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VIGIE-NATURE
UNE FAÇON SIMPLE ET LUDIQUE 
DE FAIRE PROGRESSER LA SCIENCE !
DOSSIER DE PRESSE - Avril 2011
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Quel est l’état de la biodiversité ? Comment se portent les oiseaux, les pollinisateurs,… ? Quelles 
conséquences les changements actuels ont-ils sur ces espèces ? Disparition d’espèces ou 
dysfonctionnements des écosystèmes, si la crise de la biodiversité est moins connue que celle du 
climat, les dégâts sont tout aussi graves. En effet, pour la préservation des écosystèmes et donc des 
espèces, il faut sensibiliser chaque citoyen à la notion d’équilibre induite par ce terme.

Vous avez dit « Vigie-Nature » ?

L’année 2010 consacrée à la biodiversité a permis au Muséum 
national d’Histoire naturelle de mener une campagne de 
sensibilisation du public. Mais les efforts engagés ne doivent pas 
s’arrêter là, ils ne font que commencer.
Le programme de recherche Vigie-Nature participe à la 
réalisation de ces objectifs depuis 1989 en sollicitant la 
participation d’observateurs naturalistes volontaires. Depuis 
cette date, Vigie-Nature n’a de cesse de s’agrandir.
 
A l’origine, seuls les oiseaux étaient observés par le biais du 
STOC (Suivi Temporel des Oiseaux Communs), or de plus en 
plus d’espèces animales et végétales sont étudiées grâce à la 
création de différents observatoires, ce qui permet une meilleure 
appréhension de la biodiversité dans son ensemble. Vigie-Nature 
s’est aussi ouvert à un public plus large, au travers de nouveaux 
projets qui permettent à tous les citoyens de participer. 
Le fonctionnement repose sur un partenariat entre les 
associations qui gèrent les réseaux d’observateurs, et le 
Muséum national d’Histoire naturelle dont les scientifiques 
analysent les données récoltées. 
Les protocoles et plans d’échantillonnage sont construits avec 
l’objectif d’obtenir des données permettant d’effectuer des 
comparaisons dans le temps et l’espace.

Un objectif :
Suivre l’état de santé de la nature ordinaire au travers de 
groupes indicateurs de biodiversité.

Un programme ouvert et utile à tous :

Valoriser un savoir précieux dans un 
programme d’envergure nationale

S’initier à l’observation de la nature 
et participer à l’amélioration des 
connaissances

Disposer d’outils pour évaluer la 
qualité des habitats gérés

Associations 
naturalistes

Particuliers

Gestionnaires 
d’espaces

Cette récolte de données est réalisée selon le principe des 
sciences participatives : c’est-à-dire que tout le monde peut 
contribuer à la recherche scientifique sur la biodiversité. Plus les 
contributeurs seront nombreux, plus les informations récoltées 
seront pertinentes.



LES OBSERVATOIRES GRAND PUBLIC

SPIPOLL
Création : 2010
Méthode : constitution de collections photographiques 
d’insectes pollinisateurs
Espèces : insectes pollinisateurs (abeilles, papillons, 
bourdons,…)
Acteurs : citoyens
Site : www.spipoll.fr  
Coordination scientifique : Romain Julliard, Maître de 
Conférence au Muséum

SPIPOLL est l’acronyme de Suivi Photographique des 
Insectes POLLinisateurs. Le but de cet observatoire 
est de permettre à tous les amoureux de la nature de 
se constituer une ou plusieurs collections de photos 
d’insectes pollinisateurs et de les partager sur le site.

L’OBSERVATOIRE DES BOURDONS
Création : 2008 
Méthode : comptage mensuel de mars à octobre / 
11 groupes d’espèces faciles à reconnaître
Espèces : bourdons
Acteurs : citoyens
Site : www.observatoire-des-bourdons.fr   
Coordination scientifique : Benoît Fontaine, Ingénieur de 
recherche au Muséum

L’OBSERVATOIRE 
DE LA BIODIVERSITÉ DES JARDINS
Création : 2006 
Méthode : comptage mensuel de mars à octobre / 28 
espèces observées
Espèces : recensement des papillons, escargots et 
coléoptères
Acteurs : citoyens
Site : www.noeconservation.org  / www.obj.mnhn.fr
Coordination scientifique : Benoît Fontaine, Ingénieur de 
recherche au Muséum

Le suivi des papillons a permis d’analyser les effets de 
l’environnement général (c’est-à-dire le paysage, en 
particulier le degré d’urbanisation) et local (type de jardin 
et pratiques de jardinage) sur l’abondance et la diversité 
des papillons communs des jardins. Quant aux escargots, 
ils sont plus abondants dans les jardins présentant une 
forte diversité de plantes, mais supportent mal les effets 
de l’urbanisation, à l’exception des Petits-gris, espèce 
aussi abondante dans les jardins urbains que ruraux.
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Plusieurs observatoires font appel à la participation des citoyens dans leur ensemble, sans besoin de connaissances 
préalables sur la faune et la flore. Ils sont un moyen de sensibiliser et d’impliquer chaque citoyen dans la préservation de 
la Nature.

SAUVAGES DE MA RUE
Création : 2011
Méthode : utilisation du guide Les Sauvages de ma rue 
pour identifier les espèces observées
Espèces : recensement des plantes sauvages en milieu 
urbain
Acteurs : citoyens
Site : www.sauvagesdemarue.fr
Coordination scientifique : Nathalie Machon, Professeur 
au Muséum

Sauvages de ma rue est un nouvel observatoire sur les 
plantes que l’on peut rencontrer dans nos villes. Dans 
un premier temps, l’observatoire se donne pour limite 
l’étude de la flore urbaine de la région parisienne, mais 
à terme l’opération Sauvages de ma rue a vocation à 
s’étendre à l’échelle nationale.

NOUVEAU



Le Programme Vigie-Nature bénéficie du soutien de :

SUIVI DES CHAUVES-SOURIS
Création : 2006
Méthode : Enregistrement des ultrasons émis par les 
chauves-souris sur un parcours pédestre ou routier. 
Deux passages : juin-juillet et août-septembre.
Acteurs : 170 amateurs avec une formation pour 
l’exploitation des données assurées par les scientifiques 
du Muséum ou les relais en région, 300 sites suivis en 
2009
Partenaires : de nombreuses collectivités territoriales 
ont adopté ce suivi
Outils : détecteur à expansion de temps et enregistreur 
numérique, puis analyse des sonagrammes sur 
ordinateur.
Coordination scientifique : Christian Kerbiriou, Maître 
de Conférence au Muséum / Jean-François Julien, 
Chargé de Recherche au Muséum

VIGIE-FLORE 
Création : 2009
Méthode : inventaire exhaustif des espèces de plantes 
sur 8 points dans un carré de 1 km2, une fois par an
Acteurs : 44 botanistes amateurs et 70 carrés prospectés 
en 2009
Partenaires : Tela-Botanica
Coordination scientifique : Nathalie Machon, Professeur  
au Muséum / Emmanuelle Porcher, Maître de Conférence 
au Muséum

SHOC (Suivi Hivernal des Oiseaux des Champs)
Création : hiver 2008-2009
Méthode : 2 comptages effectués chaque hiver en 
décembre et janvier le long d’un transect de 300m à travers 
5 parcelles. Les parcelles visitées sont représentatives 
de la région de l’observateur (céréales d’hiver, vignes, 
prairies...).
Acteurs : 40 ornithologues / 70 sites visités 
Partenaires : LPO Drôme
Outils : jumelles et vue 
Coordination scientifique : Cécile Edelist, Chargée de 
mission Vigie-Nature au Muséum

LES OBSERVATOIRES « NATURALISTES AMATEURS »

www.vigienature.fr

STERF (Suivi Temporel des Rhopalocères de France)
Création : 2005
Méthode : observation et comptage le long de 5 transects 
de 10 min dans des carrés choisis ou tirés au sort (même 
grille de carrés que le STOC-EPS). Quatre passages : mai, 
juin, juillet, août
Acteurs : 57 lépidoptéristes avertis / 103 sites visités
Partenaires : Association des Lépidoptéristes de France
Outils : vue et chronomètre
Coordination scientifique : Benoit Fontaine, Ingenieur de 
Recherche au Muséum

STOC (Suivi Temporel d’Oiseaux Communs) 
Création : 1989 
Méthode : deux volets complémentaires, 
- le STOC-EPS basé sur des points d’écoute effectués 
par des ornithologues bénévoles. Ils assurent le suivi 
de carrés tirés au sort comportant 10 points d’écoute 
de 5 minutes, réalisés deux fois chaque printemps (1200 
carrés réalisés dans 90 départements en 2009) ; 
- le STOC-capture basé sur captures et baguages chaque 
printemps aux mêmes dates et aux mêmes endroits 
(200 stations suivies en 2009 et plus de 17 000 individus 
bagués, contre 3000 en 1989). 
Acteurs : 192 bagueurs + 800 ornithologues amateurs
Outils : filet japonais (2,20 x 12m), ouïe
Partenaires / réseaux associés : le STOC s’appuie sur 
l’animation locale par des associations naturalistes 
régionales ou départementales
Coordination scientifique : Frédéric Jiguet, Maître de 
Conférence au Muséum / Romain Julliard, Maître de 
Conférence au Muséum



FOCUS SUR LES PARTENAIRES DU PROGRAMME VIGIE-NATURE

Muséum national d’Histoire naturelle 

Chaque jour  et depuis 350 ans  le Muséum traite de la biodiversité et de la préservation de la nature. En tant que 
centre de recherche, il s’appuie sur des études de terrain et de laboratoire, des collections exceptionnelles et une 
expertise reconnue. Rendant les savoirs accessibles à tous à travers l’enseignement ou les actions de diffusion, le 
Muséum est un vecteur de sensibilisation, aidant à l’émergence de comportements responsables. Il est ainsi, plus 

que jamais, le partenaire de la nature. Le programme Vigie-Nature propose de concilier recherche et sensibilisation, en proposant aux 
citoyens de s’impliquer à travers la science participative. En offrant aux scientifiques des données de terrain essentielles, le grand public 
contribue ainsi à une meilleure compréhension de la biodiversité.
www.mnhn.fr / www.jardindesplantes.net

Fondation Nature & Découvertes

La Fondation Nature & 
Découvertes est engagée depuis 
17 ans dans la protection de la 
nature en France. Elle apporte 

son soutien aux associations qui mènent des actions de 
protection sur le terrain et des campagnes de mobilisation des 
citoyens autour des enjeux de la biodiversité. Vigie-Nature est 
un outil fiable et puissant. Il nous donne les moyens de mieux 
appréhender la biodiversité qui nous entoure. C’est pourquoi la 
Fondation Nature & Découvertes travaille en étroite relation avec 
le Muséum national d’Histoire naturelle depuis 2010.
www.fondation-natureetdecouvertes.com

Ministère de l’Ecologie, du Développement durable, des Transports et du Logement 

La connaissance de la biodiversité est essentielle pour aménager le territoire et organiser des politiques publiques durables 
au cœur des préoccupations du Grenelle Environnement. Le ministère du Développement durable a initié plusieurs projets 
nationaux permettant, via les sciences participatives, de réaliser un inventaire précis et cartographié de la faune et de la 
flore en France. Le projet Vigie-Nature permet de répondre à des questions essentielles sur la biodiversité ordinaire, qui 
représente la majeure partie, en biomasse, de la faune et de la flore de notre territoire. Il permet également de susciter, 

chez le plus grand nombre, un intérêt pour la biodiversité tout en améliorant les connaissances naturalistes à l’échelle nationale et 
régionale. Les données de ce projet sont très utiles pour suivre nos politiques publiques. A titre d’exemple, l’indicateur STOC est un 
indicateur phare de la Stratégie Nationale pour la Biodiversité : disponible depuis de nombreuses années, il donne des indications fiables 
concernant l’évolution des oiseaux communs dans les différents milieux (agricoles, forestiers...).
www.developpement-durable.gouv.fr 

Fondateur

Partenaires principaux

Fondation d’entreprise GDF SUEZ

La fondation d’entreprise GDF SUEZ témoigne de la volonté du Groupe de donner à chacun, collaborateurs et 
partenaires, l’énergie pour agir face aux défis sociaux, sociétaux et environnementaux de notre siècle. 
Dans ce cadre là – et plus spécifiquement au niveau de son programme « Climat et Biodiversité » –, la fondation a 
souhaité poursuivre son partenariat avec le Muséum national d’Histoire naturelle engagé depuis plusieurs années, 

en soutenant le programme Vigie-Nature. Pouvoir sensibiliser et mobiliser tous les collaborateurs du Groupe à ces enjeux liés à la 
préservation de la biodiversité et au changement climatique a notamment été une motivation supplémentaire pour s’engager sur ce 
programme avec le Muséum.
www.gdfsuez.com

Mécène

Fondation pour la Nature et l’Homme

À travers son programme « Biodiversité et 
territoires », la Fondation pour la Nature et 

l’Homme (FNH – fondée par Nicolas Hulot) souhaite interpeller 
le public et les décideurs sur la totale dépendance des systèmes 
économiques vis-à-vis de la biodiversité, et la nécessité de 
préserver et partager les ressources de la planète. Pour faire 
passer ce message auprès des citoyens, il est indispensable 
de leur proposer des actions concrètes, à l’image du dispositif 
Vigie Nature et de l’initiative SPIPOLL. Solliciter la participation 
active du public pour recueillir des données scientifiques sur les 
insectes pollinisateurs est une action de mobilisation citoyenne 
d’importance pour déclencher un changement de perception et 
l’envie de passer à l’action.
www.fnh.org 
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SAUVAGES DE MA RUE

Sauvages de ma rue
Ou comment apprivoiser la nature 
en ville

Un nouveau-né dans la famille Vigie-Nature : bienvenue aux 
plantes sauvages des villes d’Ile-de-France ! 
Un ouvrage, un site web et toujours plus d’observateurs 
motivés pour arpenter les rues de Paris et de sa banlieue.

Nom de code : Sauvages de ma rue
Identification : Suivi des plantes urbaines sauvages
Catégorie : observatoire de sciences participatives
Support média : site web inédit
Site internet : www.sauvagesdemarue.fr
Objectif : recueillir des données sur les micros-espaces 
urbains végétalisés et leur rôle dans le fonctionnement 
de la biodiversité à l’échelle de la ville
Public : de 7 à 77 ans
Fondateurs : Muséum national d’Histoire naturelle  
et Tela Botanica
Partenaires principaux : Institut Klorane, Fondation 
Nicolas Hulot pour la Nature et l’Homme, Fondation 
Nature & Découvertes, Ministère de l’Ecologie, du 
Développement Durable, des Transport et du Logement
Mécène : Fondation d’entreprise GDF SUEZ
Création : printemps 2011
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Qu’est-ce que l’écologie urbaine ?

La biodiversité est le tissu vivant de la planète, son état actuel 
conditionne la qualité de vie des êtres humains. Selon les lois 
de l’écologie (science qui a pour objet les relations des êtres 
vivants avec leur environnement), pour que des populations 
animales ou végétales soient viables sur le long terme, elles 
doivent comporter un grand nombre d’individus et présenter 
une certaine diversité génétique.
Dans les villes, les populations se trouvent souvent sous 
forme de petits groupes isolés et sont donc très vulnérables. 
Au Muséum national d’Histoire naturelle, les scientifiques 
s’intéressent notamment au rôle des micro-espaces 
végétalisés interstitiels (pieds d’arbres, petites pelouses, 
fissures des murs et des trottoirs…) souvent très importants 
en surface cumulée, à la viabilité des populations de plantes 
et ainsi à la dynamique générale de la biodiversité des villes.

Vous avez dit Sauvages de ma rue ?

Sauvages de ma rue est un nouvel observatoire sur les 
plantes que l’on peut rencontrer dans les villes. Cette année, 
l’observatoire se donne pour limite l’étude de la flore urbaine 
de la région parisienne, mais à terme l’opération a vocation à 
s’étendre aux grandes villes de France.

Le livre Sauvages de ma rue - Guide des plantes sauvages 
des villes de la région parisienne présente les 100 espèces 
de plantes sauvages les plus répandues dans les espaces 
publics des villes et villages de la région parisienne (les rues, 
les chemins, les parcs).
Chaque espèce est décrite d’une façon claire, sans terme 
technique, afin que tout citadin, sans aucune formation 
en botanique, puisse apprendre à identifier celles qui 
poussent autour de chez lui. Les descriptions sont assorties 
de photographies. Des informations sont fournies sur 
l’écologie de ces espèces (les endroits où on les trouve 
préférentiellement) ainsi que leur usage alimentaire ou 
médicinal. 

Le lecteur sera peut-être surpris de constater à quel point ces 
plantes, considérées pour la plupart comme de mauvaises 
herbes, possèdent des vertus oubliées.

Ce catalogue de référence unique des plantes sauvages 
qui peuplent les villes de la Région parisienne permettra 
non seulement aux citadins de reconnaître les plantes qu’ils 
croisent quotidiennement dans leur rue, aux pieds des arbres, 
sur les trottoirs et dans les pelouses, mais leur donnera, 
également, la possibilité de participer à l’inventaire de la 
flore des villes organisé par le Muséum national d’Histoire 
naturelle et l’association Tela Botanica, dans le cadre du 
programme « Vigie-Nature ». 

Ce projet sera étendu en 2012 à d’autres villes de France 
en partenariat avec les collectivités territoriales qui 
manifesteront leur intérêt. Tela Botanica, le réseau des 
botanistes francophones sera chargé de cet élargissement à 
l’échelle nationale avec la participation de l’Institut Klorane, 
fondation d’entreprise pour la protection et la valorisation 
du patrimoine végétal. Des guides botaniques, adaptés aux 
régions géographiques concernées seront diffusés dans les 
différentes villes de province.

Sauvages de ma rue, c’est aussi un site qui permet 
l’enregistrement des données en ligne. Les chercheurs du 
Muséum et des autres organismes de recherche pourront 
ainsi accéder aux informations recueillies et les utiliser 
pour leurs travaux scientifiques. Ce site internet permettra 
également de suivre le travail en cours en mettant en évidence 
les sites qui auront été prospectés par le public.



Les villes concentrent sur des surfaces restreintes une 
proportion grandissante de citoyens et une nature urbaine 
tout à fait particulière. Cette biodiversité, à travers les 
services qu’elle rend, est indispensable à la vie des citadins : 
elle tempère les îlots de chaleur, elle aide à la dépollution 
de l’air et de l’eau, à la détoxification des sols… Elle offre 
également à certains citadins la seule relation avec la nature 
qu’ils peuvent avoir. En conséquence, de son bon état dépend 
la qualité de vie des citadins, leur bien-être et même leur 
santé.

Avec l’essor de l’écologie urbaine, l’écosystème urbain est 
de mieux en mieux connu. A l’échelle de la ville, les espèces 
présentes, animales ou végétales, sont répertoriées depuis 
plus ou moins longtemps. Mais à une échelle plus fine, celle 
de la rue ou du jardinet, les listes d’espèces n’existent pas. 
Pourtant, ces données sont indispensables pour comprendre 
comment les structures urbaines et les modes de gestion 
influent sur la qualité de la biodiversité.

Cet observatoire s’inscrit ainsi dans les objectifs fixés par le 
Grenelle de l’environnement puisqu’il a pour objet d’étude 
la trame verte et plus spécifiquement les corridors qui la 
constituent. 

Grâce aux observations envoyées par les citadins sur le 
site internet dédié à cet effet, www.sauvagesdemarue.fr, 
le programme Sauvages de ma rue aidera à répondre aux 
diverses questions : comment les plantes sauvages sont-
elles réparties dans les villes ? Comment cohabitent-elles 
les unes avec les autres ? Quel est l’effet des méthodes de 
gestion sur leur répartition ? L’abandon de l’utilisation de 
produits chimiques par les villes a-t-il un effet positif sur ces 
espèces, et au bout de combien de temps ? Quel est l’impact 
des changements climatiques ? Et autres questions à la 
pointe de la recherche en écologie urbaine.
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Pourquoi un observatoire sur les plantes des villes ?
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Sauvages de ma rue, mode d’emploi…

Les citadins seront invités à suivre une démarche simple 
pour inventorier la flore sauvage de leur quartier. Pour 
identifier les plantes, ils disposeront du guide conçu à leur 
intention, qui regroupe les 100 espèces sauvages les plus 
abondantes dans les villes de la région parisienne. Ce guide, 
Sauvages de ma rue - Guide des plantes sauvages des 
villes de la région parisienne, imprimé en couleurs et à la 
présentation simple et pédagogique, sera largement diffusé 
en librairie au prix exceptionnel de 10 euros. Il permettra aux 
lecteurs de reconnaître facilement  les espèces qui poussent 
dans les rues grâce à la forme des feuilles, à la couleur 
des fleurs et à des descriptions simples de données pour 
chaque espace. En outre, il comportera des renseignements 
généraux sur l’écologie des espèces et sur leurs usages. Des 
clés d’identification illustrées seront également disponibles 
à terme sur le site internet du programme pour faciliter 
la reconnaissance des plantes par des jeux de questions/
réponses.

 Les différentes étapes

• Choisir une rue à inventorier

• La parcourir pour relever l’ensemble des habitats 
hébergeant des plantes sauvages : des pieds 
d’arbres, des murs, des haies, des pelouses, des 
plates bandes, des zones de graviers …

• A l’aide du guide Sauvages de ma rue, identifier les 
différentes espèces trouvées dans chaque habitat 
(sans les prélever) et en faire la liste.

• Se connecter au site internet « Sauvages de ma 
rue » pour saisir les données à l’aide d’un formulaire 
convivial prévu à cet effet.
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www.sauvagesdemarue.fr
en ligne le 28 avril 2011

FONDATEURS                                   PARTENAIRES PRINCIPAUX              MÉCÈNE



FOCUS SUR LES PARTENAIRES DE SAUVAGES DE MA RUE

Fondateur

Muséum national d’Histoire naturelle 

Chaque jour - et depuis 350 ans - le Muséum 
traite de la biodiversité et de la préservation 
de la nature. En tant que centre de recherche, 
il s’appuie sur des études de terrain et de 

laboratoire, des collections exceptionnelles et une expertise reconnue. 
Rendant les savoirs accessibles à tous à travers l’enseignement ou 
les actions de diffusion, le Muséum est un vecteur de sensibilisation, 
aidant à l’émergence de comportements responsables. Il est ainsi, 
plus que jamais, le partenaire de la nature. Le programme Vigie-
Nature, et notamment le nouvel observatoire « Sauvages de ma rue », 
propose de concilier recherche et sensibilisation, en proposant aux 
citoyens de s’impliquer à travers la science participative. En offrant 
aux scientifiques des données de terrain essentielles, le grand public 
contribue ainsi à une meilleure compréhension de la biodiversité.
www.mnhn.fr / www.jardindesplantes.net

Partenaires principaux

Institut Klorane 

L’Institut Klorane a été créé en 1994. Il répond à une 
volonté de partager avec le plus grand nombre, des 
connaissances sur les plantes en s’appuyant sur trois 
missions : PROTEGER : en participant à la conservation 

d’espèces menacées ou en voie de disparition ; EXPLORER : en 
soutenant des acteurs de la recherche, en finançant des missions 
sur le terrain, en aidant à la restauration d’herbiers (par exemple 
au Muséum national d’Histoire naturelle de Paris) ; EDUQUER : 
en initiant des scolaires au patrimoine végétal mais également le 
Grand Public, grâce à des thématiques adaptées à chacun.

Fondation Nature & Découvertes

La Fondation Nature & 
Découvertes est engagée depuis 
17 ans dans la protection de la 
nature en France. Elle apporte 

son soutien aux associations qui mènent des actions de 
protection sur le terrain et des campagnes de mobilisation des 
citoyens autour des enjeux de la biodiversité. Vigie-Nature est 
un outil fiable et puissant. Il nous donne les moyens de mieux 
appréhender la biodiversité qui nous entoure. C’est pourquoi la 
Fondation Nature & Découvertes travaille en étroite relation avec 
le Muséum national d’Histoire naturelle depuis 2010.
www.fondation-natureetdecouvertes.com

Ministère de l’Ecologie, du Développement durable, des Transports et du Logement 

La connaissance de la biodiversité est essentielle pour aménager le territoire et organiser des politiques publiques durables 
au cœur des préoccupations du Grenelle Environnement. Le ministère du Développement durable a initié plusieurs projets 
nationaux permettant, via les sciences participatives, de réaliser un inventaire précis et cartographié de la faune et de la 
flore en France. Le projet Vigie-Nature permet de répondre à des questions essentielles sur la biodiversité ordinaire, qui 
représente la majeure partie, en biomasse, de la faune et de la flore de notre territoire. Il permet également de susciter, 

chez le plus grand nombre, un intérêt pour la biodiversité tout en améliorant les connaissances naturalistes à l’échelle nationale et 
régionale. Les données de ce projet sont très utiles pour suivre nos politiques publiques. A titre d’exemple, l’indicateur STOC est un 
indicateur phare de la Stratégie Nationale pour la Biodiversité : disponible depuis de nombreuses années, il donne des indications fiables 
concernant l’évolution des oiseaux communs dans les différents milieux (agricoles, forestiers...).
www.developpement-durable.gouv.fr   

Mécène

Fondation d’entreprise GDF SUEZ

La fondation d’entreprise GDF SUEZ témoigne de la volonté du Groupe de donner à chacun, collaborateurs et 
partenaires, l’énergie pour agir face aux défis sociaux, sociétaux et environnementaux de notre siècle. Dans ce 
cadre là – et plus spécifiquement au niveau de son programme « Climat et Biodiversité » –, la fondation a souhaité 

poursuivre son partenariat avec le Muséum national d’Histoire naturelle engagé depuis plusieurs années, en soutenant le programme 
Vigie-Nature. Pouvoir sensibiliser et mobiliser tous les collaborateurs du Groupe à ces enjeux liés à la préservation de la biodiversité et au 
changement climatique a notamment été une motivation supplémentaire pour s’engager sur ce programme avec le Muséum.
www.gdfsuez.com

Tela Botanica

Tela Botanica, le réseau des botanistes 
francophones, regroupe plus de 14 000 
membres et développe des projets 
autour de la botanique en collaboration 

directe avec des chercheurs, des professionnels et le grand 
public. Il collecte des données, participe à la valorisation des 
savoirs et facilite la coopération des acteurs travaillant au 
service de l’environnement végétal. L’association met à la 
disposition du programme « Sauvage de ma rue », son savoir-
faire en animation de projets collaboratifs et sa maîtrise des 
technologies de l’information et de la communication. Elle 
accompagnera le projet dans les grandes villes de France. 
Le site Internet du réseau donne accès à de très nombreuses 
données sur les plantes.
www.tela-botanica.org

Fondation pour la Nature et l’Homme

À travers son programme « Biodiversité et territoires », la Fondation pour la Nature et l’Homme (FNH – fondée par 
Nicolas Hulot) souhaite interpeller le public et les décideurs sur la totale dépendance des systèmes économiques vis-

à-vis de la biodiversité, et la nécessité de préserver et partager les ressources de la planète. Pour faire passer ce message auprès 
des citoyens, il est indispensable de leur proposer des actions concrètes, à l’image du dispositif Vigie Nature et de l’initiative SPIPOLL. 
Solliciter la participation active du public pour recueillir des données scientifiques sur les insectes pollinisateurs est une action de 
mobilisation citoyenne d’importance pour déclencher un changement de perception et l’envie de passer à l’action.
www.fnh.org 
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SPIPOLL

Devenez un paparazzi des 
insectes pollinisateurs !

SPIPOLL fête cette année son premier anniversaire ! 
A l’heure du premier bilan, cet observatoire, lancé à l’occasion 
de l’Année Internationale de la Biodiversité, a trouvé nombre 
de participants motivés. Objectif de cette nouvelle saison : 
susciter encore et toujours l’engouement du public pour 
améliorer le suivi des pollinisateurs.

Nom de code : SPIPOLL
Identification : Suivi Photographique des Insectes 
POLLinisateurs
Catégorie : observatoire de sciences participatives 
Support média : site web inédit
Site internet : www.spipoll.fr
Objectif : photographier les insectes pollinisateurs
Public : de 7 à 77 ans
Fondateurs : Muséum national d’Histoire naturelle, 
Office pour les insectes et leurs environnement (Opie)
Partenaires principaux : Fondation Nicolas Hulot pour 
la Nature et l’Homme, Fondation Nature & Découvertes, 
Ministère de l’Ecologie, du Développement Durable, des 
Transport et du Logement
Partenaire technique : Natureparif
Autres partenaires : Conseil régional d’Île-de-France, 
Conseil général de l’Isère, UPMC, UNAF
Mécène : Fondation d’entreprise GDF SUEZ
Création : printemps 2010
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Vous avez dit SPIPOLL ?

SPIPOLL est l’acronyme de « Suivi Photographique des 
Insectes POLLinisateurs ». Ce dispositif s’inscrit dans la 
dynamique de développement des sciences participatives 
initiée par le Muséum national d’Histoire naturelle ainsi 
que dans les actions d’éducation et de sauvegarde de la 
biodiversité menées par l’OPIE. Il se présente sous la forme 
d’un site internet inédit qui invite tous les amoureux de 
nature à constituer une ou plusieurs collections de photos 
d’insectes pollinisateurs et à les partager sur le site 
www.spipoll.fr.

Pourquoi le SPIPOLL ?

Actuellement on observe en France et en Europe une 
diminution de la diversité des insectes pollinisateurs, ce 
qui entraine des conséquences sur le fonctionnement et 
les capacités d’adaptation des écosystèmes. Plusieurs 
facteurs sont en jeu et interagissent :
• l’utilisation intensive de l’espace aussi bien dans les 

villes que dans les zones rurales, provoquant par 
exemple la disparition de multiples micro-habitats 
indispensables pour la reproduction et l’alimentation 
de nombreuses espèces d’abeilles sauvages ;

• l’usage des pesticides (insecticides et herbicides), 
dans le domaine de l’agriculture, dans les zones 
urbanisées ou chez les particuliers.

L’observatoire SPIPOLL permet ainsi de réaliser un 
suivi de la biodiversité, à grande échelle, et ce grâce à 
la participation des citoyens. Grâce aux informations 
récoltées, couplées à des données climatiques ou 
de typologie d’habitat et d’occupation des sols, les 
chercheurs peuvent ensuite élaborer la construction 
d’indicateurs et de scénarios de biodiversité. Ces données 
peuvent également aider à la prise de décision pour 
l’aménagement du territoire.

SPIPOLL, mode d’emploi…

Pour participer à ce projet unique en France, nul besoin 
de connaissances naturalistes. Il suffit d’un appareil photo 
numérique et d’un peu de temps.

• On commence par choisir une espèce de fleur dans son 
jardin, en vacances, en pleine ville ou à la campagne 
(les pissenlits de la pelouse, le cerisier du jardin, les 
coquelicots de la prairie ou tout autre chose !).

• On se poste devant pendant 20 minutes1 et on photographie 
autant que possible les différents taxa2 d’insectes qui se 
posent dessus. 

• De retour chez soi, on trie et recadre ses photos, et on 
sélectionne une photo par taxon photographié.

• Grâce au guide d’identification sur le site internet 
www.spipoll.fr, on trouve le nom de chacun de ces 
taxa, aussi précisément que possible.

• Enfin, on partage les données recueillies avec le Muséum 
qui les exploitera lors de recherches scientifiques.

• On peut rendre ces collections accessibles aux autres 
participants, consulter les collections des autres et 
donner son avis sur les identifications.

• Et on repart pour une nouvelle collection.

1 si l’on souhaite faire une collection plus complète, on peut étendre la période de 
prise de vue au-delà de 20 minutes sur un maximum de trois jours.

2 un taxon peut représenter une espèce ou un ensemble d’espèces non 
distinguables sur photo.



Quelques chiffres

571 personnes ont participé activement au SPIPOLL en 
saisissant au moins une collection en ligne. 
Au total, ce sont 2 235 collections et pas moins de 
13 359 photos qui ont été chargées sur le site internet du 
SPIPOLL.
Nombre de membres (inscrits au SPIPOLL) : 5719 

Un peu de géographie 
En tête des départements les plus « scrutés », on trouve 
la Seine-Saint-Denis, suivie du Var et des Alpes-Maritimes, 
avec respectivement 189, 98 et 89 collections.
En ce qui concerne les régions, l’Île-de-France totalise 
395 collections, suivie de la région Provence-Alpes-Côte 
d’Azur avec ses 307 collections et du Rhône-Alpes avec 275 
collections.

Quel type d’habitat ? 

La participation au cours de la saison 2010

Les entomologistes de l’Opie ont passé en revue l’intégralité 
des collections qui ont été saisies sur le site du SPIPOLL en 
2010. Grâce à cet immense travail de révision, les scientifiques 
disposent de données validées dont voici quelques pistes 
d’analyses :

Espèces rencontrées en 2010
Quelques exemples parmi les 143 espèces prises en photos 
en 2010 :
- pour les coléoptères : le malachide à bandes rouges 
(Anthocomus fasciatus), la lepture tachetée (Rutpela 
maculata) ou la bien connue coccinelle à 7 points (Coccinella 
7 punctata) ;
- pour les diptères : le syrphe porte-plume (Sphaerophoria 
scripta), la syritte piaulante (Syritta pipiens), la rhingie 
champêtre (Rhingia campestris) ou encore la Volucelle zonée 
(Volucella zonaria) ;
- pour les hyménoptères : l’abeille à culottes (Dasypoda 
hirtipes), le sphégien noir à ailes fumées (Isodontia 
mexicana), la collète du lierre (Colletes hederae) ou encore 
l’abeille domestique (Apis mellifera) ;
- pour les papillons : le Vulcain (Vanessa atalanta), le Demi-
Deuil (Melanargia galatha) le Moro-Sphinx (Macroglossum 
stellatarum).

Participation : bilan de la saison 2010

En utilisant la géolocalisation des collections, il est possible de 
savoir dans quels habitats les observations ont été faites.
Près de la moitié des collections a été réalisée en milieu urbain 
(parcs et jardins), alors que l’ensemble des autres habitats 
représente un peu plus de 50%.

À partir du lancement officiel fin mai 2010, le nombre de 
collections effectuées est en constante augmentation. 
À partir de fin août, on observe une légère diminution du 
nombre de collections saisies, ce qui peut s’expliquer par la 
fin des vacances et une météo moins propice aux insectes !

Résultats et pistes : analyse des données 
de la saison 2010



Identifications des insectes

Grâce à la clé d’identification assistée par ordinateur (en ligne sur 
www.spipoll.fr), les spipolliens ont pu rattacher leurs insectes à 
un taxon (c’est-à-dire une espèce ou un ensemble d’espèces non 
distinguables sur photo).

Ensemble des photos

Coléoptères

Diptères

Hyménoptères

Lépidoptères

% de bonne identification

65,2    

65,1   

72,5    

60,2    

77,4   

Ce 2e tableau montre une augmentation du pourcentage de 
bonne identification pour chacun des groupes. Autrement dit, 
en participant, les spipolliens ont acquis des connaissances et 
ont identifié de mieux en mieux leurs photos. Ce qui est très 
encourageant pour la pérennité du Spipoll.

Diversité et habitats

Le nombre de taxa par collection est utilisé comme indice de 
diversité en insectes floricoles. Dans le graphique ci-contre, il est 
calculé au sein des différents milieux où les collections ont été 
effectuées. Il semble qu’il y aurait plus d’insectes par collection 
dans les habitats de type « Forêts et milieux naturels ». Les 
différences observées entre ce milieu et les milieux « Urbain » et 
« Milieux agricoles » sont confirmées statistiquement.

Pourcentage de bonne identification selon l’ordre auquel 
appartient un insecte.
Par exemple, pour les hyménoptères, environ 60 % des photos étaient bien 
identifiées directement par les spipolliens.

Cependant, si l’on regarde non plus le nombre d’insectes 
par collection mais le nombre de coléoptères, de diptères, 
d’hyménoptères ou de lépidoptères, les différences entre les 
milieux varient sensiblement d’un ordre à l’autre. Il semble donc 
que les préférences d’habitat diffèrent selon le groupe d’insectes 
que l’on étudie, ce qui n’est pas surprenant étant donné les 
différences de cycle de vie entre ces grands groupes.

Pour aller plus loin…

Les scientifiques ont également étudié les variations du nombre 
d’insectes appartenant à un ordre donné (principalement 
les 4 cités ci-dessus) par collection le long d’un gradient 
d’urbanisation. Les premières analyses semblent montrer que 
les différents ordres n’y sont pas sensibles de la même manière. 
Ces premières tendances seront néanmoins à confirmer.
Les scientifiques étudieront dans un second temps l’effet d’un 
gradient d’intensification agricole.

PARTENAIRES PRINCIPAUX               PARTENAIRE TECHNIQUE            AUTRES PARTENAIRES      MÉCÈNEFONDATEURS

Ensemble des insectes

Coléoptères

Diptères

Hyménoptères

Lépidoptères

avant le 1/09/2010      après le 1/09/2010

59,7       69,4

63,1       70,0

65,4       76,0

54,7       64,5

73,7       79,8

% de bonne identification

www.spipoll.fr



FOCUS SUR LES PARTENAIRES DU SPIPOLL

Fondateurs

Muséum national d’Histoire naturelle 

Chaque jour - et depuis 350 ans - le 
Muséum traite de la biodiversité et de 
la préservation de la nature. En tant 
que centre de recherche, il s’appuie 

sur des études de terrain et de laboratoire, des collections 
exceptionnelles et une expertise reconnue. Rendant les savoirs 
accessibles à tous à travers l’enseignement ou les actions de 
diffusion, le Muséum est un vecteur de sensibilisation, aidant à 
l’émergence de comportements responsables. Il est ainsi, plus 
que jamais, le partenaire de la nature. Le programme Vigie-
Nature, et notamment le SPIPOLL, propose de concilier recherche 
et sensibilisation, en proposant aux citoyens de s’impliquer à 
travers la science participative. En offrant aux scientifiques des 
données de terrain essentielles, le grand public contribue ainsi à 
une meilleure compréhension de la biodiversité.
www.mnhn.fr / www.jardindesplantes.net

Office pour les insectes et leur environnement 
(Opie) 

Créé il y a plus de 40 ans, l’Office pour les 
insectes et leur environnement (Opie) est une 

association nationale dont les activités s’articulent autour de 4 
grands axes :
- Éducation à l’environnement vers un développement durable et 
formation professionnelle ;
- Présentation et diffusion d’élevages d’insectes à but 
pédagogique ;
- Études et conservation ;
- Éditions et publications ;
L’Opie joue un rôle important dans le SPIPOLL, il a conçu la clé 
de détermination des insectes, assure la validation des données 
ainsi que l’animation au niveau national du Suivi ; de même, il 
anime le site web qu’il a contribué à construire avec le Muséum.
www.insectes.org

Partenaires principaux

Fondation Nature & Découvertes

Le monde des insectes est vaste. 
Il peut sembler hermétique 
aux citoyens de plus en plus 
« déconnectés » du terrain. En 

participant à la naissance du SPIPOLL, la Fondation Nature & 
Découvertes a fait le pari que ce petit monde foisonnant saurait 
attirer l’attention du plus grand nombre. La compétence des 
équipes mobilisées autour de ce projet, sous la gouvernance 
du Muséum national d’Histoire naturelle, a fait le reste. Le pari 
est tenu et le succès au rendez-vous. Longue vie aux insectes 
pollinisateurs !
www.fondation-natureetdecouvertes.com

Ministère de l’Ecologie, du Développement durable, des Transports et du Logement 

La connaissance de la biodiversité est essentielle pour aménager le territoire et organiser des politiques publiques durables 
au cœur des préoccupations du Grenelle Environnement. Le ministère du Développement durable a initié plusieurs projets 
nationaux permettant, via les sciences participatives, de réaliser un inventaire précis et cartographié de la faune et de 
la flore en France. Le projet SPIPOLL marque la volonté du ministère de lutter contre la régression des pollinisateurs, 
notamment les abeilles. Le ministère a également engagé, dans ce cadre, une action de semence de graines d’espèces 

végétales mellifères sur plus de 250 kilomètres d’accotements routiers afin d’offrir aux pollinisateurs de nouvelles ressources florales 
pour leur alimentation. 
www.developpement-durable.gouv.fr

Mécène

Fondation d’entreprise GDF SUEZ

La fondation d’entreprise GDF SUEZ témoigne de la volonté du Groupe de donner à chacun, collaborateurs et 
partenaires, l’énergie pour agir face aux défis sociaux, sociétaux et environnementaux de notre siècle. Dans ce 
cadre là – et plus spécifiquement au niveau de son programme « Climat et Biodiversité » –, la fondation a souhaité 

poursuivre son partenariat avec le Muséum national d’Histoire naturelle engagé depuis plusieurs années, en soutenant le programme 
Vigie-Nature. Pouvoir sensibiliser et mobiliser tous les collaborateurs du Groupe à ces enjeux liés à la préservation de la biodiversité et 
au changement climatique a notamment été une motivation supplémentaire pour s’engager sur ce programme avec le Muséum.
www.gdfsuez.com

Fondation pour la Nature et l’Homme

À travers son programme « Biodiversité et 
territoires », la Fondation pour la Nature et 

l’Homme (FNH – fondée par Nicolas Hulot) souhaite interpeller 
le public et les décideurs sur la totale dépendance des systèmes 
économiques vis-à-vis de la biodiversité, et la nécessité de 
préserver et partager les ressources de la planète. Pour faire 
passer ce message auprès des citoyens, il est indispensable 
de leur proposer des actions concrètes, à l’image du dispositif 
Vigie Nature et de l’initiative SPIPOLL. Solliciter la participation 
active du public pour recueillir des données scientifiques sur les 
insectes pollinisateurs est une action de mobilisation citoyenne 
d’importance pour déclencher un changement de perception et 
l’envie de passer à l’action.
www.fnh.org 



Partenaire technique

Autres partenaires

Natureparif 

Natureparif a participé aux spécifications et a financé l’interface de saisie, de consultation et de 
gestion des informations du site SPIPOLL. Natureparif participera pour les prochaines saisons à la 

promotion du SPIPOLL au niveau régional et à l’analyse et la diffusion des résultats pour l’Île-de-France. Agence régionale pour la nature 
et la biodiversité en Île-de-France, sa mission est de recenser les connaissances existantes, d’identifier les priorités d’actions régionales 
et de mener des actions de sensibilisation sur les enjeux liés à la préservation de la biodiversité.
www.natureparif.fr

Conseil régional d’Ile-de-
France

En 2007, le Conseil régional 
d’Ile-de-France s’est doté d’une politique en adoptant une 
Stratégie Régionale pour la biodiversité qui se décline en 10 
plans d’actions définissant des objectifs à court, moyen et long 
terme, sur les continuités écologiques, la biodiversité urbaine ou 
agricole, les zones humides, etc… Depuis, la Région a soutenu 
de multiples projets dans le domaine de la connaissance et de 
la gestion de la biodiversité, ou de l’éducation à l’environnement.
www.iledefrance.fr

Conseil Général de l’Isère

Le Conseil général, Département pilote pour 
la protection de sa biodiversité.

Une trentaine d’actions en faveur de la faune et de la flore : 
Préservation des corridors biologiques, Réseau des Espaces 
naturels sensibles, Sauvegarde des abeilles avec la signature 
d’un contrat d’apiculture durable, Interdiction des pesticides 
sur les routes départementales, Agenda 21, Soutien de la filière 
bio avec le programme « Manger bio et autrement à la cantine 
», Financement des diagnostics de conversion à l’agriculture 
biologique, Incitation à l’utilisation des énergies propres et 
renouvelables, Sauvegarde et la valorisation des ressources en 
eau, Critères d’éco-conditionnalité pour les aides publiques…
www.isere.fr

UNAF

L’Union Nationale de l’Apiculture Française est un 
syndicat professionnel rassemblant 22 000 apiculteurs 
et plus de 500 000 ruches. L’UNAF accompagne le 

projet depuis sa création et aura pour mission de promouvoir 
le SPIPOLL auprès, notamment, de son réseau, de nombreuses 
collectivités territoriales et partenaires environnementaux 
sensibilisés aux pollinisateurs et à la botanique.
www.unaf-apiculture.info

UPMC
Au sein de l’Université Pierre et Marie 
Curie, BioMedia-UPMC est un centre 

de ressources WEB dans le domaine des Sciences de la Vie. 
Il met notamment à la disposition du grand public plusieurs 
clés d’identification grâce au développement d’un logiciel 
d’Identification Assistée par Ordinateur. Ce logiciel est utilisé 
dans le projet SPIPOLL pour l’identification des insectes et des 
fleurs.
www.upmc.fr



OBSERVATOIRE DE LA BIODIVERSITE 
DES JARDINS

Cette année, l’Observatoire de la Biodiversité des Jardins 
a 5 ans ! 
Depuis son lancement en 2006 avec l’Observatoire des 
Papillons des Jardins et face au succès rencontré, il s’est 
fortement étoffé puisque deux nouveaux volets sont venus 
le compléter : l’Opération Escargots en 2009 et l’Enquête 
Coléos en 2010. L’Observatoire des Papillons des Jardins 
est ainsi devenu un véritable Observatoire de la Biodiversité 
des Jardins comprenant les papillons, les escargots et les 
coléoptères.

A vos jardins !
Comptez les papillons,
les escargots et les coléoptères !

Nom de code : OBJ
Identification : Observatoire de la Biodiversité des 
Jardins
Catégorie : observatoire de sciences participatives
Site internet : www.noeconservation.org 
             www.obj.mnhn.fr
Objectifs : observer et recenser les papillons, les 
escargots et les coléoptères des jardins et mettre en 
réseau les jardiniers
Public : de 7 à 77 ans
Fondateurs : Muséum national d’Histoire naturelle, 
Noé Conservation
Partenaires : Fondation Nicolas Hulot pour la Nature 
et l’Homme, Fondation Nature & Découvertes, 
Ministère de l’Ecologie, du Développement Durable, 
des Transport et du Logement, Conseil régional d’Île-
de-France
Mécène : Fondation d’entreprise GDF SUEZ
Création : printemps 2006
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Vous avez dit OBJ ?

L’OBJ est l’acronyme de « Observatoire de la Biodiversité des 
Jardins ». C’est un programme de sciences participatives, 
fondé par le Muséum national d’Histoire naturelle et 
l’association Noé Conservation. Il rassemble :
• l’Observatoire des Papillons des Jardins (OPJ), premier 

observatoire national de la biodiversité ouvert à tous. Créé 
en 2006, il connaît un succès scientifique et populaire !

• l’Opération Escargots qui a débuté en 2009 et qui poursuit 
son développement ;

• l’Enquête Coléos qui a démarré en 2010 et dont les 
premiers résultats sont connus cette année !

L’OBJ, ce grand observatoire citoyen des papillons, escargots 
et coléoptères, ouvert aux débutants comme aux passionnés, 
s’inscrit dans le cadre du programme Vigie-Nature piloté par 
le Muséum national d’Histoire naturelle.
A terme, il a pour objectif d’établir, pour ces 3 groupes, des 
réseaux de surveillance des espèces communes permettant 
de suivre l’évolution des populations pour mieux comprendre 
les dynamiques écologiques.

Pourquoi l’OBJ ?

Les papillons, les escargots et les coléoptères ont été 
choisis sur la base de deux critères principaux :
• Du fait de leur rôle dans le fonctionnement des 

écosystèmes, ils sont de bons indicateurs de leur 
état de santé : les papillons sont des pollinisateurs 
majeurs et nourrissent oiseaux et chauves-souris, 
les escargots et les coléoptères participent à la 
décomposition de la matière organique, contribuant 
ainsi à la fabrication de l’humus et au maintien des 
sols. Ils constituent également des proies pour de 
nombreuses autres espèces… 

• Il s’agit d’espèces suffisamment attractives et faciles 
à reconnaître pour un public non spécialiste.

Recueillir des informations sur les espèces communes 
est indispensable pour connaître les raisons de l’érosion 
de la biodiversité et proposer des solutions aux décideurs. 
En effet, la biodiversité « ordinaire », observable 
quotidiennement par les particuliers mais trop souvent 
négligée, revêt autant d’importance que la biodiversité 
« exceptionnelle » qui ne se rencontre que dans les 
espaces très préservés. Son étude apporte un éclairage 
irremplaçable pour comprendre le fonctionnement de la 
nature qui nous entoure et la façon dont elle réagit aux 
activités humaines.

OBJ, mode d’emploi...

Pour devenir un observateur de papillons, d’escargots ou de 
coléoptères, rien de plus facile ! 
Il faut être patient et disposer d’un accès à internet ! Pour 
commencer, il est important de vous munir des fiches 
d’identification qui vous aideront à reconnaître facilement 
les différentes espèces ainsi que de votre fiche de comptage 
et d’un crayon afin de noter vos données lors des sessions 
d’observations. Vous trouverez ces fiches en téléchargement sur 
le site www.noeconservation.org

Quelle que soit la météo ou l’heure de la journée, vous pourrez 
toujours rechercher les papillons, escargots ou coléoptères.

Pour les papillons, privilégiez une belle journée chaude et 
ensoleillée, sans vent. Guettez les fleurs mauves ou jaunes de 
votre jardin, ce sont celles qui les attirent le plus.

Le recensement des escargots de votre jardin, à l’inverse de 
celui des papillons, est préférable le matin avant que la rosée 
ne s’évapore ou après la pluie. Pour croiser ces petites bêtes à 
cornes, n’hésitez pas à vous mettre à quatre pattes, à regarder 
sous les pierres, sur ou dans le bois mort, sur les pierres, les 
rochers ou les murs. Déblayer les feuilles mortes et observer les 
troncs après la pluie constituent de bons moyens d’en trouver ! 
N’hésitez pas à utiliser le poster « Escargots et limaces à gogo », 
le petit dernier des outils proposés par Noé Conservation qui vous 
aidera à reconnaître les mollusques de l’Opération Escargots.

Les coléoptères sont, quant à eux, visibles plutôt en soirée sur 
les troncs des vieux arbres ou autour des lumières. En journée, 
vous pourrez les apercevoir sur les tas de bûches, de bois mort, 
sur les arbres abattus ou encore sur l’écorce des arbres. Certains 
pourront se trouver sur des fleurs dont ils se nourrissent.

Une fois les données relevées, il ne reste plus qu’à les saisir 
sur le site www.obj.mnhn.fr. La saisie ne prend que quelques 
minutes et elle peut se faire tous les mois ou en fin d’année. Ça y 
est, vous avez rejoint la grande communauté des « OBJistes » et 
vous participez activement à la progression des connaissances 
sur notre biodiversité « de tous les jours »… et à sa préservation.
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9130 jardins ont participé à l’OBJ depuis 2006, ce qui 
représente environ 77 000 relevés et plus d’1 million de 
papillons comptés ! L’Observatoire couvre l’ensemble des 
régions de France. Parmi elles, certaines comme l’Île-de-
France ou la région Rhône-Alpes apparaissent comme des 
territoires très dynamiques.

La Belle-dame est une espèce migratrice qui vit et se  reproduit 
en Afrique du Nord. Au printemps, elle remonte vers le Nord de 
l’Europe pour donner naissance à sa descendance. Elle montre 
ainsi suivant les années de fortes variations de populations 
liées aux conditions météorologiques et aux parasites dont 
l’abondance varie également. Les données recueillies depuis 
2006 grâce aux observateurs mettent en évidence ces variations. 
Ainsi, on constate que 2006 et encore plus 2009 ont été des 
« années à Belles-dames » contrairement à 2007, 2008 et 2010, 
où ses effectifs ont été plus modestes. Ces résultats montrent la 
pertinence d’un tel dispositif de suivi à long terme. 2011 ou 2012 
seront-elles de nouveau des « années à Belles-dames » ? Le suivi 
réalisé par les OBJistes permettra de vérifier cette hypothèse.
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Des résultats pertinents sur 5 ans, une mobilisation à poursuivre

Le top 5 des espèces les plus observées depuis 2006

Une couverture nationale exceptionnelle ! Quand les Belles-dames dévoilent quelques-uns de 
leurs secrets...

Abondance des Belles Dames de 2005 à 2010



FONDATEURS    PARTENAIRES       MÉCÈNE

www.noeconservation.org

www.obj.mnhn.fr

La plupart des espèces d’escargots et de limaces sont sensibles 
à la façon dont les jardiniers aménagent et entretiennent 
leur jardin. Plus ils adoptent un mode de gestion « naturel » 
(maintien de zones en friche, maintien du lierre sur les arbres, 
maintien d’orties…), plus les espèces d’escargots et de limaces 
sont nombreuses. Certaines espèces telles que l’Escargot de 
Bourgogne sont très sensibles à cette naturalité du jardin alors 
que le Petit gris parvient à s’adapter même aux jardins les 
moins naturels, ce qui explique sa première place au Top 5 des 
escargots les plus souvent rencontrés.

Des jardins au naturel pour les escargots et les limaces ! 

Les résultats sur les Coléoptères sont les moins complets du fait 
du lancement récent des observations sur ce groupe. Les données 
récoltées suggèrent un effet de l’environnement du jardin, en 
particulier le degré d’urbanisation du secteur où ils se trouvent. 
Parmi les espèces les plus remarquables, les Capricornes et 
les Carabes seraient sensibles au degré d’urbanisation, tandis 
que les Lucanes se maintiendraient également dans les zones 
urbanisées, ce qui serait une excellente nouvelle pour cette 
espèce protégée. Les données ne sont cependant pas encore 
suffisantes pour conclure avec certitude sur ce point. Seule la 
poursuite du suivi sur plusieurs années permettra de confirmer 
ou non ces premiers résultats et d’en faire émerger d’autres.

Coléoptères : des premières tendances à confirmer

Diversité

Escargot de Bourgogne

Petit-gris

Carabes



FOCUS SUR LES PARTENAIRES DE L’OBSERVATOIRE DE LA BIODIVERSITE DES JARDINS

Fondateurs

Partenaires principaux

Muséum national d’Histoire naturelle 

Chaque jour - et depuis 350 ans - le 
Muséum traite de la biodiversité et de 
la préservation de la nature. En tant 
que centre de recherche, il s’appuie 

sur des études de terrain et de laboratoire, des collections 
exceptionnelles et une expertise reconnue. Rendant les savoirs 
accessibles à tous à travers l’enseignement ou les actions de 
diffusion, le Muséum est un vecteur de sensibilisation, aidant 
à l’émergence de comportements responsables. Il est ainsi, 
plus que jamais, le partenaire de la nature. Le programme 
Vigie-Nature, et notamment l’Observatoire de la Biodiversité 
des Jardins, propose de concilier recherche et sensibilisation, 
en proposant aux citoyens de s’impliquer à travers la science 
participative. En offrant aux scientifiques des données de terrain 
essentielles, le grand public contribue ainsi à une meilleure 
compréhension de la biodiversité.
www.mnhn.fr / www.jardindesplantes.net 

Noé Conservation

Association loi 1901 d’intérêt général, Noé 
Conservation a pour mission la sauvegarde 
de la biodiversité, par des programmes de 
conservation d’espèces menacées et de 
leurs milieux naturels, et en encourageant le 

changement de nos comportements en faveur de l’environnement. 
Face au déclin des populations de papillons en France, Noé 
Conservation a lancé en 2005 le programme « Papillons & Jardin 
», qui a pour objectifs de sauvegarder les papillons, et d’inciter 
les jardiniers à adopter, des pratiques favorables aux papillons 
et à l’environnement. Depuis 2009, Noé Conservation développe 
en partenariat avec le Muséum, dans le cadre de l’Observatoire 
de la Biodiversité des Jardins, de nouveaux volets, l’Opération 
Escargots et l’Enquête Coléos. 
www.noeconservation.org

Fondation Nature & Découvertes
La Fondation Nature & Découvertes 
est engagée depuis 17 ans dans la 
protection de la nature en France. 
Elle apporte son soutien aux 

associations qui mènent des actions de protection sur le terrain 
et des campagnes de mobilisation des citoyens autour des enjeux 
de la biodiversité. Vigie-Nature est un outil fiable et puissant. Il 
nous donne les moyens de mieux appréhender la biodiversité qui 
nous entoure. C’est pourquoi la Fondation Nature & Découvertes 
travaille en étroite relation avec le Muséum national d’Histoire 
naturelle depuis 2010.
www.fondation-natureetdecouvertes.com

Mécène

Fondation d’entreprise GDF SUEZ

La fondation d’entreprise GDF SUEZ témoigne de la volonté du Groupe de donner à chacun, collaborateurs et 
partenaires, l’énergie pour agir face aux défis sociaux, sociétaux et environnementaux de notre siècle. Dans ce cadre 
là – et plus spécifiquement au niveau de son programme « Climat et Biodiversité » –, la fondation a souhaité poursuivre 
son partenariat avec le Muséum national d’Histoire naturelle engagé depuis plusieurs années, en soutenant le 

programme Vigie-Nature. Pouvoir sensibiliser et mobiliser tous les collaborateurs du Groupe à ces enjeux liés à la préservation de la 
biodiversité et au changement climatique a notamment été une motivation supplémentaire pour s’engager sur ce programme avec le 
Muséum.
www.gdfsuez.com

Ministère de l’Ecologie, du Développement durable, des Transports et du Logement

La connaissance de la biodiversité est essentielle pour aménager le territoire et organiser des politiques publiques durables 
au cœur des préoccupations du Grenelle Environnement. Le ministère du Développement durable a initié plusieurs projets 
nationaux permettant, via les sciences participatives, de réaliser un inventaire précis et cartographié de la faune et de la 
flore en France. Le projet Observatoire des papillons des jardins permet de susciter, chez le plus grand nombre, un intérêt 
pour la biodiversité tout en améliorant les connaissances naturalistes à l’échelle nationale et régionale. Cette mobilisation 

de tous est un des objectifs majeurs de la Stratégie nationale pour la biodiversité. Le soutien de ce projet marque la volonté du ministère 
de mieux connaitre les pollinisateurs pour mieux lutter contre leur disparition. Cette connaissance est nécessaire pour suivre les effets de 
l’ensemble des politiques publiques sur la biodiversité.
www.developpement-durable.gouv.fr

Conseil régional d’Ile-de-France

Dans le cadre de la Stratégie Régionale de la Biodiversité, la Région Ile-de-France soutient de nombreuses 
actions en faveur de la préservation de la biodiversité francilienne, et notamment les inventaires et les actions 

pédagogiques menés dans le cadre de l’Observatoire de la Biodiversité des Jardins.
www.iledefrance.fr

Fondation pour la Nature et l’Homme

À travers son programme « Biodiversité et 
territoires », la Fondation pour la Nature et 

l’Homme (FNH – fondée par Nicolas Hulot) souhaite interpeller 
le public et les décideurs sur la totale dépendance des systèmes 
économiques vis-à-vis de la biodiversité, et la nécessité de 
préserver et partager les ressources de la planète. Pour faire 
passer ce message auprès des citoyens, il est indispensable 
de leur proposer des actions concrètes, à l’image du dispositif 
Vigie Nature et de l’initiative SPIPOLL. Solliciter la participation 
active du public pour recueillir des données scientifiques sur les 
insectes pollinisateurs est une action de mobilisation citoyenne 
d’importance pour déclencher un changement de perception et 
l’envie de passer à l’action.
www.fnh.org 
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