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Pl@ntNet est une plateforme participative de production, d’agrégation et de diffusion 

d’observations botaniques portée par 4 organismes fondateurs que sont le CIRAD, l’INRA, 

l’Inria et l’IRD. Initiée en 2009 dans le cadre d’un projet étendard financé par Agropolis 

Fondation, elle s’appuie sur une infrastructure informatique, web et mobile (IOS et Android), 

permettant l’identification de plantes par reconnaissance visuelle. La version publique de cette 

plateforme couvre aujourd’hui des flores sur presque tous les continents (Amérique du Nord 

et du Sud, Europe, Afrique, Asie, Océanie). Elle s’intéresse principalement à l’identification 

des plantes sauvages (se propageant de manière spontanée dans le milieu naturel), mais 

couvre également un grand nombre de plantes utiles (d’intérêt agronomique et horticole), dans 

l’objectif de mieux suivre l’évolution de leur distribution et de leur phénologie. 

La visibilité et l’exploitation de cette plateforme se sont accélérées depuis février 2013, avec 

le déploiement sur les plateformes mobiles (IOS en 2013, et Android en 2014). Le nombre de 

participants et d’utilisateurs journalier a depuis 2013 été multiplié par 2 d’une année sur l’autre, 

atteignant plus de 150,000 utilisateurs journaliers lors de l’été 2019. Cette plateforme est 

aujourd’hui utilisée sur tous les continents. Au total, ce sont plusieurs millions de 

téléchargements de l’application qui ont été effectués dans le monde. Une étude d'impact a 

permis de conclure que la plateforme atteint un fort impact sociétal et économique avec 

notamment 12% des utilisateurs l’exploitant dans un contexte professionnel dans différents 

domaines dont l’agronomie, l’éducation, la recherche, le commerce ou le tourisme. Le 

développement de cette plateforme a été rendu possible grâce à l’obtention de résultats de 

recherche novateurs à la frontière entre sciences participatives, informatiques et botanique, 

mais aussi grâce à une large participation de la société civile, avec notamment de nombreuses 

associations françaises (telle que Tela Botanica, dès 2009) et étrangères, investissant dans 

le domaine de l’éduction à l’environnement. Cette présentation introduira l’historique, le bilan 

et les perspectives de cette dynamique, qui fête ses 10 ans, cette année. 
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Liens : https://plantnet.org/en/ ; https://identify.plantnet.org 
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