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Importance données de suivis

Les sciences participatives : un outil pour réaliser des suivis

Jiguet et al., 2012
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Van Swaay et al., 2020
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Les sciences participatives : des données discutées
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Réticence des scientifiques



Dans quelle mesure les tendances temporelles et variations interannuelles des 
papillons calculées à partir des données collectées par différents publics sont 

similaires entre elles, et pour quelles espèces ?

Peut-on se fier aux données collectées par le grand public?
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Les sciences participatives : des données discutées



Présentation des programmes
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Effectifs aberrants

Identifications douteuses

Formation de groupes

Période d’observation (mai-août)

Données de vraies absences

Standardisation des données
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Calcul des variations interannuelles et des tendances temporelles
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Résultats : des tendances à la baisse

Belle-dame
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Belle-dame
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https://www.lepidofrance.fr/



Résultats : des tendances à la baisse

Belle-dame Soucis
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Résultats : des tendances stables

Vulcain
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Résultats : des tendances à la hausse

Citrons Tabac d’Espagne
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Résultats : des tendances différentes entre programmes

Sylvains
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Résultats : des tendances différentes entre programmes

Hespérides tachetées
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Résultats supplémentaires

Lycènes bleus Piérides blanches
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Peut-on se fier aux données collectées par des non-experts ?
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Traits d’histoire de vie
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Belle-dame Sylvains



Traits d’histoire de vie

Facilité d’identification

Peut-on se fier aux données collectées par des non-experts ?
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Hespéries tachetées

Vulcain



Traits d’histoire de vie

Facilité d’identification

Nombre de données + répartition des sites

Peut-on se fier aux données collectées par des non-experts ?
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Identification facile
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Merci pour votre écoute



https://www.vigienature.fr/fr/operation-papillons

Présentation du programme OPJ

460 904 données de présence (2006-2020)

11 623 sites dont 1 665 suivis au moins 4 ans

46 espèce et groupes d’espèces

Habitats visités



Présentation du programme STERF

https://sterf.mnhn.fr/

175 353 données de présence (2006-2020)

414 sites dont 148 suivis au moins 4 ans

224 espèces

Habitats visités



Présentation du programme ukBMS

2 186 017 données de présence (2006-2020)

4 601 sites dont 2 332 suivis au moins 4 ans

59 espèces

https://ukbms.org/



Résultats : des tendances stables

Machaons
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Hespérides orangées

Résultats : des tendances contradictoires



Fréquentiste

log 𝑦𝑖𝑗 = 𝑚𝑜𝑦𝑒𝑛𝑛𝑒 + 𝑎 ∗ 𝐴𝑛𝑛é𝑒𝑖 + 𝑏 ∗ 𝐿𝑎𝑡𝑖𝑡𝑢𝑑𝑒𝑖𝑗 + 𝑐 ∗ 𝐿𝑜𝑛𝑔𝑖𝑡𝑢𝑑𝑒𝑖𝑗 + 𝑆𝑖𝑡𝑒𝑗

Modèle linéaire généralisé mixte

2nde méthode : sans phénologie

Année

Amateurs

In
d

ic
e 

d
’a

b
o

n
d

an
ce

Calcul des tendances temporelles


