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Contribuez à l’amélioration des connaissances sur la faune, la flore ou le changement climatique ! 

Savez-vous que même sans aptitude particulière vous pouvez prendre part à des programmes scientifiques grâce aux 

observatoires participatifs ? Le Parc vous a sélectionné quelques actions sur des sujets liés à la nature et accessibles 

depuis votre fenêtre ou votre jardin.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

🌸     SPIPOLL     🐝 

Kesako ? 

Le Suivi photographique des insectes pollinisateurs (de son petit nom 

SPIPOLL) est un programme de sciences participatives du Museum 

National d’Histoire Naturelle (MNHN) et de l’Office pour les Insectes et 

leur Environnement (OPIE). Il vise à créer de véritables collections 

d’images et d’informations, qui serviront de base pour répondre à de 

nombreuses questions scientifiques. 

 

Pour contribuer ? 

- Choisissez une plante à fleurs. 

- Prenez en photo les insectes qui s’y posent pendant 20 minutes.  

- Déposez vos photos sur la plate-forme 

dédiée. 

- Essayez-vous à l’identification de ces 

différents visiteurs de fleurs grâce aux clés 

de déterminations mises à disposition.  

 

Je veux participer ! 

C’est ici : https://www.spipoll.org/  

SCIENCES PARTICIPATIVES  
Ce sont des moyens de collecter des 

informations dans le cadre d’une démarche 

scientifique. Le public est invité à respecter 

un protocole pour faire remonter ses 

observations dans le but de : 

Collecter des données sur la nature et la 

biodiversité afin d’étudier son état de santé ; 

Créer des outils de sensibilisation et 

d’éducation à l’environnement ; 

Former une communauté et mobiliser les 

membres autour d’enjeux liés à la nature. 

Les sciences participatives rapprochent 

chercheurs et citoyens dans des objectifs 

de connaissance et préservation de la 

biodiversité. 

D’autres observatoires sont accessibles ici :  

https://www.open-sciences-

participatives.org/home/ 

https://www.mnhn.fr/fr/participez/contribuez-

sciences-participatives/observatoires-vigie-

nature 

Envie d’aller plus loin ?  

Le Parc Périgord-Limousin est engagé avec 4 autres Parcs de Nouvelle-

Aquitaine dans un projet de préservation des pollinisateurs sauvages, 

dont SPIPOLL est un outil de sensibilisation. 

Agent référent au Parc :  

Eva Thibon - Chargée de la candidature Life Pollinisateurs 

sauvages – e.thibon@pnrpl.com  

Apprenez à 
reconnaitre les 
pollinisateurs ! 
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