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Les sciences participatives sont des programmes de collecte d’infor-
mations impliquant une participation du public dans le cadre d’une 
démarche scientifique.
L’apport des citoyens à la connaissance scientifique est indispensable. 
En effet, la participation de volontaires permet de récolter une grande 
quantité de données sur l’ensemble du territoire et de manière répétée 
dans le temps, données que les chercheurs n’auraient pu obtenir seuls. 
Les connaissances acquises permettent de mieux comprendre le fonc-
tionnement du vivant et mettre en place des actions en faveur de la 
biodiversité.

COMMENT 
Y PARTICIPER ?Tous les passionnés de nature sont invités à participer à la collecte d’informations sur la faune et la flore : naturalistes débutants ou ex-périmentés, scolaires…

Sur des protocoles simples, élaborés par des scientifiques, ils apportent des données à la communauté scientifique pour mieux saisir les changements de notre environnement.
Les sciences participatives consti-tuent aujourd’hui un formidable outil de mobilisation et de sensibilisation citoyenne en faveur de la biodiversité.
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Le recensement  
des oiseaux

Définissez un créneau avec un horaire 
précis à noter, identifiez toutes les es-

pèces que vous reconnaissez, le nombre 
d’animaux vus, puis enregistrez vos 

données sur le site.

Les plantes sauvages en ville
Prenez en photo les espèces végétales 
sur une portion de trottoir et renseignez 

dans quels milieux elles poussent  
(pieds d’arbres, fissures du trottoir,  

dans les pelouses, etc.).

Les papillons
Chaque année de mars à octobre, le 
comptage des papillons peut se faire 
dans un jardin privé, public ou sur un 
balcon. 

Une fois que vous avez localisé et décrit 
votre jardin, vous pouvez commencer à 
observer et à noter le nombre maximum 
d’individus vus simultanément pour 
chaque espèce. 

Les observations sont ensuite saisies sur 
le site du programme.

Le suivi photographique 
des insectes polinisateurs

Pour participer, vous devez photographier 
les insectes en train de butiner pendant 
20 minutes sur une plante, puis les iden-
tifier grâce à la clé de détermination en 
ligne sur le site, en vous constituant ainsi 
un catalogue de photos que vous pourrez 
poster ensuite sur le site. 

QUELQUES SITES POUR AGRÉMENTER 
LES DONNÉES NATIONALES 

DE LA BIODIVERSITÉ 

Toutes les informations nécessaires sont disponibles  
sur les différents sites internet présentés. 

Des aides, des explicatifs, des photos, des illustrations vous permettront  
de mettre en place votre science participative. N’hésitez pas à nous solliciter  

pour vous accompagner et à partager avec nous vos photos !

www.spipoll.org
www.noe.org/reconnecter/programme/observatoires-de-la-biodiversite-des-jardins
www.sauvagesdemarue.mnhn.fr
www.oiseauxdesjardins.fr
www.plantnet.org
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