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UN DISPOSITIF D’ENVERGURE
MISSIONS PRINTEMPS est un projet transmédia 
et participatif. Cette opération propose au grand 
public de redécouvrir la nature, grâce aux outils 
et aux possibilités d’investigation et de partage 
que permet le web 2.0. L’objectif de MISSIONS 
PRINTEMPS est de mobiliser le public le plus large 
possible afin de répondre à la demande urgente 
des scientifiques : collecter un maximum de don-
nées en un minimum de temps sur la façon dont 
le changement climatique affecte les espèces 
animales et végétales. Un site web participatif 
comme levier ludique au service d’une démarche 
citoyenne.
MISSIONS PRINTEMPS sera mis en place le 29 fé-
vrier 2012 et pendant toute la durée du printemps 
avec un site internet participatif, une application 
pour Smartphone, une série produite pour le web 
présentant les espèces à étudier et 12 MISSIONS, 
lancées chaque semaine, via le web, l’antenne, les 
réseaux sociaux et la presse scientifique, adulte et 
junior, appelleront le grand public à réaliser des 

observations dans la nature d’espèces variées : du 
ver de terre au noisetier, en passant par le lilas ou 
les bigorneaux. 

DES OBSERVATIONS CITOYENNES
Tout au long de la saison, les MISSIONS PRIN-
TEMPS seront présentées par des vidéos dans 
lesquelles des scientifiques appelleront les inter-
nautes à participer en leur expliquant les enjeux et 
le protocole à suivre : traquer les nids des hiron-
delles, enregistrer le chant du coucou, compter 
les papillons de jour dans son jardin… Les obser-
vations, sous la forme de photos géolocalisées et 
datées, prises selon des protocoles scientifiques 
précis, seront collectées, puis analysées par les par-
tenaires scientifiques du projet comme le CNRS, 
le Muséum national d’Histoire naturelle ou la Ligue 
de Protection des Oiseaux… Ces programmes sont 
au cœur de cette web-série�: des scientifiques sur 
le terrain, des participants, des experts explique-
ront aux internautes les fondements de leur enga-
gement. Une opportunité inédite pour le grand 

public de s’impliquer dans l’observation des dif-
férents phénomènes récurrents et saisonniers de 
la nature, de dialoguer avec le monde scientifique 
à travers nos partenaires, de comprendre les dé-
marches et les méthodes de l’investigation scien-
tifique et d’appréhender par ce biais les enjeux 
et les conséquences du changement climatique. 

ET APRÈS ? 
Les résultats des différentes missions feront l’objet 
d’une analyse par son référent scientifique et se-
ront représentés graphiquement. Ils évolueront au 
gré de la participation.

Un programme de restitution des résultats sera 
ensuite diffusé sur l’antenne d’ARTE, pour reve-
nir sur la globalité de l’opération qui culminera, en 
juin, avec la diffusion d’un grand documentaire de 
52 mn, réalisé par François-Xavier Vives, sur les 
chercheurs qui étudient l’impact des bouleverse-
ments climatiques.

Alors que les signes du réchauffement climatique n’ont jamais été aussi criants, 
que la plupart des relevés ont présenté l’année 2011 comme l’année la plus 
chaude depuis le début du XXe siècle, ARTE, en coproduction avec Camera 
Lucida et le CNRS Images, propose MISSIONS PRINTEMPS : la plus grande 
enquête de sciences participatives organisée sur le printemps 2012.



1 adresse : missionsprintemps.arte.tv
 12 missions de début mars au mois de juin
 1 mission par semaine

LES MISSIONS

MISSION N°1 / LANCEMENT LE 29 FÉVRIER
 CARTOGRAPHIE DES VERS DE TERRE
PARTENAIRE : UNIVERSITÉ DE RENNES 1 / OBSERVATOIRE DES SCIENCES DE L’UNIVERS DE RENNES (OSUR)  / CNRS

Alors que la population des vers de terre en France est 10 
fois plus dense que celle des humains, les scientifiques ne 
disposent que d’une seule cartographie de notre territoire 
(réalisée il y a plus de 40 ans). Plus de 100 espèces font 
vivre nos sols. Leur cartographie est fondamentale pour 
comprendre comment vivent et évoluent nos sols. Pour faire 
apparaître les vers de terre, rien de plus simple, de la mou-

tarde dans un arrosoir d’eau et le tour est joué ! Grâce à cette 
observation participative et ludique, les utilisateurs pourront 
aider les scientifiques à dresser la deuxième carte de France 
des vers de terre. 
Comme pour l’ensemble des autres missions, les photos 
sont ensuite téléchargées sur le site ou envoyées directe-
ment avec son Smartphone.

MISSION N°2 / LANCEMENT LE 7 MARS 
 FEUILLAISON DU NOISETIER
PARTENAIRES : CRÉA / CNRS / ASSOCIATION TELA BOTANICA

Plongez au cœur de la phénologie (l’observation des sai-
sons) en suivant la feuillaison des noisetiers. Une mission 
pour observer l’arrivée du printemps, constater les éventuels 
décalages, visualiser les différences selon les latitudes et les 

reliefs… Deux partenaires, le CREA et l’Observatoire des sai-
sons encadrent ces observations, l’un dans les paysages de 
montagne, l’autre dans les paysages de plaine.



MISSION N°3 / LANCEMENT LE 14 MARS 
 PISTER LES LÉZARDS DES MURAILLES
PARTENAIRE : MUSÉUM NATIONAL D’HISTOIRE NATURELLE / LA SOCIÉTÉ HERPÉTOLOGIQUE DE FRANCE

Sortant par beau temps, pour venir capter les premiers 
rayons de grand soleil, les lézards des murailles sont des 
«  sentinelles du printemps  » particulièrement prisées. On 
les repère souvent à l’ouïe : un frou-frou signale la présence 

possible d’un individu. Craintif mais curieux, il est facile de 
le photographier, car même s’il a eu peur en voyant des hu-
mains, il ressort en général rapidement de sa cachette. Il est 
le témoin direct de l’installation des beaux jours.

MISSION N°4 / LANCEMENT LE 21 MARS
 ENREGISTRER LE CHANT DU COUCOU
PARTENAIRES : MUSÉUM NATIONAL D’HISTOIRE NATURELLE

L’arrivée du coucou dans nos forêts avec son chant caracté-
ristique, est un moment fort de l’arrivée du printemps. Cet 
oiseau est très difficile à voir mais bien plus facile à entendre. 
Équipés de leur Smartphone, les participants à cette mission 

devront enregistrer le chant du coucou et uploader le fichier 
son sur le site. La géolocalisation et la date de l’enregistre-
ment permettront aux chercheurs de collecter les dates d’ar-
rivée du coucou dans les régions françaises.

MISSION N°5 / LANCEMENT LE 28 MARS
  PREMIÈRES FLORAISONS EN VILLE
PARTENAIRES : MUSÉUM NATIONAL D’HISTOIRE NATURELLE / ASSOCIATION TELA BOTANICA

« Sauvages de ma rue », un observatoire participatif de Vi-
gie-Nature sur les plantes sauvages urbaines a été lancé en 
juin 2011 pour aider les scientifiques à comprendre comment 
les architectures urbaines, les êtres humains qui les peuplent, 
le climat... agissent sur la répartition des plantes sauvages.
L’année dernière, ce programme a permis de recenser 119 
espèces en Île de France. 

La cinquième Mission Printemps s’intéressera plus particuliè-
rement à trois espèces : le séneçon du Cap, le pissenlit et la 
cardamine hirsute, que vous pourrez rechercher dans toutes 
les villes et villages de France !
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MISSION N°6 / LANCEMENT LE 4 AVRIL
 RETOUR DES MIGRATIONS DES PAPILLONS DE JOUR
PARTENAIRES : MUSÉUM NATIONAL D’HISTOIRE NATURELLE / NOÉ CONSERVATION

L’Observatoire des papillons de jardin est un des plus an-
ciens observatoires mis en place par le Muséum National 
d’Histoire Naturelle. Il s’agit, dans Missions Printemps, de 
dresser la cartographie phénologique du retour de migra-

tion de 3 papillons de jour, facilement reconnaissables, dont 
le fameux Belle-Dame, qui traverse la Méditerranée depuis 
le Maroc.

MISSION N°7 / LANCEMENT LE 11 AVRIL
  L’ÉCLOSION DES FLEURS DE LILAS
PARTENAIRES : CRÉA / CNRS /ASSOCIATION TELA BOTANICA

Par ses couleurs et ses odeurs, le lilas est un des emblèmes 
du printemps. Sa floraison constitue un jalon important de 
l’installation de la saison. Enfin, le lilas présente la particula-

rité d’être commun sur tout le territoire européen. L’étude de 
l’éclosion de ses fleurs intéresse donc particulièrement les 
scientifiques à l’échelle du continent.

MISSION N°8 / LANCEMENT LE 18 AVRIL
  RECENSEMENT NATIONAL  

DES ALGUES BRUNES ET BIGORNEAUX
PARTENAIRES : PLANÈTE MER / UNIVERSITÉ DE RENNES 1 / MUSÉUM NATIONAL D’HISTOIRE NATURELLE

Depuis 20 ans, plusieurs  mollusques et algues semblent dis-
paraître de notre littoral. C’est en tout cas ce que semblent 
indiquer plusieurs relevés et suivis effectués localement. 
Il est donc urgent de confirmer ces observations sur l’en-

semble du territoire. Cette mission a pour but de dresser une 
carte de la répartition des algues brunes et des bigorneaux 
en France.



MISSION N°9 / LANCEMENT LE 25 AVRIL
  CONSTRUIRE UNE BASE  

DE CONNAISSANCE DES LIERRES
PARTENAIRES : PROJET PL@NTNET AVEC TELA-BOTANICA / L’UMR AMAP /L’ÉQUIPE – PROJET IMEDIA DE L’INRIA / LE CIRAD / L’IRD

Botanistes, naturalistes ou amateurs d’images, vous êtes 
tous invités à photographier les lierres autour de chez vous. 
Le projet s’inscrit dans le cadre d’un travail de recherche sur 
la reconnaissance d’espèces par l’image, fonctionnant sur 
des bases similaires à la reconnaissance d’empreintes digi-

tales. Le but : constituer une banque d’images unique sur 
cette espèce très présente en France, afin de faire avancer 
la recherche sur l’identification automatique d’espèces par 
l’image.

MISSION N°10 / LANCEMENT LE 2 MAI 
 PETITS ANIMAUX DES BOIS

PARTENAIRES : MUSÉUM NATIONAL D’HISTOIRE NATURELLE / NOÉ CONSERVATION /NATUREPARIF 

Cette mission reprend une partie de l’ambitieux programme 
« 50 000 observations pour la forêt » et propose de relever 
la présence, ou l’absence, de six vertébrés dans nos bois et 
forêts. L’objectif est de mieux connaître la répartition des 
écureuils roux, crapauds, salamandres, orvets, sonneurs 

à ventre jaune et lézards vert dans des milieux exposés à 
des changements rapides et perpétuels.  A l’issue de cette 
enquête, les scientifiques comptent modéliser la présence/
abondance de ces espèces selon la taille des zones boisées 
et leur connectivité.



LE LUCANE CERF-VOLANT 
Est un insecte dont les grosses mandibules lui ont valu son 
nom de « cerf-volant » par leur ressemblance avec les bois d’un 
cerf et le fait qu’il vole.

MISSION N°11 / LANCEMENT LE 9 MAI
  A LA RECHERCHE DES LUCANES  

CERF-VOLANT
PARTENAIRE : OPIE (OFFICE POUR LES INSECTES ET LEURS ENVIRONNEMENTS)

Plus gros coléoptère d’Europe (il peut atteindre un dizaine 
de centimètres) le lucane cerf-volant est menacé par notre 
gestion esthétisante des bois et forêts. En les débarrassant 
des arbres morts, nous en facilitons leurs accès, les rendons 
plus agréables à nos yeux mais nous privons le lucane de 

nourriture et d’habitat. L’espèce est pourtant déjà fragile 
puisque le mâle semble mourir après avoir accompli son de-
voir de procréation et la femelle après la ponte. Alors, pour 
connaître cette espèce emblématique de nos bois et cam-
pagnes, il est urgent de l’observer.

MISSION N°12 / LANCEMENT LE 16 MAI
  COMPTER LES HIRONDELLES DE FENÊTRE
PARTENAIRE : LPO (LIGUE POUR LA PROTECTION DES OISEAUX)

Symbole absolu de nos printemps, l’hirondelle incarne à 
elle seule l’arrivée de cette saison. Et pourtant les nouvelles 
normes urbanistiques les privent d’habitat. Toits plus courts, 
gouttières systématiques, alu, PVC, nettoyage intensif… les 
hirondelles des fenêtres ont de plus en plus de mal à faire et 
à conserver leurs nids. Dans le même temps l’utilisation mas-

sive d’insecticides les privent de nourriture. Cette dernière 
mission servira à dresser une cartographie de la répartition 
des colonies d’hirondelles de fenêtre habitées, et propose 
de sensibiliser le public à leur présence, afin d’améliorer leur 
prise en compte dans les aménagements urbains.



LES PARTENAIRES
CETTE GRANDE ENQUÊTE PARTICIPATIVE REPOSE 
SUR LA COLLABORATION ET LA COMPÉTENCE 
DE PRESTIGIEUX PARTENAIRES SCIENTIFIQUES 
QUI METTENT À DISPOSITION LEUR RÉSEAU.

LE CNRS

www.cnrs.fr

Le Centre national de la Recherche scientifique met en place depuis plusieurs an-
nées des programmes et des méthodologies participatives pour aider les chercheurs 
dans leurs recherches. L’Observatoire des saisons, basé très largement sur la phé-
nologie, permet de sensibiliser le public à l’impact du changement climatique sur 
l’environnement et communiquer les travaux de recherche dans ce domaine. L’ODS 
observe aujourd’hui près de 30 espèces : animales (10) et végétales (18) ; les espèces 
les plus observées étant le marronnier, le forsythia et le lilas. 

LE CREA

http://www.creamontblanc.org/phenoclim/

Le Centre de recherche des Écosystèmes d’altitude a lancé, depuis 2004, Phéno-
Clim, un programme qui invite le public à mesurer l’impact du changement clima-
tique sur la végétation en montagne. Les Alpes sont une zone d’intérêt pour l’étude 
du changement climatique car l’augmentation de température mesurée au cours du 
siècle dernier est de 1,4 °C contre 0,7 °C à l’échelle mondiale...

LA LPO

http://www.lpo.fr

Forte de 45 000 membres, la Ligue pour la Protection des Oiseaux est aujourd’hui 
l’une des premières associations de protection de la nature en France. En 2012, la 
LPO lance une grande enquête nationale de deux ans sur les populations d’hiron-
delles du territoire métropolitain, qui permettra une meilleure connaissance de leurs 
répartitions à travers le pays.

Cette année, La LPO fête son centième anniversaire



LE MUSÉUM NATIONAL 
D‘HISTOIRE NATURELLE 

http://vigienature.mnhn.fr/

Le Muséum national d‘Histoire naturelle a mis en place Vigie-Nature, en partenariat 
avec plusieurs autres partenaires scientifiques et associatifs. Il s’agit d’un programme 
de sciences participatives qui consiste à suivre les espèces communes (faune et 
flore) à l’échelle nationale. Des suivis de différents groupes (oiseaux, chauves-souris, 
plantes, escargots, papillons, pollinisateurs sauvages) permettent de documenter 
des indicateurs régionaux de biodiversité. 

NATUREPARIF 

L’Agence régionale pour la nature et la biodiversité en Île-de-France est devenue 
un des acteurs majeurs des sciences participatives en Île-de-France grâce à son 
soutien à des programmes comme Vigie-Nature ou l’Observatoire des Saisons. En 
2012, ils initient un nouveau programme, en partenariat avec le Muséum national 
d’Histoire naturelle et Noé Conservation, 50 000 observations pour la forêt.

NOÉ CONSERVATION

Noé Conservation a pour mission de sauvegarder la biodiversité, par des 
programmes de conservation d’espèces menacées et de leurs milieux naturels, et en 
encourageant le changement de nos comportements en faveur de l’environnement. 
Ils animent l’Observatoire des papillons et des jardins en partenariat avec le 
Muséum national d’Histoire naturelle, et sont également partenaires de l’opération 
50 000 observations pour la forêt, lancée au printemps 2012.

L’OBSERVATOIRE PARTICIPATIF DES VERS 
DE TERRE (UNIVERSITÉ DE RENNES 1 - MNHN)

http://ecobiosoil.univ-rennes1.fr/page.php?21

Cet observatoire propose une méthode simplifiée d’observation et de comptage 
des vers de terre. En s’adressant à toutes les personnes volontaires pour l’observa-
tion de ces macro-organismes du sol, il va permettre de rassembler et d’analyser 
les observations collectées au niveau national. Cette démarche est réalisée par 
l’Observatoire de Rennes (OSUR CNRS) et se fait en collaboration avec le Muséum 
National d’Histoire Naturelle (CERSP, UMR 7204).



L’OPIE

http://www.insectes.org/

Depuis plus de 40 ans, l’Office pour les insectes et leur environnement occupe une 
place privilégiée au point de rencontre de l’ensemble des activités - scientifiques ou 
éducatives - sur les insectes en France.
Son programme « En quête d’insectes » amène le grand-public à rechercher des es-
pèces d’insectes facilement observables et identifiables, dont le Lucane cerf-volant.

PLANÈTE MER

http://www.planetemer.org

Planète Mer a pour objectif la préservation de la vie marine et des activités humaines 
qui en dépendent. L’association a lancé le programme de sciences participatives Bio-
Lit, en partenariat avec le Muséum national d’Histoire naturelle qui vise à collecter à 
l’échelle nationale des observations utiles à la communauté scientifique pour bien 
comprendre les évolutions de ces milieux.

TELA BOTANICA

www.tela-botanica.org

Le réseau Tela Botanica réunit des botanistes francophones qui développent des 
projets autour de la botanique en collaboration directe avec des chercheurs, des pro-
fessionnels et le grand public, au travers de plus de 15 000 inscrits au réseau associa-
tif, issus de pays différents et de compétences variées. En outre, l’association apporte 
son expertise en animation de réseau sur de nombreux projets : l’Observatoire des 
Saisons, les Sauvages de ma rue… 

Éditeur défricheur, Nathan œuvre depuis 2004 pour diffuser des messages 
pédagogiques sur le développement durable.
Pour Missions Printemps, les éditions Nathan ont créé des fiches pédago-
giques associées à chacune des 12 missions, à l'attention des enseignants.
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CNRS IMAGES
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ALAIN LABOUZE / FRANÇOISE AUGIER

COMITE SCIENTIFIQUE
VÉRONIQUE BRONDEAU / NOÉ CONSERVATION
ISABELLE CHUINE / CNRS
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SIMON BOUISSON

SCENARIOS 
OLIVIER DEMANGEL ET SIMON BOUISSON

AVEC LA PARTICIPATION DU CNC
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