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EDITORIAL

Aujourd’hui, nous vivons dans un 
monde où la biodiversité est un sujet 
dont tous souhaitent parler.
En effet, les enjeux de la conservation 
de la diversité du vivant, notamment 
dans nos forêts est un sujet clé.
Cette conservation repose sur le 
fragile équilibre des écosystèmes. La 
disparition d’une seule espèce peut 
engendrer des bouleversements à 
l’échelle de son environnement tout 
entier.

La préservation de la biodiversité et 
celle des écosystèmes sont donc 
étroitement liées.
Mais parfois, à force de vouloir en 
parler, nous oublions l’essentiel : 
prendre le temps d’écouter, de 
regarder, de sentir, de toucher et de 
goûter la nature.

Continuons de nous éveiller et nous 
émerveiller de toute la biodiversité qui 
nous entoure pour mieux la connaître 
et comprendre pourquoi il faut la 
protéger, la respecter et y prendre 
part…

Solène Touzeau
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Ce programme de sciences participatives répond, en plus des protocoles 

scientifiques mis en place, à des objectifs pédagogiques liés à l’éducation à 

l’environnement, via des séjours et des expéditions scientifiques en France et 

dans plusieurs régions du monde.

L’un des objectifs de ce programme de recherche est de se familiariser avec 

une approche interprétative de la nature par les participants. Il fait également 

écho à une volonté de ne pas tout percevoir de façon anthropocentrée.

Aujourd’hui avec OSI – Perception, chaque citoyen peut devenir acteur en 

prenant part à des projets de recherches participatives et contribuer ainsi à la 

compréhension des enjeux autour de la conservation de la biodiversité et 

l’étude des écosystèmes.
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Présentation de notre VMS :

Vision :

(1) Mieux comprendre les relations entre tous les êtres vivants d’un 

écosystème dans le but de (2) proposer des solutions écologiques 

innovantes.

Mission :

Sensibiliser aux systèmes de gestion intégrée par la pédagogie de projet afin 

de familiariser chacun à son milieu environnant.

Stratégie : 

Développement et mise en place de protocoles d’études

Actions de sensibilisations locales

Changement d’échelle au niveau institutionnel 

Le nombre de citoyens engagés dans les sciences participatives a 

augmenté de 26 % entre 2019 et 2020.
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Comment la connaissance fine des différents écosystèmes peut-elle nous 

permettre d’agir sur les effets du changement climatique ?

Quels sont les impacts des changements climatiques sur 

l’évolution des différents écosystèmes?

Identifier un déséquilibre au sein d’un écosystème

Réaliser une analyse non anthropocentrée

Comprendre la composition, la structure et le fonctionnement de 

différents écosystèmes

Agir pour rééquilibrer l’écosystème étudié

Lien entre chaque séjour (« Éco » vient du mot grec ancien qui veut 

dire « maison» et il indique que les différents éléments de l’écosystème 

existent ensemble, comme dans la même maison. « Système » veut dire 

« dont les parties interagissent ». )

Question de recherche :

Les différentes étapes :

Objectifs de Développement Durable (ODD) valorisés sur nos projets :
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Cette année, nous étions en 

partenariat avec l’INRAE d’Avignon 

afin de poursuivre des études que 

nous avions déjà commencées à 

mener en 2016 et 2017. Ce 

partenariat a pour objectif de 

produire des données qui nous 

permettrons d’adapter au mieux la 

lutte contre les chenilles 

processionnaires du pin. Le but 

étant de trouver des solutions 

alternatives pour réguler la 

population de ces insectes.

Les résultats de 2016 et 2017 avaient conduit à une présentation par 6 

participants à l’ONU de Genève ainsi qu’à une publication dans la revue 

scientifique Phytoma. La question de recherche étant : Y-a-t-il une hauteur 

optimale afin de poser les pièges à phéromone ?

Cet été 2021, l’étude avait pour objectif de tester l’efficacité de piégeage du 

piège TGC® (licence de savoir-faire INRAE-UEFM / exploitation ARMOSA) en 

comparaison avec le piège Cameratrap® dont l’efficacité a déjà été prouvée.

Au total, 20 pièges ont été installés fin juin sur le site d’étude, espacés les uns 

des autres de 50 mètres environ. Afin de limiter l’effet de l’environnement 

géographique, les pièges ont été disposés en alternance suivant 10 séries 

successives. Cette première étape a été réalisée par Solène TOUZEAU, 

responsable du programme OSI-Perception, Anne-Sophie BRINQUIN, directrice 

de l'unité expérimentale Entomologie et Forêt Méditerranéenne et Maurane 

Buradino, ingénieure d'études, chargée de mission en entomologie appliquée 

afin de permettre au dispositif d’être en place et opérationnel dès l’arrivée des 

premiers participants.

Un mélange d’eau et de mouillant était versé à l’intérieur de chaque 

Cameratrap à mi-hauteur, et un mélange d’eau et d’huile végétale était versé à 

l’intérieur de chaque piège TGC, afin de permettre le piégeage des papillons 

entrants. Un diffuseur de phéromone sexuelle était déposé dans les paniers 

prévus à cet effet.

La position de chaque piège était relevée à l’aide d’un GPS, afin d’avoir leur 

position exacte. 6



Résultats après nos premières analyses statistiques :

Nous n’avons pas mis en évidence de différence statistiquement significative 

entre la variance et la distribution des comptages relevés pour chaque type de 

piège (donc pas de différence significative mise en évidence entre les valeurs 

moyennes ou médianes des captures des Cameratrap vs. « TGC », ou entre les 

lois suivies par les deux courbes représentées), même en prenant en compte la 

répétabilité des relevés appariés, l’emplacement des pièges (identité des 

numéros) et la date des relèves (20 pièges relevés le même jour pendant 20 

jours différents).

L’ensemble des pièges ont été 

relevés deux fois par semaine à jour 

fixe (mardi et vendredi), de début 

juillet à mi-septembre. Le nombre 

de papillons par piège était compté 

et retranscrit sur la feuille de relevés. 

Les participants ont également 

identifié les autres espèces animales 

présentent dans les différents 

pièges afin de mettre en avant 

l’impact de ces pièges vis-à-vis des 

autres espèces. Le mélange eau et 

mouillant/huile végétale était 

changé après chaque relevé. Les 

éventuelles remarques concernant 

les opérations effectuées sur les 

pièges et les informations utiles 

étaient notées sur la fiche de 

relevés.       
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La longue procession de
Thaumetopoea pityocampa

Profitant du réchauffement climatique, cette espèce opportuniste continue son 

expansion vers le nord de l’Europe. Seulement celle-ci est urticante et présente 

un risque sanitaire pour l’homme et les animaux domestiques. De plus c’est un 

des ravageurs les plus nocifs pour les pins et les cèdres, ce qui entraine des 

répercussions écologiques et économiques. Les scientifiques recherchent ainsi 

des moyens de lutte contre T pityocampa qui dans l’avenir pourrait être se 

répandre dans toute l’Europe et éventuellement conquérir de nouveaux 

continents.
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A la conquête de territoires

Il n’est pas rare de croiser au détour de balades en forêt, ou même, sur les bords 

de routes, des masses de soie blanche au sein de pins, voir de cèdres. Il s’agit de 

nids de chenilles processionnaires Thaumetopoea pityocampa. Nids de chenilles 

processionaires sur des pins Espèce opportuniste, grégaire et polymorphe. Elle se 

propage facilement grâce à sa bonne capacité d’adaptation mais aussi grâce au 

réchauffement climatique. Par analyse génétique, il a été possible de démontrer 

la présence de chenilles processionnaires en Europe, dès le tertiaire. Elles ont pu 

survivre aux périodes de glaciation du quaternaire grâce à quatre principales 

zones refuges (situées en Espagne et en Italie) qui furent dépourvues de glace. A 

partir de ces zones elle ont pu rapidement reconquérir le bassin méditerranéen. 

Le climat tempéré et les hivers doux ont été favorables à sa propagation.

Les capacités de survie de T.pityocampa

Les chenilles processionnaires sont sensibles aux variations de température car 

leur croissance et leur développement se font surtout en hiver. Le climat est ainsi 

un paramètre clef de l’avancée du ravageur. Elles survivent facilement à l’hiver 

grâce à leurs nids : composés de couches de soie isolante, ils agissent comme de 

véritables capteurs solaires, la température intérieure sera considérablement plus 

chaude qu’à l’extérieur.

Ainsi elles peuvent résister à des températures pouvant aller jusqu’à -16 degrés. 

Néanmoins une longue période de froid (environ -10°) les empêchera de 

s’alimenter la nuit et les mènera à leur perte. Cependant une longue période de 

froid n’aboutira pas forcement à l’extinction locale de la chenille processionnaire. 

En effet lors de leur cycle biologique, les chenilles s’enterrent pour entrer en 

léthargie sous forme de chrysalide, puis se transforment en papillon. Ce cycle 

dure normalement une année. Seulement les chenilles processionnaires du pin 

vont être capables de prolonger cette léthargie sous forme de chrysalide pour 

boucler leur cycle.
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Ce processus nommé diapause peut être encore prolongé sur plusieurs 

années (5 à 9 ans) pour leur permettre de survivre si les conditions sont 

défavorables (conditions climatiques ou manque de nourriture). Même si des 

colonies meurent à cause des conditions climatiques létales ou au manque de 

nourriture, d’autres survivront sous forme de chrysalides et pourront réémerger 

lorsque les conditions seront redevenues favorables (Toffolo et al.,2006). Elles 

ont également su adapter la phénologie de leur cycle biologique en fonction 

des conditions environnementales de leur propre régions.

Le vivier de nourriture de T.pityocampa

Les chenilles processionnaires se nourrissent de préférence sur les pins noirs. 

Espèce opportuniste, elles ont su adapter leur alimentation en fonction de leur 

nouvelle expansion. Grâce à leurs impressionnantes griffes elles ont prise sur 

tout types d’aiguilles. 

Celles-ci peuvent désormais coloniser de nombreux types de pins (Pinus 

pynaster, halopensis, brutia, sylvestris...) et même de cèdre (Cedrus libani, 

atlantica ..). Toutes les tranches d’âge d’arbre seront concernées, les jeunes 

chenilles se nourriront de préférence d’aiguilles matures et en grandissant 

pourront s’attaquer aux aiguilles plus juvéniles. Celles-ci mangent la nuit, leur 

permettant d’éviter de nombreux prédateurs. Le choix du pin n’étant pas un 

facteur limitant, l’expansion des chenilles processionnaires ne se cantonnera 

pas à l’aire de répartition d’une essence de pin précise. 10



Les moyens d’expansions de T pityocampa

T pityocampa est une espèce polymorphe, passant de chenille à papillon en 

passant par le stade de chrysalide. Elle va surtout étendre son territoire grâce à 

son dernier stade.

En effet, l’imago de T pityocampa n’étant plus cantonné à son stade de chenille, 

peut se déplacer plus aisément par les airs. Si les processions de chenilles 

peuvent effectuer environ 40 mètres, l’imago mâle peut effectuer jusqu’à 15 Km, 

ce qui lui permet de trouver une femelle, de maintenir un brassage 

chromosomique décent et ainsi d’assurer la descendance. L’imago femelle, elle, 

peut parcourir jusqu’à deux kilomètres, pour trouver un hôte et y pondre (de 70 

à 300 œufs !). Elle favorisera un pin bien ensoleillé pour que la prochaine 

génération s’épanouisse dans des conditions environnementales optimales. Les 

pins isolés, cimes des arbres ou lisières de forêt seront d’autant plus privilégiés. T 

pityocampa a ainsi un fort potentiel de fécondité et de reproduction.

L’expansion géographique dépend donc de l’imago femelle, il suffit que le pin à 

coloniser se trouve dans une aire de deux kilomètres de distance de l’imago 

femelle pour que la progression soit assurée. Les pins sont fortement disséminés 

en Europe, que ce soit sous forme de forêts ou isolés. Des plantations massives 

de pins en Europe durant ce dernier siècle ont favorisé l’expansion du ravageur. 

En France par exemple, le pin est omniprésent.
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Le réchauffement 
climatique s’allie à T 
pityocampa

Depuis le début du 

vingtième siècle, elles ont 

commencé à étendre leur 

répartition géographique 

vers le nord. L’expansion 

de la chenille 

processionnaire du pin 

coïncide avec le 

réchauffement climatique. 

Les températures 

minimales hivernales sont 

en hausse depuis les 

années 1990. 

Une procession pas catholique

Vers la fin de l’été, les chenilles processionnaires 

fraîchement écloses, vont former leur nids, 

essentiellement sur les pins mais également sur des 

cèdres, elles y passeront l’hiver, se nourrissant la nuit 

des aiguilles de l’arbre.

Au printemps lors de journées ensoleillées, les 

colonies de chenilles processionnaires quittent leurs 

nids par procession, elles se suivent les unes les 

autres en file indienne. Lorsque celles-ci ont trouvé 

un sol meuble et bien ensoleillé, elles s’enterrent 

pour devenir chrysalide et ainsi commencer leur 

transformation en papillon. Lors de leur procession, 

elles sont vulnérables, ainsi ont-elles développé un 

mécanisme de défense drastique. Lorsque elles se 

sentent menacées ou stressées, elles libèrent des 

poils qui contiennent une substance appelée « 

thaumétopoéïne » . Au contact de leur cible ses 

poils, se cassent et libèrent cette protéine urticante, 

nocive pour les éventuelles prédateurs.

Or ces années ont été une période d’expansion pour les chenilles 

processionnaires du pin. En France elle ont ainsi passé la Loire, atteint la 

Bretagne et l’île de France.
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Ces poils sont également urticants et allergènes pour l’homme et les animaux, de 

plus ils restent dangereux plusieurs mois. Étant très volatiles, ils se répandent 

facilement dans l’air, il suffit d’être à proximité d’un nid (qui amasse de nombreux 

poils urticants) ou d’une procession de Thaumetopoea pityocampa pour être 

exposé au contact de ces poils. Dans les régions occupées par ces chenilles 

processionnaires, elles sont présentes aussi bien en forêt qu’en milieu urbain 

(parc, jardins, aires d’autoroutes...), ce qui pose ainsi un sérieux problème 

sanitaire.

Les différents impacts

Impact sur l’homme

Ce sont durant les derniers mois d’hiver et au printemps que le risque d’être 

exposé aux poils des chenilles processionnaires est important. Au contact de la 

bouche, de la tête ou du cou, ils peuvent entraîner - même chez les personnes 

non allergiques - démangeaisons, conjonctivites, éruptions douloureuses et 

asthme mais également des réactions locales plus graves pouvant aboutir à des 

congestions des voies respiratoire (Verriera et al.,2015) et éventuellement 

provoquer un choc anaphylactique.

Impact sur les animaux

Les animaux domestiques peuvent être également atteints. Ce sont les chiens les 

plus touchés allant d’une simple inflammation buccale jusqu’à la perte partielle 

de la langue. Les ruminants peuvent présenter certaines lésions pouvant 

ressembler à celles liées aux virus de la fièvre aphteuse ou de la fièvre catarrhale 

ovine. Impact sur les arbres Les chenilles processionnaires du pin représentent 

l’un des ravageurs les plus nocif pour les pins et les cèdres dans la plupart des 

pays méditerranéens. En effet, leurs aiguilles sont la source principale de 

nourriture pour les chenilles. Elles sont particulièrement voraces l’hiver 

lorsqu’elles ont crée leur nid.

En un mois, quatre à cinq nids suffisent pour défolier un arbre dans sa totalité. Ce 

qui fait également de Thaumetopoea pityocampa un des défoliateurs principal 

du pin et du cèdre.

Cette défoliation peut entraîner en plus d’une dévalue esthétique, une réduction 

de l’accroissement de l’arbre , accroître une situation de stress,  mais aussi induire 

un affaiblissement pouvant être exploité par des parasites secondaires (scolytes, 

charançon du pin, pissodes...).

Si cette défoliation perdure sur plusieurs années l’arbre peut être amené à 

dépérir.
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Suite à leur impact économique important, le problème sanitaire qu’elles 

induisent et leur inexorable expansion géographique, les scientifiques 

recherchent activement des systèmes de lutte contre la chenille processionnaire,

Des traitements microbiologiques, à base de Bacillus thuringiensis kurstaki (BtK )et 

chimiques existent, mais ces traitements ne sont pas écologiques. Des techniques 

mécaniques existent mais celles-ci sont irréalisables à grande échelle. Les 

scientifiques travaillent ainsi sur des alternatives de lutte plus efficaces et 

respectueuses de l’environnement afin de suivre les directives du plan écophyto 

2018 et de ne pas utiliser de produits phytosanitaires.

Ainsi les pièges à chenilles (Ecopièges) existent, basés sur le blocage de la 

procession des chenilles (gouttière encerclant l’arbre infecté), ou sur le piégeage 

des imagos (Pièges à phéromones). Ce dernier comporte des phéromones 

semblables à celles émises par l’imago femelle pour attirer les mâles dans un 

piège. Sur le même principe un diffuseur de phéromone est expérimenté, afin 

d’entrainer la confusion sexuel de T pityocampa.

Une lutte biologique peut être également mis en place consistant à installer des 

nichoirs pour les prédateurs naturels des chenilles processionnaires (huppe, 

mésange charbonnière... ), ou encore à effectuer des lâchers de parasites 

oophages.

Pour protéger un maximum les forêts de pins ou de cèdres, une solution a été 

émise consistant à augmenter la diversification et communautés des espèces à 

proximité des pinèdes afin de lutter contre les défoliations à répétition de T 

pityocampa (Hodar et al.,2002)
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Le réchauffement climatique va 

avoir pour conséquence des 

températures de plus en plus 

élevées et des hivers de plus en 

plus doux. Cela favorisera le temps 

d’alimentation de T phitocampa et 

diminuera le risque de 

température létale pour cette 

espèce (Battisti et al.,2005).

Etant donné que la distribution de 

ses hôtes est propice à son 

expansion, seuls les hivers 

rigoureux étaient jusque là les 

facteurs limitant la répartition de T 

Pitycocampa.

15



Cette année, nous avons collaboré 

avec le Centre d’Ecologie 

Fonctionnelle et Évolutive du CNRS 

de Montpellier sur 2 projets 

différents, La mise en place de 

protocoles et une étude au sujet 

des émotions et de leur rôle dans 

la sensibilisation à la protection des 

sols.

Tous les jours nous le piétinons, sans prendre le temps de l’écouter. Qui donc ? 

Le sol bien évidemment ! Il est là, bien sagement sous nos pieds et n’attend 

qu’une seule chose : qu’on l’écoute. 

La terre ferme représente environ 148 millions de Km2 soit 29% de la surface de 

la planète. Et elle n’est pas si inutile que ça : elle permet d’héberger un 

écosystème, de produire des récoltes et même stocker le carbone et l’azote de 

l’atmosphère. Le sol a aussi un rôle très important dans la fixation ou la dispersion 

et la (bio)dégradation des polluants. 

Les organismes vivants du sol jouent un rôle fondamental dans son 

fonctionnement et sa capacité à assurer des fonctions essentielles - support, filtre, 

tampon ou encore réservoir. Ils constituent également de bons indicateurs de 

son évolution et des impacts des pratiques agricoles. Durant l’été 2021, les 

participants ont contribué à deux projets scientifiques.
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1- L’Observatoire des sols

Tout a commencé plusieurs mois avant l’été, différents acteurs ont commencé à 

travailler sur la création d’un observatoire national du sol. Ce dernier ayant pour 

but de récupérer des données sur les sols du territoire français en faisant appel 

à la recherche participative. OSI-Perception a alors été en contact avec Jérôme 

Cortet et Sandra Barantal du Centre d’Ecologie Fonctionnelle et Évolutive du 

CNRS de Montpellier. À la suite de ces échanges il a alors été décidé que les 

futurs protocoles seraient notamment testés par les participants des séjours au fil 

de l’arbre – Mission collemboles. Durant 2 mois 7 protocoles ont ainsi été testés 

et pour chacun d’entre eux, un bilan complet a été fait. Deux variables 

principales étaient évaluées : la première est l’attrait pour différents publics (le 

protocole peut-il être réalisé et être intéressant pour différents publics, 

notamment selon les tranches d’âges). La seconde est la facilité et 

l’investissement nécessaire à sa mise en place. 

Tester ces différents protocoles a permis en fin d’été de réaliser une synthèse 

complète tant sur les aspects scientifiques que pédagogiques afin d’enrichir les 

réflexions concernant la création de l’observatoire des sols. Ce travail va 

permettre à tous les acteurs de ce projet de continuer d’avancer dans sa 

construction. D’ailleurs, une seconde phase de test est lancée pour tester 4 

autres protocoles qui pourront être intégrés ultérieurement à l'observatoire. 

N’hésitez pas à aller contribuer à ce projet. 

Et c’est avec une immense joie que je vous annonce le lancement officiel de ce 

nouvel observatoire de la qualité biologique des sols : QUBS.

Je vous laisse découvrir en avant-première le logo de cet observatoire ! 

17



2- Les émotions

Le second projet de l’été appelé « SolEmotions » est particulièrement 

intéressant car c’est la première fois qu’une telle expérience est mise en place. 

Il est issu d’une collaboration avec Camila LEANDRO, post-doctorante au 

CNRS et a pour objectif de chercher des pistes sur les meilleures manières de 

sensibiliser à la biodiversité des sols. Le protocole s’est déroulé chaque 

semaine durant 4 séances. 

La première séance avait pour but d’évaluer le rapport des participants aux 

sols et à la nature. D’abord en remplissant une première fiche portant sur 

diverses informations liées à l’individu, puis une seconde phase durant 

laquelle des photos de différentes espèces animales liées aux sols étaient 

présentées aux participants. 

Ils devaient alors rapporter les émotions (joie, peur, tristesse, colère, dégoût, 

surprise) ainsi que les sensations physiques ressenties. 

Nous avons ensuite participé à deux séances de méditation. Allongés sur le 

sol les yeux fermés, les participants devaient se laisser guider par la personne 

qui menait la méditation. 

Durant la première méditation, un morceau de terre était déposé dans le 

creux de la main des participants pendant que la personne qui conduisait la 

méditation énonçait un texte posant différentes questions sur ce que 

provoquait émotionnellement le contact avec cette terre.
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Durant la deuxième méditation il a été demandé 

aux participants de se mettre dans la peau d’un 

animal du sol. 

La personne menant la méditation comme seul 

point d’attache, les participants ont alors dû 

découvrir un jardin à travers leurs nouvelles 

identités. Puis ils se sont retrouvés face à une 

chaussure humaine. 

Durant la dernière séance, les participants ont de 

nouveau été mis face aux images d’espèces 

animales du sol. Le but de cette dernière étape est 

de voir si leur ressenti par rapport à telle ou telle 

espèce avait évolué durant leur semaine grâce aux 

connaissances acquises.

Nous sommes toujours en train d’analyser les 

données récoltées durant l’été et dès que ce travail 

sera terminé, vous serez bien évidemment 

informés !
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Ce séjour a pour but de partir à la 

découverte de différents 

écosystèmes (forestier, aquatique, 

prairies) et de s’intéresser à leur 

équilibre.

Aucun protocole scientifique n’a été mis en place cette année mais un soutien 

à d’autres projets sur centre a pu être fait. En effet, les équipes de ce séjour en 

itinérance ont notamment pu partager leurs données d’observations concernant 

les nids de chenilles processionnaires. Informations qui sont très importantes car 

le séjour qui étudie ce sujet n’a pas toujours la possibilité d’aller faire des 

prospections loin du centre. Cette complémentarité d’observations est donc très 

enrichissante.

Ce séjour nous permet également d’effectuer un suivi des différentes espèces 

rencontrées, qui sur plusieurs années, permettra d’observer des tendances.

A travers un grand nombre d’observations de terrain, ce séjour permet à chacun 

de découvrir le monde animal et végétal et de mieux le comprendre.

La particularité de ce séjour est qu’il se fait en compagnie d’ânes, qui sont, durant 

cette aventure, plus que de simples porteurs. Ils font partie de l’équipe !
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Animaux – Emotions –
Apprentissages

De nombreuses études le montrent, côtoyer des animaux est bénéfique pour 

le développement de la gestion émotionnelle, de l’empathie et du sens des 

responsabilités.

La zoothérapie, ou médiation animale, est une thérapie employée pour 

soulager l’anxiété des enfants ou des adultes. La présence d’un animal, qui 

peut être un chien, un chat, un cheval, une chèvre, un hamster, un lama, un 

lapin ou un âne, aide à s’apaiser, contrôler ses émotions, et à prendre 

confiance en soi. Les moments de joie partagés avec les animaux ont donc un 

impact significatif à long terme sur notre santé physique, mais aussi sur notre 

cerveau.

Aujourd’hui, l’équipe de OSI – Perception voulait partager avec vous les 

travaux de Hubert Montagner, directeur de recherche à l’Institut National de la 

Santé et de la Recherche Médical (INSERM) et expert à l’Institut National de la 

Recherche Pédagogique.
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Il explique que côtoyer un animal, nous apporte une sécurité affective. Cet 

élément peut d’ailleurs être constaté sur le plan physique car lorsque nous 

caressons un animal, notre rythme cardiaque diminue, (Pendry & Vandagriff, 

2019) (Kertes, Liu et all., 2016)

Lorsque nous sommes en état de sécurité affective, nous allons généralement 

parler à l’animal : « Je suis content de te voir… » ou bien encore « j’ai eu peur que 

tu te fasses mal… ». Ainsi nous allons libérer les 6 émotions fondamentales de 

l’espèce humaine : joie, colère, peur, tristesse, dégoût et surprise, nous offrant 

une autre façon de partager nos émotions.

Les responsabilités

Mais les câlins et les discussions avec les animaux ne sont pas les seuls facteurs à 

influencer notre cerveau et à nous rendre heureux. Les tâches de soin 

quotidiennes, comme le fait de promener son chien, de brosser son chat, ou 

encore de donner de la nourriture à un moment donné, nous aident à nous 

donner un but en dehors des fluctuations du travail. L’animal a toujours besoin 

de nous, de notre présence et de notre attention. Il nous aide ainsi à nous 

stabiliser et à apprendre le sens des responsabilités.

Développement de la confiance en soi

Le contact avec des animaux a également des répercutions sur le 

développement de la confiance en soi. L’animal n’a pas d’humeur et il ne juge 

pas. En effet, il nous accepte tel que nous sommes. Quelle que soit notre couleur 

de peau, nos vêtements ou bien encore notre handicap. Le regard bienveillant 

qu’il porte sur nous, nous aide à forger ou entretenir notre confiance en soi. En 

toute sécurité émotionnelle, nous pouvons interagir avec l’animal sans risquer 

d’être jugé. 
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Ce projet se déroule sur deux 

spots d’études différents : un 

dans la Drôme et l’autre dans 

les Pyrénées.

Nous nous intéressons ici à deux axes très captivants et d’actualité.

Tout d’abords, au régime alimentaire des différentes espèces de chauves-souris.

En effet, ces dernières sont de grandes consommatrices de papillons. Mais ce 

que nous voulons savoir exactement, c’est si elles consomment des papillons de 

pyrales du buis. Car la pyrale du buis colonise de plus en plus de territoires 

années après années et nous ne connaissons encore que trop peu de choses sur 

ses réels prédateurs naturels. Le projet a donc consisté à identifier les espèces de 

chauves-souris présentent à l’aide de batbox et d’appareils de Petterson afin de 

réaliser des séances d’écoutes, puis à prospecter afin de trouver des aires de 

nourrissage. Ensuite il a fallu réaliser des prélèvements de guano pour les 

envoyer en laboratoire afin de les analyser génétiquement et de constater si oui 

ou non, il y avait des traces d’ADN de pyrales du buis dans nos crottes de 

chauves-souris. 
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Au niveau du centre Musiflore, en Drôme 

Provençale, nous avons finalement pu voir des 

fibres, des fragments d’ailes et même un 

morceau de peau de lézard ! Les jeunes ont 

mené l’enquête bibliographique : petits 

rhinolophes et pipistrelles sont sûrement dans 

le coup...

Cette méthode d’analyse du régime alimentaire des chauves-souris insectivores 

est basée sur le metabarcoding, c’est-à-dire l’identification sans à priori des

espèces présentes dans un échantillon, à partir du séquençage à haut débit 

de l’ADN qu’il contient. Au-delà de l’apport de cette méthode pour la biologie 

de la conservation des chauves-souris, il faut noter les applications potentielles 

pour la conservation des invertébrés, la santé humaine ou animale, ou même 

la lutte contre les espèces dites invasives comme la pyrale du buis. En effet 

cette approche permet de caractériser efficacement des espèces patrimoniales, 

des vecteurs de maladies, ainsi que des ravageurs et auxiliaires des cultures 

ingérés par les chauves-souris.

24



La trame noire, c’est l’ensemble des corridors écologiques caractérisés par une 

certaine obscurité et empruntés par les espèces nocturnes comme les chauves-

souris.

Il faut savoir que l’urbanisation importante qui a vu le jour au cours du XXe siècle 

a engendré un développement marqué de l’éclairage artificiel nocturne. Ces 

nombreux points d’éclairage (lampadaires, enseignes, phares de voitures…) 

entraînent un phénomène de pollution lumineuse.

L’impact de ce dernier sur la biodiversité est de plus en plus reconnu, 

notamment sur les déplacements de la faune pendant la nuit au sein d’un 

territoire donné.

Notre protocole a consisté à identifier différentes zones à suivre (avec et sans 

source lumineuse) puis de faire un large inventaire des espèces rencontrées, 

dont notamment des chauves-souris grâce à des séances acoustiques.

À présent, nous devons continuer notre travail afin de faire des comparatifs de 

ces zones sur plusieurs années, Les résultats ne seront pas disponibleS tout de 

suite mais c’est aussi cela l’apprentissage du monde de la recherche, la répétition 

et la patience ! 

Ensuite, nous nous sommes 

intéressés aux espèces impactées 

directement par la pollution 

lumineuse au niveau de différents 

site d’études.

Et plus précisément à l’étude de la 

Trame noire.
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Cette année, encore, 3 équipes 

sont parties sur le terrain afin de 

suivre les populations de castors le 

long de la rivière Drôme. Elles ont 

pu poursuivre le protocole mené 

depuis plusieurs années et réaliser 

différentes études permettant 

d’analyser la qualité de l’eau, 

L’été 2021 fut exceptionnellement pluvieux et orageux. Pour les intrépides qui se 

sont lancés sur les traces des castors, l’aventure itinérante n’en fut que plus 

intense et les observations très riches !

Plus intense ?

Parce que le séjour Au Fil de l’Eau consiste à suivre le cours de la rivière Drôme 

sur près de 60km que nous parcourons à pieds, en bus et en canoë pendant 8 

jours. La vie nomade en tente n’aura pas été facilitée par les intempéries mais 

cela ne nous a pas empêché d’accomplir nos missions !

Bien au contraire : les fortes précipitations ont gorgé le sol d’eau et les pattes des 

passants s’y sont donc enfoncées… Une aubaine lorsqu’on étudie les traces de 

passage des castors !
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Mais pourquoi suivre le castor d’Europe (Castor fiber) ?

Parce qu’on s’est aperçu, une fois le castor quasiment disparu de France à la fin 

du XIXème siècle, que ce dernier avait un rôle fondateur et fondamental pour 

notre écosystème.

Cet ingénieur est capable, entre autres, de créer des retenues d’eau et 

d’aménager des ouvertures dans la ripisylve, accroissant localement la 

biodiversité. Tant et si bien qu’en seulement 54 millions d’années d’activité, il 

s’est imposé comme paysagiste talentueux et dynamiseur de la vie sauvage des 

cours d’eau d’Europe. Le tout avec une empreinte carbone imbattable.

Il a donc fait l’objet de nombreuses opérations de réintroduction depuis 1959 et 

l’évolution de ses populations est toujours suivie aujourd’hui en France. On 

étudie notamment son effet sur la restauration écologique des cours d'eau et 

au retour ou au maintien de la vie sauvage riparienne et aquatique.

Finalement, comment ne pas s’intéresser au castor ?!

Des observations très riches…

Nous apprenons donc à reconnaître les indices de présence de castors, qu’ils

soient de passage ou installés durablement : empreintes, déjections, baguettes

taillées en sifflet partiellement écorcées et souvent rassemblées en réfectoires,

arbres taillés en crayon sur la rive, coulées, terriers…

Cette année, le mauvais temps a détourné les humains des rives, dynamisé les

végétaux et maintenu un bon niveau d’eau. Nous avons donc eu droit à un

florilège d’empreintes de castors, mais aussi de hérons, campagnols, blaireaux,

chevreuils et sangliers et même, cela reste à confirmer, une trace de loutre ! Le

retour de cette espèce bioindicatrice sensible sur les berges de la partie haute

de la Drôme indique qu’elle y trouve à nouveau suffisamment de nourriture

(principalement des poissons) : c’est une excellente nouvelle ! La

reconnaissance de ses traces sera peut-être intégrée aux futurs séjours.
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Contrairement aux espèces aquatiques ou à celles qui s’en nourrissent, le castor 

n’est pas une espèce très sensible à la qualité de l’eau d’une rivière. On en trouve 

le long du Rhône ou de l’Isère, jusqu’aux abords de grandes villes.

Pour prendre le pouls de la rivière et voir si nos efforts de renaturation (et ceux 

du castor) sont fructueux, il faut donc collecter d’autres informations :

- Présence d’espèces bioindicatrices (sensibles à la qualité de leur milieu)

- Diversité des habitats proposés par la rivière pour accueillir un maximum de 

biodiversité

- Vitesse du courant permettant une bonne oxygénation de l’eau et un sain 

renouvellement

- Propriétés physico-chimiques de l’eau et sa teneur en polluants
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Ces paramètres d’évaluation sont ceux retenus pour le calcul de l’Indice 

Biologique Global Normalisé (IBGN). Le protocole scientifique permettant de 

calculer cet indice est très lourd et complexe, c’est pourquoi nous utilisons 

une version allégée plus accessible qui donne un résultat qualitatif. Nous 

décernons tout de même un score sur 20 à chaque analyse pour pouvoir les 

comparer entre elles.

Voici les résultats de nos analyses réalisées en différents points de la Drôme 

entre le Claps et Saillans depuis 2020 :

La Drôme obtient une encourageante moyenne de 15/20 sur ces deux 

dernières années.

En continuant d’accumuler des données, nous pourrons comparer nos 

résultats à d’autres cours d’eau et chercher des corrélations entre la qualité 

de l’eau de la Drôme et la présence de certaines espèces, la survenue d’une 

crue (comme le 31/07/2021) ou de paramètres géographiques comme 

l’altitude et la présence de villes.
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LumiEre sur Castor d’Europe

Le castor européen est un célèbre rongeur semi aquatique célèbre pour 

construire digues et barrages le long des cours d'eau. 

Mais il a bien failli disparaître de nos cours d’eau (en France, il en restait 

seulement une quarantaine en 1905).

En effet, la chasse excessive pour sa fourrure, sa viande et son castoréum a 

poussé l’espèce au bord de l’extinction au XIXe siècle. Le castoréum est une 

Sécrétion huileuse très odorante produite par les glandes sexuelles situées sous 

la queue du Castor, servant à marquer le territoire et imperméabiliser le pelage. 

Cette substance a longtemps été utilisée par l’Homme comme additif 

alimentaire, en parfumerie mais également en médicine, notamment afin de 

soulager les migraines.

Afin d’éviter sa disparition, des mesures de protection ont été adoptées dès 

1909. L’expansion géographique est alors assurée par 26 opérations de 

réintroductions à partir d’individus originaires du Rhône (273 individus relâchés 

au total dans le milieu naturel) dans quinze départements différents (D 

UBRULLE, 2012),

En France, il est présent dans plusieurs régions avec un statut de conservation 

variable. S'il n'est pas considéré comme une espèce menacée sur le plan 

national, l'INPN indique des situations contrastées dans les régions d'une 

grande moitié nord du pays où on recense sa présence : de 'Préoccupation 

mineure' en Auvergne à 'En Danger Critique' en Picardie.
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De 2005 à 2009, un bilan national est dressé 

par le réseau Castor de l’ONCFS. Sur quelques 

17 600 km de cours d’eau prospectés, 10 500 

km (soit 60 %) abritent des Castors. En fonction 

du statut social de l’espèce et de son territoire, 

on estime qu’en 2009, il y avait entre 14 000 et 

16 000 individus présents en France. En un 

siècle, leur nombre a donc été multiplié par un 

facteur de 150 (D UBRULLE, 2012)

Malgré les indices flagrants qu’ils laissent 

derrière eux ils peuvent rester inaperçus 

pendant des années, les promeneurs 

attribuant son travail stupéfiant à des enfants : 

morceaux de bois coupés, petits barrages, 

branches jetées dans l’eau, tranchées...

Repères Biologiques

Le Castor est le plus gros des rongeurs 

européens (21 kg en moyenne). Un 

adulte mesure en moyenne 110 cm, 

dont 30 cm pour la queue. Son corps 

est caractérisé par un cou et des 

membres peu développés, une queue 

aplatie et recouverte d’un cuir nu sur 

lequel sont imprimées des écailles et 

une fourrure dense. Sa morphologie lui 

donne une aptitude au fouissage et à 

la préhension grâce à ses membres 

antérieurs, ainsi qu’à la nage du fait de 

la palmure complète de ses membres 

postérieurs et sa queue aplatie 

(RICHIER et al.,2011). Il possède de 

grandes incisives à l’émail orange 

taillées en biseau qui lui servent à 

ronger et transporter des rameaux.

Sa queue plate lui sert de gouvernail et 

de propulseur dans l'eau, et de signal 

d'alarme lorsqu'il la claque violemment 

à la surface de l'eau. 31



C’est un animal discret aux mœurs principalement crépusculaires et nocturnes. 

Actif durant toute l’année, il n’hiberne pas.

Son régime alimentaire est exclusivement végétarien mais très diversifié, avec 

une préférence pour les salicacées (saules, peupliers).

Le Castor est tributaire de la zone entre le milieu aquatique, lui permettant 

d’assurer ses déplacements et maintenir immergée l’entrée du gîte et le milieu 

terrestre, qui lui fournit l’essentiel de sa nourriture et accueille généralement le 

gîte. Il faut savoir que le castor se déplace difficilement en milieu terrestre et par 

conséquent, ne s’éloigne que rarement de plus de 30 m de la berge.
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Rôle « ++ » des castors 

Les barrages du castor deviennent des zones 

humides colonisées par de nombreuses 

espèces d'oiseaux, amphibiens et insectes. 

Le castor exerce une grande influence sur les 

écosystèmes qu’il habite.

De nos jours de plus en plus d’espèces sont 

rares. Les mesures de conservation ponctuelles 

et spécifiques pour ces espèces rares ne 

contribuent souvent pas à la conservation de la 

biodiversité au sens le plus large et des 

écosystèmes. Mais il a été montré que la 

conservation et la gestion du castor peut, elle, 

contribuer à la conservation d’espèces rares 

spécifiques mais aussi à la conservation 

d’écosystèmes entiers. (Rosell et al. 2005)

Reproduction

Après une centaine de jours de gestation, la femelle met au monde 3 à 4 petits. 

Ceux-ci voient le jour dans la fameuse hutte du castor, cet abri - qui peut 

mesurer jusqu'à 1,50 m de haut - que le castor aménage dans son barrage fait 

de bois, pierres et débris végétaux. Durant les 2 à 3 premières années les petits 

resteront avec leurs parents pour ensuite quitter la hutte familiale et fonder de 

nouvelles familles.

Une famille occupe un territoire qui varie entre 500 m et 3 km de cours d’eau 

en fonction de la richesse du milieu et de l’espace favorable disponible 

(RICHIER et al., 2011).
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Le séjour Fantastiques Gènes et 

Tiques sur l’écologie des tiques a 

été mis en place en appui et en 

collaboration avec l’équipe de Tous 

Chercheurs Lorraine dirigée par 

Pascale Frey-Klett, à l’INRAE Grand 

Est-Nancy. Il s’inscrit dans le 

programme collaboratif CiTIQUE 

qui rassemble une grande diversité 

d’acteurs (chercheurs, médiateurs, 

citoyens non scientifiques) autour 

d’une même problématique.

Les tiques sont des acariens qui vivent près du sol dans les bois, forêts, champs 

et prairies mais aussi dans les parcs et jardins. Il existe environ 900 espèces de 

tiques à travers le monde, et sur tous les continents. D’abord larve, puis nymphe 

et adulte, la tique a besoin de réaliser un ou plusieurs repas de sang pour passer 

au stade suivant. Chaque repas de sang dure de 2 à 15 jours suivant l’espèce et 

le stade. Mâle et femelles s’accouplent sur un hôte parasité, souvent du grand 

gibier ou du bétail. Le mâle adulte meurt après l’accouplement. Quant à elle, la 

femelle adulte pond ses œufs au sol et meurt.

Les tiques sont responsables d’un grand nombre de piqûres sur les humains et 

les animaux chaque année. Au moment de la piqûre, elles peuvent transmettre 

des maladies infectieuses comme la maladie de Lyme (transmise par la bactérie 

du genre Borrelia).

Le projet de recherche est pluridisciplinaire ; son ambition est d’améliorer nos 

connaissances sur l’écologie des tiques et des agents pathogènes qu’elles 

transmettent, mais Citique ne traite pas des questions médicales en lien avec le 

diagnostic des maladies à tiques.
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En résumé voici les acquis de nos apprentis-chercheurs au laboratoire de 

l’INRAE :

-Réaliser des observations, des mesures, tracer et trier des échantillons, réaliser 

l’identification de diverses espèces de tiques, préparer les échantillons pour 

analyses microbiologiques ou moléculaires, réaliser des expériences de biologie 

moléculaire (PCR), enregistrer des résultats, tenir correctement un cahier de 

labo, utiliser de façon optimale les supports numériques, respecter toutes les 

procédures, présenter des résultats devant un public en répondant à ses 

questions.

Nous avons analysé nos échantillons d’ADN amplifiés par PCR. Le but : 

déterminer si nos échantillons de tiques contiennent l’ADN de la bactérie 

pathogène Borrelia. Pour cela, nous avons réalisé une électrophorèse. Cette 

technique consiste à faire migrer les fragments d’ADN amplifiés sur un gel 

d’agarose à l’aide d’un champ électrique. Les fragments migrent plus ou moins 

loin selon leur taille. La taille du fragment de gène de Borrelia recherché étant 

connu, il est ainsi aisé de détecter la présence de la bactérie dans nos 

échantillons de tiques.

Nous avons mis notre gel dans un appareil appelé Geldoc, et l’ADN est visible 

grâce à une lumière UV et le Midori green que nous avions mis dans le gel.

Notre PCR a très bien marché, notre témoin négatif était bien négatif, le témoin 

positif bien positif. Nous avons trouvé une tique porteuse de la bande 

spécifique de Borrelia sur 30 tiques que nous avons analysées.

36

35



Problématique :

Est-ce que les tiques qui sont présentes sur nos animaux de compagnie 

peuvent être dangereuses pour l’humain ?

Questions de recherche :

* Est-ce qu’une tique qui a piqué un chat ou un chien peut piquer un 

humain ?

Conclusion : Les tiques piqueuses de chats et de chiens sont dangereuses 

pour l’Homme.

Mais il y a moins de risques d’être infecté par la bactérie Borrelia transmise 

par une tique piqueuse de chien.

* Est–ce qu’une tique qui a piqué un chat ou un chien peut être infectée 

par la bactérie responsable de la maladie de Lyme, Borrelia ? 

Conclusion : Une tique piqueuse de chiens ou de chats peut être infectée 

par l’agent pathogène Borrelia.

Le risque d’être infecté par l’agent pathogène Borrelia est plus élevé 

lorsque que l’on est piqué par une tique piqueuse de chats.
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Comme il ne faut pas oublier qu’un bon cerveau est un cerveau aéré, ce séjour a 

été conçu au format « Sports et Sciences » avec chaque jour, la pratique d’un 

sport encadré par des professionnels de haut niveau.

Au programme, dépassement de soi et développement personnel.
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Lors de notre première expédition en novembre 2021, en plus des rencontres 

et de la préparation logistique pour le séjour papillons, nous avons effectué six 

sorties de terrain pour repérer des lieux à prospecter sur le territoire de la forêt 

de Missahohé autour de notre logement à l'hôtel campement. 

Le résultat est assez important pour le petit nombre de sorties, 132 espèces de 

papillons de jour recensées, dont 14 non répertoriées au Togo auparavant et 

2 espèces nouvelles ou inconnues à ce jour sur l'Afrique de l'ouest (Eloy notre 

éducateur scientifique n’a pas trouvé traces de connaissances de ces deux 

espèces dans bibliographie de la région et ils ne sont pas identifiés à ce jour).

Les secteurs prospectés sont le plus souvent des sentiers qui mènent à des 

lieux touristiques, cascades ou autres, de la région, choisis parce que ces 

sentiers sont entretenus et l'on peut s’y rendre afin de mener le protocole 

scientifique en sécurité.

À ces données nous rajoutons régulièrement celles que Tusah, éducateur 

Togolais, formé par Eloy lors de notre première expédition nous envoie.

Actuellement, Tusah cible principalement des zones spécifiques afin de partir à 

la recherche d’espèces non encore recensées au Togo. 

Cette expédition scientifique et 

naturaliste se place au beau milieu 

d’une relation assez complexe entre 

les populations togolaises locales et 

les populations de papillons. Notre 

projet est de créer puis préserver 

une forêt aux papillons où l’on 

pourrait trouver toutes les espèces 

de papillons du territoire.
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La Reunion - Zoizos 
forestiers

La question de recherche : 

Existe-t-il un gradient d’altitude pour la nidification des passereaux 

endémiques de l’ile de La Réunion ?

Comment les effets du changement climatique influencent-ils ces 

zones de nidifications?

La première phase du projet consiste à mieux connaître la répartition sur l’île 

des oiseaux forestiers endémiques. Une fois que nous aurons réussi 

l’identification des individus et de leur territoire, l’étape suivante consistera à 

étudier la nidification et la reproduction de ces oiseaux ainsi qu’à définir s’il 

existe un gradient d’altitude pour la nidification des passereaux endémiques 

de l’île de La Réunion.

Pour cela, nous partirons sur le terrain équipés de  jumelles, d’un carnet de 

terrain, de clés d’identifications, longues-vues, et autres GPS de randonnée 

afin de localiser et observer la flore et la faune sauvage !39



En parallèle de notre étude, nous contribuerons à un 

aspect essentiel dans la préservation des écosystèmes : 

la Biosécurité. Cela consiste à récolter et mettre en 

culture de la matière organique présente sous les 

semelles des chaussures en fin d’observation.
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Les tortues de Guyane

Savez-vous que les plages de Guyane comptent parmi les plus importants 

sites de pontes de tortues marines au monde ? Il est possible d’y croiser trois 

espèces différentes qui y nidifient régulièrement : la tortue luth (Dermochelys 

coriacea), la tortue olivâtre (Lepidochelys olivacea) et la tortue verte (Chelonia 

mydas).

Ces espèces sont toutes classées sur la liste rouge des espèces menacées à 

des degrés divers.

Durant l’expédition, nous aurons l’opportunité d’observer des individus 

durant leur période de ponte.

A cette étape importante de leur cycle, les femelles se hissent sur le sable où 

elles creusent afin d’y déposent leurs œufs.

C’est alors l’occasion d’approcher ces espèces de manière la moins invasive 

possible et d’en apprendre plus sur elles : connait-on ces individus, la taille de 

leurs carapaces a-t-elle évolué ? Tant d’informations nécessaires au suivi 

démographique des différentes espèces de tortues, ainsi qu’à la 

caractérisation des sites de ponte.41



Il est donc important de communiquer sur les bonnes pratiques d’observations.

43

Être sur le terrain c’est aussi 

l’occasion de mettre en place des 

missions de sensibilisation du public 

sur l’observation respectueuse des 

tortues marines et leur préservation.

En effet, beaucoup de tortues sont 

encore dérangées durant leur ponte 

et parfois avant même qu’elles se 

soient installées. 

Cayenne

Awala Yalimapo

Les tortues marines sont 

presque toutes des espèces 

menacées. Or, certaines 

espèces comme les tortues luth 

vivaient déjà à l’époque des 

derniers dinosaures. Elles 

représentent donc une valeur 

patrimoniale, mais elles rendent 

aussi des services énormes car 

elles se nourrissent de 

méduses, qui prolifèrent 

actuellement. 

Il est donc primordial de préserver les tortues marines et la France a une grande 

responsabilité car l’un des plus grands sites de ponte se trouve en Guyane.
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