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VIGIE-NATURE : LANCEMENT DE LA SAISON 2013
Des citoyens au cœur de la recherche sur la biodiversité
À l’arrivée du printemps, Vigie-Nature invite petits et grands, naturalistes débutants
comme chevronnés, à participer à un programme national de recherche sur la biodiversité.
C’est aussi l’occasion de revenir sur les derniers résultats scientifiques du programme et de
présenter un nouvel observatoire dédié au littoral !
Le programme de sciences participatives Vigie-Nature, fondé par le Muséum national d’Histoire
naturelle il y a plus de 20 ans et animé par des associations, offre aux citoyens une immersion
au cœur de la recherche sur la biodiversité. À travers 15 observatoires, dont sept destinés au
grand public, chaque citoyen volontaire devient un acteur des travaux scientifiques en cours sur
la biodiversité en France.
Tout le monde peut participer à Vigie-Nature et chaque observation compte !
Télécharger le dossier de presse sur : www.vigienature.fr

LES NOUVEAUX RÉSULTATS SCIENTIFIQUES
Devenir un observateur Vigie-Nature, c’est rejoindre un réseau de citoyens qui réalise au quotidien
une veille sur l’état de santé de la biodiversité en France. De l’évaluation du réseau européen
d’espaces naturels Natura 2000 aux adaptations des plantes sauvages des villes, en passant par
les effets des produits phytosanitaires sur les papillons et les bourdons du jardin, chaque donnée
récoltée sur le terrain par ces citoyens vigies de la Nature, selon un protocole standardisé, vient
construire pas-à-pas le socle commun des connaissances sur la biodiversité.
Plus globalement, le dynamisme de Vigie-Nature dans l’actualité de la communauté scientifique
est flagrant : plus de 60 articles ont été publiés dans des revues scientifiques internationales et
huit thèses de doctorat ont été soutenues depuis la création du programme.

BioLit, l’observatoire du Littoral © Planète Mer

BIOLIT, L’OBSERVATOIRE DU LITTORAL, REJOINT VIGIE-NATURE EN 2013

La biodiversité marine est mise cette année à l’honneur avec BioLit,
l’observatoire du littoral fondé par l’association Planète mer. Petits et
grands sont invités à observer, photographier et identifier algues et
coquillages : ou comment joindre l’utile à l’agréable sur les plages
cet été !

UNE COMMUNAUTÉ D’ACTEURS
Cette aventure commune est rendue possible grâce à un partenariat original entre scientifiques,
animateurs et citoyens. Barbara Mai, observatrice du SPIPOLL (Suivi Photographique des
Insectes POLLinisateurs), Jérémy Salinier, animateur de l’observatoire Sauvages de ma rue au
sein de l’association Tela Botanica, Vincent Devictor, chercheur au CNRS, Anthony Virondeau,
Pascal Boulesteix et Stéphane Morelon, acteurs du STOC (Suivi Temporel des Oiseaux Communs)
en Limousin… : chacun d’entre eux contribuent, à leur échelle, à l’avancée de la recherche sur la
biodiversité.
Il y a tant d’espaces à explorer et de nouvelles espèces à rencontrer ! Je suis
consciente que pour valider une hypothèse scientifique, il faut de multiples données,
alors je vais continuer à en collecter encore et encore.
Barbara Mai
Ce ne sont pas seulement des données qui sont récoltées grâce aux observateurs mais
bien plus : c’est l’entretien d’une science véritablement citoyenne animée par un projet
commun de compréhension et de protection de la nature.
Vincent Devictor

DES RELAIS LOCAUX
Pour suivre la biodiversité dans toute la France, Vigie-Nature s’appuie sur un réseau de structures
locales porteuses.
Ainsi, depuis 2012 et à son initiative, le Conservatoire d’espaces naturels du Nord et du Pas-de-Calais
est devenu le premier relais local à recruter une animatrice dédiée ! Les habitants du Nord-Pasde-Calais peuvent désormais s’appuyer sur Claire Blet Charaudeau pour découvrir Vigie-Nature.
En parallèle, de nombreuses régions, collectivités, associations de protection du patrimoine
naturel régional, muséums.... relaient et mettent en oeuvre localement des observatoires VigieNature auprès des citoyens.
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