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Un réseau de citoyens qui fait avancer la science!



Relais locaux+



Participation



Suivi hivernal des 

oiseaux des champs

Suivi des chauves-

souris communes

Naturalistes Public ciblé   Grand public





Rigoureux

Simples 

( Peu contraignants ) 



Nombre de participants

Compétences pointues



Motivation des participants

Représentativité



Beaucoup de données hétérogènes

Données homogènes mais moins 

nombreuses





Enquête « fleurs à papillons »

5%

0% 

60%





Chaque donnée importe 10 à 20 % d’erreurs n'est 

pas rédhibitoire

Information direct Compétences d’analyses 

nécessaires



« les Piérides »

« Lycènes bleus » 

La Piéride de la Moutarde 

La Piéride de Réali

La Piéride du Sainfoin

La Piéride du Chou

La Piéride de l’Ibéride

La Piéride de l'Aethionème

La Piéride du Navet

La Piéride de la Bryone

Le Marbré-de-Vert

La Piéride du Vélar 

Azuré du trèfle

Azuré de la faucille

Azuré frêle

Azuré de la chevrette

Azuré des cytises

Azuré de la badasse

Azuré des mouillères

Azuré de la croisette

Azuré du serpolet

Azuré de la sanguisorbe

Azuré des saluds

Azuré du baguenaudier 

Azuré du thym

Azuré des orpins

Demi-argus

Sablé du sainfoin 

Sablé de la luzerne 

Sablé provençal 

Azuré du mélilot 

Azuré de la jarosse 

Azuré de l'esparcette 

Azuré du plantain 

Azuré platiné 

Argus bleu-nacré 

Bleu-nacré d'Espagne 

Bel-Argus 

Azuré de l'orobe 

Azuré d'Eros 

Azuré des soldanelles

Azuré de l'androsace 

Azuré de la phaque

Argus des géraniums

Argus castillan 

Argus brun

Argus des hélianthèmes 

Argus de la sanguinaire 

Azuré de la canneberge

Azuré des nerpruns

Azuré des astragales 

Azuré de l'ajonc

Azuré du genêt 

Azuré du genêt corse

Azuré des coronilles  



? Il se passe 

quelque chose !



Quelques résultats



STOC – Indicateur habitat



Bruant jaune: - 30 %

PROJECTION :

Scénario +3°C





Source : R. Marguier, 2011
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MERCI  !
Retrouvez Vigie-Nature sur :


