
Des chercheurs proposent des 
protocoles de suivis pour une 

question de recherche  
« réponse de la biodiversité aux 

changements » 

Ouverture au 
« grand public » 

12 observatoires 
10 000 observateurs 

60 publications 
scientifiques  



Production d’indicateurs : 
Relation entre état de la 
biodiversité ordinaire et 

changements climatiques, 
urbanisation, agriculture, 

politiques de protection de la 
nature 

MESR / MEDDE / MAP / MEN 

4 ministères partenaires  

Co-construction et co-animation 
avec partenaires associatifs  

+ 
Modifie les relations sciences-sociétés 



- Organiser des réseaux de relais locaux 
(Muséums en région, CPIE, collectivités, 
entreprises, clubs d’observateurs) 
 

- Développer le sentiment d’appartenance 
à une communauté chez les participants 



Suivi Photographique 
des Insectes POLLinisateurs 

Une initiative labellisée  



 La pollinisation, un service écologique menacé 
 

 La diversité est importante 
 
 Des pressions multiples : réchauffement climatique, 

artificialisation du territoire, intensité des pratiques 
agricoles 

Un observatoire des 
pollinisateurs ? 



 De nombreux points d’échantillonnage nécessaires 
mais très peu de spécialistes 
 

 Quelques milliers d’espèces pollinisatrices en 
France !! 
 

L’idée : recourir à la photographie amateur ! 

Un observatoire des 
pollinisateurs ? 



A vous de jouer ! 

Étape 1 
  

Un safari-photo de 20 minutes   



20 

min  



A vous de jouer ! 

Étape 2 
  

Trier…, recadrer… : collectionner  







A vous de jouer ! 

Étape 3 
  

Trouver le bon nom… parmi 600 possibilités ! 





Le syrphe ceinturé 

Les chloropides 

jaunes 

Ce que propose la clé : 



A vous de jouer ! 

Étape 4 
  

Partager vos collections et commenter celles 
des autres participants  







Quelques 

résultats 



L’espèce d’insecte la plus photographiée en 2010 :  
l’Abeille mellifère 

852 photos pour 2010 



Ensemble des abeilles « sauvages » pour 2010 :  
3 527 photos 



Un exemple de collection, consultable sur 
www.spipoll.fr 
Par Prisca : 

http://www.spipoll.fr/
http://www.spipoll.fr/
http://www.spipoll.fr/
http://www.spipoll.fr/
http://www.spipoll.fr/


Une abeille sauvage 
rarement photographiée :  
Nomioides facilis 



1 km 

Hc = proportion (land-use h 

areas) 

… but heterogeneity in: 

- land-use sampling 

- land-use distribution 

Mc,h = Hc - mean(Hr) 

Hr = proportion (land-use h 

areas) 

= proportion of land-use locally 

relatively to regionally 

100 km 

collection c 

collection r 

Three land-use types 

(CorineLandCover): 

-  urbans      - agriculturals    - 

naturals 

Habitat characterization at sampling sites 
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Affinité des insectes 

pollinisateurs envers les 

habitats En moyenne les 

pollinisateurs 

communs fuient la 

ville, mais apprécient 

les paysages agricoles 



Les insectes floricoles sont sensibles à 
l’environnement urbain… 
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La majorité des taxa photographiés sont plutôt 
urbanophobes  



Seuls les 

hyménoptères 

parviennent à 

coloniser la ville 
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Affinité des insectes 

pollinisateurs envers les 

habitats urbains 
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Les Anthidies 

Les Mégachiles 

Les Tenthrèdes noir et 

jaune 

Affinité des 

hyménoptères 

envers les habitats 

urbains 
Plusieurs taxons 

d’abeilles solitaires 

trouvent en villes 

des conditions 

favorables 



A
ff
in

it
é
 m

o
y
e
n
n
e

 

Affinité des insectes 

pollinisateurs envers les 

habitats 

• Pollinisateurs communs 

• Pollinisateurs peu 

fréquents 

Les pollinisateurs les 

moins fréquents 

préfèrent nettement 

les milieux naturels 



Trends in Ecology and Evolution Vol.24 No.9 
Sept 2009 

A new dawn for citizen science 
Jonathan Silvertown 

A citizen scientist is a volunteer who collects and/or processes 
data as part of a scientific enquiry. 

Today, most citizen scientists work with professional 
counterparts on projects that have been specifically designed or 
adapted to give amateurs a role. 

‘Science by the people’ is becoming a distinctly 21st century 
phenomenon. 

(…) 

(…) 



Merci de votre attention 

www.vigienature.fr 



Ce qui fait la qualité d’une donnée naturaliste  

Précision (compétence de l’observateur) 
 

Répétabilité (respect du protocole) 
 

Représentativité (plan d’échantillonnage, post-
    stratification) 


