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Identification interactive des plantes 
et système d’information collaboratif

2 verrous principaux :
1. l’identification des plantes

(inventaire de la biodiversité pas fini et pénurie de 
botanistes)

2. l’accumulation et la mise à disposition de 
connaissances de base

(flores, aires de distribution, usages, etc.)

• Crise de la biodiversité
• Crise alimentaire
Dans les deux cas, rôle crucial des végétaux

... surtout dans les régions tropicales 
et méditerranéennes
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Objectif : Développer un réseau collaboratif autour de communautés 
d’acteurs et une plateforme informatique et web, dédiés à l’agrégation et 
au partage d’outils et de connaissances en botanique.

UMR AGAP, Service des collections de l’UM2, 
Institut Français de Pondichéry, IUCN, 
CGIAR, Invasive Species Specialists Group ISSG-GISP, 
Parc National du Kruger, Univ. Davis (USA), Univ. Coimbra (Venezuela) …

Identification interactive des plantes 
et système d’information collaboratif

finance 3 M€ pour 4 ans, sur un budget total de 7 M€

3 équipes leader

Un réseau national et international de partenaires

1er Programme Etendard d’

http://www-roc.inria.fr/imedia/http://amap.cirad.fr/ http://www.tela-botanica.org/

Equipe - Projet IMEDIA
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Recherche “amont”
3 thèses + 1 PostDoc financés

Trois volets interconnectés

Méthodes
innovantes  

Outils

Plate-forme collaborative
& 

Ingénierie logicielle

Retours 
d’expérience

Projets pilotes
(Agronomie, Ecologie, Botanique,...)

Jeux de données

Recherches innovantes
Reconnaissance par le contenu visuel
Répartition potentielle des plantes
Méthodes de recherche multicritère
Mécanismes d’échanges distribués
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Valorisation

Exploitation

Portail Web

Identification

Intégration
Globale

Gestion locale
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Recherche « amont » 

Visualisation et 
navigation interactives 

Indexation en masse 
Identification automatique et fouille de données multimedia

Nouveaux caractères d’identification botanique
Caractères
morphologiques
sous-utilisés

Modèles 
géométriques des 
caractéristiques 
visuelles

Apprentissage 
actif  multi-classes 

Modélisation des aires de distribution
Information rare / hétérogène
Environnement prédiction ?

Giriraj et al. 2007 Deblauwe et al. 2008
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Indexation automatique et 
similarités visuelles

Images courtesy of NASC 
(Nottingham Arabidopsis Stock Centre)

(Boujemaa et al., 2001, Inria)

7Rencontres IRD‐MNHN19/09/2012



Caractérisation morphologique
Détection automatique d’attributs foliaires



dentée lisse

lobéenon lobée

simple composée

pétiole long pétiole court linéaire non linéaire

Classification automatique
• 6 clusters détectés = 6 catégories morphologiques classiques (sans 
supervision !!!)
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Résultats
ImageCLEF Plant Identification Task 2012

126 espèces, 1136 arbres
8422 images d’entraînement (29 contributeurs)
3150 images de test (38 contributeurs)



Fouille de données multimédia
Outils de visualisation et expérimentations

Arbre

Rubiaceae
Sarcocephalus

latifolius

Stipules
Bourgeon
Phyllotaxie

Id5210

Savane de 
Woroni

Point GPS9105

Apex du limbe
Base du limbe

Feuille
Marge du limbe

Nervation

Fleurs
Inflorescence

Similarité ? Arbre

Domatie
Feuille

Id315

Bankoumana, 
Forêt de 

Kourousale

Point GPS5090

Rubiaceae
Morelia

senegalensis
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Information rare / hétérogène (présence seulement)

Rôle de l’environnement ( prédiction ?)

Evaluation/amélioration des algorithmes existants (e.g. MaxEnt,Biomapper)

Intégration à Pl@ntNet : mise au point d’outils flexibles

12

Rhododendron 
nilgiricum
W. Ghats, India

Giriraj et al. 2007

Periodic vegetations 
Horn of Africa

Deblauwe et al. 2008

Modélisation des aires 
de distribution potentielle
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Modélisation des aires 
de distribution potentielle

Variables 
environnementales

(GIS)

Carte de 
distribution
potentielle

Présences 
avérées

Sélection 
des 

variables 
explicatives

• Verrou : autocorrélation des variables 
environnementales

• Contribution : nouvelle méthode non biaisée 
basée sur un test randomisé et des coefficients 
d’ondelettes

• Résultat : surpasse les tests précédents même à 
des niveaux d’autocorrélation très élevés 



Plateforme informatique et web

Réseau social, gestion de projets collaboratifs

Identification automatique
Agrégation de données (Crowd-sourcing)

Production / Gestion de données
Echange de données (pair-à-pair)

Publication de données en ligne

Génération d’applications d’Identification Assistée

Annotation et Identification collaborative de photos

DataManager

Publish

Identify

Identikit

TagIt!

Community

1419/09/2012



Pl@ntNet-DataManager
• Modularité : l’utilisateur est libre de choisir comment décrire ses données
• Echange : possibilité d’échange entre bases de données en ligne / hors ligne
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Pl@ntNet-DataManager
• Modularité : l’utilisateur est libre de choisir comment décrire ses données
• Echange : possibilité d’échange entre bases de données en ligne / hors ligne
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Pl@ntNet-DataManager
• Modularité : l’utilisateur est libre de choisir comment décrire ses données
• Echange : possibilité d’échange entre bases de données en ligne / hors ligne
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Pl@ntNet-DataManager
• Modularité : l’utilisateur est libre de choisir comment décrire ses données
• Echange : possibilité d’échange entre bases de données en ligne / hors ligne
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Pl@ntNet-Publish
Publication de données en ligne
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Pl@ntNet-Publish

Recherche et Visualisation des données

2019/09/2012



Pl@ntNet-Publish

Recherche et Visualisation des données
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Pl@ntNet-Publish

Recherche et Visualisation des données
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Pl@ntNet-Publish
Personnalisation des formulaires
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Pl@ntNet-Publish
Personnalisation des formulaires
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Pl@ntNet-Publish
Personnalisation des formulaires
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Pl@ntNet-Identify 
Identification automatique à partir d’images

2619/09/2012



Pl@ntNet-Identify 
Identification automatique à partir d’images
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Pl@ntNet-Identify 
Identification automatique à partir d’images
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Pl@ntNet-Identify 
Identification automatique à partir d’images
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Pl@ntNet-Identify 
Identification automatique à partir d’images
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Pl@ntNet-Identify 
Identification automatique à partir d’images
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Pl@ntNet-TagIt! 
Annotation et identification collaboratives

3219/09/2012



Pl@ntNet-Community
Un réseau social dédié aux recherches sur les plantes
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Pl@ntNet-Community
Un réseau social dédié aux recherches sur les plantes
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Pl@ntNet-Community
Un réseau social dédié aux recherches sur les plantes
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Pl@ntNet-Community
Un réseau social dédié aux recherches sur les plantes
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Projets pilotes
Agronomie, Gestion de la biodiversité, Fonctionnement des écosystèmes
Scénarios distincts (≠ combinaisons d’acteurs, d’objectifs et de données)
Fournissent des retours sur les méthodes et outils développés

Pl@ntGhâts : Ghâts Occidentaux, Inde du Sud

Pl@ntGrape : Vignes françaises 

Pl@ntHerbarium : Collections d’herbiers

Pl@ntInvasion : Invasives d’outre-mer

Pl@ntInvasive-Kruger : Parc du Kruger, Afr. du Sud

Pl@ntMedit : Flore du bassin Méditerranéen

Pl@ntRiceWeed : Invasives des rizières irriguées

Pl@ntTree : Flores arborescentes tropicales

Pl@ntUses : « Wikipedia » sur les plantes utiles

Pl@ntWood : Anatomie du bois

Pl@ntClimber, Pl@ntScan, …
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www.plantnet-project.org
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