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Les jardins très suivis pendant le 
confinement !

BILAN DE PARTICIPATION 
2020

Le confinement du printemps 2020 a encouragé les participants à suivre la biodi-
versité dans leur jardin. Les observateurs n’ont jamais été aussi prolifiques.

Retour sur une année  

confinée

636 867 contributions au suivi des oiseaux

3907 contributions au suivi des papillons

1561 contributions au suivi des bourdons

+ 47 %* 

+ 8 %

x 6 

* Par rapport à 2019, entre le 17 mars et le 10 mai

Au mois de mars 2020, plus de 1500 parties BirdLab ont été effectuées, 

contre 690 l’année précédente à la même période.

x 2



Zoom sur l’observatoire Oiseaux des jardins

Encouragés par une météo globalement favorable, de nombreux participants ont profité du 
confinement pour suivre les oiseaux avec l’Observatoire des Oiseaux des jardin.

Recrutement des observateurs Oiseaux des jardins en 2020
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La biodiversité au rendez-vous

sessions Spipoll entre le 17 mars et le 11 mai 2020 

64 775 papillons observés par les 
participants à l’Opération papillons 

1 506 759 oiseaux observés par les 
participants à Oiseaux des jardins        

15 716 bourdons observés par les 
participants à l’Observatoire des 
bourdons

57 314 insectes immortalisés par les 
participants au Spipoll

2792



La biodiversité au rendez-vous

Top 3 des espèces les plus observées pendant le confinement.

Merle noirMoineau domestique Mésange charbonnière

Piérides blanches

Bourdon terrestre

Les oiseaux 

Les bourdons

Les papillons

Myrtil Lycènes bleus

Bourdon des champs

16 486 4671 4584

Abeille charpentière

6061 3056 1531

124 883125 066336 872*

*nombre d’individus observés entre le 17 mars et le 10 mai 2020



Les plages et les rues suivies malgré 
le confinement

Interdites durant le premier confinement, les plages n’ont pas pu 
accueillir les participants à l’observatoire Plages vivantes durant 
plusieurs mois. 

Malgré tout, en 2020, 8 formations ont été données sur le littoral, 
mobilisant 189 participants. 

En tout, 237 observateurs ont foulé le sable lorsque cela était permis pour 
identifier les algues de la laisse de mer. 

Même problème pour les plantes sauvages. 
Moins observées en raison des contraintes sanitaires, 
l’observatoire Sauvages de ma rue rassemble tout de même cette 
année 222 participants. 

1149 plantes ont été identifiées entre le mois de mars et le mois de mai sur plus 
de 7 000 sur l’ensemble de l’année.



Des données prometteuses

 

  Le premier confinement, dans une période cruciale pour la biodi-
versité (floraison, nidification) a probablement eu un rôle bénéfique pour 
quelques espèces, notamment en milieu urbain. Cela dit ces modifications 
se sont faites dans un temps très limité, il n’est pas sûr qu’elles aient eu des 
impacts dans le temps. 

En revanche, l’exceptionnelle participation témoigne du 
besoin de nature lorsque celle-ci fait défaut. En l’espace 
de quelques semaines, de nombreuses personnes ont 
ainsi redécouvert leur jardin, sa faune et sa flore. 
Certains ont pris le temps d’observer un monde qui 
leur était presque étranger. D’autres, à la faveur du 
télétravail, étaient plus disponibles pour s’adonner aux 
observations. Espérons que cette participation se pour-
suive sur le long terme »

«

Les données Vigie-Nature permettent de suivre la biodiversité ordinaire dans le temps long et à 

différentes échelles (locale et nationale). L’objectif étant de voir comment les espèces communes 

réagissent aux différentes pressions d’origine humaine (intensification ou déprise agricole, 

urbanisation, changement climatique…). 

Depuis 20 ans à Vigie-Nature :  

145 articles scientifiques publiés

35 thèses

Anne Dozières, Directrice de Vigie-
Nature



Les 10 ans du Spipoll et une première appli 

2020 c’est aussi...

La toute première publication scientifique BirdLab 

Depuis le lancement de l’observatoire en 2010 : 

•  Plus de 2 000 participants ont envoyé 
 450 000 photos.

•  1 385 240 insectes observés sur plus d’un  
 millier d’espèces de plantes. 

Les chercheurs sont parvenus à montrer que lorsque la Perruche à collier 
utilise les mangeoires, elle ne semble pas gêner outre mesure le comporte-
ment alimentaire des petites espèces. Ni plus ni moins que d’autres oiseaux 
au gabarit similaire. De quoi apaiser en partie les craintes que suscite cet 
oiseau exotique.

En savoir plus : 
• La perruche à collier pose-t-elle problème sur les mangeoires ?
• Lire le communiqué de presse 

Le Spipoll se dote aujourd’hui d’une 
nouvelle application mobile pour  

smartphone et tablette

Plus de 500 taxons (espèces ou groupes 
d’espèces) sont représentés dans ce 
gigantesque trombinoscope : des 
abeilles, des guêpes, mais aussi beau-
coup de mouches, des scarabées…

https://soundcloud.com/user-754592430/1la-perruche-a-collier-pose-t-elle-probleme-sur-les-mangeoires
https://www.mnhn.fr/fr/communiques-presse-dossiers-presse/perruche-collier-est-pie-autres-plus-moins


Les 10 ans du Spipoll et une première appli «Comme j’avais un peu de temps libre et que par nature je devais rester sur place, 
je me suis lancé un petit défi : essayer d’observer à cet endroit la totalité des insectes   
fréquentant cette espèce de fleur [...] Entre le 15 avril et le 15 juin, j’ai réalisé 47 collec-
tions sur l’Achillée, ce qui représente tout 
de même une quinzaine d’heures 
d’observation»  

Ils témoignent  

« En ce moment, à cause du covid-19, je travaille dans mon appartement toute la jour-
née, BirdLab me permet de faire une petite pause à l’extérieur. 
J’en reviens plus concentrée ! » 

Anne, participante à BirdLab en Ile-de-France

• « Je me suis lancé un défi » : un participant 
au Spipoll nous raconte son confinement 

• « Ce qui me pousse à braver le froid c’est la 
sensation d’être utile » : une participante à 
BirdLab témoigne 

• « Ce sont des expériences inédites ! » Colin 
Fontaine interrogé pendant le confinement 

« Ce sont des expériences inédites, grandeur réelle, que l’on 
n’aurait jamais pu réaliser en temps normal. C’est ce qui rend 
ces expériences incroyables ! » 

Colin Fontaine, chercheur, Directeur scientifique de 

Vigie-Nature

A lire sur vigienature.fr

Gilles, participant au Spipoll, confiné dans sa 

maison de Lozère au printemps 2020. 

http://vigienature.fr/fr/actualites/je-me-suis-lance-defi-spipollien-nous-raconte-confinement-3675
http://vigienature.fr/fr/actualites/je-me-suis-lance-defi-spipollien-nous-raconte-confinement-3675
http://vigienature.fr/fr/actualites/qui-me-pousse-braver-froid-c-est-sensation-etre-utile-3703
http://vigienature.fr/fr/actualites/qui-me-pousse-braver-froid-c-est-sensation-etre-utile-3703
http://vigienature.fr/fr/actualites/qui-me-pousse-braver-froid-c-est-sensation-etre-utile-3703
http://vigienature.fr/fr/actualites/participer-pendant-confinement-sont-experiences-inedites-3657
http://vigienature.fr/fr/actualites/participer-pendant-confinement-sont-experiences-inedites-3657


Un article publié par semaine sur vigienature.fr

18 456 abonnés à la page Facebook

5 304 abonnés sur Twitter

15 623 abonnés à la newsletter

Suivez nous aussi sur les sites des observatoires

Merci à tous !

Suivez-nous :

+ 80 % 
de visiteurs supplémentaires 

sur le site 
pendant le confinement  

birdlab.fr                           sciences-participatives-au-jardin.orgspipoll.org             

https://www.birdlab.fr/
https://www.sciences-participatives-au-jardin.org/
http://spipoll.org


Objectif : faire encore mieux en 2021 !

Belles observations à tous !


