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Les sciences participatives

• Qu’est-ce que c’est ?

• Depuis quand ça se développe ?

• Un projet de livret – un champ délimité

• Demande sociale

• Participation aux débats

• Production de données

• Lanceur d’alerte

Sciences citoyennes ou participatives



Inventaire des actions 

Grand public où novices sont mêlés à des spécialistes : 

public sollicité pour son expertise, son intérêt 

• Petit territoire :

- Observatoire de la flore patrimoniale du Pilat 

• Territoire moyen :

- Faune Aquitaine

- Obsnatu la base (Franche Comté)

- Tela-insecta

- Enquêtes de l’ONEM (Observatoire Naturaliste des Ecosystèmes Méditerranéens)

- Atlas de répartition de la faune sauvage d’Alsace, 

- Observatoire Régional des Oiseaux Marins de Bretagne

- Atlas des amphibiens et reptiles de Bretagne

- Atlas des mammifères d’île-de-France

- Phénopiaf

- Inventaire Ambroisie et Paon du jour (Poitou-Charentes nature)

- Observatoire plantes envahissantes (Poitou-Charentes nature)

• Territoire national

- Flora data : eflore / Carnet en ligne (Tela-botanica)

- Réseau québécois d'inventaires acoustiques de chauves-souris

En rouge : les programmes 

retenus pour l’enquête

En bleu : les autres programmes

Sources de l’inventaire :

- Appel à expériences (et 
notamment via les réseaux 
Ecole et Nature, PNR et 
CPIE)

- Livret « Observons la 
nature »  de Tela-botanica, 
et le site « scienecs
citoyennes » de Tela-
botanica

- Enquête de Diane Vuillemin 
(région Lorraine)

- Recherches sur internet, 
différentes manifestations 
sur la question (journées 
sciences et citoyens au 
Muséum, séminaire 
biodiversité à 
Zoodyssée…).



Inventaire des actions 

Grand public « captif » : 

public sollicité sur son expertise d’usage de l’espace concerné et/ou sa compétence technique 

• Petit territoire

- Gutta Percha (Liber-tree)

- Biodiversité dans mon jardin (Naturama, Grand Lyon) : en cours d’ouverture à d’autres publics

- PROPAGE (PROtocole PApillons GEstionnaires) : version d’un programme plus large en cours de spécialisation à un public 

captif, en cours d’extension géographique aussi

- En quête d’hippocampe : « Hippo-atlas » + Hippo-Thau

- Enquête Hippocampes (CPIE Bassin de Thau, site hébergé par l’ONEM)

• Territoire moyen :

- Le Crave à bec rouge (CREA : données opportunistes des randonneurs en montagne)

- Le chocard à bec jaune (idem)

- Voyages Bio sous-marine (association Peau bleue)

- DORIS (Données d’Observations pour la Reconnaissance et l’Identification de la faune et de la flore Subaquatiques)

- Requins Pèlerins APECS (Association Pour l’Etude et la Conservation des Sélaciens),

- 20 000 yeux sous les mers (Agence des aires marines protégées)

- Identification des coraux (club languedocien d’aquariophylie)

- Enquête biodiversité LPO (adhérents refuges LPO : en cours d’ouverture à un public plus large

- Cybelle méditerranée (plongeurs amateurs ou plaisanciers)

- Sem'ail (Canada : propriétaires d’érablières)

• Grand territoire :

- Reefcheck (plongeurs amateurs, dans 80 pays)



Inventaire des actions 

Grand public très large : 

public sollicité comme citoyen : volonté de permettre à n’importe qui de participer

- Sur un tout petit territoire (commune, agglomération)

- 24 heures de la nature à Abeilhan

- Y a-t-il de la vie dans les ports ? 

- Captograine

- Des nichoirs dans la plaine

- « Avez-vous des chauves-souris dans votre cave ? » PNR Avesnois 

- L’Observatoire des patrimoines d’Armorique (PNR Armorique)

- Les sauvages de ma rue (MNHN Nathalie Machon) 

- Sur un territoire de taille départementale, régionale ou plurirégionale

- Un dragon dans mon jardin

- Quelle nature chez vous ? CPIE Avesnois (passerelles avec un dragon)

- Enquête écureuil du Nord pas de calais

- Devine qui… ? Natagora (Belgique)

- Le petit observatoire citoyen des zones humides d’Alsace Nature

- Où sont donc nos jonquilles sauvages ? du Conservatoire Botanique de Franche-Comté

- Que deviennent les hirondelles ? de Haute Normandie Nature Environnement 

- « Devinez combien d’hirondelles sont nos voisines » dans le Luberon (LPO et Parc naturel régional, sur le territoire de 

la réserve de biosphère)

- Hirondelles79.org (inventaire lancé par le GODS)

- « Agir ensemble pour les hirondelles » de Nature Midi-Pyrénées 

- ODBU 93 observatoire départemental de la biodiversité urbaine



Inventaire des actions 

Grand public très large : 

public sollicité comme citoyen : volonté de permettre à n’importe qui de participer

- Sur un territoire national ou plurinational

- Observation des Papillons de jardin (OPJ)

- Observatoire des saisons (ODS) et ODS junior

- Phénoclim

- Capoera APECS (Association Pour l’Etude et la Conservation des Sélaciens)

- Spipoll (Suivi Photographique Insectes Pollinisateurs)

- Observatoire des escargots

- Observatoire des bourdons

- Attention Nature/Nature Watch (Canada : composé de 4 volets : attention grenouilles, veille aux vers, veille au gel, 

opération floraison : suivi phénologique d'une sélection d'espèces de plantes) (Canada)

- Devine qui vient nicher chez moi (LPO)

- Monarque sans frontières (Insectarium de Montréal, Canada)

- A l’échelle continentale ou mondiale

- Feederwatch

- Christmas Bird Count (le plus ancien prgr participatif coordonnée par la fondation Audubon Etats Unis d’Amérique 

et Canada)

- Ebird (Amérique du Nord)



• Diversité des publics visés (au sein du grand public)

• Diversité des objectifs

• Diversité des modalités de recueil de données (protocoles)

3 types de programmes



Les 3 types de programmes

1. Bases de données naturalistes collaboratives 



Programme « Faune Aquitaine »

Démarrage : juillet 2008

Zone géographique : 

Région Aquitaine

Public visé : naturalistes 

amateurs et grand public

Nombre de participants : 

1050

LPO Aquitaine



Les 3 types de programmes

1. Bases de données naturalistes collaboratives 
Personnes souvent déjà sensibles

• Principe coopératif fort entre novices et connaisseurs : co-formation

• Très éducatif pour les novices impliqués : => changements de comportements de 

personnes déjà sensibles

2. Programmes basés sur un projet de recherche 



Programme « Observatoire des Papillons des Jardins (OPJ) »

Démarrage : 2006

Zone géographique : 

France métropolitaine 

(y compris Corse)

Public visé : Tout public

Nombre de participants 

: 3500 chaque année

Museum National d’Histoire Naturelle (MNHN) et Noé Conservation 

© - G Gaumont / Noé Conservation



Programme « Des nichoirs dans la plaine »

Durée : 

lancement : 2008-2010, suivi 

jusqu’en 2014 

Zone géographique : 

Zone Atelier Plaine et Val de 

Sèvre: territoire d’étude de 

450 km2 du CNRS de Chizé, 

comprenant 27 communes

Public visé : habitants de la 

zone d’étude

Nombre de participants : 

1500 foyers participants et 

2100 nichoirs installés à la 

mi-2010

Centre d’études biologiques de Chizé (CEBC-CNRS de 

Chizé), Institut de formation et de recherche en éducation 

à l’environnement (Ifrée), Zoodyssée

© - S. Billaud



Les 3 types de programmes

1. Bases de données naturalistes collaboratives

2. Programmes basés sur un projet de recherche
Grand public volontaire majoritairement sensible, mais pas seulement

• Importants volets pédagogiques avec une vision descendante 

• Développement de la capacité d’observation

• Mise souvent sur l’auto-apprentissage pouvant engendrer des changements 

d’attitudes et de pratiques

3. Programmes à visée éducative ou de 

gestion/conservation



Programme « SEM’AIL »

Durée : 2000-2010

Zone géographique : Les cinq 

régions du sud du Québec : 

Montérégie, Laurentides, 

Lanaudière, Outaouais et Estrie.

Public visé : les propriétaires 

d’érablières 

Nombre de participants : 1117 

Biodôme de Montréal 

© - Biodôme de Montréal



Programme « Voyages Bio Sous-Marine »

Démarrage :  2002

Zone géographique : 

Monde entier (recrutement 

des participants 

essentiellement en France, 

Belgique et Suisse)

Public visé : Plongeurs 

amateurs autonomes 

(expérimentés, niveau 2 

minimum)

Nombre de participants : 

Plus de 400 voyages, ayant 

impliqué environ 250 

plongeurs différents

Association Peau-Bleue 

© - Patrick Louisy / Peau bleue



Programme « Biodiversité dans mon jardin »

Démarrage :  fin 2008  

Zone géographique : 

La communauté urbaine de 

Lyon (les zones de jardins 

familiaux dans la CU)

Public visé : Les jardiniers de 

la Fédération Nationale des 

Jardins Familiaux Collectifs, 

les jardiniers de jardin 

collectifs ou partagés, 

récemment élargi aux 

jardiniers individuels (privé)

Nombre de participants : 700 

personnes (12 jardins avec 

en moyenne 60 personnes 

par jardin)

Association Naturama 

© - Naturama



Les 3 types de programmes

1. Bases de données naturalistes collaboratives

2. Programmes basés sur un projet de recherche

3. Programmes à visée éducative ou de 

gestion/conservation
C’est dans cette catégorie que l’on touche le plus le public qui n’est pas déjà sensibilisé

• Dimension éducative contenue dans le programme même - Mise souvent sur 

l’accompagnement des personnes

• Personnes pas convaincues au départ qui vont loin dans la participation

• Changements d’attitudes et de pratiques, même chez des publics peu sensibles à 

priori



Quelques éléments de méthodologie concernant la 

participation du public

• Comment recruter les participants au démarrage ? 

• Comment faciliter l’engagement dans le programme et la 
participation active ? 

• Faciliter la participation 

• Donner la capacité technique et scientifique 

• Faut-il fidéliser les participants ? 
• Qu’est-ce qu’un participant fidèle ?

• La fidélité des participants est-elle importante ? 

• Comment fidéliser les participants ?
• Valoriser la participation : valoriser les participants et leur travail

• Récompenser la participation

• Renouveler l’intérêt du programme

• Quelle place donner aux participants dans le programme : à quoi 
le participant est-il associé ?

• En amont de la collecte de données

• Lors de la collecte et validation des données

• En aval de la collecte des données 
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