
Objet : Réunion de travail « Sciences participatives et ORENVA ? »
RELEVE D'ECHANGES ET DE CONCLUSIONS

Date : 19/11/2015 de 14h30 à 17h

Lieu : Forum des Marais Atlantiques, Rochefort

Présents :

Pour mémoire, invités     : 
membres du comité technique de 
l'ORENVA (les 9 coordonnateurs de 
bassin ORENVA, GT IBMA, CBNSA, 
ONEMA, DREAL Pays de Loire, FCEN, 
cellule d'animation régionale de 
l'ORENVA), Régions Limousin et 
Aquitaine, FDGDON87, CPIE Pays 
Creusois et Corrèze, APN 
départementales Poitou-Charentes, LPO, 
CPIE et Fédérations de pêche de Poitou-
Charentes, IFREE, CEB de Chizé CNRS, 
Communauté de communes Ile d'Oléron

Excusés     : 
Anne-Charlotte JEAN (EPTB Vienne)
Clémentine GAUFILLET (SYMBO)
Denis ROUSSET (EPTB Charente)
Emmanuelle SARAT (UICN)
Guillaume LANÇON (CPIE Corrèze)
Jean-Baptiste BONNIN (IODDE CPIE 
Marennes Oléron)
Jean-François LUQUET (ONEMA)
Jean-Philippe DAVID (SMA SAGE 
Seudre)
Mickaël CANIT (Charente Eaux)
Nicolas PIPET (IIBSNi)
Pierre PEAUD (SAGE Thouet)
Sébastien MERIAU (CA17)
Stéphane BARBIER (DSNE)
Sylvie VARRAY (FCEN)

Présents     :

Alain DUTARTRE (GT IBMA)
Alain MARCHEGAY (Charente Eaux)
Amandine RIBREAU (ORE)
Amélie BODIN (CPIE Pays Creusois)
Anne-Sophie CHAPLAIN (Région PC)
Aurélien GILARDET (CdC Ile d'Oléron)
Christel GOUTIERAS (FDGDON 87)
Chloé DEPRE (LPO France)
Franck TROUSLOT (ORE)
Frédéric FY (CBNSA)
Isabelle LAROCHE (Région PC)
Léna RABIN (FMA)
Marie MARTY (UNIMA)
Philippe JOURDE (LPO France)
Philippe REBOURS (Grpt régional des 
Fédérations de pêche Poitou-Charentes)
Roland MATRAT (DREAL Pays de la Loire)
Stéphane TALIGROT (CD 16)
Sylvie FONTENY (CD17)

Points à 
l’ordre du 
jour : 

1) Rappel sur l'ORENVA et éléments de contexte sur les sciences participatives
2) Retours d'expériences de sciences participatives
       2.1) L'Observatoire de la Flore Sud Atlantiques (CBNSA, Frédéric FY)
       2.2) Site internet «     Faune Charente-Maritime     » (LPO, Philippe JOURDE)
3) Echanges sur les possibilités d'application des sciences participatives à 
l'ORENVA

Supports : Diaporamas présentés 

Rédacteur : Cellule régionale ORENVA – relecture, compléments des participants

Préambule     : Objectif de cette réunion

Cette réunion de travail, intitulée « Sciences participatives et ORENVA ? »,  a pour objet d'explorer ensemble les
possibilités d'application des sciences participatives à l'ORENVA. Il s'agit d'une première réunion sur le sujet,
réunissant  aujourd'hui  quelques  acteurs  (18  participants),  qui  ont  pu  en  dessiner  de  premières  esquisses,
discuter des possibilités dans l'ORENVA. 
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1) Rappel sur l'ORENVA et éléments de contexte sur les sciences participatives

Présentation     : cf. diaporama D1 (incluant le conducteur de la réunion)

2) Retours d'expériences de sciences participatives

       2.1) L'Observatoire de la Flore Sud Atlantique (CBNSA, Frédéric FY)

Présentation     : cf. diaporama D2, support des échanges sur l'observatoire

Échanges, remarques     : 

L'Observatoire  de  la  Flore  Sud  Atlantique  ne  s'adresse  pas  au  grand  public  mais  aux  naturalistes
botanistes :  http://ofsa.fr/ .

Intérêts : 
- Informations de grande valeur collectées par les bénévoles et qui a vocation à ne pas « rester dans un
tiroir »
- Avoir des relais sur le terrain pour le suivi des sites et leur surveillance, 

La présentation met en lumière quelques limites : 
- un biais géographique dans l'acquisition des données , du fait d'endroits très bien couverts et d'autres à
l'abandon des observations puisque les bénévoles agissent souvent près de chez eux,
- un biais sur les habitats prospectés (les habitats plus anthropiques étant moins prospectés),
- un biais également sur les groupes taxonomiques inventoriés. La moitié  des inventaires concernent les
orchidées alors que des impasses sont faites sur certains groupes (carex et graminées par exemple).

Il est important de se poser la question de ce qui peut être apporté en retour au réseau de bénévoles.
→ Des outils généraux sont à leur disposition sur le recueil des informations de terrain, afin de noter les
mêmes  éléments,  avoir  un  cadre  de  travail  commun (évitant  ainsi  par  exemple  un  relevé  d'espèces
observé sur un site par un naturaliste, sans date d'observation). Sont également à leur disposition : une
interface de saisie en ligne, un carnet de terrain en ligne, un service de gestion des données...
→ L'animation du réseau de bénévoles, de correspondants, leur apporte aussi un moyen de sortir de
l'isolement  naturaliste,  en  favorisant  des  rencontres  naturalistes,  des  retours  sur  l'actualité  des
observations d'un territoire, une alerte sur des enjeux de connaissance, des formations sur des groupes
taxonomiques difficiles (saules). Cette animation demande un engagement important : être réactif, présent
et donc un investissement en temps important.

La production des connaissances de cet observatoire s'enrichit via les données bibliographiques, ainsi
que des botanistes et des réseaux d'observateurs naturalistes.

Le site comporte 2 modules : « Consulter » / « Contribuer ». La pression d'observation est affichée par
des mailles  de 5km x 5km et  est  même désormais  accessible  à des  mailles  de 1 km².  La pression
d'observation apparaît plus dense en Charente-Maritime, du fait du lancement des inventaires sur ce seul
département de Poitou-Charentes, à ce jour (un botaniste du CBNSA passe environ 2 jours par maille de
5km x 5km). Le CBN de Brest a fini son programme d'inventaires et 70 % de leurs données proviennent
des observateurs.

Un  exemple  de  visualisation  cartographique  est  réalisé  sur  la  jussie  rampante  (Ludwigia  peploides
(Kunth)) puis sur l'ambroisie (Ambrosia artemisiifolia L.). La source des données peut être sélectionnée, à
titre d'exemple la FREDON pour les données ambroisie (la source est bien visible et signifiée notamment
avec le logo de la structure en bas à droite de la carte). Un affichage des espèces protégées peut être
réalisé, on pourrait envisager la même chose avec les espèces exotiques envahissantes.

Une démonstration sur le module « Contribuer » est ensuite réalisée. L'outil en ligne a été développé avec
un  logiciel  libre.  La  gestion  de  ce  site  internet  mobilise  2  SIGistes,  avec l'un plus  consacré  aux
développements  et  le  second  à  l'intégration  des  données.  Les  observateurs  bénéficient  aussi  de
possibilités d'extraction de leurs données (fichiers Excel et cartographique).
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Comment  les  botanistes,  observateurs  qui  contribuent  sont  ils  contactés ?  →  en  particulier  via  les
associations naturalistes, mais les observateurs comptent aussi des « électrons libres », passionnés de
botanique pas  forcément  membres  d'une association.  Les espèces émergentes  sont  en général  bien
notées pas les botanistes, car ils s'y intéressent, sauf si elles sont en milieu rudéralisé

Y a-t-il une possibilité de saisie par Smartphone ? Pour l'heure l'utilisation de cette technologie n'est pas
encore développée, les botanistes ayant de nombreuses espèces à noter lors de leurs inventaires. 
Néanmoins ce n'est peut être pas à exclure à l'avenir, d'autres programmes de sciences participatives
montrent qu'il est possible de saisir un grand nombre d'espèces avec ce type d'application.

D'un point de vue validation, les espèces « validées » et « à valider » sont visualisables.
4 niveaux de validation des observations sont définis :
- 4 : validée (observation en ligne)
- 3 : probablement valide mais il est possible d'y revenir (observation en ligne)
- 2 : invalide mais à vérifier (observation non affichée en ligne)
- 1 : invalide (observation non affichée en ligne)
Cette  action  de validation  est  actuellement  réalisée  en interne,  mais  pourrait  peut  être  plus  tard être
envisagée en s'appuyant sur un référent du réseau d'observateurs, par département.

   2.2) Site internet «     Faune Charente-Maritime     » (LPO, Philippe JOURDE)

Présentation     : cf. diaporama D3, support des échanges sur le site internet

Échanges, remarques     : 

Le  site  internet  « Faune  Charente-Maritime »  est  une  plateforme départementale  d'information  sur  la
nature, dédiée à la faune (Visionature) : http://www.faune-charente-maritime.org/, permettant de consulter
les  nouvelles  naturalistes  (une  nouvelle  tous  les  3  à  6  jours),  la  liste  des  dernières  observations,
d'interroger  la cartographie interactive.  L’inscription  sur  Faune-Charente-Maritime permet  aussi  d’avoir
accès  à  d’autres  fonctionnalités,  dont  celle  de  transmettre  ses  observations  et  de  contribuer  aux
inventaires et atlas en cours. 

Ce site vise à accompagner les observateurs, du débutant à l'expert. Il est très intuitif pour permettre une
saisie la plus rapide possible des données. L'objectif est d'y emmagasiner de la donnée et permettre une
restitution immédiate de l'information.

Une  démonstration  est  présentée  de  l'intérêt  de  ces  nombreuses  données  collectées  au  travers
d'Eurobirdportal (http://www.eurobirdportal.org/ebp/en/), avec une visualisation des données d'observation
des flux migratoires, notamment d'hirondelles rustiques, sur une année, en même temps que l'évolution
des températures, permettant de retracer leur migration. Cet outil peut ainsi permettre de travailler sur une
stratégie d'intervention, de conservation de certaines espèces.

Le site internet  « Faune Charente-Maritime » présente à droite les espèces les plus remarquables, avec
les dernières observations. En partie centrale, sont mises en avant les actualités. En colonne de gauche,
sont notamment disponibles : la consultation des observations et des cartes,  les outils d'aide à la prise en
main du site et de ses fonctionnalités, des informations sur les enquêtes en cours, des informations et
fiches d'identification d'espèces… Il est également possible de requêter la base de données.

Quelques  observations  d'espèces  exotiques  envahissantes  y  sont  déjà  recensées :  frelon  asiatique,
écrevisse rouge de Louisiane, la Pyrale du buis. 

Avant  4000 à 5000 données  par  an  enrichissaient  la  base de données,  maintenant  près  de  30 000
données sont emmagasinées par mois. Avant l'observateur passait une journée sur le terrain  et devait
consacrer une demi-journée à la saisie, aujourd'hui avec des outils tels que Visionature et l'application
« NaturaList » sur Smartphone, il gagne un temps considérable (aujourd'hui on atteint 2000 données par
jour). 

L'utilisation  de  cette  application  ne  nécessite  en  plus  pas  forcément  de  connexion  internet,  il  suffit
d'embarquer la cartographie concernée sur le Smartphone pour géo-référencer ses observations. Des
sons et images peuvent être joints. Des points « lieu-dit » de référence sont localisés sur la cartographie
et  les  observations  géolocalisées  sont  rattachées  au  point  de  référence  le  plus  proche.  Lorsqu'une
observation est saisie, la donnée est immédiatement intégrée à la cartographie.
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Le mode de validation de ces données s'appuie sur un comité d'experts avec une vingtaine de personnes
intégrées à la base (experts globaux et experts par groupe thématique). Un scan est réalisé régulièrement
et si des données sont identifiées comme « bizarres », l'observateur est sollicité pour confirmation (entre
10 et 15 personnes en interne à la LPO assurent ces scans, portent un regard sur les espèces saisies et
priorisent les scans). Un système automatisé réalise aussi seul des contrôles, adressant un flash d'erreur
à l'observateur lorsqu'il saisit une donnée improbable (ex. une hirondelle alors qu'elles sont parties). Tout
le processus de validation de la donnée (échange entre expert et observateur...) est stocké. L'ajout de
photo et de son peut être important pour confirmer la détermination. 

La très grande quantité de données d'observation à valider interroge les participants, d'autant que tout
n'est pas vérifié au travers des scans ciblés.

Dans la pratique, lorsqu'un nouvel observateur s'inscrit, il est suivi pendant un mois et peut donc être
« recadré » dans ses identifications un certain nombre de fois, appelé à confirmer l'espèce déterminée.
Après ces remises en cause des déterminations, les observateurs sont souvent tentés de s'autocensurer
lorsqu'ils ne sont pas sûrs, évitant ainsi des données d'observations incertaines. 

De plus  les « grands débutants » sont  invités  à commencer  par  l'observatoire  des  jardins  (exemple :
http://www.oiseauxdesjardins.fr/ ),  pour  se familiariser  avec l'observation et la détermination.  Il  y a un
véritable processus  d'auto-apprentissage dans cette pratique, qui représente un moyen d'améliorer ses
performances d'observation, de détermination et ses connaissances.

Le site internet « Faune Charente-Maritime » vise par ailleurs à motiver ses participants à poursuivre et
densifier leurs observations : lors de l'inscription, l'observateur bénéficie de toutes les fonctionnalités du
site, puis s'il n'approvisionne pas la base de données avec un seuil numérique de 50 observations par
mois, il n'a plus accès aux historiques… il perd progressivement des fonctionnalités. Un classement des
observateurs valorise la personne qui participe, et concoure aussi à leur motivation. L'observateur n'est
pas anonyme et peut contacter d'autres observateurs pour réaliser ensemble des prospections de sites,
créant ainsi un véritable réseaux d'observateurs.

Qu'en est il de l'affichage des espèces sensibles ? Sont elles localisées ?
La philosophie de « Faune Charente-Maritime » est que « plus on cache, moins on a d'informations, de
retours  de  données »,  aussi  la  plupart  des  données  dites  « sensibles »  sont  visibles,  sauf  certaines
espèces (par exemple en période de reproduction des hérons…, les visons d'Europe, colonies de chauve-
souris…).
Cet affichage est très variable selon les départements.

3) Echanges sur les possibilités d'application des sciences participatives à l'ORENVA

Présentation     : cf. diaporama D1 (incluant le conducteur de la réunion)

Suite  à  ces  présentations,  chaque  participant  disposant  d'un  bagage  commun  sur  le  contexte  de
l'ORENVA et des sciences participatives, avec deux retours d'expériences différents, ainsi que de son
bagage personnel, ses propres expériences,  un débat d'idée est lancé par la méthode de post-it meeting
ou métaplan.

Les participants disposent de 3 minutes pour écrire leur idée clef, leur première idée, en une phrase très
courte, en quelques mots, sur 2 post-it de couleur, à la question suivante (un post-it  = une seule idée) :
« Dans l'application de cette démarche  de sciences participatives à l'ORENVA, 
qu'identifiez vous comme : 
 levier, élément facilitateur ?   (post-it vert)                 /              frein, limite ? » (post-it rouge)

En fiche annexe sont présentées la méthodologie de cette technique d'animation et les idées de chacun
des participants,  réorganisées,  associées sous des  chapeaux,  des thèmes communs.  Cet exercice a
permis au groupe de visualiser  la richesse et  la complémentarité de ces idées,  d'envisager différents
aspects de la question.

Échanges, remarques     : 

Une meilleure  connaissance  des  espèces  exotiques  envahissantes  (EEE)  est  un  enjeu  fort  mais  les
associations ont besoin de financements publics, pour s'investir dans de tels projets. Cela représente un
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investissement en temps pour se faire relais, participer à l'animation, ainsi que pour contribuer en tant
qu'observateurs.

L'observation d'EEE n'est pas souvent mise en avant dans les projets et il est vrai que les associations
raisonnent  en  terme  de  projets  de  gestion,  de  conservation,  projets  ciblés  géographiquement  et
thématiquement… Néanmoins certains projets pourraient permettre dans le même temps de récolter de la
donnée  sur  les  EEE,  avoir  même  un  rôle  de  veille.  L'exemple  d'un  projet  porté  par  le  Groupe
Ornithologique des Deux-Sèvres sur les oiseaux des rivières est cité, les inventaires « oiseaux » menés
sur ces milieux aquatiques pourraient permettre le signalement de quelques EEE dans le même temps.

Il  ressort  également  des échanges que certaines associations  n'ont  pas connaissance de l'ORENVA,
découvrent  ses actions.  Aussi  est proposé par l'ORE, animant  le Réseau Partenarial  des Acteurs du
Patrimoine Naturel (RPAPN), de mettre à un prochain ordre du jour de comité de suivi du réseau : une
présentation de l'ORENVA et profiter de cet instant où de nombreuses associations de protection de la
nature  sont  réunies,  pour  que  le  sujet  soit  discuté,  voir  comment  l'intégrer  dans  leurs  programmes
existants, voir comment elles peuvent être relais des enjeux de connaissance sur les EEE.

Une question de fond est posée quant à la gestion des EEE, qui ne doit pas être systématique. En effet
est cité l'exemple de certains marais, où les canaux, certes envahis de jussies et myriophylles, disposent
de ces seuls herbiers comme supports de pontes ou de fraies (poissons, amphibiens, odonates…). 

Pour un certain nombre de plantes exotiques envahissantes, il  ne s'agit  pas d'éradiquer mais bien de
contenir les « colonisations », pour que de nouveaux milieux ne soient pas envahis et en soient préservés.
Dans certains cas, il est décidé de ne pas intervenir, de réfléchir à la gestion et tout d'abord regarder ce
qu'il  se  passe,  comment  se  comporte  le  milieu,  pour  aboutir  à  une  orientation  de  gestion,  réfléchie
localement et qui soit optimale pour la biodiversité, le maintien de certains usages. Cette réflexion ne peut
être  menée  de  façon  cloisonnée,  en  effet  les  enjeux  faune  et  flore  sont  tous  deux  à  considérer.
L'interaction entre faune et flore est à prendre en compte, comme le rappelle l'exemple des ragondins et
écrevisses, qui consomment les végétaux et perturbent les milieux aquatiques mais ne mangent pas les
jussies.

On peut s'interroger sur l'intérêt de cet observatoire, pourquoi collecter ces données ? Un exemple sur les
renouées  asiatiques  montre  combien  cette  remontée  de  données  est  importante.  La  commune
d'Aubusson s'interrogeait sur les modalités de gestion, des préconisations ont pu être formulées par le
CPIE Pays Creusois, avec une fauche pour éviter que les renouées n'aillent vers la Creuse, grâce à sa
connaissance de l'état d'envahissement du territoire. Mais parfois la non intervention peut être préconisée
pour les renouées. S'il  n'y a pas d'observations, grâce au réseau de bénévoles, le CPIE n'est pas en
capacité d'alerter les communes. Il y a un réel besoin de ces données, pour se rendre compte à l'échelle
d'un  territoire  et  pouvoir  prioriser  plus  facilement,  tout  en  visant  à  préserver  la  flore  indigène,  les
batraciens… L'observatoire donne aussi les éléments nécessaires aux décideurs, pour que ces enjeux
soient pris en compte  dans les politiques publiques, de gestion des territoires.

Afin de poursuivre le débat une question est posée quant aux  objectifs visés et si on en a plusieurs,
comment les prioriser ? 
Au vu du besoin d'une meilleure connaissance des plantes exotiques envahissantes, en particulier dans
certains  territoires  orphelins,  non couverts  actuellement  par  les  observateurs  de l'ORENVA, certaines
plantes ne bénéficiant pas du même niveau d'inventaires, l'objectif premier de l'ORENVA semble cibler :
collecter plus de données dans le cadre d'une démarche de sciences participatives.

Cibler cette collecte de nombreuses données sur quelques plantes exotiques envahissantes pourrait être
une  façon  de  commencer.  Il  faut  également  mener  une  réflexion  sur  comment  valider  ces
observations : les données des naturalistes sont relativement fiables alors que pour un contributeur non
expert, il  pourrait  être demandé de nombreuses photos (différents plans et zooms des éléments de la
plante). Une réflexion pourrait être menée sur un petit groupe d'espèces à cibler (« émergentes ») dans
une phase test,  avec une identification facilitée par des photos (néanmoins  pour  certaines plantes  la
reconnaissance via photo n'est pas aisé et par conséquence pas fiable). Si une interface y est dédiée, un
mode  « expert »  et  un  mode  « novice »  pourraient  être  distingués,  dans  une  logique  d'auto-
apprentissage » comme évoqué plus haut

Une question qui se pose également à la définition d'un tel projet : quelles cibles ?
L'ORE  cite  un  exemple  d'outil  développé  pour  Poitou-Charentes  Nature  et  la  FREDON  concernant
l'ambroisie.  Le  projet  ne  fonctionne  que  s'il  se  construit  un  réseau  d'observateurs  et  d'animateurs
performants, qui l' animent. Si le grand public est visé, comment se saisit il de ça ? Il est nécessaire de
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lister les structures, partenaires de terrain qui peuvent se faire relais et voir comment les impliquer. 

Être vigilant dans la présentation du projet au public cible, en particulier avec les termes à connotation
souvent négative sur les espèces exotiques « envahissantes ». Il est nécessaire de s'interroger, dans le
montage du projet, sur les manières de faire un retour aux contributeurs. Les participants ont besoin de
bien cerner les intérêts du projet, du concret en retour, c'est pourquoi la notion de projet sur un territoire
défini est souvent privilégiée. Il pourrait y avoir un programme de fond et des projets ciblés, ouvert à un
public plus large, pour démultiplier les capacités d'observation et d'action.

Conclusion     :

→ Il  s'agissait  d'une première réunion sur le sujet,  réunissant  quelques acteurs, mais  pas tous, nous
n'avons pu composer qu'avec quelques pièces du puzzle sur ce projet. De nombreuses questions ont été
abordées mais restent à explorer, parmi lesquelles :
- quels publics visés – cibles contributeurs ?
- Quels outils dédiés ?
- Quelle méthode de validation des données ?
- Quels relais de la démarches ?
- Quels retours aux contributeurs ?
D'autres  réunions  sont  à  organiser  pour  associer  plus  d'acteurs,  prendre  aussi  en  compte  d'autres
échelles, des potentielles nouvelles orientations, avec la perspective notamment de la Région Aquitaine
Limousin Poitou-Charentes, au 1er janvier 2016.

La cellule d'animation régionale a réalisé une synthèse sur les sciences participatives et leur application
dans le domaine des espèces exotiques envahissantes,  ce document  sera adressé à l'ensemble des
structures conviées, avec le compte rendu, en les invitant à adresser à l'ORENVA des compléments, s'ils
souhaitent l'enrichir.

Il est proposé de mettre à un prochain ordre du jour de comité de suivi du RPAPN : une présentation de
l'ORENVA et  profiter  de  cet  instant  où  de  nombreuses  associations  de  protection  de  la  nature  sont
réunies,  pour  que le sujet  soit  discuté,  voir  comment  l'intégrer  dans leurs programmes existants,  voir
comment elles peuvent être relais des enjeux de connaissance sur les EEE.

6


