C ommu n i q u é d e pr e sse  — 20 mars 2 012

Lancement de la saison 2012 de Vigie-Nature
3 nouveautés cette année pour les curieux de nature !
Vigie-Nature, un réseau de citoyens qui fait avancer la science !

Fondé et porté par le Muséum national d’Histoire naturelle, Vigie-Nature
est un programme de sciences participatives animé par un réseau d’associations. Ouvert à tous les curieux de nature, du débutant au plus expérimenté,
Vigie-Nature propose de concilier recherche et découverte de la biodiversité
en s’appuyant sur des protocoles simples et rigoureux. Reposant d’abord sur
le Suivi Temporel des Oiseaux Communs (STOC) créé en 1989, Vigie-Nature
s’est depuis renforcé avec le suivi de nouveaux groupes, tel que les papillons,
les escargots, les insectes pollinisateurs, les plantes sauvages des villes et, à
partir de cette année, les oiseaux des jardins et les espèces du milieu forestier… En offrant aux scientifiques des données de terrain essentielles, dans
toute la France, les observateurs contribuent ainsi à une meilleure compréhension de la biodiversité ordinaire et de ses réponses face aux changements
globaux (urbanisation, changement climatique…).
www.vigienature.fr

—

L’Observatoire des oiseaux des jardins | NOUVEAU |

Oiseaux des jardins est un observatoire pour apprendre à reconnaître les
oiseaux et les compter dans son jardin, dans un parc public ou même sur son
balcon ! Tout en prenant plaisir à observer la nature, les participants aideront
les scientifiques à étudier les effets du climat, de l’urbanisation et de l’agriculture sur la biodiversité.
En partenariat avec la LPO (Ligue pour la protection des oiseaux)
www.oiseauxdesjardins.fr
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50 000 observations pour la forêt | NOUVEAU |

Ce nouvel observatoire a pour objectif de mieux connaître la répartition d’espèces emblématiques des milieux forestiers et de pouvoir lier leur présence
à la taille des zones boisées et à leur degré d’isolement (séparation par une
route, par des zones agricoles…).
L’objectif de cette première année : recueillir grâce aux participants
50 000 observations !
En partenariat avec Noé Conservation et Natureparif
www.biodiversite-foret.fr
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Sauvages de ma rue | Arrivée cette année en régions ! |

Marseille, Lille, Bordeaux, Nantes... Sa première bougie à peine soufflée, le
programme s’étend dans toute la France. Toujours plus d’outils disponibles
pour plus de citadins réalisant le suivi des plantes sauvages que l’on peut
rencontrer dans nos villes, villages, au détour d’une rue, au pied d’un arbre
ou entre les pavés… En à peine un an, près de cent vingt espèces ont déjà
été recensées sur les 330 trottoirs d’Île-de-France passés à la loupe par nos
apprentis chercheurs.
En partenariat avec Tela Botanica
www.sauvagesdemarue.fr
—

SPIPOLL (Suivi Photographique des Insectes POLLinisateurs)

Après 2 ans et plus de 40 000 photographies, 463 taxons différents d’insectes
floricoles (espèce ou groupe d’espèces) ont été immortalisées par les 840 participants de SPIPOLL. Leur objectif ? Photographier les insectes pollinisateurs
en pleine action. En constituant ainsi des collections de photographies, les
observateurs fournissent aux scientifiques des données sur l’évolution de la
diversité des insectes pollinisateurs.
En partenariat avec l’OPIE (Office pour les insectes et leur environnement)
www.spipoll.fr
—

Observatoire de la Biodiversité des Jardins

Un déclin général de près de 40% de l’indice d’abondance des espèces de
papillons communs des jardins, c’est ce que les scientifiques ont pu constater après 6 années de suivi. Pour mieux comprendre ce phénomène, toutes
les observations comptent ! Cette année, la 7e saison de l’Observatoire de
la Biodiversité des Jardins invite petits et grands, débutants ou experts et
tous ceux qui ont envie d’aider les scientifiques, à se mobiliser pour mieux
connaître les papillons et les escargots des jardins !
En partenariat avec Noé Conservation
www.obj.mnhn.fr | www.noeconservation.org
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