Devenir un observateur Vigie-Nature, c’est
rejoindre un réseau de citoyens qui suivent l’état
de la biodiversité dans toute la France !

vigienature.fr
Vigie-Nature est un programme de sciences
participatives qui consiste à suivre les espèces
communes (faune et flore) à l’échelle nationale,
grâce à des réseaux d’observateurs volontaires.
En s’appuyant sur des protocoles simples et
rigoureux, il propose à chacun de contribuer à
la recherche en découvrant la biodiversité qui
nous entoure. Ainsi, tout le monde peut participer
aux observatoires Vigie-Nature, petits et grands,
débutants ou naturalistes confirmés.

Rejoignez aussi Vigie-Nature sur Facebook
et sur le blog : vigienature.fr/blog

Fondateur de Vigie-Nature

Partenaires co-fondateurs des observatoires

Initié il y a plus de 20 ans avec le Suivi
Temporel des Oiseaux Communs (STOC) créé
en 1989,
le programme Vigie-Nature s’est renforcé
depuis avec le suivi de nombreux groupes :
les papillons, chauves-souris, escargots,
insectes pollinisateurs, libellules, plantes…
Dans différents milieux : jardins publics et privés,
villes, zones agricoles, zones humides…
En offrant aux scientifiques des données
de terrain essentielles, dans toute la France,
les observateurs volontaires participent ainsi
à l’amélioration des connaissances sur la
biodiversité ordinaire et sur ses réponses face
aux changements globaux (urbanisation,
changement climatique…).

Partenaires Vigie-Nature

vigienature.fr
Mécène
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Fondé et porté par le Muséum national d’Histoire
naturelle, pionnier des sciences participatives
en France depuis 20 ans, le programme VigieNature est animé par des associations et mis
en œuvre grâce à des réseaux d’observateurs
volontaires.

Un réseau de citoyens qui fait avancer la science
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Ces observatoires sont ouverts à tous ! Il n’est
pas nécéssaire d’avoir des connaissances
naturalistes approfondies pour participer. Petits
et grands, vous pouvez devenir un acteur des
travaux scientifiques en cours sur la biodiversité
en France.
Oiseaux des jardins
Observez les oiseaux tout près de chez vous !
MNHN, LPO
oiseauxdesjardins.fr
Observatoire de la biodiversité des jardins
Apprenez à reconnaître les papillons et
escargots, vos voisins les plus discrets !
MNHN, Noé Conservation
noeconservation.org > Papillons des jardins
noeconservation.org > Escargots
Sauvages de ma rue
Découvrez les plantes sauvages qui poussent
dans votre ville !
MNHN, Tela Botanica
sauvagesdemarue.fr
SPIPOLL - Suivi photographique des insectes
pollinisateurs
À vos appareils photos pour devenir des
paparazzi des pollinisateurs !
MNHN, OPIE, MEDDTL
spipoll.fr
Observatoire des bourdons
Ils bourdonnent aussi dans votre jardin !
MNHN, Groupe Associatif Estuaire
www.observatoire-des-bourdons.fr
BioLit
Observez la faune et la flore du littoral !
Planète Mer, MNHN, Université de Rennes 1
biolit.fr
50 000 observations pour la forêt
Partez sur les traces des petits habitants
de nos forêts !
MNHN, Natureparif, Noé Conservation
biodiversite-foret.fr
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Ornithologue, entomologiste, botaniste
ou chiroptèrologue ? Votre contribution
à ces observatoires permettra d’identifier
les mécanismes des grands changements
affectant la biodiversité dans sa globalité
et de développer des indicateurs de l’état de
santé des populations d’espèces communes.

STOC - Suivi temporel des oiseaux communs
Suivi des oiseaux nicheurs au printemps
par l’écoute des chants et la capture.
MNHN
vigienature.fr > Oiseaux > STOC
SHOC - Suivi hivernal des oiseaux des champs
Comptage des oiseaux en hiver dans les parcelles
agricoles.
MNHN, LPO Drôme
vigienature.fr > Oiseaux > SHOC
Vigie-Chiro
Enregistrement des ultrasons émis par les chauvessouris sur circuits routiers ou pédestres.
MNHN
vigienature.fr > Chauves-souris
Vigie-Flore
Inventaire des plantes communes
sur des mailles de 1 km².
MNHN, Tela-Botanica
vigienature.fr > Flore > Vigie-flore
STELI - Suivi temporel des libellules
Inventaire des libellules dans les zones humides
MNHN, CEN-NPC, OPIE, SFO
vigienature.fr > Insectes > STELI
STERF - Suivi temporel des Rhopalocères
de France
Identification et comptage des papillons de jour.
MNHN, Association des Lépidoptéristes
de France
vigienature.fr > Insectes > STERF

3 OBSERVATOIRES
Gestionnaires d’espaces verts, professionnels
du monde agricole ou encore enseignants :
vous pouvez également participer à des
observatoires de la biodiversité avec
Vigie-Nature !
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Un protocole de suivi des papillons
de jour dédié aux gestionnaires
d’espaces verts.
MNHN, Noé Conservation
propage.mnhn.fr
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OAB - Observatoire Agricole
Pour le nde agricole
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Quatre protocoles de suivi
de la biodiversité ordinaire :
papillons, abeilles solitaires,
invertébrés terrestres, vers de terres
MAAF, MNHN, Université de Rennes 1, Ladyss, APCA
observatoire-agricole-biodiversite.fr
Vigie-Nature École
Participez avec votre classe
aux observatoires Vigie-Nature
déclinés pour les scolaires !
MNHN, CRDP de Paris, Natureparif
vigienature-ecole.fr
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