

Composante 3 : Développement de supports de formation, de 

sensibilisation aux sciences et métiers du végétal, de projets 

de sciences participatives  
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Qu‘a produit Floris'Tic en 2015 pour Découvrir la botanique ? 

+ 
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Réalisation 2015 : 
(une nouveauté Floris’Tic) 

Objectif : Développer un système mobile d’exploration de données 
botaniques contextualisable aux besoins de l’utilisateur 

TLB 

Taxa 
Mart 

3.B. Outils d’Exploration / Immersion 
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. Intégration des sentiers botaniques, 
 

. Intégration du système d’accès aux QR codes, 
 

. Intégration de contenus descriptifs complémentaires (traits, descriptions, …), 
 

. Enrichissement du système de recherche d’informations contextualisées 
 

. Mise en production 
d’une version V0, 

Réalisation 2015 : 
(une nouveauté Floris’Tic) 

3.B. Outils d’Exploration / Immersion 
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Pour Découvrir – Smart'Flore 

En créant des sentiers botaniques, 

avec un simple code QR, Smart'Flore 

invite à s'initier à la découverte des plantes dans un 

jardin, un cour d'école, un trottoir, un parc, etc. 

 

 

38 Sentiers en place, 

64 contacts : 
Établissements scolaires, 

Collectivités, associations, 

entreprises. 

 

 

 

1 proto mobile sur les 

plantes utiles 

Développement du concept et des éléments Web + com 

Développement d'un 1er prototype 
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Qu‘a produit Floris'Tic en 2015 pour se Former à la botanique ? 
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Se Former - Un MOOC pour débuter en botanique 

. 

Une équipe 
multidisciplinaire   

 
14 botanistes experts 

Une équipe de cinéastes 
Des ingénieurs pédagogiques 

Une équipe informatique 

   

Un programme riche et 
innovant 

 
7 semaine de cours 
4 cours par semaine 

Activités de terrain & Jeux 

Une attestation de suivi à la clé 

 

Diffusion du 
MOOC à partir du 

2 mai 2016 

 
Sa réussite dépendra de la communication faite.  

Mobilisation de l'ensemble des réseaux de 

communication des partenaires. 
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Un jeu ludique pour se Former et réviser des données  

The PlantGame 
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Réalisation 2015 : The Plant Game (nouveauté Floris’Tic) 

Un quizz de botanique, sur l’identification des plantes 
 
. Basé initialement sur les données de LifecLEF 2015, 
 

. Amorcé sur la base des déterminations Identiplante / Pl@ntNet, 
 

. Evalué par plus de 1300 personnes, 
 

. Quizz adaptatifs, permettant une montée 
en compétence, …. 
 

. Mais aussi la révision collaborative de  
Données. 

3.C. Outils collaboratifs 
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Réalisation 2015 : The Plant Game (nouveauté Floris’Tic) 

3.C. Outils collaboratifs 
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Qu'à produit Floris'Tic en 2015 pour Pratiquer la botanique ? 

9 Sorties de terrains 

→ 15 personnes en moyenne/ sortie      

→ En LR et à la Réunion 

→ Planification en cours pour 2016 

 

5 Ateliers TIC  

- 20 personnes en moyenne 

- En LR et ROM-COM 

- Capitalisation + adaptation de tutoriels video en ligne  

© Cirad - Shannti Dinnoo 

OUTILS ET CENTRE 

RESSOURCES 

Travail de fond sur 

outils existants et 

fonctionnalités 
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Qu‘a produit Floris'Tic en 2015 pour Contribuer  ? 

→ Élargissement des voies de 

contributions & d’interactions entre les 

utilisateurs / contributeurs 

Les Missions Bota 

→ Sensibiliser et faire participer les 

amateurs aux enjeux environnementaux 

Pl@ntnet 
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2.B. Projets et émergence de communautés 

Un projet régional consiste dans une région donnée : 

• à accompagner une diversité d'acteurs à la mise en place de leurs 

projets et actions s'appuyant sur les productions développées dans 

Floris'Tic (outils, méthodes, interfaces) 

• à mettre ainsi en place une communauté d'acteurs partageant leurs 

expériences. 

 

Mettre en œuvre un projet régional comprend plusieurs temps :  

•  prospection de partenaires au sein de réseaux d'acteurs de la région;  

•  ateliers pour accompagner/former ces partenaires;  

•  accompagnement de la réalisation des projets et actions;  

•  rencontres de la communauté ainsi constituée permettant l'interaction   

entre ces acteurs & réseaux et favorisant l'appropriation collective ;  

•  événements valorisant les expériences menées. 
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Développement du concept + expérimentation en LR 

Partenariat  : DREAL LR, CBN, 

Structures naturalistes 

 
3 missions 

3 sorties accompagnées 

5 articles 

70 participants 

Découvrir une plante 

Partager la 

connaissance 

Créer des données 

Perspectives 2016 

• Missions en LR et RomCom 

• Plus de sorties en partenariat 

• Rendre le concept « autonome » 

Projet régional LR 

Des missions botaniques 
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Projet régional LR 

Emergence du projet « Salades Sauvages » 
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Projet régional LR 

Un projet de quartier :  

Mosson, puis Clèmenceau :: mairie, association des habitants(1), 

associations de quartier (3), collèges du quartier (2), Université (UM), 

étudiants (16) groupes scolaires (2) 

Un projet pédagogique : en partenariat avec le rectorat, 

dans le cadre de la lutte contre le décrochage scolaire. 

Collégiens (36), Association (1), Enseignants/ chefs 

établissements (18). 

En 2015, expérimentation et mise en place de projets qui se développent 

en 2016 à l'échelle de la région. 

Un projet pour valoriser les espaces naturels  

projet avec les PNR de la région. 

Dossier + services région – OK pour 2016. 

8 réunions de travail + 3 

sorties de terrain,  pour 

accompagner les 

communautés et le 

collectif sur le projet. 

9 journées 

d'accompagnements des 

équipes pédagogiques + 

réunions de travail avec 

partenaires (rectorat, 

associations) 

Perspectives 2016 

•Couverture régionale 

•Smart'Flore  et PNR 

•Partenariat Naturactive et JBF 

Smart'Flore 
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2.B. Projets et émergence de communautés 

St Germain de Caleberte 

Montage 

Bézier 

Smart’Flore 

Nîmes 

Montage 

Beaucaire 

Montage 

Le Caylar 

Montage 

Prades 
Salades Sauvages 

+ Montage 

Montpellier 

Smart’Flore 

Sète 

Montage 

Mèze 

Montage 

Perpignan 

Montage 

PNR Narbonnaise 

Montage 

Vallée de l’Eyne 

Montage 

Toreilles 

Smart’Flore 

Teyran/Castries 

Smart’Flore + Missions Bota 

Fraysse sur Agout 

Missions Bota 

Exemples : 

• Smart’Flore 

• Missions botaniques 

• Salades Sauvages 

Cartographie du projet régional LR – fin 2015 
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St Germain de Caleberte 

En cours 

Bézier 

Smart’Flore 

Nîmes 

En cours 

Beaucaire 

En cours 

Le Caylar 

En cours 

Prades 
Salades Sauvages 

+ en cours 

Montpellier 

Smart’Flore 

Sète 

En cours 

Mèze 

En cours 

Perpignan 

En cours 

PNR Narbonnaise 

En cours 

Vallée de l’Eyne 

En cours 

Toreilles 

Smart’Flore 

Teyran/Castries 

Smart’Flore + Missions Bota 

Fraysse sur Agout 

Missions Bota 

2.C. Développer le réseau et le structurer 

Communautés 

Objectif phase 1 :  

Structuration des communautés en LR 

Scientifique 
Educative  
Acteurs associatifs  
Territoriale  
Etudiante 

Dynamiques en LR 
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Projet(s) de l’ARBRE 

Propositions  
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Architecture 

Client side 

Server side 

Web API (REST)  & ORCHESTRATOR 

Moteur visuel 

 

 

 

 

 

CBI

R 

 

 

 

Conv. 

Neural 

Network 

 

 

 

OUTILS NOMADES OUTILS WEB 

Gestion de données 

 

 

 

 

 

DataStor

e 

(NoSQL) 

 

 

eFlore & 

Taxamart 

(MySQL) 

 

 

 

 

Iceberg 

(GUI 

admin) 

 

 

 

 

 

TPG  

(MySQL et 

inference) 
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Moteur visuel 

Amélioration des performances d’identification 

24 



Moteur visuel 

Amélioration des performances d’identification 

2011 2012 2013 2014 2015 

Species 71 126 250 500 1,000 

Images 5,400 11,500 26,077 60,962 113,205 

Registrants 72 86 91 127 202 
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