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Les outils pour les collecter/valoriser et leur intérêt pour la protection de la biodiversité



Qu’est-ce qu’une donnée naturaliste ?

Une donnée naturaliste est composée 
a minima de 4 informations obligatoires :

• Le taxon observé (nom de l’espèce, du genre…)
• Le lieu d’observation
• La date d’observation
• Le nom de l’observateur/trice
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D’autres informations la rendent plus qualitative, lui permettant d’être plus 
facilement utilisée / valorisée :

• Nombres d’individus observés, stade de vie, sexe, comportement, état biologique 
(vivant / mort) et statut biologique (reproduction, hibernation…), etc…

• Techniques d’observation, conditions météorologiques, co-observateur-trices, 
photos, sons, vidéos pour faciliter la validation, …



Qu’est-ce qu’une donnée naturaliste ?

• Donnée opportuniste :
Donnée collectée sans suivre un protocole 
scientifique dédié et souvent sans autre information 
connexe que celles directement liées à 
l’observation. 

• Donnée protocolée :
Donnée collectée en s’appuyant sur un protocole 
d’inventaire et de suivi. Donnée dont la stratégie 
d’échantillonnage, l’effort et les conditions de 
collectes sont connus (donnée standardisée) : cette 
donnée est comparable à toutes les autres relevant 
du même protocole et on peut en inférer beaucoup 
plus facilement des conclusions sur la biologie des 
espèces.

> Données opportunistes ou données protocolées ?
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Base de données participative GeoNat’îdF…

> Un exemple d’outil de gestion et restitution des données naturalistes

Stats sur les données Cettia îdF / GeoNat’îdF
jusqu’au 16 décembre 2021
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Évolution du nombre de données et de taxons
dans Cettia îdF / GeoNat'îdF



Base de données participative GeoNat’îdF…

> Un exemple d’outil de gestion et restitution des données naturalistes

Nombre total de données 
dans la base

2 268 266

Stats sur les données Cettia îdF / GeoNat’îdF
jusqu’au 16 décembre 2021 ©
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Base de données participative GeoNat’îdF…

> Un exemple d’outil de gestion et restitution des données naturalistes

Stats sur les données Cettia îdF / GeoNat’îdF
jusqu’au 16 décembre 2021

29 170 
obs

Merle 
noir

Top 3 toutes espèces confondues
= Top 3 Oiseaux

Pigeon 
ramier

28 500
obs

Mésange 
charbonnière

28 216
obs

19 368
obs

Pipistrelle
commune

Top 3 toutes espèces confondues 
sans les oiseaux

Crapaud 
commun

13 667
obs

Piéride 
de la Rave

11 018
obs



Base de données participative GeoNat’îdF…
Stats sur les données Cettia îdF / GeoNat’îdF
jusqu’au 16 décembre 2021

Top 3 nombre d’observations 
par commune

Fontainebleau

52 057
obs

Montigny-
sur-Loing

32 982
obs

65 137
obs

Congis-sur-
Thérouanne

Nombre d’observations
par commune

77
42%

78
18%

91
18%

93
7%

95
5%

75
5%

92
4%

94
1%

Nombre d’observations par département



Structures nombre de données

1 Naturessonne 203792

2 ANVL 117688

3 PNR Haute Vallée de Chevreuse 80269

4 Seine-et-Marne Environnement 65705

5 Mairie de Paris 64680

6 Syndicat de l'Orge 46836

7 Biotope 45922

8 Département 92 37772

9 Département 77 36760

10 LPO 35836

11 URBAN-ECO-SCOP 33817

12 AVEN du Grand Voyeux 31433

13 ANCA (Les Amis Naturalistes des Coteaux d'Avron) 31319

14 RENARD 30844

15 OPIE 30733

16 AGRENABA 30105

17 ARB-IDF 23283

18 MNHN 20549

19 Agence des Espaces Verts 19418

20 SFO - Société Française d'Odonatologie 10594

Base de données participative GeoNat’îdF…

> Un exemple d’outil de gestion et restitution des données naturalistes

Stats sur les données Cettia îdF / GeoNat’îdF jusqu’au 16 décembre 2021

Fournies 
par un 

particulier
48%

Fournies 
par une 

structure
52%

ORIGINE DES DONNÉES
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Base de données participative GeoNat’îdF…

> Un exemple d’outil de gestion et restitution des données naturalistes

Stats sur les données Cettia îdF / GeoNat’îdF jusqu’au 16 décembre 2021

Observateurs Nombre d'observations

1 Bottinelli Julien 126268

2 Letourneau Christian 89608

3 KITA Antoine 65603

4 Fougère Benjamin 61307

5 TOURATIER GILLES 54346

6 LEBRUN Bruno 53420

7 Larregle Guillaume 53189

8 inconnu inconnu 52934

9 BAUDOIN Gérard 51246

10 Pasquier Bernard 48597

11 Gouirand Mathieu 43779

12 DEHALLEUX Axel 42289

13 ducourneau philippe 37457

14 Branger Fabien 35509

15 roy thierry 34636

16 Grosso Eric 27862

17 BITSCH Thomas 27756

18 MIGUET Pierre 27183

19 Zucca Maxime 26246

20 GARCIA Audrey 25839

Observateurs Nombre de taxons

1 Bottinelli Julien 4317

2 DEHALLEUX Axel 3377

3 Larregle Guillaume 3302

4 Fougère Benjamin 2957

5 inconnu inconnu 2686

6 KITA Antoine 2306

7 MARI Alexandre 2219

8 Gouirand Mathieu 2121

9 Pasquier Bernard 2037

10 Zucca Maxime 1979

11 roy thierry 1977

12 Ferriot Lucile 1939

13 JAPIOT Xavier 1884

14 MIGUET Pierre 1851

15 PLANCKE Sylvestre 1839

16 Piolain Julien 1805

17 Lantz André 1734

18 Lucien Claivaz 1702

19 MAINGUY Gaell 1688

20 BITSCH Thomas 1646



…dans une constellation de bases de données naturalistes

> Réseau d’acteurs : le Système d’information 
de l’Inventaire du Patrimoine naturel (SINP)

… qui mettent en partage l'information naturaliste qu'ils détiennent 
selon un ensemble de méthodes et de règles communes.

Objectif premier : structurer les connaissances sur la biodiversité 
(espèces et habitats + géodiversité)

Utilités :
• Support à l’élaboration et suivi des politiques 

publiques
• Faciliter la prise de décision
• Mise à disposition des citoyens d’infos suffisantes 

pour permettre le débat public



…dans une constellation de bases de données naturalistes

> Réseau d’acteurs : le SINP en Île-de-France

Acquisition & exploitation des données
Producteurs de données

(structures publiques, structures privées, particuliers)



Xavier JAPIOT,
Expert Biodiversité, Chargé d’études faunistiques
Agence d’Écologie Urbaine
Ville de Paris 



…dans une constellation de bases de données naturalistes

> Réseau d’acteurs : le SINP en Île-de-France

Acquisition & exploitation des données
Producteurs de données

(structures publiques, structures privées, particuliers)



…dans une constellation de bases de données naturalistes

Plateforme régionale

Standardisation, 
validation, 

mutualisation 
et dynamique régionale

> Réseau d’acteurs : le SINP en Île-de-France
https://geonature.arb-idf.fr/geonature

https://cbnbp.mnhn.fr/cbnbp/



…dans une constellation de bases de données naturalistes

> Réseau d’acteurs : le SINP en Île-de-France

Transition de Flora vers Lobelia :
• Audit interne et externe des SI des CBN 
• 4 CBN engagés : CBNSA, CBNBP, CBNPMP, CBNMC

Point d'avancement et perspectives :
•Août > déc. 2020 : préfiguration (charte, ambition, 1ère 
analyse, convergence et identification des besoins sup.)
• Janvier > mai 2021 : structuration (convention cadre, 
recrutements, feuille de route) 
• Juin > déc. 2021 : initialisation (archi technique, ajustements 
base de données et fonctionnels - habitats, personnalisation interface) 
•Août 2021 > début 2022 : migration données - Pour le CBNBP c'est 
en ce moment ! 
•Sept. 2021 > mars 2022 : réflexions évolutions techniques 
plateforme (montée de version, transition technos) 
• Janvier > juin 2022 : 1ère phase d'évolutions (validation, 
conservation, herbiers)



…dans une constellation de bases de données 
naturalistes

> Réseau d’acteurs : le Système d’information 
de l’Inventaire du Patrimoine naturel (SINP)

Plateforme nationale

Standardisation, 
validation & 

mutualisation

https://openobs.mnhn.fr/

https://inpn.mnhn.fr/



…dans une constellation de bases de données naturalistes

> Réseau d’acteurs : le Système d’information de l’Inventaire 
du Patrimoine naturel (SINP)

Plateforme globale

Standards globaux & 
mutualisation

https://www.gbif.org/fr/



Acquisition & 
exploitation des données

Producteurs de données
(structures publiques, 

structures privées, 
bénévoles)

Plateformes régionales

Standardisation, 
validation,

mutualisation et 
dynamique régionale

Plateforme 
nationale

Standardisation, 
validation & 

mutualisation

Plateforme globale

Standards globaux & 
mutualisation

<
>

<
>

<
>



…dans une constellation de bases 
de données naturalistes

> Bases thématiques par taxon

> Bases supra-régionales

> Bases infra-régionales
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À quoi servent les données naturalistes ?

> Support à l’élaboration et suivi des politiques de conservation de la 
biodiversité et facilitent la prise de décision :

• Plans Nationaux d’Action (PNA) et Plans Régionaux d’Action (PRA)

• Stratégie nationale pour les aires protégées dont mise à jour des Zones 

Naturelles d'Intérêt Écologique, Faunistique et Floristique (ZNIEFF) et de la 

trame verte et bleue 

• Obligations réglementaires liées à l’interdiction de destruction d’espèces 

protégées (études d’impact projets d’urbanisation…)

• Identification des enjeux (sites à fort intérêt, déclin des observations d’espèces, 

etc)

• Mise en place d’ouvrages particuliers (ex : Batrachoducs / drômes, gîtes chiros)

• Rapportages européens / directive habitats

• Politiques de connaissance et conservation à l’échelle d’une collectivité ou 

d’une association (Atlas de la biodiversité communale, Natura 2000, Espaces 

naturels sensibles, Schéma régional de cohérence écologique…)



À quoi servent les données naturalistes ?

> Synthèse des connaissances, publication de cartographies, de 
catalogues d’espèces, d’Atlas de répartition, etc

> Élaboration de listes de référence :
- Listes rouges nationales et régionales
- Listes Znieff, etc

> Programmes de recherche

> Construction d’indicateurs à l’échelle locale, régionale, 
nationale pour de l’Observatoire National de la biodiversité 
(ONB) => NatureFrance

> Tout autre besoin pour d’autres programmes ou stratégie 
de conservation de la nature, d’envergure locale à 
internationale

https://naturefrance.fr/



Sylvie VAN DEN BRINK et Lucien CLAIVAZ
Présidente et Chargé d’études
Association des Amis Naturalistes 
des Coteaux d’Avron (ANCA)



À quoi servent les données naturalistes ?

> Indicateurs de richesse spécifique
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À quoi servent les données naturalistes ?

> Évaluation de l’état de conservation des espèces 



Le critère B2 
nécessite 
des données de 
répartition 
suffisantes

À quoi servent les données naturalistes ?

> Évaluation de l’état de conservation des espèces 
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À quoi servent les données naturalistes ?

> Évaluation 
de l’état de 
conservation 
des espèces 



https://geonature.arb-idf.fr/atlasÀ quoi servent les données naturalistes ?

> Suivi basé sur l’aire d’occurrence des 
espèces : les atlas de répartition



28

À quoi servent les données naturalistes ?

> Suivi basé sur l’aire d’occurrence de l’espèce : les atlas de répartition

https://geonature.arb-idf.fr/atlas



À quoi servent les données naturalistes ?

> Suivi basé sur l’aire d’occurrence de l’espèce : les atlas de répartition

https://geonature.arb-idf.fr/atlas

> Localiser les 
espèces à 
enjeux



À quoi servent les données naturalistes ?

https://oiseauxdefrance.org

www.observatoire-mammiferes.fr
www.observatoire-mammiferes.fr



Observatoire des territoires –
en cours de migration 

(non disponible actuellement)

À quoi servent les données naturalistes ?

Mieux évaluer 
les besoins en 
prospection

> Indicateurs de qualité de prospection par commune



À quoi servent les données naturalistes ? Observatoire des territoires –
en cours de migration 

(non disponible actuellement)

Mieux évaluer 
les besoins en 
prospection

> Indicateurs de qualité de prospection par commune



À quoi servent les données naturalistes ?
"Conservatoire botanique national 

du Bassin parisien (2020). Les 
couches d'informations du 

Conservatoire botanique national 
du Bassin parisien - La carte 
d'alerte d'Île-de-France et de 

Bourgogne, Version du 
26/11/2020. 

http://cbnbp.mnhn.fr/cbnbp/obser
vatoire/cartes.jsp#CA"

Identifier 
rapidement 
les enjeux 
floristiques 
d’un site

> Indicateurs d’enjeux biodiversité d’un site



À quoi servent les données naturalistes ?

> Indicateurs d’état de santé

Fontaine B. et al, 2020. Suivi des oiseaux communs en France 1989-2019 : 30 ans de suivis 
participatifs.

+115 % au niveau national

Arrêt des pesticides et gestion alternative : 
forte augmentation de la flore des interstices urbains

+92 % en IDF

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Années

3

4

5

6

Source : Etats de Santé de la Biodiversité en Île-de-France, protocoles Vigie-Flore, Natureparif 2016

Grassland Butterfly Indicators

Abondance des oiseaux spécialistes des 
milieux agricoles

↘ -29,5%
en France en 30 ans

Source : Agence Européenne pour l’Environnement

Diminution 
de 50 % de 

l’abondance 
en papillons 
de prairies, 
entre 1990 
et 2011 en 

Europe



Données 
opportunistes

Les chauves-souris dépendent des vieux arbres

Le pouvoir des grands nombres

Dette climatique : 
Les oiseaux et les papillons répondent 
au changement climatique en 
déplaçant leurs populations vers le 
nord, mais pas assez rapidement pour 
compenser l’augmentation des 
températures moyennes.

Devictor et al. (2012): Differences in the climatic debts 
of birds and butterflies at a continental scale.

À quoi servent les données naturalistes ?

> Indicateurs d’état de santé



Comment participer à l’inventaire de la biodiversité ?

> Programmes et événements dédié aux naturalistes confirmés

7 observatoires

Programmes et inventaires nationaux et 

internationaux :

• Oiseaux : Wetlands, enquête LIMAT, 

EPOC (Estimation des populations d’oiseaux 

communs + EPOC-ODF), observatoire Rapaces, 

rassemblements ornithologiques de 

printemps… 

• Amphibiens et reptiles : POP

• Insectes : Syrph The Net, Butterfly 

Monitoring Scheme (BMS), ILA Orthoptères, 

Programme inter-parcs naturels régionaux 

en faveur des pollinisateurs sauvages…

• Tous taxons : Inventaires éclairs

www.vigienature.fr



Comment participer à l’inventaire de la biodiversité ?

> Programmes et outils de saisie ouverts à tous

7 observatoires

7 protocoles

www.vigienature.fr www.spipoll.org



Comment participer à l’inventaire de la biodiversité ?

> Programmes et outils de saisie ouverts à tous

www.open-sciences-participatives.org



Comment participer à l’inventaire de la biodiversité ?

> Programmes et outils de saisie ouverts à tous

Observatoire des 
saisons



Comment participer à l’inventaire de la biodiversité ?

> Programmes et outils de saisie ouverts à tous https://enquetes.insectes.org

https://determinobs.fr/



Comment participer à l’inventaire de la biodiversité ?

> Programmes et outils de saisie ouverts à tous

www.inaturalist.org

Exemples d’utilisation :
• Obs’Mercantour
• A vos mares
• ABC Meylan

• Observatoire Valence 
Romans

• Enquêtes Clicnat

https://obs.mercantour-parcnational.fr/fr/home
https://www.a-vos-mares.org/participez/
https://abc-meylan.lpo-aura.org/fr/home
https://biodiv-valenceromansagglo.lpo-aura.org/
https://enquetes.clicnat.fr/home


Comment participer à l’inventaire de la biodiversité ?

> Programmes et outils de saisie ouverts à tous : 
les Atlas de la biodiversité communale (ABC)

https://abc.naturefrance.fr/

https://www.vaureal.fr/nature-
en-ville/atlas-de-la-biodiversite-

contribuez



Comment participer à l’inventaire de la biodiversité ?

> Des actions pour apprendre à reconnaître les espèces 
et participer aux programmes de suivi

Les Écoles régionales et ateliers naturalistes 
organisés par l’ARB îdF et ses partenaires

• École régionale d’ornithologie (ERO) (depuis 2012 - en lien avec la LPO îdF)
Débutant(e)s : 5j – Perfectionnement : 10j – Journées de consolidation

• École régionale de botanique (ERB) (depuis 2013 – en lien avec le CBNBP)
Perfectionnement : 12j
Ateliers Poacées, Characées, Sphaignes…

• École régionale d’herpétologie (ERH) (depuis 2018 – en lien avec la SHF et le 
MNHN)
4j Amphibiens, 4j Reptiles

• ERE : Entomologie (depuis 2021 – en lien avec l’Opie)
Débutant(e)s : 8j  – Perfectionnement : 9j

• Ateliers arachnologie, malacologie, etc…



Comment participer à l’inventaire de la biodiversité ?

> Des actions pour apprendre à reconnaître les espèces 
et participer aux programmes de suivi

2022 :
• MOOC Jardiner avec le vivant 

(fin mars 2022, insc 31 janv)

• MOOC Natur’Adapt (mai 2022, insc mars)

https://mooc.tela-botanica.org/

https://mooc-ornitho.org/

• Les MOOCs
• Cours du soir de la LPO îdF

(lancement insc. juin 2022)
• Les observatoires de sciences 

participatives grand public
• Formations/webinaires Vigie-Chiro | Kit 

Observatoire des saisons…
• Etc…

Nouvelle session en 2022 ! 
(automne 2022)



Comment participer à l’inventaire de la biodiversité ?

> Des actions pour apprendre à reconnaître les espèces et participer aux programmes de suivi

• Bulletins / revues / magazines / guides naturalistes | applications smartphone, sites internet

Cette liste n’a pas vocation à être exhaustive

• www.quelestcetanimal.com
• Trombinature.org
• (Le Monde des insectes) 
• Fleurs en poche
• BirdNet, Cui-cui, etc…

http://www.quelestcetanimal.com/
https://trombinature.org/
https://www.galerie-insecte.org/galerie/fichier.php


Comment participer à l’inventaire de la biodiversité ?

> Des actions pour apprendre à reconnaître les espèces et participer aux programmes de suivi

• Participez à des sorties naturalistes proposées par les associations et autres structures franciliennes !

• 4 Parc naturels régionaux (PNR), 
• 4 Réserves naturelles nationales (RNN), 
• 12 Réserves naturelles régionales (RNR), 
• De nombreux Espaces naturels sensibles 

(ENS) gérés/restaurés et valorisés par les 
Conseils départementaux



Comment participer à l’inventaire de la biodiversité ?

> Des actions pour apprendre à reconnaître les espèces et participer aux programmes de suivi

• Participez à des sorties proposées par les associations naturalistes et autres structures franciliennes !

• Ville de Paris
• Pixiflore

• Programme centralisé par Seine-et-Marne Environnement (SEME)
• Association des naturalistes de la vallée du Loing (ANVL)
• RNR du Marais de Larchant
• RNN de la Bassée
• Pie Verte Bio 77
• Chartrettes nature et environnement
• Association pour la Valorisation des Espaces Nature du Grand-

Voyeux (AVEN) – RNR
• Rassemblement pour l'Etude de la Nature et l'Aménagement de 

Roissy et son District (RENARD)
• Chevêche 77
• France Nature Environnement 77

Seine-et-Marne (77)

• Agence des Espaces Verts (AEV)
• LPO îdF
• Office pour les insectes et leur environnement 

(Opie)
• Graine Île-de-France
• Association régionale de pêche d’Île-de-France
• Société mycologique de France

Île-de-France

Paris (75)

Cette liste n’a pas vocation à être exhaustive et est basée sur les programmes déjà reçus pour 2022➔ https://jagispourlanature.org/

https://www.paris.fr/evenements/nature-a-paris-le-programme-13407
http://pixiflore.com/pixiflore_nouveau/pages/balades_nature.html
http://www.seine-et-marne-environnement.fr/images/PROGRAMME.pdf
http://www.anvl.fr/sorties-nature/
http://maraisdelarchant.fr/visiter-le-marais/
https://reserve-labassee.fr/wp-content/uploads/Programme-danimations-2022-RNN-La-Bassee.pdf
https://www.pievertebio77.fr/le-calendrier-2022-des-sorties-pie-verte-bio-77-2/
https://www.chartrettes-nature.com/agenda/
https://www.grandvoyeux.fr/au-fil-des-jours/programmation-des-sorties-nature-2022
https://www.renard-nature-environnement.fr/Prog-animat-nature.html
http://cheveche77.free.fr/presentation.php
http://www.environnement77.fr/
https://www.aev-iledefrance.fr/animations-nature/
https://www.lpo-idf.fr/?pg=pa
https://www.insectes.org/content/14-agenda
https://graine-idf.org/agenda/
https://www.peche-idf.fr/4622-nos-evenements.htm
http://www.mycofrance.fr/activites/sorties-hebdomadaires/
https://jagispourlanature.org/


Comment participer à l’inventaire de la biodiversité ?

• Nature & Société

• Initiatives et Actions pour la 
Sauvegarde de l'Environnement 
et des Forêts (IASEF)

• CPN Vallée du Sausseron ?
• CPN A l’écoute de la nature ?

• Les Amis Naturalistes des 
Coteaux d’Avron (ANCA)

• Forêts en Aulnoye

• NaturEssonne
• CPN Val de Juine
• Association Bures Orsay Nature
• Association Intercommunale 

des Naturalistes du Val d’Orge 
(AINVO)

• Association des Naturalistes des 
Yvelines (ANY)

• Centre d’études de Rambouillet 
et de sa forêt (Cerf)

• Association Terroir et Nature en 
Yvelines (ATENA78)

• RNR Site géologique de Limay
• Espace Rambouillet (ONF)
• Société d’Étude des Sciences 

naturelles du Mantois et du 
Vexin 

• Bonnelles Bullion Nature

Cette liste n’a pas vocation à être exhaustive et est basée sur les programmes déjà reçus pour 2022

Yvelines (78)

> Des actions pour apprendre à reconnaître les espèces et participer aux programmes de suivi

• Participez à des sorties proposées par les associations naturalistes et autres structures franciliennes !

Essonne (91)

Seine-Saint-Denis (93)

Val-de-Marne (94)

Val d’Oise (95)

➔ https://jagispourlanature.org/

https://www.nature-et-societe.org/?page_id=496
https://www.iasef.fr/index.php/activites/programme-des-activites
http://www.anca-association.org/
http://www.foretsenaulnoye.fr/
http://www.naturessonne.fr/index.php?id=2
https://www.facebook.com/cpn.valdejuine
https://www.abon91.org/
https://ainvo.fr/
https://www.siteany78.org/spip.php?rubrique11
http://www.cerf78.fr/index.php/sorties
http://terroir-nature78.org/accueil/index.html
https://www.ville-limay.fr/la-reserve-naturelle-regionale/
https://www.espacerambouillet.fr/
http://sortie.nature.sesnmv.monsite-orange.fr/activites/index.html
https://www.bonnellesnature.com/terrain/sorties-naturalistes/
https://jagispourlanature.org/


Comment participer à l’inventaire de la biodiversité ?

> Des actions pour apprendre à reconnaître les espèces 
et participer aux programmes de suivi

• Participez aux événements grand public nationaux

• 29&30 janvier et 28&29 mai : Comptages nationaux 
Oiseaux des jardins

• 2 février : Journée mondiale des zones humides
• 21 mars : Journée internationale des forêts
• Mars : 15e Nuit de la chouette (à confirmer)

• Mars > Mai : Fréquence grenouilles
• Mai : Journée mondiale des oiseaux migrateurs (à 

confirmer)

• 18 au 22 mai : 16e Fête de la nature
• 28 mai au 5 juin : 7e Fête des mares
• Août : Nuit internationale de la chauve-souris (à confirmer)

• Septembre : Fête des jardins et de l’agriculture urbaine (à 
confirmer)

• 15 octobre : Jour de la nuit
• Décembre : Journée mondiale des sols (à confirmer)

Cette liste n’a pas vocation à être exhaustive

https://www.oiseauxdesjardins.fr/index.php?m_id=1127&item=18
http://www.zones-humides.org/agir/ramsar-et-la-journee-mondiale-des-zones-humides
https://www.journee-internationale-des-forets.fr/
https://nuitdelachouette.lpo.fr/
https://reseau-cen.org/fr/les-operations-nationales/frequence-grenouille
https://www.unep-aewa.org/fr/news/la-journ%C3%A9e-mondiale-des-oiseaux-migrateurs-c%C3%A9l%C3%A9br%C3%A9e-dans-le-monde-entier-le-8-mai#:~:text=le%208%20mai-,La%20Journ%C3%A9e%20mondiale%20des%20oiseaux%20migrateurs%20c%C3%A9l%C3%A9br%C3%A9e,monde%20entier%20le%208%20mai
https://fetedelanature.com/
https://www.snpn.com/portail-fete-des-mares/
https://www.nuitdelachauvesouris.com/
https://geophoto.agirpourlenvironnement.org/le-jour-de-la-nuit/
https://www.afes.fr/actions/journee-mondiale-des-sols/


Comment participer à l’inventaire de la biodiversité ?

> Des actions pour aider la biodiversité

• Participez aux actions de ramassage des amphibiens 

pendant leur migration nuptiale

• Chantiers nature (https://jagispourlanature.org)

• Actions de protection et de suivi des rapaces – missions 

Busards (Pie Verte Bio 77, Réseau Busards 91-78, Groupe 

local Vexin Basse Seine)

• S’investir dans un Centre de soins pour la faune sauvage 

(Faune alfort, Chevêche 77, SOS Écureuil roux, Société 

protectrice des oiseaux des villes, Les P’tits Kipik, Espace 

rambouillet, réseau Faune sauvage en détresse LPO îdF…)

• Rejoindre le réseau des refuges biodiversité et bénéficier 

de conseils de pratiques et d’aménagements en y inscrivant 

son jardin / son balcon (Refuges LPO, Jardins de Noé, 

Refuges pour les chauves-souris, etc…)

https://amphibiens.arb-idf.fr/

Cette liste n’a pas vocation à être exhaustive

https://www.arb-idf.fr/article/migration-des-amphibiens-appel-a-participation/
https://jagispourlanature.org/
https://www.pievertebio77.fr/category/busards/
https://www.lpo-idf.fr/?pg=vl&ar=651
https://www.faune-alfort.org/
http://cheveche77.free.fr/
http://grifouniou.free.fr/sosecu2/
https://oiseauxdesvillescom.wordpress.com/
https://lesptitskipik.fr/
https://www.espacerambouillet.fr/le-parc/le-centre-de-soins-des-rapaces/
https://www.lpo-idf.fr/?pg=fsed
https://www.lpo.fr/la-lpo-en-actions/mobilisation-citoyenne/refuges-lpo
http://www.jardinsdenoe.org/
https://www.sfepm.org/operation-refuge-pour-les-chauves-souris.html


Merci de votre attention

© O.Ricci

Avez-vous des questions ?


