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Rando'clim : un contexte

Retour d'expérience et analyse sur les sciences 
participatives par les CPIE:

- une difficulté identifiée de faire participer les 
non-naturalistes aux démarches de sciences 
participatives

→ l'idée de développer un projet de SP 
auprès de groupes constitués, 
usagers de la nature



Rando'clim : un contexte

- Un changement climatique affirmé

- Des changements locaux du climat dont l'impact sur les 
espèces animales et végétales est subtil à observer

- Une volonté des CPIE à développer des sciences 
participatives adaptées au tout public

- Des citoyens randonneurs usagers et observateurs de la 
nature

Une science participative déjà développée sur cette 
thématique : l'Observatoire Des Saisons (ODS)



Rando'clim : des objectifs

- Recueillir une information locale sur la réponse 
de la biodiversité aux changements climatiques 

- Mobiliser des citoyens autour de cette thématique

- Sensibiliser un public à la nature 



Rando'clim : le projet

Des sciences participatives qui s'appuient sur la 
phénologie

Étude d'apparition des événements périodiques 
déterminés par des variations saisonnières 

 



Rando'clim : le projet

Des événements phénologiques à observer au 
cours de l'année pour une quarantaine d'espèces 
végétales et animales : 
apparition des premières feuilles, floraison, chute des 
feuilles, date d'apparition d'une espèce animale



Rando'clim : le projet

- Des tronçons de sentiers : itinéraire rando'clim
30 à 50 itinéraires en Pays de la Loire d'ici 2017

- Des événements phénologiques à observer 

- Un balisage, une information sur les espèces

- Des données à transmettre via une application 
mobile ou par un site internet

 



Rando'clim : les partenariats

Un partenariat avec les associations de randonneurs

Une mise en lien avec l'observatoire des saisons

 



Rando'clim : démarrage

2015, un projet en cours de développement :

- définition du protocole d'observation et des espèces 
à observer
- développement des outils numériques et de 
communication

- Une mobilisation locale des acteurs de la randonnée 
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