
Toute personne, spécialiste ou amateur, peut contribuer en 
collectant des observations sur la faune et la flore. Ces données 
enrichissent les programmes scientifiques. C’est cette collaboration 
entre les citoyens et les chercheurs que l’on nomme les sciences 
participatives.

ENVIE D’AGIR POUR PRÉSERVER LA BIODIVERSITÉ ? LES 
SCIENCES PARTICIPATIVES SONT FAITES POUR VOUS

Sur OPEN, connectez-vous à un réseau de + de 100 observatoires de la 
biodiversité en France pour devenir observateur bénévole.

Parce que mieux connaître la nature permet de mieux identifier les 
menaces qui pèsent sur elle. Et donc établir les bons constats et mettre 
en œuvre des moyens efficaces pour la protéger.

OPEN, LE PORTAIL QUI PERMET À TOUS DE PARTICIPER À L’OBSERVATION DE LA BIODIVERSITÉ.

www.open-sciences-participatives.org

SOUTENU PAR :ANIMÉ PAR :CRÉÉ ET DÉVELOPPÉ PAR :

http://www.open-sciences-participatives.org


DES OBSERVATOIRES DE LA 
NATURE POUR TOUS LES GOÛTS

Que vous soyez débutant ou initié, pour une 
participation ponctuelle ou sur le plus long terme, 

OPEN vous permet de trouver les observatoires 
qui vous correspondent le mieux, au plus près de chez 

vous, et des espèces et thématiques qui vous intéressent le 
plus. Pour les professionnels des sciences participatives en biodiversité, 
OPEN est un véritable lieu d’échanges et de partages.

LA NATURE LE VAUT BIEN !

OPEN représente une formidable porte d’entrée sur la nature. Grâce à 
la richesse et à la variété des observatoires qui y sont référencés, vous 
êtes en prise directe avec les grands enjeux en matière de protection de 
l’environnement. 

Par votre observation, appréhendez toute la diversité et la richesse de 
la nature et acquérez de précieuses connaissances sur la biodiversité.

C’EST UTILE !
C’est grâce aux programmes 
de sciences participatives 
que l’on a constaté que les 
populations d’oiseaux des 
campagnes se sont réduites 
d’un tiers en 15 ans ! *

*Programme STOC : Suivi Tem
porel des O

iseaux Communs

“PLUS J’OBSERVE, 
PLUS JE SUIS ATTENTIF, 

PLUS J’APPRENDS !“
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contact@open-sciences-participatives.org
NOUS CONTACTER :

http://contact@open-sciences-participatives.org

