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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 ? 

Cet observatoire participatif a été créé par la Ligue de Protection des 

Oiseaux (LPO) et le Museum National d’Histoire Naturelle (MNHN).  

Grâce à vos observations, vous aidez les scientifiques à comprendre 

quand et pourquoi les oiseaux visitent les jardins. En même temps vous 

apprenez à reconnaître les oiseaux autour de chez vous !   

En prenant plaisir à observer la nature, vous 

prenez part à un programme de recherche 

visant à étudier les effets du climat, de 

l’urbanisation et de l’agriculture sur la 

biodiversité. 

 

Pour contribuer ? 

- Inscrivez-vous sur le site. 

- Quand vous voulez dans l’année, observez les oiseaux qui se 

posent sur votre balcon ou dans votre jardin pendant 10 

minutes. 

- Comptez le nombre d’individus de chaque espèce. 

- Notez la date et l’heure de début et de fin de votre session 

d’observation. 

- Transmettez ensuite vos observations. 

Des fiches de comptage vous aident à identifier les différentes espèces 

d’oiseaux les plus communs. 

 

Je veux participer ! 

C’est ici :  

https://www.oiseauxdesjardins.fr/ 

 

 

Aucune 

connaissance 

préalable n’est 

nécessaire ! 

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 
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