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Les résidents, quelles que soient leurs compétences, découvrent des méthodes simples pour reconnaître les 
peti tes bêtes peuplant les espaces verts de leur immeuble et transmett re leurs observati ons aux scienti fi ques.

Pour appréhender les phénomènes qui touchent à la 
biodiversité, on a souvent besoin de collecter des don-
nées à très grande échelle, sur de grandes surfaces ou 
pendant une longue durée. Les scienti fi ques, dans leurs 
blouses blanches, ne sont pas si nombreux. Le principe 
est donc de solliciter l’aide de tous les citoyens, quelles 
que soient leurs compétences  ! 
Vigie-Nature est un programme de science parti cipa-
ti ve fondé par le Muséum nati onal d’Histoire naturelle 
et animé par des associati ons. Il regroupe un ensemble 
d’observatoires de la biodiversité ouverts à tous les 
curieux de nature  !
Après avoir mobilisé un groupe de résidents, présen-
tez-lui un des observatoires et le protocole qui lui est 
associé. Avec le matériel approprié, réalisez ensemble 
la sorti e sur le terrain dans la cour de la résidence.
Après cett e séance, chacun pourra conti nuer à récolter 
individuellement des données et à les transmett re aux 

chercheurs du Muséum, via les sites internet des obser-
vatoires.

CONSEILS ET ASTUCES
Pour les espaces verts d’un immeuble, les deux 

observatoires Vigie-Nature les mieux adaptés sont 
l’Observatoire des Oiseaux des Jardins (ODJ) (www.
oiseauxdesjardins.fr) et le Suivi Photographique des 
Insectes Pollinisateurs (SPIPOLL) (www.spipoll.fr), ce 
dernier permettant d’apprendre à mieux connaître 
les fl eurs et les pollinisateurs grâce à un protocole 
basé sur la photographie et l’identifi cation d’in-
sectes. Ces protocoles peuvent également être réa-
lisées dans des jardins partagés (c’est aussi le cas 
de l’Observatoire des Papillons et des Escargots 
des jardins).

Vous pouvez aussi participer au suivi des plantes 
sauvages des rues de votre quartier avec l’observa-
toire « Sauvages de ma rue ».

Un stand préalable (voir page 34) peut être pro-
posé afi n de présenter les observatoires de science 
participative existant et d’inscrire les participants à 
la séance d’atelier qui suivra. 

Pour chaque observatoire, une séance collective 
supplémentaire peut être envisagée afi n de faire le 
point sur les données récoltées et d’encourager les 
résidents à poursuivre l’opération dans la durée.

Vous pouvez éventuellement prévoir une autre 
séance en salle avec un ordinateur, afi n d’accom-
pagner les résidents dans leur inscription sur le 
site internet de l’opération. Pour le SPIPOLL, cette 
séance sera aussi l’occasion d’identifi er ensemble 
les premiers insectes que chacun aura photogra-
phiés et de se familiariser avec le téléchargement 
et le recadrage des clichés.  

Toutes ces opérations peuvent s’avérer très in-
téressantes pour un bailleur ou un syndic qui sou-
haiterait recueillir des informations sur la qualité 
environnementale de ses espaces verts.

MATERIEL
Fiches d’identifi cation et de suivi téléchargées sur 
internet,  appareils photos pour le SPIPOLL, éven-
tuellement des jumelles pour l’Observatoire des 
Oiseaux des Jardins, crayons,…

RESSOURCES
Portail  Vigie-Nature : www.vigie-nature.fr
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