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Réunion de travail "Sciences participatives et ORENVA ?" :
Comment mobiliser de manière opérationnelle de nouveaux observateurs ? 

 19 novembre 2015 à Rochefort
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1. Rappel sur l'ORENVA, éléments de contexte / 
sciences participatives

2. Retours d'expérience
- Observatoire de la Flore Sud Atlantique (CBNSA)
- Site internet « Faune Charente-Maritime » (LPO)

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

ORDRE DU JOUR
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Contexte en Poitou-Charentes :
Prolifération des plantes exotiques envahissantes 
depuis de nombreuses années 

Face à ces enjeux, des initiatives émergent :
- Dès 1994, IIBSNi met en place des protocoles de suivi et de gestion, 
- puis UNIMA, CG16, CPIE Seuil du Poitou réalisent localement des actions de 
suivi et de gestion
- …
- En 2006, la Région Poitou-Charentes lance une nouvelle politique de gestion 
des rivières et une enquête de préfiguration d'un observatoire en 2007

A l'origine du projet “ORENVA” 

© Observatoire Régional de 
l’Environnement Poitou-Charentes
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Une problématique de prolifération qui concerne de + en + de gestionnaires
Une charge financière, logistique, humaine qui pèse sur les budgets

Des expériences à valoriser, des pratiques à intégrer, articuler

La volonté de la Région d'accompagner les gestionnaires avec pour objectifs :

- la mise à disposition d'un outil partagé de connaissance et de suivi, 
d'aide à la decision pour la gestion,  

- la mise en place et l'animation d'un réseau d'acteurs et 
d'échanges entre gestionnaires

Reflexion collective pour des objectifs communs
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En 2008 : Observatoire initié par le Conseil Régional 
Poitou-Charentes, dans le cadre du Plan Loire Grandeur 
Nature 2007-2013
avec de 2 maîtres d’ouvrages :

• Observatoire Régional de l’Environnement Poitou-
Charentes

Volet Technique / développements informatiques (bases 
de données, systèmes d’information, site Internet, interface)

• Forum des Marais Atlantiques
Volet Animation (expertise sur les espèces 

envahissantes,  formation, accompagnement des acteurs)

Naissance de l'observatoire



  7

Cellule d’animation

Forum des Marais Atlantiques
+

Observ. Rég. de l’Environnement
+

Région Poitou-Charentes

Comité de Pilotage

28 membres

Validation du projet à chaque étape

Réunion 1 fois/an

Coordonnateur régional
Niveau 3
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Local
Niveau 1

Coordonnateur de bassin versant (Niveau 2)

Institution Sèvre Niortaise

EPTB Sèvre Nantaise

S. Mixte Vallée du Thouet

Charente Eaux

SMA SAGE Seudre

UNIMA

 EPTB Charente

SYMBO

EPTB Vienne

Animation du réseau de partenaires 

Charte



  8

Couverture 
régionale 

par les 
coordonnateurs 

de bassin

Plus d'information :

 
http://w

ww.orenva.org/ 

http://www.orenva.org/
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Depuis 2009, les outils se développent

- site internet avec outils 
téléchargeables, info, 
formations, actu...

- fiches de relevés terrain 
(inventaire, intervention)

- interface de saisie en ligne, 
application SMART,...

- outils d'import de base de 
données existantes

- synthèses cartographiques 
régionales ...

Source Figure : FMA
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• Accompagnement à l'utilisation des outils, 
appui méthodologique : gestion de données, SIG...

• Formations : 
- appropriation des outils ORENVA (interface de saisie, 
fiche terrain, application SMART...)
- reconnaissance botanique avec le CBNSA, 

 - gestion des plantes invasives (en 2014, avec CNFPT et IFREE )

• Temps d'échanges d'expériences : 
Rencontre des acteurs, mise en réseau, diffusion de 
fiches « retour d'expériences »

• Mobilisation du réseau hors région : 
Groupe Loire-Bretagne, Comité Régional Pays de 
Loire... (échanges d'expériences, diffusion d'outils...), 
Groupe technique national IBMA,...

Aujourd'hui : l'animation du réseau

Formation avec le CBNSA, FMA

Application SMART, PDA...
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• Sensibilisation, Communication sur l'ORENVA : 
articles, site internet avec agenda, actualités, photothèque... 

• Mise à disposition de supports :
- 2 jeux d'exposition Espèces Exotiques Envahissantes
- 2 affiches de sensibilisation

Aujourd'hui : l'animation du réseau
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Demain : Une meilleure connaissance visée

2009

Exemple : quelques cartes des observations de jussies

2013 2014
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•  Compléter la connaissance des 
plantes invasives : 
- Densifier les prospections de terrain
- Former les observateurs aux espèces 
émergentes
- Organiser la veille pour une détection-
précoce et alerte

• Développer outils et exploitation 
cartographique

Optimiser cet outil d'aide 
à la décision pour la gestion

Demain... 
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Les sciences participatives ?
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•Le Collectif National Sciences Participatives – Biodiversité 

● Créé en 2012
● Animé par Fondation Nicolas Hulot pour la Nature et l'Homme et l'Union 

Nationale des CPIE
● Constituée de 19 structures
● Anime et coordonne les acteurs qui portent des programmes de sciences 

participatives liées à la biodiversité en France (+annuaire des programmes)
● Partenaire du Système d'Information sur la Nature et les Paysages (SINP) 

et de l'Observatoire National de la Biodiversité (ONB)

Les sciences participatives ?
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•Le Collectif National Sciences Participatives – Biodiversité s'entend sur 
la définition suivante :

« Les sciences participatives sont des programmes de collecte d’informations 
impliquant une participation du public dans le cadre d’une démarche scientifique. 

Son application au domaine de la biodiversité se décline en 3 objectifs : 
● avoir des données sur la nature et la biodiversité pour étudier son état de santé ;
● produire des outils de sensibilisation et d’éducation à la nature et à la biodiversité ; 
● former une communauté et mobiliser autour d’enjeux liés à la nature »

Sciences participatives = apport mutuel considérable

Les sciences participatives ?

Enrichissement de la production
 des connaissances

Formation des citoyens aux 
méthodes et à l'esprit scientifique
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•Des références :

● Fiche-type  de présentation de l'annuaire du CNSPB, permettant de balayer les 
questions à se poser pour de tel programme (objectifs, caractéristiques du projet)

● IFREE (2011) – Sciences participatives et biodiversité – Implication du public, 
portée éducative et pratiques pédagogiques associées. Les Livrets de l'IFREE N°2

● Recommandations du Comité d'Ethique du CNRS (COMETS) du 25 juin 2015 sur : 

→ l'encadrement des pratiques des réseaux amateurs

→ l'importance de la validation des résultats

→ le respect de l'anonymat des données privées

→ le statut et la reconnaissance dus aux contributeurs

Les sciences participatives ?
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•Déjà de nombreux programmes...
● “Observatoire des papillons des jardins” de NOE Conservation

● “Mon village, espace de Biodiversité” du CEB de Chizé CNRS

● “Le frelon asiatique” du Groupement de Défense Sanitaire 17

● ...

→ et aussi sur les plantes exotiques envahissantes

● “Programmes d'inventaires, de suivi et de gestion” des CPIE Val d'Authie, Pays 
Creusois et Corrèze

● “Programme d'identification et localisation des EEE” du Grand Nancy

● “Programme sur l'Herbe de la Pampa et Sénéçon en arbre” de la Communauté de 
communes de l'Ile d'Oléron

● “Projet d'observatoire participatif des PEE” de Tela Botanica

● ...

Les sciences participatives ?
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1 idée principale 
(très courte, en quelques mots) 

= 1 Post It 

Lancement du débat d'idées 
avec post-it

Frein, limite ?Levier, élément 
facilitateur ?

3 min max pour 
2 post-it de couleur

Dans l'application de cette démarche à l'ORENVA 
qu'identifiez vous comme :
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Visionnage films CEN Centre

 Mieux connaître les plantes invasives (5min20)
"Cette vidéo s’adresse à tous ceux qui souhaitent en savoir un peu plus sur ces 
plantes indésirables qui ont un impact fort sur la biodiversité mais aussi peuvent 
causer des nuisances à l’économie et la santé."

 Les plantes invasives et les collectivités (4min04)
"Cette vidéo de 5 minutes vise à sensibiliser les collectivités à la problématique 
de gestion des plantes invasives sur leurs territoires, à travers quelques 
exemples d’actions menées en région Centre-Val de Loire."

 Les plantes invasives et les gestionnaires (5min49)
"Cette vidéo de 5 minutes vise à sensibiliser les gestionnaires à la 
problématique de gestion des plantes invasives, à travers quelques exemples 
d’actions menées sur plusieurs départements de la région Centre-Val de Loire."

https://www.youtube.com/watch?v=Tc2k7ZOItGA
https://www.youtube.com/watch?v=gDKvY7htYx4
https://www.youtube.com/watch?v=ewObz51QyQ8
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Quels objectifs ?

et les prioriser

Poursuite du débat d'idées, 
échanges propositions
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Quels publics visés ? 

Quelles cibles contributrices ?

Poursuite du débat d'idées, 
échanges propositions
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Quels outils dédiés ?

Poursuite du débat d'idées, 
échanges propositions
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Quelle méthode de validation 
des données ?

Poursuite du débat d'idées, 
échanges propositions
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Quels relais dans la démarche ?

Poursuite du débat d'idées, 
échanges propositions
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Merci de votre attention

Les diaporamas projetés seront mis en ligne sur le site,
Dans la rubrique “Actualités” : http://www.orenva.org/ 

Le compte-rendu sera adressé pour validation 
avant diffusion aux participants à cette réunion de travail, 

ainsi qu'un document de synthèse, réalisé par la cellule d'animation régionale, sur les 
sciences participatives, sur lequel nous vous invitons à nous adresser des 

compléments, si vous souhaitez l'enrichir

http://www.orenva.org/
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