
Des sciences participatives 
sur le bassin d’Arcachon

Journée d’études
Le 10 octobre 2012 de 9H15 à 16H30

à la Station Marine d’Arcachon
2 Rue du Professeur Jolyet 

33120 ARCACHON
(à côté du Casino)

L’enquête a été menée dans le cadre du volet « Suivi de la qualité du milieu » 
du programme de recherche OSQUAR. Ce volet s’intéresse particulièrement 
à la création et au développement de descripteurs innovants permettant de 
mieux observer et caractériser la qualité du milieu. L’objectif de l’enquête 
était d’étudier les conditions de faisabilité d’un observatoire de sciences par-
ticipatives sur la qualité du milieu du Bassin d’Arcachon. Ces formes d’ob-
servatoires participatifs qui se multiplient partout dans le monde, résultent 
concrètement de la mise en œuvre de recherches associant scientifiques et 
amateurs volontaires. L’intérêt des « sciences participatives » est triple : (1) 
pour la science, en couvrant une échelle temporelle et spatiale potentielle-
ment plus vaste, elles permettent d’accroître significativement les connais-
sances sur l’évolution et la diversité des milieux naturels ; (2) pour le « public 
», l’association des citoyens à la récolte de données et à l’observation de 
leur environnement permet une plus grande sensibilisation aux probléma-
tiques environnementales et une reconnaissance des compétences et des 
savoirs des amateurs ; (3) pour les gestionnaires, l’état des milieux naturels 
étant mieux caractérisé et la vigilance globale vis-à-vis de ces milieux étant 
accrue, les sciences participatives offrent des opportunités de renforcer le 
contenu et la légitimité des politiques publiques en matière de protection de 
l’environnement.

Plus généralement les démarches de sciences participatives visent à refon-
der les relations sciences, société, politique sur des bases collaboratives.

Rappel des objectifs de l’enquête

- sous quelles conditions ? 

Quelles conditions pour un observatoire de 
sciences participatives sur le bassin d’Arcachon ?

Contact : M. Larsen : maja.larsen@irstea.fr / D. Salles : 06 07 27 88 43

Salle de conférence, 2ème étage, bâtiment sud



11h BioLit, un programme national de sciences participatives sur la  
biodiversité du littoral  (O. Cornubert, chargée de mission Biolit)

BioLit est un programme mené par l’association Planète Mer, en partenariat 
avec le Muséum National d’Histoire Naturelle et l’Université de Rennes 1, qui 
étudie la biodiversité du littoral à travers les observations de citoyens.

11h25 «20 000 yeux sous l’Atlantique», observation des hippocampes sur 
le bassin d’Arcachon (D. Grima, coordinateur du réseau d’observateurs en 
plongée des syngnathidés sur le bassin d’Arcachon) 

Les hippocampes sont inscrits dans les grandes conventions internationales 
pour la biodiversité. Afin de participer à l’amélioration des connaissances de 
ces espèces, un réseau d’observateurs volontaires en plongée a été mis en place 
en partenariat avec la mission de création d’un Parc Naturel Marin du bassin 
d’Arcachon et son ouvert, le CODEP 33 et l’association Peau Bleue.

11h50 Aide citoyenne pour une meilleure connaissance des méduses en 
Méditerranée (programme JELLYWATCH) (D. Thibault-Botha, Aix-Mar-
seille Université, Institut Méditerranéen d’Océanologie)

Les pullulations de méduses ou du moins la perception que s’en font les popu-
lations vivant ou utilisant le bord de mer pour leurs activités, ont mené à des 
recherches sur le nombre d’organismes gélatineux qui existe réellement sur 
nos côtes.  Le programme JELLYWATCH permet aux scientifiques de récupérer 
de très nombreuses données  sur les espèces présentes et leur apparition. Ces 
informations sont indispensables à la mise en place de programmes de pré-
voyance de l’échouage des méduses sur les plages de PACA.

12h15 Questions/Discussion

12h30 Cocktail déjeunatoire
14h Quelles conditions pour un observatoire de 

sciences participatives sur le bassin d’Arcachon? 
(animation B. Sautour)

14h Présentation des résultats de l’enquête sociologique sur le bassin 
d’Arcachon (B. Sautour., D. Salles)

15h Débat : Quelles perspectives pour les sciences participatives sur le 
bassin d’Arcachon ?

16h Conclusion (B. Picon, DR CNRS)

9h15 Accueil
9h30 Introduction (B. Sautour, D. Salles)

9h45 Exemples de dispositifs de sciences participatives :  
(animation D. Salles)

9h45 L’utilisation d’un observatoire participatif dans le cadre de la 
gestion d’un espace naturel, le cas de la réserve ornithologique du 
Teich et de Faune-Aquitaine.org (C. Feigné, Animateur des programmes 
de gestion Parc Naturel Régional des landes de Gascogne)

Depuis 2009, la réserve utilise « Faune-Aquitaine.org » pour stocker ses don-
nées naturalistes. Au-delà de ce service que pourraient sans doute rendre 
d’autres bases de données, ce site participatif est aussi envisagé comme un 
outil de communication et de développement de la mobilisation et de la partici-
pation des visiteurs réguliers ou éphémères. Résultats, avantages et limites de 
ce système seront discutés. 

10h10 L’oiseau statistique - Biologie des populations d’oiseaux et épreuve 
scientifique de robustesse des données amateures (F. Charvolin, 
Sociologue, Université Jean Monnet, Saint-Etienne)

Les années 20 ont inventé les concepts, méthodes et protocoles d’observation 
des « populations d’oiseaux ». C’est le fondement des sciences participatives en 
vogue 80 ans plus tard. La communication abordera cette mise en statistique 
de l’observation amateure, le progressif glissement vers une représentativité 
quantifiée de la « coche » et les tensions que cela suscite. 

10h35 Questions/discussion

10h45 Pause café
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- sous quelles conditions ? 


