Présentation du projet de
sciences participatives
« Cécilia »

La Fédération des Maisons de Loire

À ce jour
environ 600
adhérents et
30000 personnes
touchées chaque
année
Et bientôt une 6ème
la Maison de Loire
en Anjou

Tous engagés dans des actions de sensibilisation et de préservation
de la biodiversité nous avons souhaité mener un projet commun
qui réunisse contribution scientifique et implication de nos
publics.

Objectifs du projet


Améliorer la sensibilisation à la biodiversité ligérienne tout en contribuant
aux recherches scientifiques naturalistes.



S’intéresser et intéresser le public à des espèces emblématiques de la Loire
mais encore peu ou mal connues



Agir autant auprès du Grand Public que des scolaires



S’intégrer aux recherches et programmes existants



Mettre à profit la répartition géographique des MDL

Le choix des Odonates, de nombreux
facteurs convergents!


Leur représentativité des milieux humides auprès du public



Nombreuses possibilités pédagogiques avec les odonates (lien avec les
programmes scolaires, vie aquatique et aérienne…)



Accessibles et « attractives » pour tous public (espèces visibles, colorées…)



La présence en bords de Loire d’espèces inféodées



Présence d’un protocole sur ces espèces auquel on pourra faire participer les
publics



Contribue à une meilleure connaissance des espaces ligériens



Action possible des Maisons de Loire sur l’ensemble du linéaire régional…et
même peut-être au delà
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Objectifs et déroulement pour le public
scolaire


pour les scolaires : visée prioritairement éducative avec un objectif principal
de sensibilisation à la biodiversité par les odonates et à la démarche
scientifique (protocole PRA) et citoyenne.



Déroulement en deux temps :

-

½ journée en classe qui intégrera une partie connaissance des odonates et
sensibilisation à leur milieu avec des outils d’animation

-

½ journée de terrain avec la contribution au protocole sur une maille de
100m

Objectifs et déroulement pour le Grand
Public


pour le GP : visée prioritairement scientifique par le recueil de données qui
sera le moteur/initiateur d’une meilleure connaissance pour les participants
de la biodiversité à travers les odonates (plus particulièrement les espèces
ligériennes)



Déroulement sur la demi-journée mais toujours en deux temps
sensibilisation/explication du protocole puis terrain sur une maille de 250m et
détermination.



Publics visés : lancement soit dans nos programmes d’action ouverts à tous
soit dans le cadre de petits groupes déjà constitués.



La plupart des MDLs ont déjà une expérience de mobilisation citoyenne
Exemple club « Tête en friche », Participation au comptage castor, Groupe
d’éco-citoyens, observatoire du paysage sur laquelle elles vont pouvoir
s’appuyer

Suivi et valorisation


Les MDL seront en plus les « garants » de la réalisation complète du protocole
dans lequel elles seront engagées (4 passages/maille…). Les salariés ont prévu
du temps pour cela dans le cadre du projet.



Formation spécifique avec Caudalis pour tous les salariés qui travailleront sur
le projet.



Valorisation auprès des publics participants : c’est une étape très importante
dans le cadre des sciences participatives mais pour laquelle nous manquons à
ce jour de visibilité. Nous cherchons à savoir comment mettre en avant les
résultats de leurs inventaires dans le contexte global du PRA.



Valorisation du projet auprès des partenaires (à ce jour Etat et Région Centre
Val de Loire)



L’année 2019 sera une phase test avec la participation au protocole à hauteur
de deux mailles/MdL.

Merci de votre attention

Contact :

Nathalie Lebrun, coordinatrice
Fédération des Maisons de Loire
02 48 72 57 32

federationmdl@orange.fr

