
Tous observateurs !
Les sciences participatives sont des programmes conduits entre des observateurs 

(citoyens) et un laboratoire ou une structure à vocation scientifique, visant à observer  
ou étudier un phénomène dans le cadre d’un protocole bien défini.

L e s  c o m m u n e s  c é l è b r e n t
l a  n a t u r e
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> Les sciences parti-
cipatives citoyennes 
permettent d’obtenir 
des données sur de 
vastes espaces géogra-
phiques et de longues 
périodes de temps, ce 
qui est particulièrement 
important dans les 
sciences de la nature 
(écologie, biologie des 
populations, biologie de 
la conservation) et du 
climat (phénologie).

> Les citoyens représen-
tent une force impor-
tante de collaboration  
de compétences.

> Les citoyens peuvent 
contribuer au dévelop-
pement de la recherche 
et enrichir les connais-
sances scientifiques.
 
> En retour, les scienti-
fiques leur font part des  
résultats obtenus.

> Des applis pour 
smartphone existent, 
comme celle de 
Sauvage de Ma Rue, 
ou la clé de détermi-
nation Exper 
pour les insectes 
du Spipoll (680 taxons 
dans différents 
groupes).

contexte
L’inventaire national  
du patrimoine naturel
(inpn.mnhn.fr) 
> L’INPN est la référence 
nationale sur la nature en 
France. Grâce à ses inventaires 
nationaux, il recense et diffuse 
toutes les connaissances sur 
les espèces, les habitats 
naturels, les espaces protégés 
et le patrimoine géologique, 
en métropole et dans les 
Outre-mer. 
> INPN Espèces : cette 
application permet de découvrir 
la biodiversité autour de soi et 
de partager toutes ses observations naturalistes avec 
les experts sur la base de photos. Ces derniers valident 
ou complètent l’identification proposée.

Les observatoires de vigie-nature (vigienature.fr)
Initié il y a plus de 30 ans par le Muséum national d’histoire  
naturelle, ce programme propose le suivi de nombreux 
groupes : les papillons, chauves-souris, escargots, insectes  
pollinisateurs, libellules, plantes…
Parmi eux :
> L’Observatoire de la biodiversité des jardins (obj.mnhn.fr)
Cet observatoire des papillons, escargots et bourdons a pour 
objectif de constituer un large réseau de surveillance pour suivre
       l’évolution de la biodiversité des jardins.
        > Sauvages de ma rue (sauvagesdemarue.mnhn.fr) 
       Observatoire des plantes urbaines sauvages. 
       > Oiseaux des jardins (oiseauxdesjardins.fr)
   Cet observatoire propose à tous de compter et d’apprendre  
à reconnaître les oiseaux de son jardin, ou son balcon.

  Et puis aussi… : 
        - Insectes et Ciel étoilé (noe.org/reconnecter/programme/ 
        observatoires-de-la-biodiversite-de-la-nuit)
        - Observatoire du littoral (onml.fr)

 ressources
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Un projet  
de sciences 
participatives  
en 10 points

1. Évaluer l’intérêt 
d’une approche partici-
pative en définissant  
en amont la question 
de recherche. 
2. Bien définir les 
objectifs et la cible qui 
découlent de la ques-
tion de recherche. 
3. Poser un protocole 
clair, qualitatif et simple 
d’accès. 
4. Mettre en place une 
coordination et une 
dynamique de partena-
riat forte.
5. Mettre en place un 
outil numérique adapté 
à la saisie des données.
6. Accompagner les 
participants et les 
partenaires dans leurs 
démarches.
7. Valoriser les contri-
butions de chacun. 
8. Diffuser et valoriser 
les résultats.
9. Communiquer pour 
attirer de nouveaux 
participants (actions 
spécifiques tout au long 
de l’année).
10. Évaluer le projet et 
les outils (qualité des 
données, nombre de 
participants, bien-être 
et plaisir rapportés 
par les participants, 
changement estimé 
de pratiques ou de 
valeurs...).

                                  Multi-observations locales

Après avoir mobilisé un groupe, présentez-lui un  
des observatoires et le protocole qui lui est associé.  
Avec le matériel approprié, réalisez ensemble la sortie  
sur le terrain dans un quartier, un parc ou sur  
la commune entière.

> Oiseaux et insectes
Pour les espaces verts d’un immeuble, 
les deux observatoires Vigie-Nature  
les mieux adaptés sont l’observatoire 
des oiseaux des jardins  
(oiseauxdesjardins.fr) et le suivi photo-
graphique des insectes pollinisateurs 
(Spipoll) (spipoll.fr), ce dernier permet-
tant d’apprendre à mieux connaître les 
fleurs et les pollinisateurs grâce à un 
protocole basé sur la photographie et 
l’identification d’insectes. Ces proto-
coles peuvent également être réalisés 
dans des jardins partagés  
(c’est aussi le cas par exemple  
de l’observatoire des papillons  
et des escargots des jardins).

> Plantes sauvages
Vous pouvez aussi participer  
au suivi des plantes sauvages des rues 
de votre quartier avec l’observatoire  
« Sauvages de ma rue ».

> Point de présentation
Un moment préalable peut 
être proposé afin de pré-
senter les observatoires 
de sciences participatives 
existants et d’inscrire les 
participants à la séance 
d’atelier qui suivra.

> Collecte collective
Pour chaque observatoire, une séance 
collective supplémentaire peut être 
envisagée afin de faire le point sur 
les données récoltées et d’encourager les résidents 
à poursuivre l’opération dans la durée.

activ ités aller plus loin…


