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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.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Kesako ? 

Les amphibiens (tritons, salamandres, crapauds, grenouilles…) et les 

reptiles (lézards, serpents…) ont des allures de petits dragons et tout le 

monde peut les croiser, même dans son jardin !  Les Centres 

Permanents d’Initiatives pour l’Environnement (CPIE), la Société 

Herpétologique de France (SHF) et le Museum National d’Histoire 

Naturelle (MNHN) vous invitent à contribuer à cet observatoire dont les 

données permettront d’affiner le niveau de rareté des espèces et 

d’orienter les actions de conservation des amphibiens et des reptiles 

dont une espèce sur cinq est menacée de disparition.  

Pour contribuer ? 

Faites une photo et postez la sur le site. Des herpétologues vous 

indiqueront ou vous confirmeront le nom de l’espèce et votre 

observation sera intégrée dans la base de données nationale 

Je veux participer ! 

C’est ici : https://www.undragon.org/ 
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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 participe à 

un programme local d’action sur le 

Sonneur à ventre jaune, ce petit 

crapaud qui affectionne les ornières. 

En attendant de le rencontrer lors de  

     vos futures sorties, découvrez-

le dans une vidéo ici :  

http://www.pnr-perigord-limousin.fr/Le-Parc/Les-

actions/Patrimoine-naturel/Plan-Local-d-Action-Sonneur-a-

ventre-jaune 

Lors de vos futures (!) 

sorties, participez à 

l’enquête du Parc “Un 

Sonneur sur mon chemin 

?!” 

https://www.undragon.org/
https://www.open-sciences-participatives.org/home/
https://www.open-sciences-participatives.org/home/
https://www.mnhn.fr/fr/participez/contribuez-sciences-participatives/observatoires-vigie-nature
https://www.mnhn.fr/fr/participez/contribuez-sciences-participatives/observatoires-vigie-nature
https://www.mnhn.fr/fr/participez/contribuez-sciences-participatives/observatoires-vigie-nature
http://www.pnr-perigord-limousin.fr/Le-Parc/Les-actions/Patrimoine-naturel/Plan-Local-d-Action-Sonneur-a-ventre-jaune
http://www.pnr-perigord-limousin.fr/Le-Parc/Les-actions/Patrimoine-naturel/Plan-Local-d-Action-Sonneur-a-ventre-jaune
http://www.pnr-perigord-limousin.fr/Le-Parc/Les-actions/Patrimoine-naturel/Plan-Local-d-Action-Sonneur-a-ventre-jaune

