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Statistiques, crowdsourcing et 
biodiversité 

 Résumé des épisodes précédents : 

Naturalistes + Internet = base de données opportunistes (= nos 

Big Data, mais aussi Big Mess) 

 

Nous avons démontré que un peu de données standardisées + 

beaucoup de données opportunistes = beaucoup de données 

exploitables.  

 

Pleins de publies, pleins de réunions, notamment avec 

producteurs de données (au moins 1 par an depuis 2012) 



Statistiques, crowdsourcing et 
biodiversité 

 
Comment produit-on de la donnée utile à 

partir de « la foule » 

 

Un exemple détaillé et des perspectives… 



Suivi Photographique 
des Insectes POLLinisateurs 



 La pollinisation, un service écologique menacé 

 

 La diversité est importante 

 

 Des pressions multiples : réchauffement climatique, 

artificialisation du territoire, intensité des pratiques 

agricoles 

Un observatoire des 
pollinisateurs ? 



Compléments 

Déclin des abeilles et des syrphes 

Biesmeijer et al. (2006) 

Diminution de la richesse spécifique : très 

sensible aux espèces rares 



 De nombreux points d’échantillonnage 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… : collectionner  







A vous de jouer ! 

Étape 3 
  

Trouver le bon nom… parmi 630 possibilités ! 



Online Identification key for insects  



Le syrphe ceinturé 

Les chloropides 

jaunes 

Ce que propose la clé : 



A vous de jouer ! 

Étape 4 
  

Partager vos collections et commenter celles 
des autres participants  





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 

> 115000 observations 

> 12000 localités 

Des données en quantité 
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Nb. de collection 

Une porte d’entrée sur l’entomologie 



N
b
 d

e
 p

h
o
to

s
 

Résolution taxonomique des données 



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 



Les insectes floricoles sont sensibles à 
l’environnement urbain… 
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La majorité des taxa photographiés sont plutôt 

urbanophobes  



Seuls les 
hyménoptères 
parviennent à 
coloniser la ville 

A
ff
in

it
é
 m

o
y
e
n
n
e

 

Affinité des insectes 

pollinisateurs envers les 

habitats urbains 
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Les Anthidies 

Les Mégachiles 

Les Tenthrèdes noir et 

jaune 

Affinité des 

hyménoptères 

envers les habitats 

urbains 
Plusieurs taxons 
d’abeilles solitaires 
trouvent en villes 
des conditions 
favorables 
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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 





Exploitation des données 

 

 Suivi temporel : le cas du Frelon asiatique 

Données Spipoll Données INPN 
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Suivi des variations d’abondance  



Vespa velutina, une espèce urbanophile?  
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Vespa velutina Vespa crabo 



Analyses fourmis 
2014 

• Analyse de 14200 collections entre 06/2010 – 06/2014 

• ~ 22% des collections comportent une fourmi  

 

 

La majorité des observations 
appartiennent à la famille des 

Formicidae 
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Au sein des Formicidae : 
des réponses différentes a 

l’urbanisation 

La majorité des observations 
appartiennent à la sous famille 

des Formicinae 

Formicinae 

Myrmicinae 

Dolichoderinae 

Modeles avec latitude*urba significatif dans les trois cas, ATTENTION ECHELLE AXE Y 



Au sein des Formicinae : 
des réponses différentes a 

l’urbanisation 

Trois genres principaux 

Serviformica 
NS 

Camponotus 
effet latitude *** 

effet latitude *** 

ATTENTION ECHELLE AXE Y 

Lasius 



SPIPOLL 
 
 

  Des partenaires complémentaires 
 

 

www.spipoll.org     julliard@mnhn.fr 

http://www.spipoll.org/


Protocole 
Traitement 

des photos 
Terrain 

Base de 

données 

Identification 

par l’auteur 

Clé 

(Identification 

automatique) 

Réputation 

Communauté 

de participants 

Valider 

Commenter 



Protocole Terrain 
Traitement 

des photos 

Base de 

données 

Identification 

par l’auteur 

Communauté 

de participants 

Clé 

Identification 

automatique 

Valider 

Commenter 

Réputation 

Améliorer l’ergonomie 

Développer un 

algorithme 

d’optimisation offre / 
compétence / demande 

Restitution 

automatique : 

originalité… 

A développer 

A imaginer 

Clé 

« intelligente » 

+ 

développement 

de nouveaux 

critères  

Projet 



Une autre perspective 

• Science participative : contribution volontaire 
du public à un projet explicite de recherche 

(une forme de crowdsourcing) 

 

• Différentes formes : 

– Collecte de données sur le terrain en suivant un 
protocole 

– Enrichissement de données numérisés  

– Jeux ayant un but (linguistique, économétrie 
expérimentale) 

– Association de malades… 

 



Une autre perspective 

• Des tas de projets baptisés sciences 
participatives mais qui sont plutôt de 
l’éducation à la science ou de la 
sensibilisation, qui peuvent démotiver les 
participants 

 

• Les projets existants ont des coûts de mise en 
œuvre et d’animation très importants  
 

=> mise en commun sur une plateforme 
commune 

 



Une autre perspective 

mise en commun sur une plateforme 

commune 

 

• Labellisation « recherche » ? 

• Partage d’expériences, de besoins et d’outils 

• Partage de l’animation des participants 

• Etc. 

 Brainstorming lundi 9 février 14h-18h 

 ISC-PIF  

 


