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Le projet Pl@ntNet 

2010-2014 : Agropolis Fondation 
Pl@ntNet développé par le consortium Cirad, INRA, 
Inria, IRD & Tela Botanica 
 
2015-2018 : Floris’Tic, pour la promotion de la culture 
scientifique et technique (sciences végétales) 



Problématique scientifique 

Lever le VERROU TAXONOMIQUE 

Difficultés d’identification des plantes sont un frein à 
beaucoup d’activités et travaux (ingénierie, formation, 
recherche…) 

Pl@ntNet : approche d’identification innovante par 
l’utilisation de données visuelles, de systèmes automatisés 
et de réseaux participatifs 



Ecosystème numérique Pl@ntNet 

Boucle vertueuse de production de données botaniques 



Ecosystème numérique Pl@ntNet 

Une boucle fonctionnelle ! 



Statistiques 

Plus de 20 projets géographiques et thématiques, impliquant de 
nombreux partenaires nationaux et internationaux 



Applications éducation 

Grâce à l’association Zivica, 
l’identification des espèces 
végétales et l’utilisation de 
Pl@ntNet sont inscrites au 
programme scolaire ! 

SLOVAQUIE 



Applications recherche 

Travail de thèse étudiant les possibilités d’utilisation de 
données participatives pour la modélisation de la 
distribution 



Pl@ntNet en Nouvelle-Calédonie 

Association locale de loi 1901, née de la rencontre entre 
l’informatique et la botanique 
 
Objectif : promouvoir et valoriser la biodiversité de NC 

Animation du portail web www.endemia.nc 
 
Animation et coordination du réseau d’experts « RLA Flore NC » 

http://www.endemia.nc/
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La flore de Nouvelle-Calédonie 

3400 espèces indigènes et endémiques répertoriées 
 
+ de 75% d’endémisme 
 
1 plante sur 100 au monde n’existe qu’en NC 
 
1 espèce nouvelle décrite tous les mois 
 
 NC = hotspot mondial de biodiversité 



La flore de Nouvelle-Calédonie 



Pl@ntNet en Nouvelle-Calédonie 

Collaboration initiée fin 2017 
 
Importation du référentiel espèces et de la photothèque 
Endemia (24 000 images pour environ 2400 espèces) 
 
Couplage au site web Endemia, consultable depuis 
l’application 
 
Diffusion publique le 12 août 2018 en NC 
 
Début septembre : 

• plus de 30 000 images 
• près de 4700 téléchargements en NC 
• environ 175 utilisateurs journaliers 

 



Mode de fonctionnement 



Mode de fonctionnement 



Mode de fonctionnement 



Mode de fonctionnement 



Merci pour votre 
attention !  

FIN 


