
Crowdsourcing et suivis de la 

biodiversité 

Jeudi	  28	  août	  2014	  -‐	  Réflexion	  dans	  le	  cadre	  de	  la	  COP	  21	  –	  CNRS/MNHN	  

-‐  Le	  modèle	  classique	  :	  le	  programme	  STOC	  

-‐  Le	  renouveau	  naturaliste	  :	  les	  bases	  de	  

données	  collabora=ves	  en	  lignes	  

-‐  Mobiliser	  le	  grand	  public	  en	  innovant	  :	  le	  

SPIPOLL	  



Objectifs de Vigie-Nature  

•  surveiller l’état de la biodiversité,  
» Mais les espèces sont très diverses ! 

•  diagnostiquer les causes des variations  

» Mais causes multiples ! 

•   proposer des scénarios 

Un	  projet	  scien-fique	  du	  Muséum	  na-onal	  d’Histoire	  naturelle	  





Le programme Suivi Temporel 
des Oiseaux Communs 

STOC 

Basé sur les ornithologues amateurs 

Début : 1989 



• Grille nationale 2 x 2 km 

• Cercles de rayon 10 km 

Comment procède-t-on au tirage au sort 
des sites à prospecter ? 

• Géoréférencé sur SIG 



Distribution homogène des EPS 

Proportionnelle aux habitats 

10 EPS dans un carré 
 

Faits deux fois par an 
avant et après le 8 mai 

Description 
standardisée de 
l’habitat 



o  25 ans 

o  +/-900 x 10 x 2 relevés/an 

o  200k / 250k données/an 

o  2,5 M données 

o  50 publications 
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La	  «	  data-‐valanche	  »	  touche	  (enfin)	  la	  

biodiversité	  !	  

-‐  XXème
	  :	  pour	  n>30,	  loi	  des	  grands	  nombres	  J	  

-‐  XXIème
	  :	  	  Réseaux	  d’observateurs	  +	  Internet	  =	  base	  

de	  données	  collabora=ve	  (des	  millions	  de	  

données	  dites	  opportunistes	  ;	  crowdsourcing)	  

-‐  +	  	  virage	  technologique	  :	  la	  saisie	  en	  ligne	  in	  situ	  

	  



LPO	   STOC1	  	  +	  STOC2	  

100	  km	  

Pour	  les	  22	  espèces	  représentées	  dans	  tous	  les	  lots	  



Distribu=on	  des	  

observateurs	  

Distribu=on	  de	  

l’effort	  

DistribuEon	  de	  la	  
biodiversité	  

P(détec=on)	  

P(erreur)	  

P(rapportage)	  

Echan=llonnage	  préféren=el	  

Non-‐indépendance	  des	  données	  	  

Une	  observa=on	  dans	  une	  base	  de	  données	  mul=-‐

observateurs	  c’est	  le	  résultat	  :	  

Distribu=on	  de	  l’effort	  d’observa=on	  



o  25 ans 

o  +/-900 x 10 x 2 relevés/an 

o  200k / 250k données/an 

o  2,5 M données 

x	  
•  5 ans 

•  Pas de standardisation 

•  x106  données/an 

•  25 M données 



-‐  Indeed	  whe	  show	  that	  the	  précision	  of	  Aij	  es=mates	  

is	  always	  improved	  compared	  to	  the	  use	  of	  the	  

standardized	  data	  set	  alone	  

-‐  The	  gain	  in	  precision	  may	  be	  substan=al	  if	  

opportunis=c	  data	  are	  abundant	  



LPO	   STOC1	  	  +	  STOC2	  

100	  km	  

Pour	  les	  22	  espèces	  représentées	  dans	  tous	  les	  lots	  



STOC2	  

STOC1	   LPO(*)	  

	  

(STOC1+LPO)	  

Comparaison	  des	  varia=ons	  

d’abondances	  entre	  grands	  carrés	  

R²	  =	  8.3%	   R²	  =	  8.8%	   R²	  =	  26.5%	  

(*)	  effort	  =	  nombre	  total	  d’observa=ons	  par	  grand	  carré	  



Fête de la Nature - Fleury Mérogis - 4 juin 2014 

Naturalistes 

Grand public 

Scolaires Professionnels 

2014	  :	  	  Différents	  observatoires	  selon	  les	  groupes	  

biologiques	  et	  les	  observateurs	  



Suivi	  Photographique	  
des	  Insectes	  POLLinisateurs	  

Une	  iniEaEve	  labellisée	  	  



"  	  La	  pollinisaEon,	  un	  service	  écologique	  menacé	  

	  

"  	  La	  diversité	  est	  importante	  

"  	  Des	  pressions	  mulEples	  :	  réchauffement	  clima=que,	  

ar=ficialisa=on	  du	  territoire,	  intensité	  des	  pra=ques	  

agricoles	  

Un	  observatoire	  des	  
pollinisateurs	  ?	  



"  	  De	  nombreux	  points	  d’échanEllonnage	  nécessaires	  
mais	  très	  peu	  de	  spécialistes	  

	  

"  	  Quelques	  milliers	  d’espèces	  pollinisatrices	  en	  
France	  !!	  

L’idée	  :	  recourir	  à	  la	  photographie	  amateur	  ! 

Un	  observatoire	  des	  
pollinisateurs	  ?	  



A	  vous	  de	  jouer	  !	  

Étape	  1	  
	  	  
Un	  safari-‐photo	  de	  20	  minutes	  	  	  



20 
min  



A	  vous	  de	  jouer	  !	  

Étape	  2	  
	  	  
Trier…,	  recadrer…	  :	  collecEonner	  	  







A	  vous	  de	  jouer	  !	  

Étape	  3	  
	  	  
Trouver	  le	  bon	  nom…	  parmi	  600	  possibilités	  !	  



Online	  IdenEficaEon	  key	  for	  insects	  	  



Le syrphe ceinturé 

Les chloropides 
jaunes 

Ce que propose la clé : 



A	  vous	  de	  jouer	  !	  

Étape	  4	  
	  	  
Partager	  vos	  collecEons	  et	  commenter	  celles	  
des	  autres	  parEcipants	  	  





Des	  données	  accessibles	  a	  tous	  



Des	  données	  accessibles	  a	  tous	  



Des	  données	  validées	  

Alexis Borges 
Lepidoptera 

Mathieu de Flores 
Arthropoda 

Serge Gadoum 
Hymenoptera, Syrphidae 

Hervé Guyot 
Arthropoda 

Pierre Zagatti 
Coleoptera 



Quelques 

résultats 



Depuis  2010 
> 1000 observateurs 

> 150000 observations 
> 25000 collections 

Des	  données	  en	  quanEté	  
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Nb. de collection 

Une	  porte	  d’entrée	  sur	  l’entomologie	  



L’espèce	  d’insecte	  la	  plus	  photographiée	  en	  2010	  :	  	  

l’Abeille	  mellifère	  

852	  photos	  pour	  2010	  



Ensemble	  des	  abeilles	  «	  sauvages	  »	  pour	  2010	  :	  	  

3	  527	  photos	  



1 km 

Hc = proportion (land-use h 
areas) 

… but heterogeneity in: 
-‐  land-use sampling 

-‐  land-use distribution 

Mc,h = Hc - mean(Hr) 

Hr = proportion (land-use h 
areas) 

= proportion of land-use locally 
relatively to regionally 

100 km 

collection c 

collection r 

Three land-use types 
(CorineLandCover): 

-  urbans      - agriculturals    - 

naturals 

Habitat characterization at sampling sites 
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Affinité des insectes 
pollinisateurs envers les 

habitats En moyenne les 
pollinisateurs 
communs fuient la 
ville, mais apprécient 
les paysages agricoles 



Seuls les 
hyménoptères 
parviennent à 
coloniser la ville 
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Affinité des insectes 
pollinisateurs envers les 

habitats urbains 
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Affinité des insectes 
pollinisateurs envers les 

habitats 

•  Pollinisateurs communs 

•  Pollinisateurs peu 
fréquents 

Les pollinisateurs les 
moins fréquents 
préfèrent nettement 
les milieux naturels 



SPIPOLL	  
	  
	  

	  	  Des	  partenaires	  complémentaires	  
	  

	  

www.spipoll.org     julliard@mnhn.fr 



Questionnement 

Observation 

Analyse 

Savoir partagé 

Les	  scienEfiques	   Les	  parEcipants	  

Les	  sciences	  parEcipaEves	  actuelles	  au	  Muséum	  :	  

65	  MILLIONS	  D’OBSERVATEURS	  :	  

AnimaEon	  et	  
relais	  locaux	  



Sites	  des	  observatoires	  avec	  leur	  univers	  propre	  

Portail	  des	  sciences	  parEcipaEves	  

Base	  de	  données	  de	  travail	  pour	  accès,	  
visualisaEon,	  resEtuEon	  automaEque	  

ObjecEf:	  faciliter	  la	  parEcipaEon	  



Accès	  à	  la	  donnée	  
GamificaEon	  

Analyse	  
collaboraEve	  

Innover	  :	  étendre	  la	  parEcipaEon	  à	  l’analyse	  
des	  données	  

Questionnement 

Observation 

Analyse 

Savoir partagé 



PerspecEves	  
• «	  Community	  management	  »	  

ü Inventer	  le	  community	  management	  pour	  les	  
sciences	  parEcipaEves	  

ü Aller	  jusqu’à	  proposer	  des	  clubs	  «	  vigie	  
nature	  »	  


