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7 ans d’expériences pour Collectif National Sciences Participatives – Biodiversité 

(CNSPB)  

Créé en 2012, le Collectif œuvre à faire connaître et reconnaître les sciences 

participatives liées à la biodiversité en France. Il s’agit d’un réseau professionnel 

d’acteurs rassemblant aujourd’hui 23 structures (associations, collectivités 

territoriales, établissements de recherches, services et établissements publics 

de l’Etat ...), qui contribuent bénévolement et activement aux travaux du 

Collectif.  

Chaque année, le CNSPB permet de renseigner l’un des indicateurs de l’Observatoire National de la Biodiversité (ONB) 

s’intéressant à la mesure du nombre minimal de participants actifs aux programmes de sciences participatives sur la 

biodiversité. Cet indicateur permet ainsi de suivre l’évolution de l’implication de la société en faveur de la biodiversité et 

sa connaissance. En lien avec le site internet OPEN (Observatoires Participatifs des Espèces et de la Nature) co-animé 

par l’UNCPIE et la Fondation Nicolas Hulot, le Collectif a permis de recenser 84 programmes actifs en 2018 qui ont 

mobilisé au total 89 275 participants actifs, soit un chiffre en augmentation de 16% par rapport à l’année passée.  

Un travail conjoint avec le Collectif Vigie Mer, un réseau national d’acteurs professionnels impliqués dans les sciences 

participatives marines et littorales, a permis de préciser un sous-indicateur « Mer et Littoral » avec 5 789 participants 

actifs.  

Ces indicateurs sont probablement sous-estimés. Aussi, le Collectif invite chaque structure porteuse d’un programme 

actif de sciences participatives sur la biodiversité à s’inscrire sur OPEN afin d’être recensée pour la prochaine 

campagne « Indicateur ONB ». Pour le Collectif, il est important de promouvoir le développement des sciences 

participatives afin que ces outils puissent devenir des catalyseurs de la protection de la biodiversité.  

 

Marjorie POITEVIN (LPO) et Lilita VONG (Association Planète Mer) 

Co-animatrices du Collectif national Sciences Participatives – Biodiversité 

https://www.open-sciences-participatives.org/home/
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 Rencontres nationales sur les sciences participatives « mer et littoral » 
avec : Les sciences marines pour tous !  
L'aquarium tropical du Palais de la Porte Dorée a accueilli le 6 juin le colloque 

"Les sciences marines pour tous". Co-organisé par l'Aquarium tropical, l'Institut 

Océanographique de Monaco et le Collectif Vigie Mer. L’objectif de ces 

rencontres était de réfléchir aux liens entre chercheurs et citoyens et de 

questionner le rôle des aquariums sur ce sujet. 

François Houiller*, a rappelé que cette pratique ancienne du temps des 

naturalistes, marginalisé par la professionnalisation du monde de la recherche, 

revient en force depuis le début des années 2000 dans de nombreux domaines 

scientifiques, en particulier l’environnement et la santé. 

Les échanges ont permis de souligner les avantages et les difficultés de mise 

en œuvre des programmes de sciences participatives. La conception des 

programmes palliait souvent un manque de moyens du monde de la recherche 

et permettait de démultiplier la puissance d’observation ou d’analyse. La 

collecte puis la remontée des données, ne sont pas toujours simples et parfois 

frustrantes, mais l’usage du numérique et des réseaux sociaux contribuent à 

une amélioration. La communication vers les contributeurs est essentielle, 

même avant la transmission des résultats du programme, pour les tenir 

informés de l’utilité de leur contribution, bien que rendue difficile par des 

temporalités très différentes entre chercheurs et contributeurs. Ces échanges 

entre communautés de chercheurs, d’associations, de citoyens, sont d’autant 

plus féconds qu’ils seront respectueux de chacun. Ils croisent les visions et œuvrent ainsi efficacement au 

rapprochement de la science et de la société. Ce colloque fera l’objet d’une synthèse. 

Corinne BUSSI-COPIN (Institut Océanographique – Fondation Albert 1er Prince de Monaco) et Gabriel PICOT (Aquarium tropical – 

Palais de la Porte Dorée) 

*PDG de l’Ifremer et auteur du rapport « Les sciences participatives en France. États des lieux, bonnes pratiques et 

recommandations », paru en 2016 

 Le collectif Vigie Mer, un collectif national pour la mer et le littoral 

Un collectif national d’acteurs impliqués dans les sciences participatives en mer et sur le littoral a été créé en 2017. Il 

réunit des acteurs professionnels qui souhaitent apprendre, partager et valoriser la connaissance du milieu marin et 

compte plus de 40 membres à ce jour. 

Ce collectif contribue notamment à des politiques publiques en matière de biodiversité.  

En effet, en étant en interaction avec le Collectif national Sciences Participatives – Biodiversité (CNSPB), il a permis la 

définition d’un sous indicateur « Mer et Littoral » pour l’Observatoire National Biodiversité (ONB) mis en place dans le 

cadre de la Stratégie Nationale pour la Biodiversité (SNB). Par ailleurs il participe à un état des lieux sur les sciences 

participatives en milieu marin, (s’appliquant à la biodiversité, mais pas que) dans le cadre de l’élaboration des prochains 

programmes de surveillance de la Directive Cadre Stratégie pour le Milieu Marin (DCSMM). Ce dernier chantier est 

soutenu par le Ministère de la Transition Ecologique. 

Grâce au soutien de l’Agence Française pour la Biodiversité, il est animé depuis 2018 par un comité de coordination 

(Ailerons, APECS, FFESSM, 

Groupe Associatif Estuaire, Institut 

Océanographique Fondation Albert 

1er, Prince de Monaco, LPO, 

Planète Mer, RIEM) avec l’aide 

depuis 2019 d’une salariée à mi-

temps, Pauline LOUBAT. Pour plus 

de renseignements sur ce Collectif 

ou pour adhérer, une seule 

adresse : vigiemer@gmail.com 

Le Collectif Vigie Mer 

mailto:vigiemer@gmail.com


 Sciences participatives et bases de données à l'honneur 

Un congrès Réserves Naturelles de France a eu lieu début juin sur la thématique "Climat et espaces protégés. Chaud 

devant ! S'adapter ou laisser faire" 

Lors d’un forum dédié à la mobilisation citoyenne sur le changement climatique, Tela Botanica est intervenu pour 

présenter 2 programmes de sciences participatives : l’Observatoire des Saisons et Phénoclim, permettant d’aborder les 

points suivants au fil d’une présentation co-produite par le Crea Mont-Blanc, le CEFE-CNRS et Tela Botanica 

(consultable ici) : Sciences participatives : Késako ? Protocoles. Parcours, qualité et analyse des données. 

La gestion des données d’observations floristiques via la chaîne d’outils Flora Data de Tela Botanica a été présentée : 

parcours des données depuis leur envoi via l’application mobile Pl@ntNet ou le Carnet en Ligne (faisant partie de Flora 

Data), et connexions entre ces outils. JM Faton (RN Ramières du Val de Drôme) a partagé son expérience de ces outils 

pour recenser la flore et faciliter la reconnaissance d’espèces de sa réserve. Une expérience riche qui pourrait inspirer 

d’autres espaces naturels. 

 

Ce forum s’est clôturé avec une pratique sur le terrain du protocole 

Phénoclim avec Marie Nicolas (Parc National Écrins) et de 

l’application Pl@ntNet avec JM Faton. 

 

Les participants, ravis, ont émis 3 messages clés pour résumer ce 

forum :  

1. Encore plus convaincu que nous avons un intérêt vital (+++) 

de s’appuyer sur les citoyens; 

2. Extrême richesse des outils qui ouvrent des champs 

facilitateurs des sciences participatives; 

3. Mobiliser les citoyens sur les observatoires naturalistes pour 

compléter les inventaires de RN et partager la gestion / 

sensibilisation citoyenne (information intéressante retenue par 

les RN : l’utilisation des outils Pl@ntnet associé au Carnet En 

Ligne de Tela Botanica, permettra un travail de vérification 

des données par les CBN). 

Voilà un bel exemple de partenariat entre structures faisant intervenir 

les sciences participatives pour mobiliser les citoyens et améliorer 

les connaissances sur la biodiversité ! 

 

Audrey Tocco (Tela Botanica) et Dominique Aubonnet (RNF) 
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https://congres-reserves-naturelles-de-france.fr/
https://congres-reserves-naturelles-de-france.fr/
https://www.obs-saisons.fr/
https://phenoclim.org/fr
https://drive.google.com/file/d/1xfhiMSPGVzBJzxPyxV8sSC9z0DBTX6-y/view?usp=sharing
https://www.tela-botanica.org/thematiques/flora-data/
https://plantnet.org/en/


 

Le Collectif National Sciences Participatives Biodiversité est co-animé par  

Marjorie Poitevin 

marjorie.poitevin@lpo.fr  

Tel. : 05 46 82 12 34 

Lilita Vong 

lilita.vong@planetemer.org  

Tel. : 04 91 54 28 74  

Crédit photo : Planète Mer 

 
 
sTREEts : suivi de la flore spontanée des pieds 

d’arbres 

Ce printemps 2019 un nouveau programme de sciences participatives a 

vu le jour : sTREEts, « petit frère » de Sauvages de ma rue qui se focalise 

sur les pieds d’arbres en ville. 

 

Le programme sTREEts s’adresse aux citoyens et botanistes volontaires 

pour inventorier les plantes qui poussent aux pieds des arbres en ville et 

en faire le suivi chaque printemps. Il est animé par Tela Botanica en 

partenariat avec Sorbonne Université et l’équipe URBA du CESCO 

(Muséum national d’Histoire naturelle). 

Question scientifique : Comment les espèces végétales utilisent-elles 

les pieds d’arbres pour se déplacer dans les villes ?  

Comment participer ? 

Entre avril et juin, choisissez un alignement de 5 à 10 arbres en ville, avec 

une zone bien délimitée au pied de chaque arbre pour identifier toutes les 

espèces végétales qui poussent sur ce milieu. 

Chaque année, vous pouvez réaliser à nouveau l’inventaire au pied des 

mêmes arbres. 

Rendez-vous sur l’espace projet sTREEts !  

Dans l’onglet "Outils", vous pourrez saisir vos observations mais aussi 

consulter la cartographie des observations, la galerie photo et exporter les 

données. 

Le nouvel observatoire sTREEts fait partie de la famille Vigie Nature mais 

aussi du projet coopératif « Auprès de mon arbre » de Tela Botanica qui a 

pour objectif de regrouper les observatoires citoyens sur la thématique de 

l’arbre. Auprès de mon arbre intègre notamment le projet Lichens Go ! 

porté par Sorbonne Université en partenariat avec le Muséum national 

d’Histoire naturelle et Tela Botanica. 

 

Elodie Masseguin (Tela Botanica) 

Actualités des SP 
 

SAVE THE DATE 

11 juillet 2019 - Paris (MNHN)  

Colloque « Recherche culturelle et Sciences 

participatives », organisé par le réseau 

ParticipArc. 

En savoir plus > 

 

27 - 29 septembre 2019  - tout le long du 

littoral d’Occitanie 

Au programme : expositions, projections, 

spectacles, sorties nature, conférences …  

Guettez les informations a venir > 

 

15 - 16 octobre 2019  - Clermont-Ferrand 

8° Colloque du réseau OPDE Des Outils pour 

Décider Ensemble organisé avec le Groupe 

Transversal 3 PSDR4 . « Comment adapter et 

hybrider les démarches participatives dans les 

territoires ? » 

En savoir plus > 

 

24 - 26 mai 2020 - Triestre (Italie) 

Conférence 2020 de l’European Citizen Science 

Association (ECSA) 

En savoir plus > 

  

DIVERS 

Nouveau forum pour l’Observatoire des 

jardins 

Afin de redynamiser la communauté des 

participants très fidèles à ce programmes, un 

nouveau forum d’échanges est en ligne. 

Découvrez le nouveau forum de l’Observatoire 

des jardins> 
    

PUBLICATIONS 

« Les sciences participatives au secours de 

la biodiversité » par 

Florian Charvolin (Centre 

Max Weber)  - 8 

novembre 2019 

Détails et 

précommandes ici> 

  

 

 

Zoom sur une 

actu… 

 
 

Un nouveau site pour le Spipoll !  
 

 

Après presque 10ans d’existence, le site originel 
du Spipoll tire sa révérence. Et il laisse place à un 
tout nouveau site, qui facilitera grandement la vie 
aux Spipolliens, qu'ils soient des utilisateurs 
"accros" ou totalement novices ! Un tout nouveau 
système collaboratif a été mis en place pour la 
validation des identifications : chacun peut ainsi  
participer !  
 

>> Visitez le nouveau site du Spipoll 

Illustration d’un pied d’arbre, Licence CC BY-SA Tela Botanica  

http://www.naturefrance.fr/sciences-participatives/le-collectif-national-sciences-participatives-biodiversite
mailto:lilita.vong@planetemer.org
http://www.vigienature.fr/fr/vigie-flore
https://www.tela-botanica.org/projets/streets-suivi-des-pieds-darbres-de-ma-rue-218103635/
https://www.tela-botanica.org/projets/streets-suivi-des-pieds-darbres-de-ma-rue-218103635/flora-data/
https://www.tela-botanica.org/projets/streets-suivi-des-pieds-darbres-de-ma-rue-218103635/flora-data/
https://www.tela-botanica.org/projets/streets-suivi-des-pieds-darbres-de-ma-rue-218103635/flora-data/
https://www.tela-botanica.org/projets/aupres-de-mon-arbre/
https://www.participarc.net/colloque-11-juillet-2019
https://www.sentinellesdelamer-occitanie.fr/festival-tous-sentinelles-2019/
https://psdr.fr/index.php?idevene=84&lg=FR
https://ecsa.citizen-science.net/blog/encounters-citizen-science-ecsa-2020-conference
http://www.papillonsetjardin.org/index.php
http://www.papillonsetjardin.org/index.php
https://www.leslibraires.fr/livre/15828605-les-sciences-participatives-au-secours-de-la-bi--florian-charvolin-rue-d-ulm
https://www.leslibraires.fr/livre/15828605-les-sciences-participatives-au-secours-de-la-bi--florian-charvolin-rue-d-ulm
https://www.spipoll.org/

