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Les sciences participatives, 
au service des directives DO ?



Rapportage au titre de la Directive Oiseaux

• Directive Habitats Faune Flore/Directive Oiseaux (DHFF/DO)

Ø Rapportage tous les six ans : 2008-2012, 2013-2018

Ø Oiseaux nicheurs : Cette étude se concentre sur les volets 

- Cartographie et Superficie des aires de répartitions

- Tendances courts et longs termes

Ø Partenariat entre le MNHN et la LPO

Etude : Préparer et expérimenter une méthode de mise à jour de la répartition 

des oiseaux nicheurs en France à l’aide d’une base opportuniste



Base VisioNature

• Base de données opportunistes VisioNature
Ø France Métropolitaine (terrestre)

Ø 37 portails web

Ø Du 1er Mars 2013 au 30 Septembre 2016

Ø Près de 19 millions de données

Ø Données floutées à la maille 10x10km

Extrait de la base VisioNature



Code de nidification

• VisioNature : Observations tout au long de l’année

• Rapportage : Observations durant les périodes de nidification 

Ø Code nidification : probabilité de nidification en fonction de l’observation

Extrait de la correspondance indice et code de nidification



Base VisioNature

• But : Préparation de la base d’étude

• Rendre la base VisioNature comparable à deux bases de référence (AONFM, Atlas 89)
• Taxonomie
• Nidification
• Géographie

• Audit de la base sur R : doublons, effectifs nuls, sans maille, etc.
ØRésultats :

303 236 données dépourvues de maille
869 312 duplicatas
446 592 effectifs nuls
11 937 679 données sans code nidification

5 315 177 données 
pouvant être exploitées 

(28 %)
+

910 901 données 
repêchées



Analyses descriptives de la base
• But : Déterminer le niveaux de connaissance de chaque maille

• Observateurs/Observations :
Ø 50% des observateurs saisissent moins de 15 données
Ø 50% des données sont saisies par 2% des observateurs
Ø Périodicité dans la saisie des données
Ø Répartition très hétérogènes des observateurs et des observations

Répartition 
des 

observations

Répartition 
des 

observateurs



Analyses descriptives de la base

• But : Déterminer le niveaux de connaissance de chaque maille

• Répartition de 22 espèces présentes dans toute la France :
Ø Limousin, Bretagne et Nord Est sont sous-prospectées

Base 
d’étude AONFM

(2009-2012)



Analyses descriptives de la base

• But : Déterminer le niveaux de connaissance de chaque maille

• Richesse spécifique :
Ø Limousin, Bretagne et Nord Est sont sous-prospectées

Base 
d’étude

AONFM
(2009-2012)



Analyses de aires de répartition
• Une espèce de mieux en mieux connue et qui s’étend: le Pic noir Dryocopus martius

Rouge = Base de 
référence
Bleu = référence et 
d’étude
Vert = Base d’étude

Comparaison avec 
AONFM

(tendance court terme)

Comparaison avec Atlas 89
(tendance long terme)



Analyses de aires de répartition
• Une espèce ayant présente dans toute la France et population stable dans le temps : 

la Mésange bleue Cyanistes caeruleus

Rouge = Base de 
référence
Bleu = référence et 
d’étude
Vert = Base d’étude

Comparaison avec 
AONFM

(tendance court terme)

Comparaison avec Atlas 89
(tendance long terme)



Conclusion et perspectives

• La base opportuniste permet de mettre à jour la répartition

Ø Tendance attendue

Ø Tendance à court terme (2009-2016)

Ø Tendance à long terme (1985-2016)

• Méthodologie à revoir pour quelques espèces particulières

• Obtenir les données dans les zones non et sous-prospectées

• Proposition d’axes d’amélioration pour la LPO

• Réussite du projet conditionnée par la participation massive de 

volontaires



Merci de votre attention !


