
 
 
 
 

 
COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Paris, le 15 mai 2018 

 
 

Nouvelle saison pour les « Observatoires de la Biodiversité » de Noé ! 
Les sciences participatives au service de la biodiversité 

 

 

Depuis bientôt 15 ans, Noé développe des programmes d’observation de la biodiversité à 
destination du grand public, avec pour objectif de reconnecter l’homme à la nature en 
valorisant les observations auprès des scientifiques et en œuvrant en faveur de la protection 
de la biodiversité. Pour cela, Noé met à disposition de tous des outils innovants pour faciliter 
les observations et favoriser l’implication du grand public dans des programmes de sciences 
participatives. Novice, amateur, expert ou passionné, les programmes des Observatoires sont 
accessibles à tous ! 
 
 
L’Observatoire de la Biodiversité des Jardins a ainsi pour objectif de 
permettre un suivi scientifique des populations de papillons, 
d’escargots et de limaces. L’Observatoire de la Biodiversité des 
Forêts invite quant à lui le grand public à porter son regard sur des 
espèces forestières communes, rares ou considérées comme 
disparues. Enfin, dernier né en 2014, l’Observatoire de la Biodiversité 
de la Nuit, est un outil qui permet à chacun de comprendre les enjeux 
liés à la biodiversité nocturne. Au fil des années et après des millions 
de données collectées et analysées, ces programmes de sciences 
participatives sont devenus des outils essentiels de suivi de la santé 
des milieux naturels pour les scientifiques.  
 
 

L’Observatoire de la Biodiversité des Jardins : un guide d’aide à l’identification des papillons  
 
Afin d’accompagner les participants à la reconnaissance des papillons dans le cadre de ces 
programmes de sciences participatives, le Muséum national d’Histoire naturelle (MNHN) et Noé ont 
décidé cette année de publier un guide de reconnaissance des papillons de jour. Co-écrit par Anne 
Dozières, Julie Valarcher et Zoé Clément, ce guide présente les 50 espèces suivies au travers de 
trois protocoles dont l’Observatoire de la Biodiversité des jardins mis en œuvre par Noé. Très intuitif 
grâce à sa clé d’identification qui permet de retrouver rapidement le nom du papillon observé à partir 
de la forme des antennes et de la couleur des ailes, ce guide sera un précieux allier pour tous ceux 
qui souhaitent se lancer dans l’observation des papillons.  

Papillons des jardins, des prairies et des champs - Guide de terrain pour les Observatoires de 
sciences participatives 
Disponible au format PDF en consultation en ligne sur le site de Noé et VigieNature (Lien : 
http://propage.mnhn.fr/sites/propage.mnhn.fr/files/Guide-papillons.pdf) ou sur commande au format 
papier (5€ + 3€ de frais de livraison). Bon de commande : http://www.jardinsdenoe.org/wp-
content/uploads/2017/12/BON-DE-COMMANDE-Guide-Papillons-2.pdf  
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L’Observatoire de la Biodiversité des Forêts : une application smartphone inédite 

 
L’application « Mission Forêt » développée par Noé et lancée en 2016, propose 54 
missions d’observations pour partir à la découverte des espèces cachées dans les 
bois. Les missions sont classées par niveau (apprenti, débutant, confirmé et expert) 
et offrent à chacun l’opportunité d'enrichir progressivement ses connaissances sur la 
forêt. Avec déjà plus de 1800 utilisateurs inscrits, cette application est l’outil idéal 
pour partir à la recherche d’espèces spécifiques en forêt. Grâce à l’application, 

l’utilisateur peut sélectionner la mission souhaitée en fonction de son niveau et de sa localisation puis 
enregistrer ses observations avec une ou plusieurs photographies et les géolocaliser 
automatiquement. Elle permet également de trouver des informations utiles afin d’identifier les 
espèces recherchées en forêt.  
Comme pour les autres volets des Observatoires de sciences participatives, les données et 
informations collectées enrichissent les bases de données de l’Inventaire National du Patrimoine 
Naturel (INPN).  
 
 

L’Observatoire de la Biodiversité de la Nuit :  un protocole unique alliant astronomie et entomologie 

 
L’Observatoire de la Biodiversité de la Nuit se décline concrètement sous la forme du protocole 
« Insecte et Ciel étoilé ». Lancé en 2014, ce protocole simple à mettre en œuvre amène chaque 
citoyen à partir à la découverte de son environnement nocturne. L’enquête « Insectes et Ciel étoilé » 
a pour objectif d’évaluer l’impact de la pollution lumineuse sur la biodiversité, en couplant 
l’observation des étoiles à celle des insectes nocturnes. Chaque participant peut ainsi mieux 
comprendre et adhérer aux nécessaires évolutions de l’éclairage publique. Ce programme est 
notamment proposé aux structures d’éducation à l’environnement et d’éducation populaire à même 
de fédérer le grand public et notamment les jeunes générations autour de la découverte de la nature 
nocturne et l’intérêt de la protéger.  
 

 
 
A propos de Noé 
Association d’intérêt général à but non lucratif, Noé a pour mission de sauvegarder et de restaurer la 
biodiversité en France et à l’international, pour le bien-être de tous les êtres vivants, et en particulier de 
l’humanité. Pour mener à bien sa mission, Noé déploie des programmes de conservation d’espèces menacées, 
de préservation d’espaces naturels, ainsi que des programmes de formation, d’éducation et d’accompagnement 
visant à encourager des changements de comportements plus respectueux de l’environnement, en 
reconnectant l’homme à la nature. 
www.noe.org 
 
Contact  
Jean-Charles Pentecouteau, Responsable des Partenariats 
jcpentecouteau@noe.org - 06.75.88.34.87 
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