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Sommaire 
L'ORENVA vise à mettre à 
disposition, des acteurs en Poitou-
Charentes, un outil de 
connaissance partagée, de 
compréhension et de suivi des 
phénomènes invasifs, outil d'aide 
à la gestion pour les maîtres 
d'ouvrage.  

Les suivis ne sont 
malheureusement pas exhaustifs 
dans le temps et dans l'espace du 
fait de la mobilisation 
d'observateurs qui serait 
nécessaire.  

Des secteurs « orphelins », sans 
observateur local identifié (Niveau 
1 dans le réseau d'acteurs 
ORENVA), nécessite d'explorer 
d'autres modes de collecte de 
données, pour affiner notre 
connaissance commune de l'état 
d'envahissement, et mieux encore 
assurer une veille, pour préserver 
la biodiversité, les espèces 
indigènes, nos milieux naturels . 

Les sciences participatives 
rapprochent chercheurs et 
citoyens dans des objectifs de 
connaissance et préservation de la 
biodiversité. Elles reposent 
souvent sur un trinôme : un 
organisme scientifique qui élabore 
les protocoles et analyse les 
données, une association qui 
assure l’animation du programme 
et bien évidemment la 
communauté d’observateurs.  
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1. Définition des sciences participatives 
 
Le Collectif National Sciences participatives - Biodiversité (Collectif National SPB), créé en 2012, 
est co-animé par la Fondation Nicolas Hulot pour la Nature et l'Homme (FNH) et l'Union 
Nationale des Centres Permanents d'Initiatives pour l'Environnement (UNCPIE). Constitué de 19 
structures, ce Collectif coordonne et anime les acteurs qui portent des programmes de sciences 
participatives liés à la biodiversité en France. Il est le partenaire du Système d'Information sur la 
Nature et les Paysages (SINP) 1 et de l’Observatoire National de la Biodiversité (ONB) 2, le nombre 
de participants actifs aux programmes de sciences participatives lui constituant un indicateur, 
qui permet de suivre l’évolution de l’implication de la société en faveur de la biodiversité et sa 
connaissance. 
 
Ce Collectif National SPB 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. L’application de ces sciences participatives 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 
(monitoring de long terme) ; 

 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 ».  

Les sciences participatives permettent un apport mutuel considérable : d'une part pour 
l'enrichissement  de la production des connaissances, d'autre part pour la formation des 
citoyens aux méthodes et à l'esprit scientifique. 
 
1 Le  SINP fédère les acteurs pour la production, la gestion, le traitement, la valorisation et la diffusion des données 
sur la biodiversité terrestre ou marine et des informations sur les paysages. 
2 L'ONB suit l'état de la biodiversité en France, en particulier à partir des données référencées dans le cadre du SINP, 
et s'intéresse aux relations de la biodiversité avec les activités humaines. 

    Les ouvrages de référence 
 
 Tela Botanica  (2009) - Observons la nature, des réseaux et des sciences pour 

préserver la biodiversité http://www.tela-botanica.org/wikini/colloquescb/documents/livret_vf.pdf 
 

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

       http://ifree.asso.fr/UserFiles/Livret_Ifree_n2_Sc-participatives_Coul.pdf 
              
 G. Bœuf, Y.-M. Allain, M. Bouvier (2012) - L’apport des sciences participatives dans la 

connaissance de la biodiversité. Rapport remis à la Ministre de l’Ecologie. 
       http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/Rapport_Sciences_participatives_2012.pdf 
 
Bibliographie complémentaire sur le forum des sciences participatives 
(http://www.jagispourlanature.org/forum/215) et dans la base bibliographique de Vigie-Nature 
(http://vigienature.mnhn.fr/bibliographie). 
 
 

http://www.tela-botanica.org/wikini/colloquescb/documents/livret_vf.pdf
http://www.tela-botanica.org/wikini/colloquescb/documents/livret_vf.pdf
http://ifree.asso.fr/UserFiles/Livret_Ifree_n2_Sc-participatives_Coul.pdf
http://ifree.asso.fr/UserFiles/Livret_Ifree_n2_Sc-participatives_Coul.pdf
http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/Rapport_Sciences_participatives_2012.pdf
http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/Rapport_Sciences_participatives_2012.pdf
http://www.jagispourlanature.org/forum/215
http://vigienature.mnhn.fr/bibliographie
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2. Exemples de programmes de sciences 

participatives tous thèmes confondus 
 
2.1. Annuaire du Collectif National 
 
Le Collectif National Sciences Participatives - 
Biodiversité mobilise ses membres pour structurer 
les sciences participatives en matière de 
biodiversité, en faveur d’une meilleure lisibilité des 
programmes. Un groupe de travail a développé une 
fiche de présentation permettant de décrire les 
principales composantes de chaque programme et 
connaître leurs objectifs. 
(http://www.naturefrance.fr/sites/default/files/fichiers/ressourc
es/pdf/version_ligne_130314.pdf) 
 
Un premier annuaire est mis en ligne sur ce site 
avec les informations de base sur les programmes 
de sciences participatives recensés à l’heure 
actuelle (nom du programme, structure porteuse, 
site web). 
>>> www.naturefrance.fr/sciences-participatives  
Ce recensement des programmes de sciences participatives vise à permettre une véritable 
transparence au niveau régional et national. 
Certains programmes sont intégrés à un projet ou réseau national, tel que Vigie-Nature. Vigie-
Nature est un programme de sciences participatives, porté par le Muséum national d’Histoire 
naturelle en lien avec un réseau d’observateurs volontaires et de partenaires. En s’appuyant sur 
des protocoles simples et rigoureux, Vigie-Nature propose à chacun de contribuer à la recherche 
en découvrant la biodiversité qui l’entoure : papillons, oiseaux, chauves-souris, libellules, 
plantes sauvages urbaines …   
>>> http://vigienature.mnhn.fr/page/le-programme-vigie-nature 
 
2.2. NOE Conservation 

 
A titre d'exemple le programme « Observatoire des Papillons des 
Jardins », intégré au réseau Vigie-Nature, est le premier projet de 
sciences participatives sur le thème de la Biodiversité destiné au 
grand public en France.   
Il a été lancé en 2006 par Noé Conservation en partenariat avec le 
Muséum national d’histoire naturelle avec pour objectifs d'améliorer 
les connaissances scientifiques sur les papillons et leurs milieux de 
vie et de reconnecter l'Homme à la nature en incitant aux 
changements de comportements.  

En 2009, un volet escargots et limaces est venu compléter le programme. De ce fait, le 
programme s'intitule, depuis 2010, "Observatoire de la Biodiversité des Jardins". Depuis 2006, on 
compte plus de 10 000 jardins participants et plus de 1 200 000 papillons comptés.  
>>> www.noeconservation.org/index2.php?goto=contenu&rub=12 
 

http://www.naturefrance.fr/sites/default/files/fichiers/ressources/pdf/version_ligne_130314.pdf
http://www.naturefrance.fr/sites/default/files/fichiers/ressources/pdf/version_ligne_130314.pdf
http://www.naturefrance.fr/sites/default/files/fichiers/ressources/pdf/version_ligne_130314.pdf
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2.3. La Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO) 
 
La LPO invite ses Biodiv'acteurs, en fonction de leurs 
capacités et connaissances, à s'inscrire et participer aux 
différentes enquêtes et autres programmes de suivi des 
populations d'oiseaux et de la faune du territoire 
français, afin de suivre l'état des populations, établir des 
cartes de répartition, veiller à la conservation des 
espèces.  
 
Le réseau LPO a développé un outil collaboratif : 
VisioNature. VisioNature est un système d'information 
en ligne, portant sur les oiseaux et d'autres taxons : 
mammifères, reptiles, amphibiens, invertébrés. Il permet 
aux contributeurs de transmettre des données de leur département ou région. 
>>> www.ornitho.fr 
 

En 2013, se sont plus de 43 000 contributeurs, qui étaient 
inscrits sur une base VisioNature et qui ont saisi plus de 5 
millions de données sur l'ensemble des sites VisioNature de 
France. Ces chiffres font de VisioNature un outil de « sciences 
participatives » très puissant. Ce réseau couvre dès 
aujourd'hui 78% des départements de France métropolitain et 
d'outre-mer grâce à ses 32 bases locales. 
La LPO et le Muséum national d'Histoire naturelle accueillent 
également des contributeurs, pour des enquêtes 
participatives, telles que sur le site de l'observatoire "Oiseaux 
des Jardins", pour apprendre à reconnaître les oiseaux et les 
compter régulièrement dans leur jardin, dans un parc public 

ou même sur leur balcon. 
L'application « NaturaList », pour smartphones sous Android, révolutionne aussi la collecte des 
observations sur le terrain. Avec le « Aussitôt vu, aussitôt saisi ! », la saisie numérique s'avère 
plus rapide que l'écriture sur un carnet de terrain et surtout beaucoup plus pratique (outre le 
fait qu'elle évite de laborieuses heures de saisie informatique de retour à la maison). 
 
 
2.4. Le Conservatoire Botanique National Sud 
Atlantique (CBNSA) 
 
L’Observatoire de la Flore Sud-Atlantique (OFSA) est un 
dispositif d’observation de la flore sauvage du territoire 
sud-atlantique, à vocation pérenne, initié par le CBNSA, 
établissement public agréé en 2008 par le Ministère de 
l’Ecologie sur les régions Aquitaine (hors massif 
pyrénéen) et Poitou-Charentes.   
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L’Observatoire est globalement constitué de 3 composantes fonctionnelles (voir schéma page 
suivante) :  

 recueil de données à travers plusieurs sources de données : le réseau naturaliste, les 
inventaires conduits par les botanistes du CBNSA et l’exploitation des ressources 
documentaires et des herbiers ;  

 gestion et validation des données, à travers le système d'information dédié à 
l’Observatoire que constitue la base de données interrégionale en ligne ;  

 analyse et diffusion des connaissances à travers diverses productions de synthèses sur 
les espèces, d’indicateurs d’état et de suivi global de la flore sauvage, ou encore de 
référentiels divers (listes rouges d’espèces menacées, listes d’espèces exotiques, etc.).  

 
 Schéma des 3 composantes fonctionnelles de l’OFSA  

(Source : http://www.ofsa.fr/observatoire/presentation) 

 
 
Le site internet de l’Observatoire constitue le portail d’accès à différentes informations, 
référentiels, méthodes et outils, et en particulier à son système d’information. 
>>> www.ofsa.fr 
 
Enfin, le volet Flore proposé dans le cadre de l’Observatoire constitue une première étape ; 
l’ambition est de proposer dans les prochaines années, un volet complémentaire orienté sur les 
habitats naturels et semi-naturels, en vue d’élargir pleinement l’Observatoire à la biodiversité 
végétale du territoire sud-atlantique. 
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2.5. Mon Village, Deux-Sèvres, espace de biodiversité / Centre d'études 
biologiques de Chizé CNRS 
 
Le projet « Mon Village Espace de Biodiversité » est un programme 
de culture scientifique sur la biodiversité de nos jardins et 
espaces verts communaux à l’échelle d’un territoire, porté par le 
Centre d'études biologiques de Chizé CNRS, pour sa partie 
pédagogique porté par le Conseil Départemental des Deux-Sèvres 
et son Pôle Sciences et Nature de Zoodyssée et du Cébron.  
Il est basé sur une démarche de science participative et a 
vocation à se dérouler sur plusieurs années, commune après 
commune.  
Il implique un partenariat étroit avec les collectivités et 
associations locales, et avec l’Inspection Départementale de 
l’Education Nationale et en particulier les enseignants et la Conseillère Pédagogique 
d’éducation Sciences & EDD.  
L’objectif ultime du programme est de construire une relation entre la société et son espace 
environnant (le territoire), autour de la gestion d’un bien commun, la biodiversité. Les citoyens 
sont conduits à pratiquer des observations dans le cadre d’une démarche participative 
favorisant leur « reconnexion » avec la nature. La conservation de la biodiversité peut alors 
devenir du ressort du citoyen. Un abri à insectes est offert à chaque famille membre du 
programme. 
Ce programme est proposé à l’ensemble des citoyens de la Zone Atelier Plaine et Val de Sèvre 
(26 communes du sud de Niort). En premier, les enseignants des écoles primaires qui 
s’engagent pour une année scolaire ; ensuite viennent les collectivités. Comme pour l’opération 
« Des Nichoirs dans la Plaine » 4 à 6 communes intègrent le projet chaque année (choisies par 
l’engagement de l’école). Au-delà de l’école, et de manière équitable sur le territoire, sont 
proposées gratuitement à chaque commune différentes actions d’animation, d’expérimentation 
et d’accompagnement (gestion des espaces verts, mise en place de ruchers pédagogiques 
communaux, Fête annuelle des Abeilles, Université Populaire…). 
>>> http://blogpeda.ac-poitiers.fr/biodiversite-village 
 
 
2.6. Le frelon asiatique (Groupement de Défense Sanitaire de Charente-Maritime) 
 
En 2010, à la demande de la Préfecture, sous la coordination du Groupement de Défense 
Sanitaire et avec le soutien du Groupement de Défense Sanitaire Apicole, une démarche 
d’amélioration de la connaissance concernant la progression du frelon asiatique, espèce 
reconnue comme invasive, a été développée à travers la mise en ligne d’une interface de saisie 
des nids de frelons asiatiques, base de données interactive alimentée par chaque commune du 
département de la Charente-Maritime. Cet outil Web de recensement des nids de frelons 
asiatiques permet également de faire remonter des informations au niveau national (travaux 
du Museum National d’Histoire Naturelle) et fait actuellement l’objet d’une réflexion concernant 
sa régionalisation, dans le cadre du Pôle Sanitaire Régional (FREDON et FRGDS). 
L’outil cartographique de saisie en ligne des observations est pour le moment dédié au 
personnel de mairie. Pour les particuliers, une fiche-type de signalement à renseigner est 
proposée puis à déposer dans la mairie qui effectuera la saisie en ligne. 
>>> http://sigore.observatoire-environnement.org/nidfrelon/ 
 

http://inpn.mnhn.fr/isb/fichesEspece/Vespa_velutina_fichiers/Fiche_signalement_Vespa.rtf
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3. Des programmes de sciences participatives sur 

les Plantes Exotiques Envahissantes 
 
3.1. CPIE Val d’Authie, Pays Creusois et Corrèze 
 
Les CPIE Val d’Authie, Pays Creusois et Corrèze déploient des programmes d’inventaire, de suivi 
et de gestion des espèces floristiques exotiques envahissantes, pour : 

 contribuer à une meilleure connaissance de l’évolution de la présence des massifs,  
 favoriser l’information et la sensibilisation des populations et des professionnels sur les 

conséquences de l’introduction d’espèces exogènes (faune/flore) sur les milieux ; 
 rappeler l’enjeu de conservation du bon état et de la bonne fonctionnalité des milieux ; 
 faire appel aux témoignages de présence de ces espèces (veille), supports de 

sensibilisation et d’observations ; 
 prévenir la prolifération et limiter l’impact des espèces invasives, par l’apport de conseils 

de gestion et de recommandations de pratiques adaptées selon le territoire concerné ; 
en faire un outil d’aide à la décision. Proposer des formations quand nécessaires aux 
agents en charge de l’entretien ; 

 toujours associer actions d’information, de sensibilisation, d’observations aux conseils 
de gestion et de pratiques formulés. 

 
Ils s’appuient sur les compétences des Conservatoires 
botaniques nationaux pour mettre en place les suivis 
en suivant les protocoles élaborés (espèces à suivre, 
méthode d’inventaire, gestion). Les CPIE Pays Creusois 
et Corrèze travaillent en liaison avec l’INRA pour 
contribuer à l’Observatoire de l'Ambroisie. 
 
Ces programmes permettent de mieux identifier et 
connaître les espèces exotiques envahissantes (EEE), 
tant par le grand public, les collectivités que par les 
scientifiques. Les CPIE inscrivent pleinement dans ces 
programmes la participation de la population, en la 
sensibilisant aux enjeux de l’équilibre des milieux et en 
l’impliquant dans la veille mise en place. Ils réalisent 
des journées de formation, de sensibilisation, 
d’information et propose leur aide à la réalisation 
d’actions de gestion.  
Pour mettre en œuvre ces actions, les CPIE ont 
développé différents supports (expositions, posters, 
fiche papier de suivi de la végétation exotique 
envahissante) et a organisé des temps forts 
(colloque...). 
Le Projet EEE est marqué « Observatoire Local de la Biodiversité » ®, marque de reconnaissance 
de l’Union Nationale des CPIE, qu’elle attribue aux opérations initiées et animées par les CPIE 
lorsqu’elles correspondent aux critères établis à savoir la compétence du CPIE en faveur de la 
connaissance naturaliste et de l’implication citoyenne.  
>>> http://olb.cpie.fr/spip.php?article3299 
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Un « Observatoire Local de la Biodiversité » vise à renforcer la connaissance du territoire grâce à 
la collecte de données sur les espèces (faune et flore) tout en sensibilisant la population locale 
aux enjeux de préservation et en l’impliquant dans les observations. 
 
Ce protocole de suivi a été présenté par le CPIE Pays Creusois à la rencontre des acteurs de 
l'ORENVA de février 2015. Le CPIE le met aujourd'hui en œuvre au sein de l'Observatoire 
Régional des Plantes Exotiques Envahissantes du Limousin, animé par 3 organismes 
départementaux (CPIE Pays Creusois, CPIE de la Corrèze, FDGDON de la Haute-Vienne). 
>>> www.plantes-exotiques-envahissantes-limousin.fr 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.2. Grand Nancy 
 
Le territoire de la Communauté urbaine du Grand Nancy a mis 
en place un programme d'actions avec comme principaux 
objectifs d'accroître la mise en réseau des acteurs, développer 
la formation et la coordination des actions liées à la 
thématique des EEE. 
La mise en œuvre de cette stratégie s'appuie sur plusieurs 
coordinateurs scientifiques : les Conservatoires et Jardins 
Botaniques de Nancy, le Muséum-Aquarium de Nancy  et 
l'Université de Lorraine. 
>>> http://www.grand-nancy.org/vie-
quotidienne/environnement/especes-exotiques-envahissantes/ 
 
Trois volets composent cette opération : 
- Une démarche de  sciences participatives en vue d'identifier et 
de localiser les Espèces Exotiques Envahissantes. 
- Des espaces d'information, d'échanges et  de formation. 
- Des chantiers expérimentaux pour tester la pertinence des techniques préventives et des 
moyens de  lutte. 
La première étape d’inventaire est faite selon 2 modalités : la saisie des observations via un 
formulaire en ligne ou l’utilisation d’une fiche état des lieux à renvoyer. 
Les informations recueillies sont synthétisées sous forme de carte en ligne (https://sig.grand-
nancy.org/StoryMap/EEE/) pour que l'ensemble des participants découvre les résultats.  

    Plus d’informations 
 

 CPIE Val d’Authie 
>>> www.cpie-authie.org/index.php?option=com_content&view=article&id=97&Itemid=231 
            
 CPIE Pays Creusois  
>>> http://cpiepayscreusois.com/main/93 
              
 CPIE Corrèze 
>>> http://www.cpiecorreze.com/fr/plantes-exotiques-envahissantes/plantes-exotiques-
envahissantes.html 
 
 
 

https://sig.grand-nancy.org/StoryMap/EEE/
https://sig.grand-nancy.org/StoryMap/EEE/
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3.3. Communauté de Communes de l’Ile d’Oléron 
 
La Communauté de Communes de l’île d’Oléron a 
entrepris une action de lutte contre les espèces 
exotiques envahissantes en mettant en place un 
programme de science participative. Celui-ci associe 
la population pour recenser deux espèces 
envahissantes, installées sur l’île d’Oléron et 
menaçantes (Herbe de la Pampa et Séneçon en 
arbre). 
La mise en œuvre de ce projet a démarré en 2012 
avec la mise en place d’un groupe de travail sur les 
espèces exotiques envahissantes regroupant 
différentes structures : la CDCIO, IODDE, la société mycologique, l’ONF, le PMO, Marais aux 
Oiseaux, le CPIE MO, l’ORE, le FMA … 
Les différentes réunions du groupe de travail ont conduit à définir 2 protocoles : 

 1 protocole d'inventaire « participatif » 
 1 protocole d'inventaire « professionnel » complémentaire à l'inventaire participatif 

Pour l’inventaire participatif, 2 fiches d’observation ont été réalisées pour les 2 espèces ciblées : 
Herbe de la Pampa et Sénéçon en arbre. 
En parallèle, une interface de saisie des données en ligne a été développée par l’ORE. L'intérêt 
de cet outil collaboratif informatique est de permettre à l'observateur qui produit de la donnée 
de saisir ses propres observations sur support cartographique. Cet outil permet aussi à 
l'internaute de visualiser les résultats d'inventaire des autres producteurs de données.  
>>> www.cdc-oleron.com/que-faisons-nous/espaces-naturels/lutte-contre-les-especes-
exotiques-envahissantes-eee.html 

 
3.4. Tela Botanica : projet d’observatoire participatif des 
Plantes Exotiques envahissantes 
 
Entré en vigueur le 1er janvier 2015, le règlement européen relatif à la 
prévention, à la gestion et à la propagation des espèces exotiques 
envahissantes va impliquer des responsabilités nouvelles pour les Etats membres et va 
notamment les obliger à organiser la surveillance de leur territoire.  
De nombreuses collectivités et collectifs (départements, agglomérations, groupes possédant un 
grand patrimoine foncier ou en charges de travaux publics, etc.) souhaitent dès à présent 
œuvrer ensemble pour détecter précocement la présence d'espèces exotiques envahissantes et 
agir durablement pour leur gestion, tout en impliquant le citoyen dans cette démarche.  
Dans ce cadre et avec l’appui de l'ANSES, Tela Botanica a choisi de rassembler le 25 septembre 
2015 de nombreux acteurs impliqués dans la gestion des EEE.  
Suite à cette rencontre, les participants ont souligné l'intérêt de mettre en place un observatoire 
participatif des Plantes Exotiques Envahissantes. Tela Botanica mettra à disposition son 
expertise dans la création, l'animation et la gestion d'observatoires et de programmes de 
sciences participatives, afin d'assurer la réussite d'un tel projet.  
Toujours dans une phase de création et de réflexion, ce projet est ouvert à toutes structures 
motivées pour participer à la délimitation de celui-ci. 
Pour en savoir plus, contacter Pierre Cellier (Tela Botanica) : pierre@tela-botanica.org 
(Source : Lettre d’information n°8 – GT IBMA) 
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4. Recommandations pour un programme de 

sciences participatives 
 
Le Comité d'éthique du CNRS (COMETS) a 
émis dans son avis du 25 juin 2015 des 
recommandations portant sur 
l'encadrement des pratiques des réseaux 
amateurs, sur l'importance de la 
validation des résultats, sur le respect de 
l'anonymat lorsqu'il s'agit de données 
privées, enfin sur le statut et la 
reconnaissance dus aux contributeurs : 
 
« Les scientifiques qui bénéficient, pour 
leur recherche, de travaux issus des 
sciences participatives, doivent assurer un 
encadrement rigoureux des méthodes 
employées tout en apportant une 
formation adéquate et socialement utile 
aux contributeurs. Ils doivent clarifier les 
protocoles de recueil et d’analyse des 
données afin que tous puissent contrôler 
les méthodes et les principes sur lesquels 
repose la validation des résultats obtenus. 
 
Les chercheurs encadrants doivent indiquer les sources (corpus, méthodes) quand ils publient 
les résultats de l’étude participative et faire état du travail du réseau de contributeurs sur 
lequel ils s’appuient. La propriété des résultats doit être définie entre les partenaires 
(chercheurs et réseau de contributeurs amateurs) en amont du travail de recueil de données. 
 
Lorsque les participants deviennent eux-mêmes objets d’investigation, il convient à la fois de 
protéger leur vie privée et de s’assurer de leur consentement éclairé. Les chercheurs 
responsables de l’étude doivent veiller à leur faire comprendre à la fois les buts poursuivis et les 
risques encourus, de quelque nature qu’ils soient. Les contributeurs à l’étude doivent être 
avertis de ces exigences. 
 
La question de l’éventuelle gratification des contributeurs occasionnels ne doit pas être éludée ; 
une forme appropriée doit être déterminée dans chaque cas selon la nature des informations 
fournies. 
 
Les chercheurs et l’ensemble de l’équipe des contributeurs doivent être vigilants face à la 
possibilité de récupération et d’exploitation des données recueillies à des fins détournées des 
objectifs de la recherche (commerciales, stratégiques, militaires, voire politiques ou 
religieuses). » 
 
>>> Consultez l’avis du COMETS dans son intégralité : www.cnrs.fr/comets/IMG/pdf/comets-
avis-sciences_citoyennes-25_juin_2015.pdf 
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L’ORENVA est co-animé par le Forum des Marais atlantiques,  
l'Observatoire Régional de l'Environnement  

en Poitou-Charentes et la Région. 
contact@orenva.org 

Consulter la page de présentation de la cellule d’animation : 
www.orenva.org/La-cellule-d-animation-regionale.html 

www.orenva.org 


