Les communes célèbrent
la nature

Les 24h de la biodiversité
Cet événement propose à des citoyens et naturalistes bénévoles de réaliser
des inventaires durant 24 heures sur un site différent chaque année, afin de collecter
des données et de partager un moment convivial à l’occasion de la Fête de la Nature.

contexte
> Cette manifestation a
pour double but d’accroître
les connaissances naturalistes
sur un territoire sous-prospecté
et potentiellement menacé, et de
créer des rencontres et échanges.
Ce type d’événement est organisé
en Allemagne et en Autriche depuis
maintenant au moins 10 ans, et se
développe petit à petit en France.
> Pour participer, il vous suffit
de définir le territoire choisi (votre
commune ?) à la date indiquée,
de noter l’ensemble des espèces
recensées et de transmettre à la fin
de la manifestation l’ensemble
des données recueillies, par mail
ou directement sur les sites internet
dédiés.

P a r t e n a r ia t

s

> Associations locales naturalistes
ou communales (LPO, CPIE, club CPN,
comités des fêtes, association
des parents d’élèves...)
> Muséums d’histoire naturelle
et aquariums municipaux ou privés
> Jardins des plantes
> Parcs naturels régionaux ou parcs nationaux
> Vigie-Nature (vigienature.fr)
Vigie-Nature, c’est quoi ? C’est un programme
de sciences participatives qui consiste à
suivre les espèces communes (faune et flore)
à l’échelle nationale, grâce à des réseaux
d’observateurs répartis dans toute la France.
Fondé et porté par le Muséum national
d’histoire naturelle, le programme est animé
par des associations et mis en œuvre grâce
à des volontaires.

a c t iv it é s
Création d’une zone « village de la biodiversité »...

Lieu de rendez-vous pour des expositions, des jeux, des laboratoires d’identification,
un cabinet des curiosités naturalistes, ou des ateliers. Des spécialistes seront là pour répondre
aux questions et initier les participants aux sciences participatives, en les aidant à identifier
des animaux ou des plantes à partir de photos, dessins, ouvrages ou spécimens.
Vous pourrez aussi collecter les données sous forme d’un grand tableau évolutif à compléter
tout au long des 24 heures.

...et animations tout au long des 24 heures

De nombreuses activités peuvent être organisées : marches naturalistes, sorties nocturnes
de chasse aux insectes ou d’observation des chauves-souris, dégustations de plantes sauvages
comestibles, cours d’initiation à la photographie nature, concerts de musique verte, ateliers
d’écoute du chant des oiseaux...

Comptes à rebours…

Pour bien marquer et dynamiser l’événement, n’oubliez pas de le « lancer » officiellement,
et aussi de le clôturer, avec par exemple un compte à rebours marquant la fin des 24 heures.
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Les communes célèbrent
la nature – les 24h

l ie u x
Les sites de
collecte sont
choisis en collaboration avec les naturalistes professionnels
selon trois critères :
1. Le manque de
connaissances
naturalistes.
2. La présence
de milieux variés
susceptibles
d’abriter une faune
et une flore
remarquables.

Démarche
> Les habitants sont invités à participer à des
ateliers gratuits permettant de leur faire découvrir
la richesse du patrimoine naturel local et de leur faire
prendre conscience du rôle qu’ils peuvent jouer dans
la connaissance de la biodiversité locale.
> Ce type d’action promeut l’implication citoyenne dans l’amélioration de la connaissance naturaliste par cette démarche
« Observ’acteur » qui initie le public aux protocoles
scientifiques et l’invite à participer à la collecte de données.
> Au préalable de l’événement, la formation des animateurs
de la commune et des partenaires aux protocoles
Vigie-Nature doit leur assurer la maîtrise du protocole
et la capacité à accompagner les participants dans
la démarche de science participative.

3. L’existence
éventuelle de projets
potentiellement
impactant (projet
d’urbanisation, de
réseau routier…)
pour la biodiversité.

o u e r .. .
à vous de j
> Envie de vous lancer ? Avant cela, vous veillerez à bien définir les objectifs du projet
qui détermineront le format, le contenu, la mobilisation attendue (des partenaires, des
bénévoles, des publics…) et donc le temps de travail à consacrer pour les atteindre.
En fonction des projets et de l’organisation des structures, vous pouvez compter 7 jours
(préparation et animation du jour J)… jusqu’à un demi temps plein !
> S’appuyer sur des initiatives existantes peut faciliter la démarche, notamment en matière
de communication, où le choix des supports de diffusion et des relais d’information sera
déterminant pour réussir à mobiliser les habitants.
> Se projeter sur un renouvellement régulier de l’événement donne du sens à l’action
et en amplifie l’impact, tant en termes de mobilisation citoyenne et bénévole que de
capitalisation de données naturalistes cohérentes avec les besoins des études scientifiques
(temporalité et quantité de données).
> La mise en place d’un parcours éducatif dédié pour suivre la biodiversité dans les écoles
(en partenariat avec Vigie-Nature École) peut être un pas de plus dans la sensibilisation
à la nature et à sa protection.
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