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C O M M U N I Q U É  D E  P R E S S E

Floriscope, la nouvelle application web 
des proFessionnels du végétal et du paysage

Paris, le 30 mars 2017 

une base validée scientifiquement de 160 000 
noms de plantes pour les jardins et les espaces 
verts

De nombreuses informations sur les plantes sont déjà accessibles 
sur Internet, mais concernent surtout la flore sauvage et moins  la 
gamme des végétaux cultivés. De plus, leur dénomination et les 
données descriptives sont parfois inexactes. Il existe également 
de nombreux synonymes. Comment garantir l’accès à des 
données fiables ?

plante & cité, a donc initié en 2011 sous le nom de Végébase la 
construction d’une base de données validées scientifiquement 
avec le soutien financier de val’Hor et du conseil régional 
des pays de la loire. 

Ce travail colossal, réalisé avec l’appui de partenaires 
scientifiques et techniques, a permis notamment de référencer 
102 000 références valides de plantes et 58 000 synonymes, 
soit environ 160 000 noms de plantes, constituant ainsi le plus 
grand référentiel français de plantes, aujourd’hui accessible et 
valorisé grâce à l’application Floriscope.

plante & cité et l’interprofession de l’horticulture et du paysage val’Hor lancent l’application 
web sur le végétal, Floriscope. créée par plante & cité avec et pour les professionnels de la 
filière, elle garantit l’accès à des données fiables, validées scientifiquement, sur les plantes. 
grâce à un moteur de recherche performant elle permet de connaître, choisir et trouver des 
plantes pour les jardins et les espaces verts parmi les 160 000 noms de plantes du plus grand 
référentiel français. elle est accessible à tous gratuitement sur 

Floriscope, une application professionnelle 
pour, connaître, choisir et trouver des plantes

plus qu’un site internet, Floriscope est une application 
web qui offre des fonctionnalités adaptées aux besoins des 
professionnels. un moteur de recherche performant permet 
d’accéder rapidement à la fiche descriptive de la plante 
recherchée. 

Il propose une sélection de critères pour le choix et l’entretien 
des végétaux tels que la vitesse de croissance, la période 
de floraison, la hauteur maximale, l’acidité du sol. D’autres 
critères descriptifs plus pointus tels que la résistance au 
compactage, le profil racinaire, la couleur automnale, la 
période de fructification, la ramification, etc sont accessibles 
sur les fiches plantes.

Actuellement près de 15 000 photos sont disponibles et plus 
de 5 000 fiches plante sont particulièrement renseignées. Un 
travail d’animation continu permettra l’intégration régulière 
de nouvelles données et photos.



A partir de cartes, l’application va jusqu’à indiquer « où voir et où trouver » la plante recherchée. 

Cette fonctionnalité est rendue possible grâce au référencement des collections botaniques et des catalogues des professionnels 
de l’horticulture. Une cinquantaine de professionnels de l’horticulture et une trentaine de collections végétales ont déjà apporté leur 
contribution à Floriscope. 

une invitation à tous les professionnels du végétal et du paysage à se connecter à floriscope.io 

benoît ganeM, Président de VAL’HOR, voit en Floriscope l’application de la filière 

« Nous avons besoin de valoriser nos connaissances et nos savoir-faire sur le végétal en réponse aux enjeux de la Cité Verte. 
Floriscope est l’application de référence au service des professionnels de la filière ».

Michel baslé, représentant la ville d’Angers à la Présidence de Plante & Cité, a remercié l’ensemble des partenaires de 
Floriscope et a souligné la qualité du travail qui permet l’accès à des connaissances scientifiques mutualisées avec et pour les 
professionnels du végétal spécialisé.

« Nous sommes heureux de pouvoir mettre à disposition des professionnels ce remarquable outil qui sera alimenté en continu par 
de nouvelles données validées scientifiquement ». 

trois professionnels partenaires de Floriscope témoignent 

Jean-Marc auray, directeur des pépinières du Val d’Erdre, explique que Floriscope est un atout pour les professionnels de la 
production.

« Floriscope initie une dynamique de valorisation de la richesse de la filière et donne à voir toute la diversité des plantes produites 
pour les jardins et les espaces verts ».

Jacques soignon, directeur du Service de l’Environnement et des Espaces Verts (SEVE) de Nantes, voit dans Floriscope une 
vraie banque de données qui va aider à mieux connaître et recenser les informations utiles sur le végétal.

« Cet outil va nous aider à travailler en bonne intelligence grâce à un système unifié entre professionnels du monde du végétal avec 
un langage commun, des données fiables, des terminologies vérifiées, homogènes, c’est un progrès considérable »

eric leQuertier,  entrepreneur du paysage, deuxième vice-Président de Plante & Cité, a suivi le projet dès son démarrage, pour 
lui Floriscope est un outil fiable et efficace qui permet de gagner du temps. 

« l’application web Floriscope répond à un véritable besoin des entreprises du paysage. Ce qui fait la force de l’application c’est 
la richesse de l’information, sa convivialité, le système de recherche avec des critères professionnels, la possibilité de créer des 
listes de plantes, autant de fonctionnalités qui nous font gagner beaucoup de temps »

contacts presse : 

plante & cité : Ludovic Provost,  
ludovic.provost@plante-et-cite.fr 

02 41 72 38 15

val’Hor : Emmanuelle Bougault 
emmanuelle.bougault@valhor.fr

contact tecHniQue :
contact@floriscope.io

application gratuite, ouverte à tous

l’application web 
des proFessionnels du végétal 

et du paysage

Connaître choisir et trouver des plantes pour les 
jardins et les espaces verts parmi les 160 000 
noms de plantes du plus grand référentiel français.

Rechercher une plante

Créer un compte utilisateur 
gratuitement et accéder à toutes  
les fonctionnalités

Référencer les plantes des 
catalogues et des collections

connectez-vous dès Maintenant sur

RetRouvez-nous suR les évènements de la filièRe en 2017
Jardins Jardin du 1er au 4 juin à Paris  /  salon du végétal du 20 au 22 juin à Nantes  /  paysalia du 5 au 7 décembre à Lyon.
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