
Faune Isère (LPO ISERE)

Faune Isère est un site participatif de partage de connaissances naturalistes sur 
le territoire isérois qui regroupe plus de 1,6 million de données et plus de 2500 
observateurs. Tout le monde peut ainsi saisir ses observations, les conserver, les 
partager, disposer d’atlas communaux et de cartes de répartition des espèces sur 
le territoire.

Inventaire de la fl ore de l’Isère - Infl oris (GENTIANA)

Dans le but de préserver l’environnement et la biodiversité, GENTIANA et le 
Département de l’Isère ont mis en place une collaboration étroite ayant pour 
objectif d’améliorer la connaissance des espèces végétales sauvages de l’Isère. 
INFLORIS est une base de données qui enregistre toutes les espèces présentes 
dans le département avec le lieu où elles ont été observées (commune, lieu-dit, 
coordonnées géographiques), la situation de la station, son écologie et tous les 
paramètres permettant de qualifi er cette observation.

Inventaire des arbres têtards en Isère (GENTIANA)

Les arbres taillés en têtard présentent une morphologie particulière du fait de 
l’entretien qu’ils ont connu au fi l des ans. Leur tronc, plus ou moins tortueux, 
supporte une « tête » présentant de nombreux renfl ements. Cette partie de 
l’arbre s’est formée à la suite d’une taille répétée, créant ainsi des bourrelets ci-
catriciels et donnant un aspect très caractéristique à ces arbres. De nombreuses 
essences d’arbres peuvent être conduites en têtard. En Isère, les plus fréquentes 
sont les saules, les frênes, les peupliers et aussi les mûriers.

Mares, où êtes-vous ? (FRAPNA Isère)

Cet observatoire permet à chacun (citoyens, collectivités, entreprises…) de par-
ticiper à l’inventaire des réseaux de mares sur le périmètre de l’ancienne région 
Rhône-Alpes et au suivi de l’état de santé de ces milieux fragiles. Chacun peut 
contribuer à l’observatoire de diff érentes manières : simplement localiser une 
mare, aller un peu plus loin et la décrire à l’aide du formulaire de l’observatoire, 
ou encore photographier puis identifi er les libellules observées autour de la 
mare avec l’aide du programme Pixel Libellules.

Sauvages de ma Métro (GENTIANA)

Sauvages de ma Métro est un programme de sciences participatives sur la fl ore 
urbaine de la métropole grenobloise. Il est une déclinaison adaptée du pro-
gramme national Sauvages de ma rue, co-fondé par Tela Botanica et le Muséum 
national d’Histoire naturelle. Ce programme a pour but de permettre aux cita-
dins de reconnaître les espèces végétales qui poussent dans leur environnement 
immédiat, sur leurs trottoirs, tout en se formant.

Inventaire des arbres remarquables de l’Isère (FRAPNA ISÈRE)

Inventaire participatif des arbres remarquables. Sensibilisation à leurs intérêts 
biodiversité, paysage, cadre de vie, culture, histoire.Il s’agit d’une mise à jour 
d’un ancien inventaire de 1995 (formulaires de participation papier)  avec les 
moyens d’internet.

QUELS SONT LES PROGRAMMES DE SCIENCES PARTICIPATIVES EN ISERE ?
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Observatoire des Oiseaux des Jardins (LPO Isère)

Oiseaux des jardins est un observatoire à destination du grand public. En 
transmettant régulièrement leurs données, les citoyens permettent de faire 
avancer les connaissances sur la biodiversité de proximité. Il est possible 
de participer à la ville comme à la campagne, dans un jardin privé, un parc 
public et même un balcon. Il suffi  t de transmettre régulièrement ses obser-
vations d’oiseaux. Aucune connaissance préalable n’est nécessaire car une 
équipe est disponible pour aider les participants. 

Un Carré pour la Biodiversité (UNION NATIONALE DES CPIE)

Un «Carré pour la Biodiversité» est un programme lancé par le réseau des 
CPIE pour inviter toute personne ou toute organisation (collectivité, en-
treprise, école, collectif de citoyen.ne.s...) à préserver un espace de nature, 
sans intervenir dans son entretien, afi n de prendre part à l’observation de la 
biodiversité qui s’y développe ou y transite, en s’investissant dans un proto-
cole de sciences participatives de son choix. 

Phénoclim (CENTRE DE RECHERCHES SUR LES ÉCOSYSTÈMES 
D’ALTITUDE - CREA)

Avec le programme Phénoclim, le CREA Mont-Blanc invite les habitants 
des massifs montagneux à transmettre leurs observations de treize espèces 
d’arbres et de plantes communes en montagne, afi n de déterminer l’évolu-
tion de leurs phénologies (date de fl oraison, date de changement de couleur 
des feuilles...) en réponse aux changements climatiques.

Réseau des observateurs du Gypaète Barbu sur les Alpes françaises
(CONSERVATOIRE D’ESPACES NATURELS DE HAUTE-SAVOIE)
 

Le réseau d’observateurs est formé de professionnels des espaces, de pro-
fessionnels des activités de montagne et de nombreux bénévoles et natura-
listes qui contribuent aux diff érents types de suivis. Il est animé par chaque 
responsable de suivi local qui traite les informations ainsi recueillies, pro-
pose des sorties, des conférences et des formations. 

INPN Espèces (MUSÉUM NATIONAL D’HISTOIRE NATURELLE)

INPN Espèces est une application qui vous permet de découvrir, depuis 
votre mobile, la diversité des espèces présentes autour de vous et de partici-
per à l’inventaire de la biodiversité de votre commune. Partagez vos obser-
vations avec les experts en quelques clics. 

Vigie-Chiro (MUSÉUM NATIONAL D’HISTOIRE NATURELLE)

Vigie-Chiro est un programme de suivi des populations de chauves-souris 
porté par le Muséum national d’Histoire naturelle. 

Un Dragon ! Dans mon jardin ? (UNION NATIONALE DES CPIE)

«Un Dragon ! Dans mon jardin ?» est un programme animé par le réseau 
des CPIE avec la Société Herpétologique de France permettant d’améliorer 
les connaissances sur la répartition des amphibiens (tritons, salamandres, 
crapauds, grenouilles…) et reptiles (lézards, serpents…) en France métro-
politaine, en vue de déployer des actions de conservation.
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Observatoire de la Biodiversité des Jardins - Opération Papillons (NOÉ)

Le programme « Opération Papillons » a pour objectifs d’améliorer les 
connaissances scientifi ques sur les papillons et leurs milieux de vie. Les 
données récoltées sur du long terme ont pour objectif de mesurer les eff ets 
des activités humaines (agriculture, urbanisation, réchauff ement clima-
tique, etc.) sur ces espèces. Ce protocole se déroule chaque année de mars à 
octobre depuis le lancement du programme. Depuis 2006, on compte plus 
de 12 000 jardins participants et plus de 1 500 000 papillons comptés !

BioObs (Base pour l’inventaire des observations subaquatiques) 
(FÉDÉRATION FRANÇAISE D’ÉTUDES ET DE SPORTS SOUS-MA-
RINS - FFESSM)

BioObs est un outil mis à la disposition de tous les plongeurs (littoral et 
eaux intérieures) avec pour objectif de collecter de données dans le cadre 
d’un programme de sensibilisation et dans le cadre d’un inventaire natura-
liste pour mieux connaître les espèces et leurs habitats et les préserver.

Observatoire de la Biodiversité des Jardins - Opération Escargots (NOÉ)

Ce protocole a pour objectifs d’améliorer les connaissances scientifi ques sur 
les escargots et les limaces et leurs milieux de vie ainsi que de reconnecter 
l’Homme à la nature en incitant aux changements de comportements. Le 
protocole est un inventaire quantitatif : il s’agit de compter le nombre d’in-
dividus de chaque espèce présents sous une planche en bois installée dans 
son jardin. Le protocole Escargots et Limaces est proposé aux participants 
de toute la France trois fois dans l’année (printemps, été, automne).

Observatoire des ambroisies 
(OBSERVATOIRE DES AMBROISIES - FREDON FRANCE)

L’Observatoire des ambroisies, piloté par FREDON France, est un centre 
national de ressources en matière d’ambroisie. Ses principales missions 
consistent à sensibiliser les diff érents publics aux problématiques liées aux 
ambroisies, promouvoir une meilleure coordination entre les diff érents 
acteurs impliqués dans leur gestion , suivre et communiquer les diff érents 
travaux scientifi ques sur les ambroisies.

L’Observatoire Des Saisons (ODS) (TELA BOTANICA)

L’Observatoire Des Saisons (ODS) est un programme de sciences partici-
patives qui repose sur l’observation volontaire des rythmes saisonniers. Ce 
programme s’adresse à tous les citoyens, petits et grands, naturalistes ou 
non, et se déroule tout au long de l’année.

Observatoire de la Biodiversité des Forêts (NOÉ)

L’Observatoire de la Biodiversité des Forêts est un programme national de 
sciences participatives ouvert à tous  ! Il a pour but d’obtenir, en France 
métropolitaine, des données qualitatives (observations et photographies) 
sur la biodiversité présente en forêt pour compléter l’Inventaire National du 
Patrimoine Naturel. 
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AGIIR - Alerter & Gérer les Insectes Invasifs et/ou Ravageurs (INRA)

L’INRA propose  de mettre à contribution les citoyens afin d’étudier la 
répartition en France de plusieurs insectes envahissant le territoire : la 
chenille processionnaire du pin, le frelon asiatique à pattes jaunes, la pyrale 
du buis et la punaise diabolique. L’INRA a ainsi développé l’application 
nomade AGIIR (reconnaître un insecte invasif, signaler sa présence dans 
un endroit donné, et apprendre et mettre en œuvre les mesures qui s’im-
posent).

Observatoire des Bourdons (GROUPE ASSOCIATIF ESTUAIRE)

GROUPE ASSOCIATIF ESTUAIRE
L’Observatoire des Bourdons a pour but l’étude des populations de bour-
dons et leurs tendances. Il s’agit d’un programme de sciences participatives 
destiné au grand public. En comptant les bourdons de son jardin, chacun 
peut y apporter sa contribution ! Vous pouvez observer les bourdons un ou 
plusieurs mois selon votre disponibilité.

Espèces Exotiques Envahissantes - Faune Introduite en France
(MUSÉUM NATIONAL D’HISTOIRE NATURELLE)

Dans le cadre de la stratégie nationale relative aux espèces exotiques en-
vahissante en France et en outre-mer, l’UMS Patrimoine naturel (AFB 
- CNRS - MNHN) met à disposition un site internet pour signaler et 
s’informer sur les espèces animales introduites ou invasives. Un onglet SI-
GNALEMENT permet de saisir des observations d’espèces animales intro-
duites.

Suivi Temporel des Libellules -STELI
(MUSÉUM NATIONAL D’HISTOIRE NATURELLE)

Le STELI a pour objectif de suivre l’évolution des populations de libellules 
en France. Ce programme de sciences participatives s’adresse en particu-
lier aux naturalistes et aux gestionnaires opérant en France métropolitaine 
qu’ils soient individuels, associatifs ou professionnels. Il n’est pas exigé une 
connaissance parfaite des odonates pour pouvoir participer à ce projet, car 
trois niveaux de détermination sont proposés.

Suivi Photographique des Insectes POLLinisateurs - SPIPOLL, (OPIE)

SPIPOLL est un programme de sciences participatives original basé sur 
la photographie numérique. Il suffit de choisir un type de plante en fleurs, 
puis de photographier pendant 20 minutes précisément tous les insectes 
venant y butiner. Vous constituez alors de véritables collections de photo-
graphies, à partager avec les autres Spipolliens sur le site web. 

Suivi Temporel des Rhopalocères de France
(MUSÉUM NATIONAL D’HISTOIRE NATURELLE)
wLe Suivi Temporel des Rhopalocères de France (STERF) est un observa-
toire des papillons diurnes (de jour), lancé en 2006 sur l’ensemble du terri-
toire. Il vise à fournir un outil d’évaluation de la santé des communautés de 
papillons diurnes (rhopalocères)
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En quête d’insectes : Lucane Cerf-volant et la Rosalie des Alpes 
(OFFICE POUR LES INSECTES ET LEUR ENVIRONNEMENT -OPIE)

Vous aimez vous promener en forêt, dans les bois ou en montagne ? Deux 
programmes vous sont proposés : un pour améliorer les connaissances que 
nous avons sur un des plus gros insectes d’Europe, le Lucane Cerf-volant 
(Lucanus cervus). Et le second sur un des plus beaux insectes d’Europe, la 
Rosalie des Alpes (Rosalia alpina).

Insectes et Ciel Etoilé (NOÉ)

L’enquête participative « Insectes & Ciel étoilé » met en exergue le lien entre 
pollution lumineuse et état de santé de la biodiversité à partir de l’observa-
tion des constellations du ciel et des insectes. C’est la première enquête de 
sciences participatives dotée d’un protocole double alliant observation des 
étoiles et biodiversité. Ouverte à tous, elle ne nécessite ni matériel compli-
qué, ni compétences préalables en astronomie ou en entomologie.

Observatoire des Vers Luisants (GROUPE ASSOCIATIF ESTUAIRE)

L’Observatoire des Vers Luisants a pour but la compréhension des facteurs 
déterminants pour la répartition des diff érentes espèces et le suivi des 
populations à long terme. Il s’agit d’un programme de sciences participa-
tives destiné au grand public. En signalant l’absence ou la présence de vers 
luisants dans son jardin, chacun peut apporter sa contribution ! 

Florilèges prairies urbaines (MUSÉUM NATIONAL D’HISTOIRE NA-
TURELLE)

Il s’agit d’un suivi standardisé de la fl ore des prairies à destination des ges-
tionnaires d’espaces verts qui souhaitent connaitre l’eff et de leurs pratiques 
de gestion sur la qualité des prairies, mais également évaluer la dynamique 
et l’évolution de ces milieux. Ces données permettent de calculer un in-
dicateur de la qualité écologique des prairies en relation avec les modes 
de gestion associés et par là même de fournir un outil d’aide au choix des 
pratiques à favoriser sur le terrain. 

Protocole Papillons Gestionnaires (NOÉ)

Le Propage est un protocole de suivi des papillons de jour à destination 
des gestionnaires d’espaces verts. Il permet de savoir l’impact des aménage-
ments et des pratiques sur la biodiversité. 

Observatoire Participatif des Vers de Terre
(UNIVERSITÉ DE RENNES - OBSERVATOIRE DES SCIENCES DE 
L’UNIVERS)

L’Observatoire Participatif des Vers de Terre a pour objectifs de :  proposer 
un outil d’évaluation simplifi ée de la biodiversité animale à l’aide des vers 
de terre dans les sols ; rendre possible ces observations par divers publics 
à l’aide d’un protocole simplifi é (agriculteurs, scolaires, naturalistes, chas-
seurs, jardiniers, gestionnaires de milieux naturels ou très anthropisés, ...) 
;établir progressivement des référentiels de ces macroorganismes du sol 
grâce à la participation du plus grand nombre de personnes. 
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Les Herbonautes (TELABOTANICA)

Les Herbonautes est un site participatif dédié aux collections d’herbiers. 
Avec un aspect ludique, le programme LesHerbonautes (Recolnat, MNHN, 
Tela Botanica) vous propose de plonger au cœur des collections et d’aider à 
la retranscription des informations qu’elles contiennent. A vous de jouer les 
détectives - en herbe ou confi rmés, en reconnaissance d’écritures manuscrites, 
situations géographiques aux frontières incertaines etc. Objectifs du pro-
gramme : Vous aidez à créer et rendre accessible à tout un chacun une base 
de connaissances botaniques et patrimoniales disponibles sur https://explore.
recolnat.org/

Lichens Go! (SORBONNE UNIVERSITÉ)

Lichens Go! propose un suivi des lichens poussant sur les arbres en ville afi n 
de mieux comprendre l’écologie de ces organismes et leurs sensibilités à la 
pollution atmosphérique. La détermination des lichens est facilitée par la 
mise à disposition d’une clé de détermination disponible sur le site de l’obser-
vatoire.

Observatoire Agricole de la Biodiversité (OAB) 
(MUSÉUM NATIONAL D’HISTOIRE NATURELLE)

OBJECTIFS : Mieux connaître la biodiversité ordinaire en milieu agricole, 
son évolution et les liens avec les pratiques culturales PRINCIPE : Propo-
ser des protocoles simplifi és d’observation de la biodiversité ordinaire aux 
agriculteurs volontaires et aux autres acteurs du monde agricole intéressés. 
Quatre protocoles existent actuellement : transects papillons, nichoirs à 
abeilles solitaires, placettes vers de terre et planches à invertébrés terrestres.

Orchisauvage (SOCIÉTÉ FRANÇAISE D’ORCHIDOPHILIE)

Orchisauvage est un site participatif de collecte et de partage d’observations 
des orchidées mis en place par la Société Française d’Orchidophilie. Une 
donnée consiste en un nom d’espèce, un lieu précis d’observation, une date, 
un nom d’observateur et les informations éventuelles associées (eff ectif, stade 
de développement, commentaires, photographies). Chacun peut saisir ses 
observations et bénéfi cier d’un retour immédiat pour ses besoins personnels 
et les faire partager.

Vigie-Flore (MUSÉUM NATIONAL D’HISTOIRE NATURELLE)

Vigie-fl ore propose aux botanistes volontaires de participer au suivi des chan-
gements d’abondance des espèces végétales les plus communes en France. 
Les «Vigie-fl oristes» participent ainsi à l’amélioration des connaissances sur 
l’impact des activités humaines et des changements globaux sur la fl ore mé-
tropolitaine.

Pl@ntnet (CIRAD)

Pl@ntNet est un programme dédié au recensement de la fl ore à grande 
échelle, par le biais d’outils mobiles multimédias innovants.(application mo-
bile)
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