Inventorier la nature au jardin
Les sciences participatives (aussi appelées "sciences citoyennes") sont des programmes de
recherche associant des scientifiques et des amateurs volontaires.

Développées depuis une dizaine d’années dans le domaine de l’écologie, elles s’appuient sur
des non-professionnels qui contribuent par leurs observations aux avancées en matière de
connaissance et d'inventaires.
Elles sont aussi un moyen pour les citoyens de retrouver ou conserver le contact avec la
nature, tout en contribuant à la restaurer et la protéger.
Pour en savoir plus et participer : http://vigienature.mnhn.fr

Sauvages de ma rue
Ce projet de science participative du Muséum national d'histoire naturelle
permet aux citadins de reconnaître et recenser les plantes sauvages qui
poussent au coin de leur rue. Les villes concentrent en effet une nature tout
à fait particulière et intéressante sur laquelle les chercheurs ont besoin
d’informations. Même sans connaissance particulière en botanique, vous
pouvez contribuer à cette opération.
Les informations que vous aurez récoltées complèteront les bases de données du Muséum
national d’histoire naturelle. Elles permettront de faire avancer la connaissance sur la qualité
et l’intérêt de la biodiversité urbaine...
Pour en savoir plus et participer : http://sauvagesdemarue.mnhn.fr

Le suivi photographique des insectes pollinisateurs (SPIPOLL)
Projet de science participative, le suivi photographique des insectes
pollinisateurs (SPIPOLL) a pour but d'obtenir des données sur les
insectes pollinisateurs et floricoles en mesurant les variations de leurs
populations, sur l'ensemble de la France métropolitaine. Grâce à un
protocole simple et attrayant, reposant sur des photographies d'insectes
en train de butiner, le SPIPOLL est ouvert à toutes et à tous. Une clé
d’identification en ligne vous est même proposée !

Ce projet de sciences participatives est également une initiative du Muséum national d'histoire
naturelle avec lequel le Conseil général œuvre régulièrement...
Pour en savoir plus et participer : www.spipoll.org

Observatoire des bourdons
Les bourdons sont, comme les autres espèces pollinisatrices, sensibles aux perturbations que
subissent les espaces naturels. Leurs effectifs semblent en déclin dans plusieurs pays.
Afin de mieux comprendre ce groupe, un site Internet leur est dédié depuis 2008. Plus de 400
bénévoles sont mobilisés pour réaliser des observations dans toute la France...
Pour en savoir plus et participer : www.observatoire-des-bourdons.fr

