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RÉSUMÉ DES COMMUNICATIONS

Programme
Matinée
9 h 15 - 9 h 20 Accueil autour d’un café
9h20 - 9h30 Mot d’accueil du Conseil Régional des
Pays de la Loire
9h30 – 10h40 La dynamique des sciences
participatives liées à la biodiversité en France
et en Pays de la Loire Collectif National Sciences
Participatives Biodiversité Maxime ANDRÉ – Fondation Nicolas
Hulot et Caroline JOIGNEAU - GUESNON – UNCPIE et Laurent
DESNOUHES, URCPIE
p. 4
10h40 – 11h10 Le projet Participatif FRIPON VigieCiel , François COLAS, Observatoire de Paris
Responsable scientifique du projet FRIPON
p. 6

Atelier D
Deux opérations de sciences participatives grand
public (les œufs de raies et les vers luisants) au
service de quelle connaissance ?
Le dispositif CapOeRa, par Eric STEPHAN, chargé de mission
scientifique de l’association APECS et le dispositif « Où sont les vers
luisants » par Fabien VERFAILLIE, président du groupe Estuaire. p. 13 et 14

SÉQUENCE 2 A
 TELIER-DISCUSSION
(20 pers. max./atelier)
15h30 – 16h45
Un atelier au choix

p. 7

11h40 – 11h50 Discussion - 10 mn
11h50 – 12h20 Qui participe à la recherche et
pourquoi ? Les leviers de la participation de la
société civile à la recherche, Martine LEGRIS - REVEL,
Centre d’Études et de Recherches Administratives, Politiques et
Sociales, Université de Lille2
p. 8
12h20 – 12h30 Discussion

12h45 – 14h Pause déjeuner
Après midi
Deux séquences d’ateliers / discussions sont proposées.
Choisir un atelier par séquence.
SÉQUENCE 1 A
 TELIER-DISCUSSION
(20 pers. Max./atelier)

Atelier E
Les Observatoires Locaux de la Biodiversité et
une application : l’action « Un Dragon ! Dans
mon Jardin ?» en Pays de la Loire
Caroline JOIGNEAU GUESNON, UNCPIE, Morgane SINEAU, URCPIE  p. 15
Atelier F
Des outils au service de la mobilisation
citoyenne : le soutien au bénévolat nature
Maxime ANDRÉ, Fondation Nicolas Hulot 

p. 16

Atelier G
Randonneurs, agent espaces verts … mobilisés dans
le cadre des programmes de SP : des contributeurs
au coeur des dispositifs David QUINTON, URCPIE et Simon
SANDOVAL, CPIE Pays de nantes, Ecopôle 
p. 17
Atelier H
Les Herbonautes : un jeu naturel, une aventure
scientifique
Eva Pérez, MNHN 
p. 18

14h – 15h15
Un atelier au choix
Atelier A et A bis
Vigie Nature, un réseau de citoyens qui fait
avancer la science
Anne DOZIERES, MNHN
L’animation de l’opération « Sauvage de ma rue » par
le muséum d’Angers sur le territoire d’Angers Loire
Métropole
Vincent DENNYS et Thomas ROUILLARD, Muséum des Sciences Naturelles
d’Angers
p. 9 et 10
Atelier B
L’Observatoire Agricole de la Biodiversité : des
liens entre recherche et enseignement  
Rémy CHIFFLET Chef de projet de partenariat « Agriculture et Biodiversité »,
EPLEFPA du Lycée Nature, La Roche-sur-Yon et Nathalie GUIBERT, Enseignante
en Biologie-Écologie, LEGTA Nature, La Roche-sur-Yon 
p. 11

Colloque organisé par la Région des Pays de la Loire
Comité d’organisation : Région Pays de la Loire – Direction de l’Enseignement
supérieur et de la Recherche et Direction Environnement, Centre Beautour, Musée
du Sable, URCPIE, Terre des Sciences, Graine Pays de la Loire, PRI et Lycée Nature
Opérateur technique : Terre des Sciences et URCPIE Pays de la Loire
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Terre des Sciences -Mai 2015 - Marlène Bertoux

11h10 – 11h40 VEGECONSO, ou comment
innover avec le consommateur ?
Morgane YVERGNIAUX, Pôle de compétitivité végépolys

Atelier C
L’épidémiosurveillance en jardins amateur
Hannah SURMELY, chef de mission et Anne-Gaëlle CABELGUEN, chargée de
projet épidémiosurveillance, Société Nationale d’Horticulture de France p.12

La dynamique des sciences participatives liées à la biodiversité en France
et en Pays de la Loire
Caroline Joigneau-Guesnon, co-animatrice du Collectif national Sciences Participatives-Biodiversité,
chargée de mission, Union nationale des CPIE
Cjoigneau@uncpie.org  

Maxime André, co-animateur du Collectif national Sciences Participatives-Biodiversité, responsable du
bénévolat nature, Fondation Nicolas-Hulot
m.andre@fnh.org

Laurent Desnouhes, référent Sciences Participatives Biodiversité Union Régionale des CPIE des Pays
de la Loire, directeur du CPIE Sèvre et Bocage
l.desnouhes@cpie-sevre-bocage.com  

Les programmes de sciences participatives liées à la biodiversité connaissent en France un
fort déploiement et un intérêt croissant de la part d’une diversité d’acteurs : organismes de
recherche, associations naturalistes, associations d’éducation à l’environnement, collectivités,
fondations intervenant dans le domaine de la biodiversité… Il existe ainsi un foisonnement
d’initiatives, qui portent sur des taxons, des protocoles, des territoires, des partenariats, des
modalités de mise en œuvre différents… Les liens et les complémentarités sont à renforcer,
en faveur d’une meilleure mobilisation des acteurs sur les enjeux liés à la biodiversité, à tout
échelon territorial.
C’est dans cet objectif que travaille le Collectif national Sciences Participatives Biodiversité,
créé en 2012 à l’initiative du Muséum national d’Histoire naturelle, l’agence régionale pour la
biodiversité d’Île de France NatureParif et la Fondation Nicolas Hulot.
Aujourd’hui co-animé par la Fondation Nicolas Hulot et l’Union nationale des CPIE, il réunit une
vingtaine d’acteurs qui pilotent des programmes de sciences participatives, disposent d’une
expertise thématique sur les approches scientifiques, éducatives ou sociologiques que revêtent
les sciences participatives, ou encore animent ou coordonnent un réseau d’acteurs engagés
dans ce domaine.
Par les différents chantiers qu’il pilote, le Collectif national Sciences Participatives Biodiversité
favorise la structuration et une meilleure visibilité des programmes de sciences participatives,
les échanges et les retours d’expériences entre acteurs et le portage des apports des sciences
participatives auprès des différentes institutions ou organismes investis dans le champ de la
biodiversité. Plusieurs réalisations sont aujourd’hui à disposition des acteurs : annuaire national
des programmes de sciences participatives, rencontres sur les sciences participatives, indicateur
sur « l’implication citoyenne dans les sciences participatives » de l’Observatoire national de la
Biodiversité etc.
Cette dynamique et les outils créés portent leurs fruits jusque dans les territoires, où des
initiatives similaires de mise en réseau d’acteurs voient le jour dans différentes régions.
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La dynamique des sciences participatives liées à la biodiversité en France et
en Pays de la Loire (suite)

D’une étude sur les sciences citoyennes liées à la biodiversité en Pays de la Loire vers la
création d’un collectif régional des sciences participatives
En 2013, avec le soutien du Conseil Régional, l’URCPIE des Pays de la Loire lance une étude pionnière
à l’échelle régionale visant à identifier et caractériser les dispositifs de sciences participatives
liées à la biodiversité. Celle-ci avait pour objectif de contribuer à la réflexion des pouvoirs publics
notamment face au déploiement conséquent des dispositifs à l’échelle régionale. Egalement, celleci proposait d’apporter des réponses concrètes à différentes questions : Quels sont les liens entre
les démarches ? Quelle contribution à la science ? Quelle implication (nombre et type de public)
des citoyens ? Quelle contribution des Pays de la Loire dans les dispositifs nationaux ?
Ainsi, après une enquête non exhaustive des démarches en Pays de la Loire, pas moins de 45
dispositifs ont pu être recensés permettant à un minimum de 5500 contributeurs ligériens de
s’investir dans des actions de sciences participatives ce qui, à priori, confère à la région Pays de la
Loire, d’être un terreau fertile de mobilisation.
La caractérisation typologique des dispositifs à partir de l’analyse statistique de différents critères
propre à chaque programme a permis de mettre en avant l’importante diversité des thématiques
traitées et celle du niveau d’expertise des contributeurs. Ainsi en Pays de la Loire, cette étude a
proposé une première catégorisation en fonction des publics cibles du programme : Grand public
et usagers d’une part et naturalistes d’autres part, puis à l’intérieur de chacun de ces items, une
seconde répartition en fonction de la finalité du dispositif : scientifique (sciences participatives) ou
pour préciser la connaissance sur la répartition des espèces (inventaires participatifs).
L’intérêt de ce travail reconnu par différentes instances régionales (recherche et environnement)
a suscité de nouvelles réflexions notamment : Quelle place des collectivités, des laboratoires de
recherche ligériens dans les actions de sciences participatives ? Quelle harmonisation pour une
meilleure communication sur les dispositifs auprès du grand public ? Quelle capitalisation des
résultats et retour vers les contributeurs ? De ces réflexions, et en partenariat avec le Conseil
Régional, l’URCPIE s’est vu confié la formalisation et l’animation d’un collectif régional Sciences
participatives Biodiversité. Celui-ci créé en 2014, se veut une plateforme d’échanges souple et
pragmatique au service des dispositifs régionaux.
A ce jour, il reste encore de nombreux aspects à préciser tant sur le fonctionnement que sur
l’évaluation des facteurs de réussite d’un collectif régional agissant en faveur des sciences
participatives. Néanmoins, la création de ce type d’instance traduit l’intérêt d’agir avec cohérence,
considération et proximité avec la communauté des observateurs sur qui l’ensemble des dispositifs
de sciences participatives repose.
Collectif national Sciences Participatives Biodiversité :
http://www.naturefrance.fr/sciences-participatives/le-collectif-national-sciences-participatives-biodiversite
Rencontre nationale des acteurs de sciences participatives liées à la biodiversité :
http://parcsinfo.seine-saint-denis.fr/Journee-nationale-d-echanges-entre.html.
Indicateur de l’ONB :
http://indicateurs-biodiversite.naturefrance.fr
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Le projet Participatif FRIPON – VigieCiel
François COLAS
CNRS – Observatoire de Paris
Responsable scientifique du projet FRIPON

Le projet FRIPON (Fireball Recovery and InterPlanetary Observatiion Network) se propose
d’observer les bolides à la source des météorites. Il a pour but de pouvoir localiser les régions
d’impact des météorites tombés en France pour permettre de les retrouver. Ce projet financé
par l’ANR (Agence Nationale pour la Recherche) concerne l’installation de 100 caméras couvrant
l’ensemble de la France. En parallèle nous développons dans le cadre de Vigie-Nature le projet
Vigie-Ciel de science collaborative. Les images seront publiques et pourront être utilisées dans
d’autres programmes de recherche : oiseaux migrateurs, couverture nuageuse, aurore boréales,
etc... Il sera aussi possible de posséder sa propre caméra et de participer au réseau. Enfin la
recherche de météorite sur le terrain demande une équipe nombreuse et formée. Pour conclure
nous voulons nous servir de l’attirance du public pour les météores et les météorites pour les
faire participer à une démarche scientifique.
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VEGECONSO, ou comment innover avec le consommateur ?
Morgane YVERGNIAUX, responsable du développement des entreprises et des territoires, VEGEPOLYS
morgane.yvergniaux@vegepolys.eu
Public concerné : scolaire / grand publc

La mission principale d’un pôle de compétitivité repose sur l’accompagnement de son écosystème
vers l’innovation et la mise en marché de produits/services innovants. Qu’ils reposent sur
une innovation technologique (innovation produit/process) ou non technologique (innovation
organisationnelle, de service, commerciale), les projets doivent s’assurer de l’adéquation de
l’offre proposée avec la demande du marché.
Les acteurs des filières végétales sont techniquement performants sur leurs process de
fabrication. En revanche, il existe parfois un décalage entre les gammes/produits/services
proposés et leurs usages par le consommateur final.
L’objet d’un living lab consiste à rapprocher les fabricants de produits et services issus de la
production végétale de leurs usagers (consommateurs finaux et/ou clients intermédiaires). Ainsi,
les pôles de compétitivité VEGEPOLYS et TERRALIA et le laboratoire de recherche GRAPPE du
Groupe ESA construisent ensemble cette cellule d’échange avec le consommateur et de recueil
d’informations.
Cet outil est un véritable levier de compétitivité pour ces entreprises parfois éloignées du
consommateur final puisque travaillant plutôt sur un marché professionnel (grande distribution,
circuits spécialisés,…)
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Qui participe à la recherche et pourquoi ? Les leviers de la participation de
la société civile à la recherche.
Martine LEGRIS REVEL, chercheur associé au Centre d’Etudes et de Recherches Administratives,
Politiques et Sociales de l’université de Lille 2, membre du Groupement de Recherche sur les Sciences
Participatives (CNRS).
Mart.legris-revel@univ-lille2.fr

Il existe une grande variété des formes et des méthodes de participation des organisations de la
société civile à la recherche. Nous nous sommes intéressée aux pratiques réelles de collaboration,
et aux formes concrètes de travail adoptées par des équipes formées d’universitaires et de
membres de la société civile.
Issue des résultats du projet européen CONSIDER, cette réflexion porte sur les motivations,
les attentes et les outils des participants à la recherche participative en Europe. Quels sont
les rôles des groupes qui contribuent à un projet de recherche ? Quels sont les leviers et les
obstacles de la participation de groupes de patients, habitants ou citoyens à des projets de
recherche, toutes disciplines confondues ? Dans quelle mesure les appels à projets (et leurs
modalités de gestion) et les modes d’évaluation sont-ils adaptés ? Une typologie des projets et
des modes de collaboration sera présentée, ainsi qu’une série de recommandations pratiques
pour favoriser la participation.
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ATELIER A : Vigie-Nature, un réseau de citoyens qui fait avancer la science
Anne DOZIERES, responsable des observatoires grand public à Vigie-Nature, Muséum national d’Histoire naturelle
dozieres@mnhn.fr
Public concerné : scolaire / grand public

Vigie-Nature propose à tous les curieux de nature, du débutant au plus expérimenté, de
contribuer au suivi des espèces animales et végétales communes en France : oiseaux, papillons,
chauves-souris, escargots, insectes pollinisateurs, libellules et flore sauvage.
En s’appuyant sur des protocoles simples et rigoureux, il propose à chacun de contribuer à
la recherche en découvrant la biodiversité qui nous entoure. Porté par le Muséum national
d’Histoire naturelle depuis 20 ans, Vigie-Nature est animé par des associations et mis en œuvre
grâce à des réseaux d’observateurs volontaires.
Dans le cadre de cet atelier nous proposons de présenter les observatoires mis en œuvre dans
ce programme à destination du grand public et des scolaires.
Nous aborderons les questions de mise en place des protocoles, d’utilisation et de valorisation
des résultats obtenus, ainsi que les questions de validité de données récoltées par des amateurs.
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ATELIER A bis : L’animation de l’opération « Sauvages de ma rue » par le
muséum d’Angers sur le territoire d’Angers Loire Métropole
Vincent Dennys, directeur et Thomas Rouillard, responsable du département botanique, Muséum de la
Ville d’Angers
vincent.dennys@ville.angers.fr    et     thomas.rouillard@ville.angers.fr
Public concerné : scolaire / grand public : l’action concerne le grand public et les collèges via Vigie Nature

Depuis 2013, le muséum des sciences naturelles anime localement l’opération Sauvages
de ma rue, devenue sur le territoire « Fleurs sauvages de ma rue ». Faisant partie du plan
d’actions de l’Agenda 21 biodiversité de Angers Loire Métropole, ce projet consiste à faire
l’inventaire avec géolocalisation des plantes herbacées spontanées des trottoirs et murs en
milieu urbain. A Angers, l’opération est directement connectée à la politique zéro phyto et a
permis de mobiliser les services et habitants dans les quartiers. Elle a notamment enrichi la
sensibilisation à l’environnement et à la culture scientifique des publics peu touchés par les
opérations habituelles du muséum.
Elle donne lieu à des animations grand public de terrain et des classes de collège ont été
mobilisées. La difficulté principale du programme est de sensibiliser les participants à reproduire
l’action en autonomie. Quelques cas très productifs, en groupe ou solitaires ont tout de même
été notés.
Entre 2013 et 2014 ont eu lieu 20 sorties grand public et 13 pour les scolaires et plus de 250
espèces ont été inventoriées.
En 2015, l’opération est étendue aux communes de l’agglomération qui souhaitent s’investir. En
effet, actuellement, les données concernent le territoire d’Angers et un des objectifs est d’avoir
des inventaires permettant d’établir des liens scientifiques entre composition floristique et
éloignement de la Ville centre de l’agglomération.
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ATELIER B : L’Observatoire Agricole de la Biodiversité : des liens entre
recherche et enseignement
Rémy CHIFFLET, Chef de projet de partenariat ‘ « Agriculture et Biodiversité », EPLEFPA du Lycée
Nature, La Roche sur Yon
remy.chifflet@educagri.fr

Nathalie GUIBERT, Enseignante en Biologie-Ecologie, LEGTA Nature, La Roche sur Yon
nathalie.guibert@educagri.fr
Public concerné : scolaire / grand public

Depuis 2010, l’EPLEFPA du Lycée Nature s’interroge sur la place de la biodiversité dans les
espaces agricoles. Afin de mieux connaître cette biodiversité et appréhender son évolution, des
suivis ont été mis en place par les apprenants sur l’exploitation agricole de l’établissement et
plus particulièrement dans le cadre du programme CASDAR- BiodivEA (Biodiversité dans les
Exploitations Agricoles) à travers les protocoles de l’Observatoire Agricoles de la Biodiversité
(OAB). L’implication dans l’OAB a été utilisé pour (i) proposer des approches pédagogiques
différentes en lien avec les référentiels de formation, (ii) décloisonner les filières en poposant
des travaux entre elles et enfin (iii) débuter des réflexions sur l’intérêt de produire autrement.
Fort de cette expérience, l’EPLEFPA du Lycée Nature et ses apprenants s’engagent désormais
sur des nouveaux suivis en liens avec des programmes de recherche, développement et
innovations régionaux ou nationaux et se positionne dans le plan ministérielle « Enseigner à
Produire Autrement ».
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ATELIER C : L’épidémiosurveillance en jardins amateur
Hannah SURMELY, chef de mission, Société Nationale d’Horticulture de France
hannah.surmely@snhf.org

Anne-Gaëlle CABELGUEN, chargée de projet épidémiosurveillance,
Société Nationale d’Horticulture de France
anne-gaelle.cabelguen@snhf.org
Public concerné : grand public

L’épidémiosurveillance est le suivi de l’apparition puis de l’évolution des bioagresseurs (maladie
et ravageurs) des cultures, ainsi que la détection de l’entrée de nouveaux organismes nuisibles
sur le territoire national : c’est l’outil principal de la surveillance biologique du territoire.
Des réseaux d’observateurs motivés sont mis en place par région et par type de culture :
arboriculture, maraîchage, zones non agricoles … Depuis 2011 les jardiniers amateurs sont
invités à entrer dans ce dispositif national d’épidémiosurveillance. Ces observateurs amateurs
suivent une formation à la reconnaissance des principaux bioagresseurs et s’appuient sur
le guide de suivi et d’observation des bioagresseurs au jardin (rédigé par la SNHF en 2012)
qui leur permettra de suivre un protocole pour chaque couple bioagresseur/plante suivi. Ce
guide comprend également des descriptions des bioagresseurs et de leurs dégâts ainsi que de
nombreuses illustrations, les accompagnant ainsi dans la reconnaissance.
Les observations de ces réseaux sont synthétisées dans des bulletins de santé du végétal,
eux aussi répartis par région et par culture. Ces bulletins sont des documents d’informations
techniques gratuits présentant la situation sanitaires des cultures, des analyses de risque futur
pour la culture aidant ainsi à la prise de décision, et enfin, pour les jardiniers amateurs, des
méthodes alternatives et préventives opportunes au moment de la parution du bulletin. Aucune
préconisation de traitement phytosanitaire ne sera donnée.
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ATELIER D : Deux opérations de sciences participatives grand public
(les œufs de raies et les vers luisants) au service de quelle connaissance ?
Eric STEPHAN, chargée de mission scientifique, Association Pour l’Étude et la Conservation des
Sélaciens (APECS)
asso@asso-apecs.org
Public concerné : acteurs du littoral, habitants du littoral

CapOeRa (Capsules d’Oeufs de Raies), Inspiré du «Great Eggcase Hunt» mis en place par le
Shark Trust sur les côtes britanniques, le programme CapOeRa (pour Capsules d’œufs de Raies)
est basé sur le principe de sciences participatives : il invite le public à participer au recensement
des capsules d’œufs de raies sur les plages français.
Principes du programme
Fin 2005, face au déclin inquiétant de débarquements de raies, l’APECS décide de développer
un nouveau programme baptisé CapOeRa (pour capsules d’œufs de raies). Inspiré du Great Egg
Case Hunt lancé par le Shark Trust sur les côtes anglaises, CapOeRa s’appuie sur la participation
du grand public pour collecter des capsules parmi les laisses de mer sur l’ensemble du littoral
français. Après quelques actions test sur les côtes bretonnes, le programme CapOeRa est
officiellement lancé en mai 2008. Les tonnages de raies dans les criées françaises ont diminué
de 90% en 30 ans. Certaines raies encore débarquées en nombre il y a quelques années sont
aujourd’hui menacées d’extinction.
La plupart des raies débarquées ne sont pas identifiées et sont enregistrées sous le terme
«divers raies», ce qui rend plus difficile le suivi des pêcheries. Les erreurs d’identification
compliquent encore la situation même jusqu’à compter plusieurs espèces sous un même nom
scientifique. C’est notamment le cas du Dipturus Batis (Pocheteau gris).
Certaines raies sont ovipares, elles pondent des œufs sous forme de capsules. Les embryons
sont ainsi protégés par une enveloppe de kératine. Une fois la raie sortie, la capsule vide, trop
légère, remonte à la surface et finit par s’échouer sur les plages, se mélangeant aux laisses de
mer. Ces capsules, spécifiques à chaque espèce, sont autant d’indices de la présence de ces
poissons fréquentant notre littoral.
En collectant ces capsules et en les identifiant, il est alors possible de réaliser de façon indirecte
un inventaire et une cartographie de ces fréquentations et d’identifier des secteurs à priori
importants pour la reproduction de ces poissons.
Le programme CapOeRa, projet pluriannuel d’envergure nationale, invite quiconque trouvant
ces capsules en bord de mer à les ramasser puis à faire part de sa récolte à l’association.
L’objectif est double :
• combler le manque de connaissances sur ces poissons menacés (aire
de répartition de chaque espèce, période de ponte, identification
des zones de reproduction).
• sensibiliser le public à la présence des raies sur nos côtes et à la
nécessité de connaître et préserver la biodiversité.
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ATELIER D : Deux opérations de sciences participatives grand public
(les œufs de raies et les vers luisants) au service de quelle connaissance ?
Fabien VERFAILLIE, Président, Groupe Associatif Estuaire
estuaire@mac.com
Public concerné : grand public

Le Groupe Associatif Estuaire est une fédération d’associations qui fêtera ses 22 ans cette
année. Actif localement en Vendée, mais aussi au niveau national, notre première grande
enquête participative date de 2007 et nous n’avons plus jamais quitté le monde des sciences
participatives.
La mise en œuvre d’une enquête au niveau national nécessite une organisation précise. Nous
présenterons l’ensemble de la démarche mise en œuvre, de la genèse de l’idée au lancement
en passant par la recherche de partenaires. Nous exposerons également la stratégie future
de recrutement d’observateurs, d’animation de réseau, de recueil des données, d’analyse et
restitution au public de l’acquis scientifique.
Au-delà de cette phase technique, nous reviendrons sur l’objet de l’enquête. Pourquoi les vers
luisants ? Entre « potentiel d’indication » et « capital sympathie », la science se mêle à la poésie !
Les volets grand public (simples indications de présence/absence et comptages), naturalistes
(identifications au genre ou à l’espèce) et scientifiques (prélèvements destinés à des analyses
ADN) seront détaillés.
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ATELIER E : Les Observatoires Locaux de la Biodiversité et une application :
l’action « Un Dragon ! Dans mon Jardin ? » en Pays de la Loire
Caroline Joigneau-Guesnon, chargée de mission, Union nationale des CPIE
Cjoigneau@uncpie.org

Morgane Sineau, chargée de mission biodiversité, CPIE Vallée de la Sarthe et du Loire, Union régionale
des CPIE des Pays de la Loire

En 2010, l’Union nationale des CPIE identifie la richesse des actions de sciences participatives
citoyennes menées au sein de son réseau.
Afin de créer une identité commune, animer une dynamique nationale et promouvoir les sciences
participatives au sein de son réseau, l’Union nationale des CPIE crée la démarche « Observatoire
Local de la Biodiversité CPIE ». A fin 2014, le réseau compte 25 démarches conduites dans les
territoires et impliquant 43 CPIE !
Les initiatives, si elles sont diversifiées (inventaire des odonates, suivi des amphibiens,
recensement des populations d’hippocampes… ), portent toutes les mêmes objectifs : renforcer
la connaissance relative à la biodiversité sur le territoire grâce à la collecte de données sur les
espèces (faune/flore) tout en sensibilisant les habitants et acteurs aux enjeux de préservation,
en les impliquant dans les observations.
A titre d’exemple, la démarche « Un Dragon ! Dans mon Jardin ? » initiée par le CPIE du Cotentin
en 2005, a été largement reprise au sein du réseau. Elle fait appel aux publics pour identifier des
lieux de vie des espèces d’amphibiens et assurer l’inventaire ou le suivi des populations selon
les protocoles Popamphibien de la Société Herpétologique de France (SHF). Cette démarche
interpelle particulièrement la population, qui souhaite mieux connaître ces espèces, savoir si
elles sont présentes dans leur « jardin » et comment les préserver. Les CPIE capitalisent un
grand nombre de données, qui pourront à terme nourrir les travaux d’analyses de la SHF. A ce
jour, une trentaine de CPIE l’animent dans leur territoire !

Le site des Observatoires Locaux de la Biodiversité CPIE :
olb.cpie.fr
L’annuaire national des programmes de sciences participatives, onglet « OLB CPIE » :
http://www.naturefrance.fr/sciences-participatives
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ATELIER F : Des outils au service de la mobilisation citoyenne : le soutien
au bénévolat nature
Maxime ANDRE, Responsable du bénévolat nature, Fondation Nicolas Hulot pour la Nature et l’Homme
m.andre@fnh.org

L’engagement bénévole en faveur de la protection de la biodiversité connaît un essor grandissant
depuis le début du XXe siècle. Les premières campagnes d’acquisition de données voient le jour
aux États-Unis (ex : Christmas bird count) vers 1900. Impliquer des bénévoles dans des actions
d’observation a toujours été un défi à relever pour palier le manque de données scientifiques. Il
en est de même pour la participation de bénévoles à des actions de protection, de ramassage, de
sensibilisation, sans quoi bon nombre d’associations ne verraient pas leurs actions se réaliser.
Les attentes des bénévoles ont évolué au cours des années. Autant pour fidéliser les participants
que pour toucher un plus large public, il est fondamental d’utiliser des outils d’animation
diversifiés et ne pas se limiter à l’intérêt que peut susciter l’objet même de l’étude dans
l’imaginaire collectif (observation des baleines versus celle des vers de terre).
Il existe de nombreux outils et initiatives, tous complémentaires pour accompagner les structures
à impliquer les citoyens : de la sensibilisation à la mobilisation !
La Fondation Nicolas Hulot est à l’initiative de deux outils de mobilisation citoyenne :
• « J’agis pour la nature » : plateforme Internet entièrement dédiée au bénévolat
nature. Elle permet au public de découvrir une autre manière d’agir pour la
nature et aux structures de protection/gestion de l’environnement de trouver
des bénévoles pour mener à bien leurs missions. En savoir plus : « J’agis pour
la Nature ».
• Les primes du bénévolat nature : dispositif de soutien financier des initiatives
de bénévolat nature (dont les sciences participatives) créé par la Fondation de
France, la Fondation Nature & Découvertes et la Fondation Nicolas Hulot.
Plusieurs enquêtes sur l’engagement en faveur de la protection de la nature en France nous
donnent des éléments de réflexion sur les outils de mobilisation qui peuvent être utilisés auprès
des citoyens. L’atelier F sera l’occasion de donner quelques éléments en termes d’engagement
bénévole et d’échanger sur quelques initiatives innovantes.
Il est aussi nécessaire et important de déterminer les objectifs des programmes avec notamment
les caractéristiques des cibles visées avant de choisir le ou les outils de mobilisation citoyenne.
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ATELIER G : Randonneurs, agent espaces verts... mobilisés dans le cadre
des programmes de SP : des contributeurs au coeur des dispositifs
David QUINTON, référent projet «Randoclim» pour l’URCPIE, directeur CPIE Mayenne Bas Maine
david.quinton@cpie-mayenne.org
Public concerné : tout public, organisateurs de sciences participatives, scolaires/ projet climat

L’observatoire ligérien de la biodiversité et du changement climatique réalisé par les randonneurs.
Dans un contexte de changement climatique, notre environnement se modifie sans que nous
puissions en percevoir l’impact sur la biodiversité locale. Ainsi, pour rendre acteur le citoyen
et rejoindre les préoccupations nationales affirmées sur le changement climatique, l’URCPIE
propose aux randonneurs, usagers des espaces de nature, de relever leurs observations
d’espèces prédéfinies en transmettant les données via une application mobile collaborative.
À travers une sensibilisation, une mobilisation et la production de données scientifiques,
Rando’clim participe à une meilleure connaissance des impacts du changement climatique sur
la biodiversité en Pays de la Loire, au niveau local et régional.

Simon SANDOVAL, chargé de mission biodiversité, CPIE Pays de Nantes, Ecopôle
simon.sandoval@ecopole.com
Public concerné : collectivités

Conscientes des enjeux environnementaux, les collectivités se sont progressivement engagées
dans des actions de préservation et de valorisation de la biodiversité sur leurs territoires : mise
en œuvre de plans de gestion de l’herbe en ville, démarches zéro-phyto, actions « biodiversité »
dans les agenda 21,…
Cependant, les questions d’évaluation et de valorisation de ces nouvelles mesures reste difficiles.
• Comment mesurer concrètement les bienfaits de tel ou tel nouveau mode de
gestion sur la biodiversité ?
• Quels indicateurs choisir ? Avec quels moyens (humains, financiers) ?
• Comment impliquer durablement les agents, les techniciens et valoriser leur
travail auprès des habitants et des usagers ?
Nous verrons comment les sciences participatives, au travers de protocoles d’inventaires adaptés
aux agents et techniciens, peuvent contribuer à une meilleure connaissance de la biodiversité
et à une valorisation de l’investissement des collectivités dans ce domaine. Un protocole adapté
aux agents des espaces verts et l’évolution des modes de gestions des espaces verts et parcs …
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ATELIER H : Les Herbonautes : un jeu naturel, une aventure scientifique
Eva Pérez Pimparé, coordonnatrice, infrastructure e-ReColNat, Muséum national d’histoire naturelle,
Paris
eperez@mnhn.fr
Public concerné : scolaire à partir de 12 ans et  grand public

La collection de l’Herbier national situé au Muséum national d’Histoire naturelle à Paris abrite
près de 8 millions de spécimens provenant de toutes les régions du monde et appartenant à
tous les groupes végétaux, ce qui en fait le plus grand herbier au monde. Plus de 6 millions de
planches ont été numérisées dans le cadre de la rénovation de l’herbier. À terme, ce nombre
doublera en incluant les autres herbiers de France grâce à l’infrastructure nationale e-ReColNat.
Une seule personne mettrait 500 ans pour informatiser la totalité de planches ! Le Muséum et
l’infrastructure e-ReColNat ont ainsi développé une plate-forme de science collaborative qui
permet à tous les amateurs de botanique, de géographie, d’écriture ancienne, etc. de retranscrire
des informations contenues sur les étiquettes à partir des photos d’herbiers. Objectif : faire
d’une banque d’images une base de données accessible à tous. Entrez dans l’aventure des
Herbonautes !
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Discussion « Favoriser le rapprochement sciences société en région Pays
de la Loire »

Un groupe de travail issu de la commission Sciences Société, dédié à ce projet, soumettra à la
discussion ses premières propositions et pourra recueillir vos contributions autour de :
– la création d’une « boîte à outils » permettant à des utilisateurs divers souhaitant mener ou
participer à des actions de culture scientifique, technique et industrielle (CSTI), de s’informer
sur la gamme des actions possibles, sur les réalisations déjà mises en œuvre en Région et
mutualisables, sur les acteurs ressources susceptibles d’être contactés en fonction de leurs
savoir-faire et leur expertise propres.
– la définition d’un appel à projets susceptible de favoriser une large gamme d’actions portées
par des structures de CSTI, des associations de la société civile ou des acteurs du monde
académique et relevant d’une coopération effective entre ces différents types de partenaires.
Discussion animée par Patricia Carré, chargée de programme, Pôle Sciences Société - Service
Recherche, Direction Enseignement Supérieur et Recherche, Conseil régional des Pays de la
Loire et par Nathalie Richard, présidente de la Commission Sciences société, Comité consultatif
régional de la recherche et du développement technologique, Pays de la Loire.
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LISTE DES PARTICIPANTS (liste arrêtées au 13 mai 2015 – 12h)

AIME

Clémence

CPIE Vallées de la Sarthe et du Loir

ANDRE

Maxime

Fondation Nicolas HULOT

ARNAULT

Fabrice

Conseil régional Pays de la Loire

AUDEBEAU

Maddy

Ville de Nantes

BEILLEVERT

Yannis

Collège Charles Milcendeau

BELLANGER

David

Les Petits Débrouillards

BINOIS

Noémi

CPIE Vallées de la Sarthe et du Loir

BRUNET

Axelle

Les Petits Débrouillards

CANTIN

Pauline

Association du Musée du Sable

CARRE

Patricia

Région des Pays de la Loire

CHANU

Aurélie

CPIE Loire Océane

CHARLOT

Anne

URCPIE Pays de la Loire

CHIFFLET

Rémy

Lycée Nature

COLAS

François

Institut de mécanique céleste et de calcul des éphémérides

COMMUNIER

Florian

CPIE Vallées de la Sarthe et du Loir

CORNUAULT

Maeva

Maine Sciences

COTTEREAU

Valérie

Terre des Sciences

DELANNOY

Marie

MNHN

DENNYS

Vincent

Muséum de sciences naturelles Angers

DESNOUHES

Laurent

URCPIE-CPIE Sèvre et Bocage

DONGER

Sabrina

CPIE LOGNE ET GRAND LIEU

DOZIERES

Anne

MNHN

FLAGEUL

Amélie

Professeur des école en cm1/cm2 à Aubigny (85)

FORGER

Sébastien

GRAINE Pays de la Loire

FOUCHARD

Cassandre

Maine Sciences - IUT de Tours

FOUGEREUX

Yvonne

APECS

GAIGNARD

Jean-Luc

Terre des Sciences

GARNAUD

Emeline

Ville de Nantes

GRIPON

Nicolas

IUT La Roche Sur Yon, Université de Nantes

GUIBERT

Nathalie

Lycée Nature

GUILBAUDEAU

Emmanuelle

Terraherba

GUILLET

Philippe

Muséum de Nantes

HEUGAS

Tiphaine

CPIE Loire Anjou

HUDHOMME

Piétrick

Laboratoire MOLTECH-Anjou, Université d’Angers

JOIGNEAU

Caroline

UNCPIE

LE BRAS

Yvan

INRIA / IRISA

LECLERCQ

Marinne

Groupe Associatif Estuaire

LEGRIS-REVEL

Martine

Université Lille2

LEJEUNE

Pauline

Ifremer

LENÔTRE

Delphine

Maison des libellules

LIMANTON

Karine

Département de la Sarthe - Direction Aménagement
Agriculture et Environnement

MARCHADOUR

Benoit

Coordination régionale LPO Pays de la Loire

MENAGE

Carine

Conseil régional Pays de la Loire

MILLOT

Vincent

Terre des Sciences

NOEL

Xavier

CNAM PAYS DE LA LOIRE

ORCEAU

Laurie

CPIE Logne et Grand Lieu

PEREZ

Eva

MNHN

QUINTON

David

URCPIE-CPIE Mayenne-Bas Maine

RICHARD

Nathalie

Université du Maine

SANDOVAL

Simon

Ecopôle CPIE Pays de Nantes

SILPA

Ingrid

Université du Maine

SINEAU

Morgane

URCPIE - CPIE Vallées de la sarthe et du Loir

STEPHAN

Eric

APECS

TURPAIN

Adélaïde

Terre des Sciences

VERFAILLIE

Fabien

Groupe Associatif Estuaire

VIAUD

Anne

Collège Lucie AUBRAC

YERLES

Claire

CPIE Loire Océane

YVERGNIAUX

Morgane

VÉGÉPOLYS

