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Organisation de la présentation

•1/ Pour participer (enregistrée)

•2/ Pour organiser
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Quelques éléments de contexte
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La biodiversité, un sujet qui intéresse de plus en plus
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C'est la crise ! (de la biodiversité)
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Un sujet complexe
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Risque potentiel de crise de confiance (aussi)
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Connaître la biodiversité, c'est difficile…

• Connaissances naturalistes

 Très peu enseignées

 Difficiles à acquérir en autonomie 

 Peu valorisées
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Un bout de solution : 

"Inventaires participatifs express 
de la biodiversité"
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Qu'est-ce qu'un inventaire participatif express de la 
biodiversité?

• Mobiliser citoyens et scientifiques

• Observer le maximum d'espèces vivantes

 Sur une même période courte

 Dans une zone géographique cible et/ou un habitat précis

• Envoyer les observations sur un "site web" (ici : iNaturalist)

• Tout le monde peut participer

 Initiative personnelle

 Sorties collectives

10



Intérêts
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• Apprendre ludiquement à identifier les espèces

• Connaissance de son environnement

• Apprentissage convivial

• Occasion de rencontres entre mondes académique et non académique

Meilleure compréhension du concept de biodiversité

Meilleure connaissance de la biodiversité



Le City Nature Challenge (CNC)
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En 2021
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400 villes

40 pays



Outil utilisé : iNaturalist

14https://www.inaturalist.org/pages/about

https://www.inaturalist.org/pages/about


Un site de découverte des espèces
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Où trouver une espèce?

Quand observer une espèce?

Quelles espèces dans le coin?

Quelle est la phénologie d'une 

espèce

Quelle est cette espèce?



Un site participatif d'échanges d'informations
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Communauté :

• Validation des identifications

• Commentaires, enrichissement

Individus

• Observations

• Identification

• Consultation

Identification automatique Téléchargement



Contribution très significative du CNC
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CNC : City Nature Challenges



Le City Nature Challenge
Paris  Île de France 2022
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Il manque toujours un pays…
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Qui sommes-nous?

• Fondateur 

 Jérôme Mathieu (Sorbonne Université)

• Co-coordinateurs

 Pierre Kerner (Université de Paris)

 Adrien Perrard (Université de Paris)

 Christine Rampon (Université de Paris)

• Nous soutiennent

 Agence Régionale de la Biodiversité (ARB)

 Sorbonne Université – MNHN (Mosaic, Participae)

 Collectif du lac de Créteil
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Zone géographique et dates ciblées

• Du vendredi 29 avril au 2 mai

• Toute l'île de France

• Plutôt milieu urbain et péri urbain
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Quelles espèces?

• Toute espèce vivante identifiable

• MAIS

• Pas d'espèces cultivées ou élevées (désolé, pas de minous/toutous/fleurs 
d'ornementation, etc…)

• Espèces à enjeu (menacées)  dégradez les coordonnées géographiques
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Pour participer
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1° Télécharger iNaturalist et créer un compte

• Android :

https://play.google.com/store/apps/details?id=org.inaturalist.android&hl=fr

• Apple :

https://apps.apple.com/fr/app/inaturalist/id421397028
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https://play.google.com/store/apps/details?id=org.inaturalist.android&hl=fr


2° S'inscrire au projet "Paris City Nature Challenge 2022"
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Bravo, Vous faites maintenant partie du projet!
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3° Se familiariser avec l'appli

Par exemple

https://www.youtube.com/watch?v=r30955uBP0I

https://www.youtube.com/watch?v=X7aM6P7MTGs
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https://www.youtube.com/watch?v=r30955uBP0I
https://www.youtube.com/watch?v=X7aM6P7MTGs


4° Sortir le weekend du 29 avril au 2 mai inclus

• Faites des observations en île de France avec l'appli iNaturalist. 

• Vous pouvez rejoindre un des événements organisés en Île de France :

https://www.inaturalist.org/projects/city-nature-challenge-2022-paris-ile-de-
france

• Vos observations seront automatiquement incluses dans le projet.
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Pensez à activer la géolocalisation!

https://www.inaturalist.org/projects/city-nature-challenge-2022-paris-ile-de-france


5° Webinaire de restitution

• 17 mai à 17h

• Bilan des données en Ile de France

 Quelle couverture en espèces

 Nouvelles observations espèces?

 Nouvelles localités d'espèces?

 Combien d'observations?

 Combien d'observateurs?

• Comparaison avec les autres villes
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Que deviennent les données ???
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Au début
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Mobile

Cloud 

iNaturalist



Autres sources possibles
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Mobile

BirdNet

Ordinateur

Cloud 

iNaturalist

seek



Intégration dans GBIF
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Mobile

BirdNet

Ordinateur

.csv

Cloud 

iNaturalist

Open Data



Intégration dans des inventaires locaux
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Mobile

BirdNet

Ordinateur

.csv

Cloud 

iNaturalist

Open Data



Infos détaillées du projet Paris Ile de France

Sites du projet

• https://www.inaturalist.org/projects/city-nature-challenge-2022-paris-ile-de-
france

• https://parisnaturechallenge2022.wordpress.com/

Réseaux sociaux

• https://twitter.com/cncParis2022

• https://www.instagram.com/cncparis2022/

• https://www.facebook.com/events/378953977383389

• https://www.linkedin.com/events/6910257980613476353/about/
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https://www.inaturalist.org/projects/city-nature-challenge-2022-paris-ile-de-france
https://parisnaturechallenge2022.wordpress.com/
https://twitter.com/cncParis2022
https://www.instagram.com/cncparis2022/
https://www.facebook.com/events/378953977383389
https://www.linkedin.com/events/6910257980613476353/about/


2° Des volontaires pour jouer un rôle?
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Actions possibles

• Faire des observations

• Relayer l'initiative dans vos réseaux

• Valider les observations sur iNaturalist

• Organiser une sortie grand public

• Organiser une sortie pour une structure (iEES - Paris?)

• Héberger le site web (iEES?)

• Créer un prix

• Financer une exposition à partir des observations

• Proposer un local pour webinaire de restitution

• Proposer un local pour une exposition
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