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« Je n’ai jamais pu me résigner au savoir parcellarisé, je n’ai jamais pu isoler un objet 

d’étude de son contexte, de ses antécédents, de son devenir. J’ai toujours aspiré à une pensée 

multidimensionnelle. Je n’ai jamais pu éliminer la contradiction intérieure. J’ai toujours senti 

que des vérités profondes, antagonistes les unes aux autres, étaient pour moi 

complémentaires, sans cesser d’être antagonistes. Je n’ai jamais voulu réduire de force 

l’incertitude et l’ambiguïté. » 

Edgar Morin, 1990a. Introduction à la pensée complexe, Le Seuil. 
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Depuis ces dernières décennies, une érosion rapide de la biodiversité est observée à 

l’échelle de la planète. La croissance de la population humaine et le développement qui 

l’accompagne modifient fortement les milieux. L’Union Mondiale pour la Nature (IUCN) 

relève cinq catégories principales de pressions exercées sur la biodiversité: la destruction 

des milieux et des espèces, la surexploitation, les espèces invasives, le changement 

climatique et la pollution (http://www.uicn.fr
1
). Si les activités humaines s’inscrivent 

nécessairement en interaction avec l’environnement dans lequel elles se déploient, 

l’importance et la rapidité des modifications récentes de l’environnement ont conduit à une 

situation sans précédent dans le passé, que certains appellent « sixième extinction » (UNEP 

2010) en référence aux précédentes crises biologiques majeures ayant fortement bouleversé 

la vie sur terre. Dans le cas présent, la différence avec les autres crises est d’une part 

l’origine anthropique du phénomène, d’autre part l’accélération du processus, 1000 à 

10 000 fois supérieur au rythme d’extinction naturel (Barbault 2006b). 

L’érosion de la biodiversité menace le fonctionnement complexe des écosystèmes. Les 

conséquences de ces disfonctionnements sur les sociétés humaines sont multiples. En effet 

la biodiversité participe au maintien et au bien-être de la vie humaine sur terre (Mace et al. 

2010), au travers de ce que l’évaluation pour le millénaire a qualifié de « services 

écosystémiques » (MEA 2005) : approvisionnement (nourriture, eau, fibres…), régulation 

(climat, eau, maladies…), culture (spirituel, esthétique, récréatif, éducatif…) et support 

(production primaire, formation des sols).  

 

Depuis les années 1990, le déclin de la biodiversité est reconnu au niveau politique. En 

1992, la Convention sur la Diversité Biologique, ratifiée par de nombreux pays, traduit la 

prise en compte des enjeux, notamment humains, de la conservation de la biodiversité à 

l’échelle de la planète. En 2001, à l’échelle européenne, le sommet de Göteborg fixe pour 

objectif d’arrêter le déclin de la biodiversité en Europe d’ici 2010 (Göteborg 2001). En 

2002, lors du Sommet du PNUD de Johannesburg, la biodiversité fut l’un des thèmes 

prioritaires. 2010 fut définie comme l’année mondiale de la biodiversité pour l’ONU. 

Malgré la reconnaissance politique des enjeux associés à l’érosion de la biodiversité et les 

moyens d’action mis en œuvre qui en découlent, la conférence de Nagoya sur la 

biodiversité (2010) reconnaît la faillite de cet objectif (UNEP 2010). Le constat d’échec est 

identique à l’échelle européenne (CBD 2010; Göteborg 2001). 

                                                 
1
Consulté le 18 décembre 2011. 

http://www.uicn.fr/
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LE PARADIGME DE LA COMPLEXITE 

 

Nous pensons avec conviction que les enjeux liés à la connaissance et à la conservation du 

vivant requièrent l’inscription de la pensée dans un paradigme de la complexité. Les 

travaux de recherche développés dans cette thèse s’inscrivent donc dans le paradigme de la 

complexité
2
. En effet, nous souscrivons à l’idée avancée par Edgar Morin de la nécessité 

d’une nouvelle approche et d’une réforme de la pensée pour penser le monde tel qu’il est. Il 

s’agit de suivre un paradigme conçu comme« principe de la pensée qui considère le monde 

et non pas (…) le principe révélateur de l'essence du monde »(Morin 1990a). Le présent 

ouvrage est une modeste contribution à la connaissance de la connaissance et de l’action 

dans une perspective éthique (Morin 1986; Morin 1991; Morin 2001a; Morin 2004) 

 

La complexité des phénomènes et de l’organisation du vivant, synthèse irréductible de 

l’universel et du particulier, appelle à une approche globale de la connaissance prenant en 

compte aussi bien la singularité et l’unicité des phénomènes que leurs interactions. Le 

positionnement de l’humain – et partant celui du chercheur – vis-à-vis de la nature 

s’envisage sous différentes perspectives (biologique, sociale) à travers les champs d’étude 

portés par les diverses disciplines : « chacun de nous est à la fois « individu », « partie 

d’une espèce » et « partie d’une société ». Nous sommes dans la société, mais la société est 

en nous à travers son langage, ses normes, ses idéologies ; par notre capacité de 

reproduction, nous permettons à l’espèce de perdurer tout en en faisant partie. Chacun des 

termes est récursif, c’est-à-dire que chacun génère l’autre et est généré par l’autre ; 

chacun est à la fois « cause » et « produit ». Ces trois termes sont indissociables, 

complémentaires, et imbriqués les uns dans les autres » (Morin 2001a, 2001b). 

 

En cela, le paradigme de la complexité s’accommode mal de la disjonction épistémologique 

opérée entre les champs disciplinaires, notamment entre les sciences humaines et sociales et 

les sciences de la vie : « l'organisation de notre connaissance est disjointe, morcelée. La 

brisure entre philosophie et science en est une cause primordiale (scission esprit/cerveau), 

                                                 
2
Edgar Morin définit un paradigme comme « un type de relation logique (inclusion, 

conjonction, disjonction, exclusion) entre un certain nombre de notions ou catégories 

maîtresses » (Morin 1990a). 
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disjonction qui s'est poursuivie dans la séparation et le cloisonnement disciplinaire des 

sciences naturelles (physique/biologique) et des sciences humaines (linguistique, 

psychologie, sociologie, anthropologie) » (Morin 1986, Morin 1990b). 

Si le cloisonnement disciplinaire actuel de la pensée scientifique permet l’organisation et le 

développement de la connaissance
3
 (Morin 1990b), l’hyperspécialisation contribue au 

morcellement ou à la réduction de la connaissance : « la frontière disciplinaire, son 

langage et ses concepts propres vont isoler la discipline par rapport aux autres et par 

rapport aux problèmes qui chevauchent les disciplines. L'esprit hyperdisciplinaire va 

devenir un esprit de propriétaire qui interdit toute incursion étrangère dans sa parcelle de 

savoir. (...) On peut néanmoins dire très rapidement que l'histoire des sciences n'est pas 

seulement celle de la constitution et de la prolifération des disciplines, mais en même temps 

celle de ruptures des frontières disciplinaires, d'empiètements d'un problème d'une 

discipline sur une autre, de circulation de concepts, de formation de disciplines hybrides 

qui vont finir par s'autonomiser ; enfin c'est aussi l'histoire de la formation de complexes 

où différentes disciplines vont s'agréger et s'agglutiner » (Morin 1990b). 

Les approches pluridisciplinaires (c’est-à-dire la rencontre autour d’un thème commun de 

disciplines différentes conservant chacune la spécificité de ses concepts et méthodes), 

interdisciplinaires (c’est-à-dire la mise en commun et l’échange de connaissances, 

d’analyses et de méthodes entre différentes disciplines) et transdisciplinaires (c’est-à-dire le 

développement de savoirs parcourant différentes disciplines) offrent des perspectives de 

décloisonnement de la connaissance et d’approches de la complexité(Morin 1990a, 1990b). 

Afin d’écarter les risques d’une approximation et d’une confusion des concepts et des 

savoirs, Edgar Morin met en avant la « métadisciplinarité », qui consiste à dépasser la 

segmentation en disciplines tout en la conservant : « nous devons "écologiser" les 

disciplines, c'est-à-dire tenir compte de tout ce qui est contextuel y compris des conditions 

culturelle et sociales, c'est-à-dire voir dans quel milieu elles naissent, posent des 

problèmes, se sclérosent, se métamorphosent. Il faut aussi du métadisciplinaire, le terme 

"meta" signifiant dépasser et conserver. On ne peut pas briser ce qui a été créé par les 

disciplines ; on ne peut pas briser toute clôture, il en est du problème de la discipline, du 

                                                 
3
«Bien qu'englobée dans un ensemble scientifique plus vaste, une discipline tend 

naturellement à l'autonomie, par la délimitation de ses frontières, le langage qu'elle se 

constitue, les techniques qu'elle est amenée à élaborer ou à utiliser, et éventuellement par 

les théories qui lui sont propres» (Morin 1990b). 
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problème de la science comme du problème de la vie : il faut qu'une discipline soit à la fois 

ouverte et fermée » (Morin 1990b). 

 

Ce n’est pas par pur souci épistémologique qu’introduire une réforme de la connaissance 

nous semble nécessaire. Concernant l’objet de notre recherche, cette métadisciplinarité 

nous importe car elle est seule à même de nous permettre d’appréhender le réel et les 

grandes questions environnementales auxquelles l’humain se trouve confronté : « il nous 

faut dissiper l’illusion qui prétend que nous serions arrivés à la société de la connaissance. 

En fait, nous sommes parvenus à la société des connaissances séparées les unes des autres, 

séparation qui nous empêche de les relier pour concevoir les problèmes fondamentaux et 

globaux tant de nos vies personnelles que de nos destins collectifs. » (Morin 2011). 

Car penser la complexité invite non seulement à repenser la connaissance, mais aussi 

l’action : « il n’y a pas d’un côté un domaine de la complexité qui serait celui de la pensée, 

de la réflexion, et, de l’autre, le domaine des choses simples qui serait celui de l’action. 

L’action est le royaume concret et parfois vital de la complexité» (Morin 1990a) 

 

 

DE LA BIOLOGIE DE LA CONSERVATION AUX 

SCIENCES DE LA CONSERVATION 

 

Depuis les dernières décennies, plusieurs champs disciplinaires ont étendu leurs recherches 

à l’étude de l’environnement
4
. Une partie de ces recherches s’inscrit dans une perspective 

d’action appliquée à la préservation de l’environnement. Enfin, parmi ces sciences, 

certaines s’intéressent de manière plus spécifique à l’étude de la biodiversité et à sa 

conservation.  

Ces dernières approches orientées vers un objectif de conservation de la biodiversité sont 

pour la plupart, au sein des disciplines mêmes dont elles émergent, encore balbutiantes. 

Néanmoins, nous pensons qu’il est nécessaire d’établir dès à présent des ponts entre celles-

ci et nous appelons de nos vœux la constitution métadisciplinaire de sciences de la 

                                                 
4
 Ces recherches, qui s’inscrivent parfois dans une approche pluridisciplinaire, sont 

regroupées sous la vaste appellation des sciences (ou études) de l’environnement (en 

anglais « environmentalstudies »). Elles intègrent à la fois des disciplines issues des 

sciences du vivant (les sciences environnementales, ou « environmental sciences ») et des 

sciences humaines et sociales (écologie humaine, ou « humanecology »). 
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conservation. Nous présentons ici, à travers la mise en perspective de différents courants de 

pensée concomitants, l’ébauche de ce que pourraient constituer ces sciences de la 

conservation. Ce point de vue large permettra d’expliciter nos choix théoriques et 

méthodologiques dans ce travail de thèse.  

 

L’acception du concept de biodiversité, dans sa définition actuelle, est concomitante à 

l’émergence et au développement du champ scientifique de la biologie de la conservation 

dans les années 1980 (Soulé & Wilcox 1980). Cette discipline, fortement liée à l’écologie - 

étude scientifique des relations des êtres vivants entre eux et avec leur environnement -

étudie le règne vivant dans un objectif de conservation de la diversité biologique à la fois 

immédiat et plus lointain à travers le maintien des conditions de développement de cette 

diversité (Soulé 1985).Dans le contexte actuel mondial de perte de la biodiversité, elle 

recherche des solutions rapides pour faire face au déclin de la biodiversité. C’est une 

science tournée vers l’action, une science engagée vers un objectif tout en maintenant une 

rigueur d’analyse propre à la démarche scientifique. 

La biologie de la conservation est présentée par plusieurs auteurs comme une « discipline 

de crise » (Pullin 2002; Soulé & Orians 2001; Wilson 2002). Or, la jeunesse de cette 

discipline rend difficile le recul nécessaire face à cette situation. Le caractère éprouvé et 

maintes fois vérifié des résultats scientifiques est parfois difficile à atteindre par manque de 

temps. Les réponses proposées doivent donc être étayées méthodologiquement et en même 

temps rapidement construites. Ici en effet, « le risque de non action peut être plus important 

que le risque d’une action non appropriée » (Soulé & Orians 2001). 

Cette assertion affirme implicitement une convergence d’objectifs entre les scientifiques de 

la conservation et ceux qui mettent en œuvre les mesures (« practitionners ») de protection 

ou de conservation de la biodiversité
5
. Actions de conservation et sciences de la 

conservation sont étroitement liées, parfois même confondues. 

                                                 
5
 A l’instar de l’UICN, qui établit une distinction entre les termes de « protection » et de 

« conservation » (Letourneux 2012), deux éthiques de la nature se sont tour à tour opposées 

ou rapprochées tout au long de l’histoire de la gouvernance internationale de la biodiversité 

: (1) la conservation de la nature définit ses objectifs en fonction des biens et services que 

cette dernière procure à l’homme (éthique anthropocentrée), tandis que la protection de la 

nature met en avant ses qualités intrinsèques : grandeur, beauté, valeur spirituelle, etc. 

(éthique bio ou écocentrée) (Minteer 2003). Notre étude s’intéressant aux relations des 

individus avec la biodiversité, l’emploi du terme de « conservation »  nous semble plus 

pertinent pour décrire notre approche. Cependant nous n’opposons pas les deuxtermes et 
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Les questions abordées en biologie de la conservation se sont progressivement diversifiées. 

La biodiversité est parfois abordée sous son angle spécifique ou sous celui des habitats : la 

préservation d’une espèce nécessite le maintien du milieu assurant sa survie et son 

développement, de même la conservation d’un milieu inclut la préservation des espèces qui 

le composent. 

Parallèlement, l’intérêt peut être porté sur des espèces ou des espaces dits 

« extraordinaires », présentant une biodiversité remarquable parce que remarquée à 

différents titres : patrimoniale, esthétique, rare... Historiquement, les approches de 

conservation in situ sont la mise en réserve d’espaces, c’est-à-dire la création d’aires 

protégées dans lesquelles les pressions humaines sont exclues ou fortement contrôlées. 

Lorsque la dégradation d’un milieu ou la perte d’une espèce sont avérées, une restauration 

des habitats peut être mise en œuvre, définie comme « un moyen de préserver la diversité 

de la vie sur Terre et de rétablir une relation écologiquement saine entre la nature et la 

culture » (http://www.ser.org/about.asp). Mais d’autres enjeux de conservation sont 

abordés dans d’autres espaces, où la biodiversité et les activités humaines cohabitent 

(écologie de la réconciliation, Rosenzweig 2003). 

 

L’échec relatif des mesures de conservation mises en œuvre, marqué par la poursuite du 

déclin de la biodiversité, pose la nécessité de compléter les mesures de conservation déjà 

engagées par de nouvelles approches. En effet, la protection de parties de la biodiversité, 

surtout lorsque ces espaces sont isolés ou dispersés, n’équivaut pas à protéger l’ensemble 

de la biodiversité. Ainsi, en complément de la conservation des espèces et des habitats à 

travers des mesures de gestion et de protection de territoires ou de réserves en y limitant 

fortement les activités humaines destructrices de biodiversité, un troisième objectif semble 

nécessaire à la réussite des projets de préservation de la biodiversité globale : il s’agit de la 

conservation des conditions de vie, c’est-à-dire permettant la reproduction et l’évolution 

des formes de vie (Barbault 2006a). Ce dernier objectif est complexe, car il embrasse à la 

fois les deux premiers objectifs et se déploie à d’autres échelles spatiales et dans d’autres 

niveaux d’organisation des interactions sociétés-nature. 

Cette approche induit d’une part une attention portée aux espaces dits « ordinaires », qui ne 

faisaient jusqu’alors pas l’objet de mesures de conservation, et d’autre part la prise en 

                                                                                                                                                     

reconnaissons que les questions soulevées par la protection de la biodiversité ne relèvent 

pas de notre étude. 

http://www.ser.org/about.asp
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compte des comportements humains dans tous les lieux. Depuis quelques années, la 

biologie de la conservation s’intéresse donc aux espèces et aux espaces ordinaires (Gaston 

2010). Ces derniers, qui composent la majeure partie des territoires et sont pour la plupart 

fortement anthropisés, abritent une part importante de la biodiversité qui assure un grand 

nombre de services écosystémiques (Couvet 2012; Couvet et al. 2008). En France, ces 

espaces ordinaires sont présents majoritairement dans les espaces agricoles et les villes, qui 

font l’objet d’un intérêt nouveau (e.g., Grimm et al. 2000). 

L’intérêt pour la biodiversité ordinaire introduit un bouleversement dans le champ 

disciplinaire : l’humain en général et les individus en particulier sont de facto intégrés aux 

réflexions. Jusqu’à présent, les approches écologiques ou de biologie de la conservation 

considéraient les activités humaines comme des contraintes ou des facteurs externes à la 

dynamique de la biodiversité, seule centre d’intérêt (Deléage 1991; Drouin 1993). Lors de 

l’étude de la biodiversité ordinaire, qui s’inscrit dans des espaces anthropisés, la prise en 

compte du facteur humain s’impose, les interactions sociétés-nature apparaissent comme 

des dynamiques consubstantielles aux systèmes étudiés.  

Les divers aspects à comprendre et à prendre en compte concourent ainsi à un 

élargissement du champ de la biologie de la conservation en un champ métadisciplinaire 

qui n’est pas sans soulever de questionnements, notamment concernant l’intégration 

effective des aspects sociaux, économiques et biologiques aux objectifs de conservation. La 

difficulté de la conservation réside dans la nécessaire conjonction d’attentes diverses : la 

conservation doit bénéficier aux écosystèmes, aux organismes non humains ainsi qu’aux 

êtres humains, présents et futurs (Chan et al. 2007). 

 

Parallèlement au développement de l’écologie et de la biologie de la conservation, on 

assiste, au sein d’autres disciplines, à l’émergence de courants s’attachant à l’étude des 

interactions des humains avec leur environnement.  

Ainsi, dans le domaine des sciences humaines et sociales, l’écologie humaine a pour objet 

d’étude les relations des humains avec l’environnement (Catton 1994)dans une approche 

inter et transdisciplinaire (Bruhn 1972; Wright 1993; Young 1974)
6
. L’approche initiale 

reposant sur l’étude écologique de l’humain dans son environnement s’est progressivement 

                                                 
6
 On pourrait considérer l’écologie humaine comme le pendant SHS des sciences 

environnementales, qui regroupent les sciences physiques et biologiques (physique, chimie, 

biologie, pédologie, géologie, géographie) dans une approche disciplinaire autour de 

l’étude de l’environnement, en partie dans une perspective d’application. 
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développée vers l’application des concepts et des connaissances dans une perspective 

d’action (Huib 1994; Marten 2001). Les sciences humaines et sociales s’inscrivant dans le 

domaine de l’écologie humaine mettent à profit les connaissances et les concepts de leurs 

disciplines respectives pour tourner leurs recherches vers l’environnement. C’est le cas de 

la géographie (Zimmer 1994), de la sociologie (Dunlap 2002), de l’anthropologie (Orlove 

1980), de la philosophie(Zimmerman 1993), de l’économie
7
(Costanza 2003; Faber 2008; 

Spash 1999), de l’histoire(Cronon 1995; Hughes 2008)oude la psychologie (Clayton & 

Myers 2009; Gifford 2007). 

 

Parmi toutes ces disciplines, la psychologie de la conservation parie sur l’efficacité des 

changements individuels des pensées et des comportements vis-à-vis de la biodiversité 

(Clayton & Myers 2009). De même que la biologie de la conservation est un champ de 

recherche issu de l’écologie scientifique tourné vers un objectif (la conservation de la 

biodiversité), la psychologie de la conservation est un champ de recherche issu de la 

psychologie (étude scientifique de la pensée et du comportement, (Reuchlin, 1977), 

reprenant cet objectif. Les deux champs d’étude partagent donc des points communs, ils 

sont orientés vers un objectif et vers l’action (Schultz 2011). Ils ne s’attachent pas 

seulement à comprendre les interdépendances entre les humains et la nature, mais cherchent 

à promouvoir une relation durable entre les individus et la nature : « la psychologie de la 

conservation cherche à mettre en œuvre une recherche rigoureuse vers un objectif de 

durabilité, et à s’appuyer sur les résultats de cette recherche pour produire des 

recommandations concernant des techniques spécifiques » (Clayton & Myers 2009) 

 

Alors que la biodiversité est souvent considérée uniquement comme l’un des aspects de 

l’environnement, sa conservation est posée comme objectif par un nombre restreint de 

disciplines, engagées, comme la biologie de la conservation, la psychologie de la 

conservation ou l’économie écologique.   

Nous envisageons les sciences de la conservation comme la jonction métadisciplinaire de 

ces différentes disciplines engagées autour de l’objectif de la conservation de la biodiversité 

                                                 
7
 Dans le domaine des sciences économiques, l’économie environnementale étudie les 

relations économiques entre les sociétés humaines et l’environnement dans le cadre de la 

théorie néoclassique (Cropper 1992). De manière plus engagée (Illge 2006; Jeroen 2001), le 

champ pluridisciplinaire de l’économie écologique étudie l’interdépendance et la 

coévolution entre les sociétés humaines et les écosystèmes dans un objectif de 

développement durable (Costanza 2003; Faber 2008; Spash 1999). 
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(Figure 1 : Schéma des sciences de la conservation. Les carrés indiquent les disciplines 

scientifiques de rattachement des disciplines engagées (dans les ronds).). 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Figure 1 : Schéma des sciences de la conservation. Les carrés indiquent les disciplines 
scientifiques de rattachement des disciplines engagées (dans les ronds). 
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relève de la vie seulement par les gènes et le corps, tandis que l’esprit et la société y 

échappent » (Morin 1994). Parallèlement les sciences humaines et sociales enracinent leurs 

questionnements sur les recherches issues des sciences de la vie : « il faut détruire la 

muraille de Chine qui sépare l’anthropo-sociologie du continent de la vie, mais cette 

ouverture doit sauvegarder l’originalité, l’irréductibilité, la spécificité anthropo-sociale 

tout en la fondant, l’enracinant, l’alimentant en vie » (Morin 1994). 

 

Si la biologie de la conservation est nécessaire au développement d’actions de 

conservation, les contributions des sciences humaines et sociales apparaissent également 

nécessaires pour appréhender la complexité des enjeux. La biologie de la conservation 

permet en effet de comprendre et d’analyser les mécanismes bio-géo-chimiques influençant 

l’évolution de la biodiversité dans les court, moyen et long termes. Or ces mécanismes sont 

fortement influencés par les activités humaines. Les SHS permettent alors de comprendre et 

d’analyser les mécanismes humains et sociaux influençant l’état de la biodiversité. La place 

de l’économie dans le fonctionnement des sociétés humaines, et l’influence actuelle des 

choix économiques sur les sociétés et la biodiversité, font de l’économie un élément 

incontournable de la réflexion. 

Chaque élément – biologie et SHS– est à la fois nécessaire et non suffisant pour permettre 

d’appréhender les enjeux de conservation de la biodiversité dans leur complexité. C’est la 

raison pour laquelle les disciplines doivent dialoguer entre elles, à travers l’échange de 

savoirs et de méthodes, et s’articuler autour d’objectifs communs. 

Or, si dans le domaine des sciences humaines et sociales il existe une interaction entre les 

concepts développés et les individus ou les comportements classés (qualifier une personne 

ou un comportement peut avoir pour effet de l’affecter ou de le transformer), il n’existe pas 

de telles interactions en sciences de la nature : le fait que l’on donne tel ou tel concept d’un 

phénomène est sans effet sur ce qu’il fait ou sur ce qu’il est (Hacking 1999).  

Viser la complexité n’est pas ignorer les différences (en cherchant à les fondre, à les nier ou 

à imposer un mode sur un autre) mais chercher à les dépasser par la recherche de relations. 

Ainsi, certaines sciences comportent une part sociale indissociable. Hacking cite l’exemple 

de la médecine, tout à la fois pratique scientifique et dotée d’un objectif humain ou social 

qui en fait sa raison d’être. D’une manière selon nous tout à fait pertinente, plusieurs 

auteurs (Freyfogle 2002; Gadow 1992b; Pullin 2004) font une observation identique à 

propos des sciences de la conservation :« la médecine et l’écologie partagent le souci de 
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réconcilier les buts humains et les processus naturels, à travers des approches analogues » 

(Gadow 1992b), mêlant ainsi sciences de la nature et sciences humaines et sociales. 

 

Les sciences de la conservation se définissent à travers un objectif de conservation de la 

biodiversité. Les motivations qui sous-tendent cet objectif peuvent varier et se superposer. 

Qu’il s’agisse de conserver la biodiversité afin de préserver les capacités d’évolution de la 

vie, à des fins de développement ou de bien-être humain ou pour diverses raisons éthiques, 

la conservation de la biodiversité apparaît comme un méta-objectif commun. 

Enfin, il convient de souligner que les sciences de la conservation s’inscrivent dans le 

monde, c’est-à-dire dans un environnement naturel et social complexe. Les sciences de la 

conservation interagissent avec divers champs d’action tels que l’éducation, l’agriculture, 

l’architecture, le politique, etc. (Figure 1 : Schéma des sciences de la conservation. Les 

carrés indiquent les disciplines scientifiques de rattachement des disciplines engagées 

(dans les ronds).). 

 

COMPREHENSION ET REPRESENTATIONS DU 

MONDE ; UNE APPROCHE CO-CONSTRUCTIVISTE 

 

Notre recherche s’inscrit dans une approche co-constructiviste du monde (Morin 1986), qui 

nous semble la plus apte à décrire la complexité du monde et des enjeux liés à la 

conservation de la biodiversité. Cette posture propose également un socle de réflexion pour 

penser la place du chercheur et sa position réflexive, dans les sciences naturelles comme 

dans les sciences humaines et sociales. 

 

Les différentes compréhensions et représentations du monde peuvent s’articuler autour de 

deux niveaux épistémologiques : (i) un niveau ontologique, qui envisage l’existence d’une 

réalité extérieure, indépendante des conceptions humaines ; la nature est une réalité 

autonome, qui supporte les conditions matérielles d’existence ; (ii) un niveau 

épistémologique, qui questionne la validité des connaissances humaines ; la nature est 

envisagée comme un jeu de symboles culturellement produits. 

 

Ces deux niveaux de compréhension s’articulent avec trois positions philosophiques 

distinctes (Figure 2: Schéma des représentations philosophiques du monde (niveaux de 
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compréhension et positionnement)) : (i) le réalisme admet une réalité extérieure et la 

possibilité d’accéder à cette réalité (réalisme ontologique et réalisme épistémologique) ; (ii) 

le relativisme admet l’inaccessibilité de la réalité extérieure (si celle-ci existe) et met en 

avant la multiplicité des points de vue sur le monde (relativisme ontologique et relativisme 

épistémologique) ; (iii) le constructivisme s’intéresse aux représentations, aux 

connaissances et aux catégories structurantes comme produits de l’entendement humain 

(réalisme ontologique et relativisme épistémologique). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 2: Schéma des représentations philosophiques du monde (niveaux de 
compréhension et positionnement) 
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Dans le paradigme naturaliste (Thomas 1983), tous les phénomènes, à la fois naturels et 

sociaux, peuvent être compris en référence à un ensemble commun de principes analytiques 

reconnus comme objectifs. 

La science évolue vers des conceptions dynamiques et hétérogènes, qui permettent un 

dialogue avec les sciences sociales (Gandy 2008). Gandy (2008) souligne « la 

prépondérance des sciences de la nature et le glissement des objets des sciences sociales 

sous des paradigmes scientifiques, à vocation unificatrice », dans les questions 

environnementales. Selon lui, « l’étude interdisciplinaire de la nature doit prendre en 

compte la matérialité des processus biophysiques mais aussi reconnaitre qu’ils opèrent 

dans un autre ensemble de préceptes ontologiques et épistémologiques émanant du 

caractère historique distinctif des relations sociales et des institutions. » 

En s’inscrivant dans une approche de conservation, les scientifiques se situent de fait hors 

du cadre descriptif et hypothétique. En effet, si les faits renvoient à une réalité ontologique 

extérieure, les discours et les actions s’appliquent aussi à une réalité sociale. Le double 

langage des biologistes de la conservation, à la fois tourné vers leur objet de recherche et 

vers la société, induit des correspondances entre ces deux niveaux et rend la situation de ces 

chercheurs ambigüe au sein de la communauté scientifique (Cortner 2000; Freyfogle 2002). 

Cortner (2000) distingue ainsi deux types de contributions : d’une part une transmission de 

connaissances scientifiques sur l’état du réel ou de la nature (acteur scientifique), d’autre 

part un engagement dans les débats et les processus de décision (acteur de la société). 

Cortner souligne la nécessité de séparer ces deux apports, tout en reconnaissant leur 

nécessité. 

Intégrer plusieurs niveaux de lecture des sciences permet au discours scientifique d’exister, 

voire d’être sujet à discussions et critiques, sans remettre en cause ontologiquement la 

réalité environnementale. 

 

Le constructivisme strict s’apparente à une forme de relativisme. Suivant cette posture, la 

vérité est perçue comme un ensemble de faits et aucun savoir, y compris scientifique, n’est 

privilégié. La réalité ontologique, si elle n’est pas niée, est déclarée inconnaissable. Latour 

définit ainsi la nature comme « l'ensemble des phénomènes, des connaissances, des 

discours et des pratiques résultant d'un processus sélectif d'incorporation des processus 

physiques et biologiques par la société. Bien loin d'être une instance extérieure à la société, 

un système autonome, la nature est une construction sociale, et elle se trouve intégrée, sous 
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différents aspects, dans le moindre objet de société et donc dans le moindre espace» 

(Latour 1999). 

Le relativisme (ou constructivisme strict) constitue dans le traitement de notre sujet une 

posture difficile à maintenir. En effet, en niant l’importance des disciplines scientifiques 

dans la connaissance et en ne reconnaissant aucune réalité extérieure, elle offre une prise 

difficile aux problèmes de conservation de la biodiversité.  

 

Ainsi, les positions naturalistes (réaliste) et constructivistes offrent chacune des pistes pour 

penser les questions environnementales. Cependant, avec le naturalisme, la question de la 

place accordée aux phénomènes humains et sociaux et aux processus de décision extérieurs 

au domaine scientifique reste soulevée. Avec le constructivisme, la question de la place 

accordée à la connaissance scientifique demeure. 

Plusieurs auteurs cherchent à aller au-delà de ces clivages. 

Les approches constructiviste et réaliste ne sont pas inconciliables, dans la mesure où le 

réalisme admet désormais une part d’incertitude des sciences et la question de fond de 

l’aspect humain des connaissances et où le constructivisme reconnait la référence à une 

réalité extérieure. Pour Cronon (1994), il est désormais impossible de ne pas questionner le 

caractère culturellement construit du savoir scientifique : « aucune science n’échappera 

jamais à sa relation métaphorique ultime avec le monde qu’elle cherche à représenter ». 

Plutôt que de distinguer le sujet connaissant et le sujet connu, Piaget (1967) suggère de 

s’intéresser à l’interaction entre ces deux connaissances, qu’il nomme boucles de 

détermination. Ce concept est repris par Edgar Morin : « rapportée aux sciences humaines, 

cela signifie qu'il faut leur donner un socle, celui des sciences physiques, puisque nous 

sommes aussi des êtres physiques. Mais l'idée de la boucle vient aussi du fait que la 

physique elle-même s'est développée au cours de l'histoire des sociétés, notamment au XIXe 

siècle, c'est-à-dire que la physique n'est pas la base ultime de la connaissance; elle est elle-

même un produit historico-anthropologico-social, ce qui la replace dans la boucle. C'est 

une idée-clé qui permet de dépasser et réduction et disjonction » (Morin 1997). 

Suivant cette approche, le positionnement du scientifique doit prendre en compte sa propre 

implication dans l’histoire sociale de la construction de la connaissance.  

 

La posture que nous préconisons est donc celle d’un constructivisme dit modéré qui est un 

relativisme épistémologique et un réalisme ontologique et s’appuie sur la position 
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philosophique qu’il existe diverses visions du monde et plusieurs interprétations d’une 

réalité commune. 

Toutes les croyances sont acceptées comme des produits sociaux, mais ne sont pas 

nécessairement également valides. Ainsi, pour Jones (2002), « certaines vues du 

constructionnisme social [constructivisme épistémologique] sont parfaitement capables 

d’intégrer les changements environnementaux et peuvent conduire à des analyses très 

fructueuses. ». De même, Woodgate and Redclift (1998) développent une approche qui 

accepte la nature à la fois comme les conditions matérielles de notre existence et comme un 

jeu de symboles culturellement produits. Reconnaitre le fondement physique de notre 

existence et la signification symbolique de celle-ci comme des catégories non 

nécessairement mutuellement exclusives est un des points important de la pensée 

constructiviste modérée. 

 

Nous adhérons donc au positionnement co-constructiviste d’Edgar Morin, défini 

comme « la collaboration du monde extérieur et de l’esprit pour construire la réalité » 

(Morin 1990a). Ce positionnement s’appuie sur une ontologie réaliste et une épistémologie 

qui admet la subjectivité des individus et le caractère construit de la réalité sociale. Nous 

affirmons l’existence de la nature indépendamment des représentations ou des discours que 

les sociétés peuvent en avoir. Nous considérons la démarche scientifique comme la 

méthode la plus informée possible, en l’état actuel de notre appareillage cognitif et 

technique, permettant d’approcher cette réalité extérieure. Little (1991) établit une 

distinction entre d’une part la définition des concepts et la référence aux objets ordinaires et 

d’autre part un niveau supérieur de croyances à propos des propriétés de ces objets. Pour 

lui, « ce qui rend possible la communication à travers les schémas conceptuels en science, 

(…) est la possibilité d’une référence partagée des objets physiques et de leurs 

propriétés ».Suivant cette posture, les définitions scientifiques proposées ne correspondent 

pas avec exactitude à la réalité extérieure : la science évolue et se renouvelle, de nouveaux 

concepts font leur apparition, qui viennent alimenter ou bouleverser les connaissances 

antérieures (Kuhn 1996). De plus, il peut exister des interactions entre la chose en soi et sa 

représentation ; dans notre domaine d’étude, les perceptions et les actions des individus 

contribuent en effet à modifier le contenu de la biodiversité. 

Ce positionnement nous semble pertinent pour approcher l’étude de la biodiversité et sa 

conservation car (1) il offre une base réaliste (ontologique) pour évaluer les transformations 

/ la dégradation de l’environnement, tout en permettant la prise en compte des activités 
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humaines sur cet environnement (épistémologie) (2) il fournit un terrain commun pour 

l’action, grâce à la reconnaissance d’une réalité ontologique. 

 

Les spécificités des sciences de la conservation établissent un rapport entre sciences 

humaines et sciences naturelles au sein de la conservation, renforcent l’articulation entre 

ontologie réaliste et épistémologie relativiste et mettent en avant une dynamique 

réciproque, qui se situe à la fois au niveau de la pensée et de l’action. 
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CADRE THEORIQUE ET 

METHODOLOGIQUE 

 

La crise actuelle de la biodiversité est liée aux activités humaines, donc à des choix de 

comportement, implicites ou explicites. La résolution de ces problèmes requiert donc des 

changements de comportements. L’étude de ces changements de comportements peut se 

faire à différents niveaux (social, politique, économique…) Sans réfuter l’intérêt d’autres 

approches, nous focalisons notre travail de thèse à l’échelle individuelle, en travaillant sur 

l’interaction des individus avec leur environnement et les conséquences de ces 

relations sur la conservation de la biodiversité.  

Pour autant, les différents niveaux d’inscription de l’humain dans le monde (en tant 

qu’individu, appartenant à une société et s’inscrivant dans un système biologique) sont 

complémentaires et s’influencent mutuellement. Selon l’approche complexe systémique 

défendue par Morin, « le système est à la fois plus, moins, autre, que la somme des parties 

» (Morin 1977). Les individus produisent la société, qui produit les individus. 

Ainsi, s’il va de soi que les niveaux de décision aux échelles nationales et internationales 

influent sur les réactions des sociétés face aux enjeux de conservation, ces différentes 

échelles de prise de décision requièrent une implication plus ou moins volontaire et directe 

des individus. La faillite des objectifs de conservation à l’échelle globale des dernières 

années conduit à s’intéresser aussi à une approche individuelle, afin de comprendre 

comment à la fois peser sur les décisions politiques via l’activité citoyenne des individus 

mais aussi, et peut-être surtout, modifier les comportements ordinaires qui, répétés par tous 

en de nombreux endroits, affectent la biodiversité de façon notable. 

 

L’approche choisie pour cette recherche s’inscrit donc à l’échelle de l’individu, qui désigne 

l’être humain pensant et agissant, suivant l’approche existentialiste dans laquelle la notion 

d’individu renvoie à la responsabilité des individus et à leur libre-arbitre(Sartre 1996 

[1967]).  
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Ce travail de thèse a pour objet l’étude de l’attention à la biodiversité dans la vie 

quotidienne des individus en relation avec les pratiques et les connaissances qu’ils 

peuvent avoir ou acquérir. Le terme d’attention décrit les attitudes et les comportements 

des individus face à la biodiversité. L’attention se structure autour d’éléments à la fois 

cognitifs, affectifs et comportementaux. 

 

BIODIVERSITE ET SOCIETE 

 

Ce travail de thèse se place dans le cadre métadisciplinaire des sciences de la conservation, 

entre SHS et sciences naturelles, entre connaissance et action, entre scientifiques et 

sociétés. Notre recherche se situe à l’interface des sciences humaines et sociales de la 

conservation et de la biologie de la conservation. 

Plus spécifiquement, cette recherche s’appuie sur le champ théorique et méthodologique de 

la psychologie de la conservation mais en lien constant avec la biologie de la conservation, 

à la fois en ce qui concerne l’apport de questionnements et de méthodes que les objectifs 

visés. D’autres disciplines, telle que la philosophie, apportent à notre étude des éclairages 

ponctuels complémentaires. 

 

Avant de détailler nos questions de recherche, nous proposons de présenter les fondements 

théoriques qui sous-tendent celles-ci. 

 

La biodiversité : une notion scientifique universelle, conceptualisée 

dans les sphères sociales 

 

La récurrence des notions d’environnement, de nature et de biodiversité à la fois dans la 

société contemporaine et dans notre analyse nécessite de clarifier ce que ces termes 

recouvrent. Nous nous centrons sur les sens usuels de ces termes, partagés par tous en tant 

que membres d’une société (partageant ici la même langue).  

 

Le dictionnaire le Robert (2010) définit l'environnement comme « l'ensemble des 

conditions naturelles (physiques, chimiques, biologiques) et culturelles (sociologiques) 
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susceptibles d’agir sur les organismes vivants et les activités humaines ». Le concept 

d’environnement renvoie donc par essence à une approche anthropocentrée du monde. 

Au contraire, dans les sociétés occidentales, la notion de nature s’est progressivement 

construite comme indépendante des activités humaines (philosophie naturaliste, 

Thomas 1983, Descola 2005). 

Pourtant, les bouleversements environnementaux induits par les activités humaines à 

l’échelle de la planète invitent à reconsidérer l’approche des individus au monde 

naturel. Le caractère parfois considéré comme hybride de la nature par certains auteurs 

(Callon et al. 2001) contribue à alimenter ces glissements sémantiques.  

 

La biodiversité, entendue en son sens défini par la communauté scientifique, représente la 

composante vivante de la nature.Le caractère récent de la notion (ce terme a été construit 

en 1986 et popularisé en 1992 au Sommet de la terre de Rio et dans la Convention pour 

la Diversité Biologique (CDB), Clavel 2012) circonscrit encore peut-être sa définition 

au champ scientifique. Dans la communauté scientifique, la biodiversité est 

traditionnellement présentée en trois niveaux d’intégration – génétique, spécifique et 

écosystémique -, auxquels viennent s’ajouter trois niveaux de temporalité  : temps 

présent, temps écologique et temps évolutif (Clavel 2012). Dans son acception 

scientifique, « la biodiversité est donc un ensemble d’entités en relation dynamique 

possédant un héritage passé qui délimite les contours d’une potentialité future  »(Clavel 

2012). 

Sans doute à cause de la jeunesse de la notion, les acceptions sociales du terme 

« biodiversité » renvoient à sa définition scientifique. Pourtant, alors que la dimension 

dynamique de la biodiversité fait partie intégrante de cette notion pour les 

scientifiques, elle disparait souvent dans les discours sociaux et les pratiques de 

conservation qui en découlent (Clavel 2012). De plus, la notion de biodiversité apparait 

conjointe– elle est toujours liée dans les discours à une ou plusieurs autres notions, de 

quelque nature qu’elles soient -, et contextuelle - elle s’intègre toujours dans un contexte 

défini, qui peut être très variable et dépend en partie des notions associées. 

 

Relativement à notre recherche, il convient donc de distinguer la notion scientifique de 

biodiversité et son inscription en contexte, qui favorise ou ne laisse apparaître que certains 

aspects du système global, et non sa totalité. La perception fragmentée d’éléments de 

biodiversité n’invalide pas l’appartenance de ces éléments à un système unique et global, 
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scientifiquement appréhendé. Nous pouvons donc distinguer deux niveaux d’approche : 

d’une part la notion de biodiversité en soi, définie de manière la plus approchante possible 

par des critères scientifiques, d’autre part les perceptions/représentations portées sur ce 

système, qui dépendent des individus et des contextes. Le concept de « biodiversité » est 

bien un concept commun à plusieurs champs disciplinaires, répondant à une définition 

scientifique unique, mais dont il existe de très nombreuses manières de l’approcher.Les 

éléments et les processus qui la composent, même approchés de manière fragmentée, 

participent tous d’une dynamique globale, qui peut être scientifiquement décrite.  

La distinction que nous faisons entre la biodiversité elle-même et les divers aspects par 

laquelle elle peut être appréhendée s’inscrit dans une approche co-constructiviste du 

monde. 

 

Les discours autour de la biodiversité et la mise en œuvre de démarches de conservation 

apparaissent centrées sur les acteurs humains. Or la conservation de la biodiversité n’est 

actuellement pas un enjeu perçu comme prioritaire localement par les populations 

occidentales (sondage TNS-Sofres 2010 : http://www.tns-sofres.com/points-de-

vue/DF8A71DB194D447182E546EC84D82AF6.aspx
8
), face aux enjeux économiques et 

sociaux. La biodiversité, lorsqu’elle est intégrée aux processus de prise de décision, est 

souvent un moyen d’atteindre d’autres objectifs sociaux (Bennett 2004; Mellor 2002).Selon 

le contexte, elle pourra être soulignée, selon qu’elle s’intègre ou non à d’autres objectifs 

poursuivis : agriculture, chasse, aménagement territorial (e.g., lutte contre l’urbanisation, 

Humain-Lamoure 2012)… La conservation de la biodiversité est alors un objectif 

secondaire, parfois même un effet collatéral à d’autres activités. 

Quand la biodiversité est explicitement avancée comme un objectif d’action politique, c’est 

au travers de divers enjeux, notamment comme support des activités humaines. La priorité 

justificative est souvent donnée à des raisons utilitaristes (services écosystémiques, MEA 

2005). Si la valeur intrinsèque de la biodiversité est un argument central pour justifier de sa  

conservation dans la communauté des biologistes de la conservation (Larrère & Larrère 

1997; Leopold 1949), cet argument n’est actuellement pas chargé de valeur suffisante pour 

justifier de sa conservation au sein de la société : la mobilisation des individus pour la 

protection d’éléments de biodiversité ou des thèmes liés à la conservation est faible, en 

regard des mobilisations existantes sur d’autres sujets politiques ou économiques. 

                                                 
8Consulté le 18 déc. 2011. 

http://www.tns-sofres.com/points-de-vue/DF8A71DB194D447182E546EC84D82AF6.aspx
http://www.tns-sofres.com/points-de-vue/DF8A71DB194D447182E546EC84D82AF6.aspx
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Le caractère conjoint et contexte-dépendant de la conservation de la biodiversité s’accorde 

avec la complexité du monde. S’il est possible de proposer une définition scientifique du 

concept de biodiversité (voir ci-dessus), les manières d’approcher les attitudes et les 

comportements des individus (dimensions utilitaristes, esthétiques…) sont extrêmement 

variables. Ces points de vue partagés par les individus se recoupent, se chevauchent et sont 

tour à tour mobilisés en fonction des contextes. 

La biodiversité apparaît d’autant plus comme une notion conjointe qu’elle est porteuse 

d’une certaine complexité, au sens de complexus, « tissé ensemble » (Morin 1990a), 

développée à l’échelle de la planète. En tant que support matériel et mental d’une part 

importante de l’environnement des individus - à travers des processus biologiques et des 

éléments de biodiversité -, la notion de biodiversité sert potentiellement de toile de fond à la 

projection d’autres notions peut-être plus visibles ou plus familières. Elle s’intègre ainsi au 

contexte individuel des individus : l’environnement devient le support et le vecteur 

d’émotions, de savoirs et de relations sociales non nécessairement liés à la biodiversité.   

D’ailleurs, hors du champ politique, rien n’indique que la notion de biodiversité est 

largement partagée par les individus. Selon un sondage de la Commission Européenne 

(Eurobarometer 2010), 38% des personnes interrogées disaient savoir ce que le terme de 

biodiversité signifie. En termes de perception des enjeux et d’implication, la plupart des 

citoyens interviewés ne voyaient aucun impact immédiat personnel généré par la perte de 

biodiversité (83%) et seul un tiers d’entre eux (33%) se disaient prêts à engager plus 

d’efforts vis-à-vis de la conservation de la biodiversité. 

 

Sciences de la conservation et participation 

 

Le champ de la recherche scientifique s’attache à l’étude d’une vision partagée de la 

biodiversité. Or cette vision est elle-même co-construite avec l’ensemble de la société et 

des individus qui la composent. Ainsi il importe non seulement de dialoguer entre 

disciplines mais également avec les autres acteurs de la société, pour rendre compte des 

mécanismes complexes de fonctionnement de celle-ci, mais aussi afin d’interagir de 

manière co-construite avec elle. Nous considérons en effet que le rôle du scientifique n’est 

pas de se positionner en retrait, voire en dehors, de la sphère sociale, d’autant plus que ce 

positionnement ne nous apparait pas tenable. L’objet de notre étude, qui requiert plus 
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particulièrement une composante tournée vers l’action, appelle à une collaboration avec la 

société qu’un discours scientifique ne saurait imposer par un argument d’autorité.  

Lawrence (2006) propose deux modèles théoriques de communication entre les 

scientifiques, la société et les individus qui la composent.    

Le premier, qualifié d’instrumental, est porté par une approche éducative - comment faire 

passer un message ? -, dans laquelle science et politique passent l’une à travers l’autre pour 

se justifier mutuellement, en vue de développer un message crédible pour un public 

impliqué - à différentes échelles - dans un processus de décision. Lawrence définit la 

participation instrumentale comme la « participation à une tâche définie par les autres ».  

Le second modèle, dit transformatif, est défini comme la « participation à un processus qui 

change la signification, le pouvoir ou l’organisation sociale » (Lawrence 2006). Cette 

approche laisse le soin aux différents acteurs, à travers leurs interactions, de déterminer 

l’évolution du contenu même du message. Ainsi « l’approche transformative est 

susceptible de conduire à une implication plus grande dans l’environnement et la 

conservation, à travers l’apprentissage, et amener même à un changement de valeurs » 

(Lawrence 2006). 

 

De fait, selon Lawrence, les deux modèles de participation - instrumentale et transformative 

- peuvent se produire au même moment. L’auteur propose donc de définir les activités 

participatives, par exemple dans le cadre de la participation d’individus à un programme de 

conservation, en termes de balance entre valeurs « externe » et « interne ». La valeur 

interne est la « contribution du processus participatif à l’apprentissage et au 

développement personnel et à la relation avec la nature » - subjectif, spécifique à chaque 

participant - ; la valeur externe est « l’utilité publique des données pour la prise de 

décision » - qui implique que les données soient partagées et accessibles-. 

Le processus est dynamique, les valeurs interne et externe évoluent. Ainsi, la participation 

d’individus ou de groupes d’individus à un programme de conservation influence 

potentiellement de manière dynamique les valeurs, les connaissances et les comportements, 

ainsi que le cadre dans lequel s’inscrit le programme. Lawrence évoque la « nécessité d’un 

modèle dynamique montrant comment ces éléments s’articulent ». 

Nous avons cherché à inclure cette réflexion dans notre étude. Ainsi une partie de nos 

recherches s’inscrit dans un cadre semi-participatif, c’est-à-dire à la fois (1) instrumental 

dans le sens où nous avons sollicité et/ou étudié la participation d’individus à un 
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programme prédéfini et (2) transformatif, dans la mesure où les contextes de participation 

proposés permettent le développement potentiel - et souhaité – d’une valeur interne. 

A cet effet, nous nous sommes particulièrement appuyés sur le concept de « pratique basée 

sur l’évidence» de Pullin (2004). Ce dernier propose un travail conjoint des sciences et des 

pratiques dans une approche participative pour obtenir des résultats novateurs et acceptés. 

 

LES RELATIONS DES INDIVIDUS A LA 

BIODIVERSITE : DE L’ATTENTION AUX PRATIQUES 

 

Les résultats du sondage Eurobarometer (voir supra, Eurobarometer 2010) distinguent trois 

approches individuelles vis-à-vis de la biodiversité - les connaissances, les attitudes et les 

pratiques. Les résultats font apparaître une méconnaissance majoritairement perçue de la 

notion de biodiversité et une incapacité plus grande encore des individus à percevoir 

l’impact de leurs propres pratiques sur la biodiversité et à s’engager en faveur sa 

conservation. Si l’on considère, comme nous le supposons, l’interaction des trois éléments 

comme constitutive de l’engagement ou de l’augmentation de l’attention vis-à-vis de la 

biodiversité et de sa conservation, on peut s’interroger sur la portée de ces résultats. En 

quoi la connaissance du terme de biodiversité a-t-elle un impact sur les attitudes et les 

actions des individus ? Comment expliquer l’absence d’impact perçu des activités 

individuelles sur la biodiversité, alors même que les activités humaines sont au cœur du 

processus global de perte de biodiversité ? Dans quelle mesure l’absence de perception 

d’un impact immédiat personnel est-elle liée à la faible volonté de s’engager plus avant en 

faveur de la conservation ? Les résultats du sondage n’apportent aucune réponse à ces 

questions, mais dessinent des pistes de réflexion au cœur de notre question : le passage de 

la sphère privée à la sphère sociale, du lointain au proche, de la connaissance et de l’intérêt 

à l’action. 

 

La psychologie de la conservation permet d’approcher les questionnements liés aux 

connaissances, aux perceptions et aux comportements individuels vis-à-vis de la 

biodiversité. Si elle s’appuie sur un cadre théorique issu de la psychologie ; l’application 

des conclusions de ces recherches au domaine de la conservation se révèle être une 

contribution innovante. Clayton et Myers (2009) développent de manière très claire certains 



 34 

éléments : « l’idée que le comportement est fortement affecté par les conséquences qui 

découlent de ce comportement ; que les individus apprennent non seulement des 

comportements, mais également des attitudes, des valeurs et des normes des autres 

individus qui les entourent ; et que les individus changent dans le temps, de manière 

génétiquement pré-programmée ainsi qu’en réponse aux environnements. Les effets 

d’expériences spécifiques varient selon l’étape de développement à laquelle ils se 

produisent, et certaines expériences ou influences importantes ont un impact 

disproportionné lorsqu’elles se produisent de manière précoce » (p. 7). Selon ces auteurs, 

« ces principes sont clairement pertinents pour comprendre les interdépendances entre les 

humains et la nature » (p. 7). 

Par ailleurs, le comportement humain est fonction de nombreuses causes, dont plusieurs 

sont irrationnelles et/ou extérieures à une prise en compte consciente. L’argument logique à 

propos de l’importance de faire face aux menaces environnementales peut donc être 

insuffisant pour affecter les comportements. Or les comportements sont bien sûr 

susceptibles de changer. Les structures de comportement sont malléables, en réponse à des 

influences à la fois non intentionnelles et intentionnelles. 

Les recherches en psychologie décrivent plusieurs domaines d’influence ayant un impact 

décisif sur les comportements en faveur de l’environnement. Les travaux de Saunders 

(2003) et Mascia et al. (2003) proposent une description de ces éléments appliquée au 

domaine de la conservation. Saunders réaffirme que la psychologie de la conservation doit 

aborder (i) la manière dont les humains font attention à la nature et (ii) comment les 

humains se comportent envers la nature. Mascia et al. (2003) soulignent l’importance des 

composants cognitifs, (iii) comment les humains développent des croyances et des 

connaissances à propos de la nature. Ils reconnaissent également l’intégration des humains 

à un contexte social en ajoutant deux précisions : (iv) les relations d’humain à humain sont 

pertinentes pour la conservation, ainsi que (v) les relations entre humains et institutions 

sociales.  

Les trois premiers éléments s’articulent ainsi autour de l’individu, à travers l’attention, 

c’est-à-dire les attitudes et l’intérêt porté à la biodiversité, les pratiques, c’est-à-dire la mise 

en œuvre d’actions vis-à-vis de la biodiversité, et les croyances, c’est-à-dire ce que 

l’individu sait ou croit savoir de la biodiversité. Les deux derniers aspects inscrivent 

l’individu dans un contexte social, à travers les relations à autrui et le cadre social général 

institutionnel dans lesquelles s’élaborent ces relations. En effet, si les pensées, les attitudes 

et les actions individuelles sont au cœur du processus de recherche, les individus ne sont 
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pas moins intégrés à un système social plus large avec lequel ils interagissent, qui les 

influence et qu’ils contribuent à transformer. 

 

La figure 3, inspirée de l’ouvrage de Clayton et Myers, présente de manière simplifiée un 

modèle des relations humain – nature, à travers trois composantes : affectives, cognitives et 

comportementales. Ces différents éléments théoriques sont au cœur de notre étude. La 

relation des individus à l’environnement est interagissante : le contact à l’environnement 

naturel influence les affects, les savoirs et les comportements ; les comportements vis-à-vis 

de l’environnement influencent en retour les relations à l’environnement naturel.  

Les mots qui composent chaque cellule sont entendus comme synonymes et seront utilisés 

comme tels au cours de la présentation du travail de recherche. Nous nous intéressons 

particulièrement à l’interaction des affects et des savoirs et à la co-influence de cette 

interaction avec les comportements. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 3: Modèle de relations homme-nature (d’après Clayton et Myers 2009, p. 8) 

 

Par ailleurs, le contexte social dans lequel s’inscrivent les relations des individus à 

l’environnement naturel influence ces relations, ainsi que les relations inter-individuelles et 

les comportements des individus (voir Figure 4, Clayton et Myers 2009). 
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Figure 4: Facteurs affectant les comportements (Clayton et Myers 2009, p. 146) 

 

L’attention à la biodiversité 

 

L’ouvrage de Clayton et Myers (2009) porte le sous-titre suivant : « comprendre et 

promouvoir l’attention des humains pour la nature ». Le terme attention, choisi ici en 

traduction du terme anglo-saxon care, nous semble une notion pertinente pour aborder les 

objectifs de notre recherche, c’est-à-dire la relation des individus à la biodiversité. La 

notion d’attention se décline dans le langage courant au travers de plusieurs expressions : 

faire attention, être attentif, prêter attention, avoir de l’attention… Ces divers usages du mot 

renvoient à l’idée d’un intérêt porté, ici, à la biodiversité. 

Les constats décrits précédemment porteraient à croire que les individus ne font justement 

pas attention à la biodiversité ; sans parler de l’intégration des objectifs de conservation aux 

processus de décision, la prise en compte de la biodiversité même et de ses implications 

dans la définition du champ des possibles des actions envisagées ou décidées semble 
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souvent inexistante. Peut-il y avoir une attention des individus à la biodiversité et comment 

se traduit-elle ?  

Le terme d’attention possède des composants cognitifs (prêter attention), affectifs (avoir de 

l’attention pour) et comportementaux (faire attention). L’attention est à la fois un état 

personnel et un processus individuel : l’individu développe son attention à des choses 

variées, souvent proches, physiquement et émotionnellement. L’intérêt s’élabore dans 

l’individu, en privé, dans le cadre de relations personnelles, mais peut aussi, selon une 

logique d’externalisation, s’étendre à la sphère sociale et se développer de manière 

collective. L’attention permettrait de générer la réponse la plus adéquate aux stimuli de 

l’environnement (Macar 2005). Elle est liée à une analyse riche et complexe de ce que la 

situation signifie en termes de représentations, de croyances et d’expériences passées pour 

le sujet. L’attention est donc contextuelle, le sens et la valeur des objets changent à travers 

les individus et les situations (Smilek 2006). 

 

Qu’en est-il de l’attention à la nature ? Ainsi que le notent Clayton et Myers, « pour être 

attentifs à des enjeux, les gens doivent être informés. En ce qui concerne les enjeux 

environnementaux, les gens doivent reconnaître de quelles manières leurs comportements 

peuvent affecter l’environnement et la manière dont ces changements environnementaux en 

retour affectent les choses auxquelles ils tiennent. Enfin, par-dessus tout, les gens doivent 

ressentir : ils feront l’expérience d’émotions positives associées à la nature et d’émotions 

négatives provoquées par la menace d’une dégradation de l’environnement. Finalement, 

les gens agiront d’une manière qui exprimera à la fois leur savoir et leurs émotions et cela 

pourra contribuer à minimiser ou à alléger les menaces environnementales auxquelles 

nous sommes confrontés » (p. 6).  

Il ne s’agit pas ici de porter un regard naïf sur la relation des individus à la nature, qui peut 

être porteuse d’émotions, tant positives que négatives (Terrasson 1988). Cependant, le 

contexte des relations actuelles entre l’homme et son environnement place l’individu en 

situation de contrôle de la biodiversité et redéfinit les associations entre « sauvage » et 

« danger » (Micoud 2008). Dès lors, il n’est pas incongru, comme le suggèrent Clayton et 

Myers, que les relations des individus à la biodiversité, lorsqu’elles sont établies, se 

développent majoritairement en un sens positif. La biodiversité contribue au support de la 

vie des individus : la reconnaissance de ce fait, d’un point de vue individuel, et à moins de 

se réjouir de sa propre perte, s’accompagne d’un regard positif porté sur la biodiversité et sa 

conservation. 
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Connaissance et pratiques : le déficit model 

 

La connaissance scientifique est souvent présentée comme une étape nécessaire pour les 

individus dans l’adoption de comportements pro-environnementaux (Chatzisarantis 2007; 

Evely et al. 2011; Staats 2003) 

D’ailleurs, les actions les plus nombreuses menées pour favoriser l’implication du public 

vis-à-vis de la conservation visent à palier son manque de connaissances sur la biodiversité 

par le biais d’activités éducatives. Ces actions, qui s’inscrivent notamment dans le cadre de 

l’éducation à l’environnement (EE), répondent aux paradigmes construits dans les années 

1980 qui supposaient que le faible nombre de comportements pro-environnementaux 

adoptés était essentiellement dû à un déficit de connaissances (tiré du deficit model, 

Hungerford & Volk. 1990; Miller 1983).En suivant ce modèle, l’accroissement des 

connaissances concernant la biodiversité s’accompagnerait d’une prise de conscience des 

risques liés à son altération et des enjeux de sa conservation ; cette prise de conscience 

induirait, à son tour, une augmentation des comportements favorables à la conservation de 

la biodiversité.  

Pourtant, de nombreuses recherches ont démontré les limites de ce modèle (e.g., Darner 

2009b; Ryan & Deci 2000) : la connaissance de la biodiversité et des enjeux associés à sa 

conservation ne garantit pas l’engagement des individus. 

 

Connaissances et pratiques : théorie du planned behavior (TPB) 

 

E. Morin souligne que les comportements humains mêlent un ensemble de dimensions 

complexes, qui éloigne de l’idée que ces comportements pourraient être expliqués par un 

ensemble simple de facteurs : « la pensée simplifiante s'est voulue supérieure à la pensée 

"naïve" qui s'accommode du flou, de l'incertitude, de l'ambiguïté. Elle a éliminé par 

principe le flou, l'incertain l'ambigu et, bien sûr, le contradictoire (…) elle a occulté la 

complexité du réel que la pensée naïve, qui est, en fait, naïvement complexe, tolère sans 

pouvoir l'expliciter » (Morin 1980). Cette complexité des stimuli initiant les comportements 

humains impose de compléter, voire dépasser le "deficit model". 
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Ainsi, Kempton, Boster et Hartley (1995) ont montré que des personnes très engagées dans 

la protection de l’environnement pouvaient avoir un faible niveau de connaissance de ce 

domaine. Ils en concluent que les connaissances ne sont pas un prérequis de l’action 

environnementale. D’autres auteurs considèrent que l’augmentation des connaissances doit 

s’accompagner d’autres facteurs pour favoriser l’adoption de comportements favorables à 

l’environnement ou à la nature en général (Chawla & Flanders Cushinga 2007; Hwang et 

al. 2000; Kollmus & Agyeman 2002; Rozzi et al. 2006). Ces facteurs peuvent être de 

plusieurs ordres : éthiques (Callicott et al. 1999; Hines et al. 1986), émotionnels (Brady 

2004; Pooley & O'Connor 2000; Pruneau et al. 1999), pratiques (MEA 2005; Pruneau et al. 

2000) ou contextuels (Blake 2001; Dolnicar & Grün 2009). 

 

Parmi les modèles de sciences cognitives et de psychologie sociale qui cherchent à 

appréhender les rapports entre connaissances, perceptions et actions individuelles, la théorie 

du planned behavior (TPB) développée par Ajzen (1991) propose un modèle explicatif 

général formalisant les relations entre les connaissances, les perceptions et les actions des 

individus. Selon cette théorie, les comportements individuels intègrent les perceptions 

volontaires et perçues, mais sont aussi le résultat de nombreuses autres causes non 

intentionnelles, soit parce que les actions échappent à notre contrôle, soit parce que nous 

agissons de manière automatique en réponse à des signaux contextuels ou à des habitudes 

(voir figure 5, Ajzen 1991). 

 

Figure 5 : La théorie du planned behavior (Ajzen 1991, fig. 1) 



 40 

 

Ajzen parle plus volontiers d’intentions comportementales lorsqu’il s’agit d’examiner des 

attitudes et des actions émanant de l’individu de manière consciente. L’auteur distingue 

trois éléments prérequis aux intentions comportementales : les attitudes, les normes 

subjectives et le contrôle perçu. Les attitudes rassemblent à la fois les connaissances et les 

croyances concernant un objet, ainsi que l’évaluation de ces connaissances et de ces 

croyances. Les normes subjectives, appelées aussi croyances normatives, font référence à la 

potentialité envisagée par le sujet que des individus ou des groupes de référence approuvent 

un comportement donné. Enfin, le contrôle perçu est lié à la perception par l’individu de la 

difficulté ou de la facilité à mettre en œuvre l’action envisagée.  

Plusieurs études montrent que, lorsque les conditions sont favorables - c’est-à-dire dans le 

cas de valeurs non contraires et sans problème sérieux de contrôle perçu- les intentions 

prédisent les comportements de manière significative (Stern 2000). Il apparaît aussi que les 

perceptions sont le plus à même d’influencer les comportements lorsqu’elles sont fortes et 

basées sur l’expérience individuelle (Stern 2000).  

 

Nous choisissons de porter nos recherches sur les attitudes et les comportements des 

individus vis-à-vis de la biodiversité. Les deux autres aspects identifiés de la TPB, que sont 

les normes subjectives et le contrôle perçu, ne seront évoqués que de manière périphérique. 

Ce choix s’explique par la volonté d’axer notre recherche autour de l’attention des 

individus, qui s’exprime par des attitudes et des actes intentionnels vis-à-vis de la 

biodiversité. 

 

Nous supposons donc que l’augmentation des connaissances concernant la biodiversité, 

sans être suffisante, est une condition nécessaire à l’adoption de comportements favorables 

à sa préservation : les individus concernés doivent avoir certaine conscience de la 

biodiversité afin de lui prêter attention. Cependant, cette intentionnalité, si elle est dirigée 

vers la biodiversité, n’est pas nécessairement portée par des connaissances avérées par les 

sciences. Celles-ci peuvent au contraire se structurer autour d’autres dimensions où les 

sciences ont peu de mots à dire : esthétique, sentiments, etc. Elles peuvent également être 

des connaissances dont le caractère inexact est démontré par les sciences. En définitive, 

nous posons comme hypothèse que l’acquisition de convictions ou d’idées, en général, sur 

ce qu’est la biodiversité elle-même est un préalable, une condition nécessaire à 

l’engagement du public envers la biodiversité. 
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Les descriptions de la biodiversité établies par les sciences de la nature (écologie) offrent 

un cadre référentiel identifiable et commun. Celui-ci permet d’identifier les conséquences 

probables de ces connaissances sur les comportements. C’est dans ce cadre que les 

catégories d’actions favorables à la biodiversité ont été construites. 

 

PRATIQUES DE LA BIODIVERSITE AU QUOTIDIEN 

 

Le quotidien / les espaces quotidiens 

 

Nous nous intéressons aux conséquences cognitives du rapport à la biodiversité dans un 

contexte bien particulier, qui est celui des espaces ordinaires du quotidien. Dans ces 

espaces, les individus vivent, développent des activités et passent la majeure partie de leur 

temps.  

 

L’interaction régulière des individus à un environnement extérieur, approché à travers 

diverses activités quotidiennes, influence les perceptions et les pratiques (voir Hinds & 

Sparks 2008). La manière dont les individus investissent ces éléments ou ces cadres de 

référence est intéressante pour notre propos : en effet, l’espace du quotidien semble être 

fortement rattaché à l’expression individuelle de l’expérience : «presque tout ce que nous 

faisons dans le quotidien, nous le faisons en tant qu’individus » (Willis 1991). 

Ce caractère individuel des pratiques quotidiennes est un élément largement reconnu et 

investi dans les pratiques de conservation : de nombreuses initiatives proposent de 

contribuer à la préservation de la biodiversité et au bien-être individuel au moyen de gestes 

inscrits dans le quotidien, souvent décrits comme peu contraignants (e. g., Fondation pour 

la Nature et l’Homme). Pourtant, le quotidien est présenté par de nombreux auteurs comme 

un espace de résistance à des mécanismes plus larges de société (de Certeau 1980; Dobré 

2002). Les espaces et les temps du quotidien sont appréhendés par les individus de manière 

complexe et mêlent rationalité, émotion, etc. (Corral-Verdugo et al. 2008; Harrison et al. 

1998), contribuant ainsi à l’émergence de pratiques individuelles non anticipées (Kals et al. 

1999b; Pooley & O'Connor 2000). 
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En plus d’être complexe, l’expérience individuelle vécue dans le quotidien est régulière et 

répétée. La notion de répétition est double : elle présuppose d’abord la production d’une 

routine, d’un identique induisant des comportements similaires. Chaney (2002) décrit ainsi 

le quotidien comme « les formes d’existence que nous considérons habituellement comme 

non remarquables et prenons ainsi pour acquises. La réalité de l’expérience habituelle 

s’inscrit dans les routines ou les rythmes de travail, de relations et d’habitation. Plus 

généralement, des cadres spatiaux et temporels organisent les activités » (p. 10). L’espace 

quotidien et ordinaire constitue pour les individus un cadre référentiel à l’élaboration de 

savoirs souvent implicites et à la mise en œuvre d’actions non moins souvent routinières. 

Mais il existe également dans les mécanismes de répétition la possibilité de produire de la 

différence (Deleuze 2000). L’expérience répétée peut en effet contribuer à modifier les 

perceptions d’une réalité extérieure à l’individu. C’est en ce sens que l’entend Heidegger, 

pour qui la répétition n’est pas la perte d’une notion mais sa redécouverte : « Répétition. 

Cela ne signifie pas la réitération uniforme du toujours identique mais au contraire : 

chercher, ramener, engranger, recueillir ce qui, en retrait, s’abrite dans l’ancien » 

(Heideger 1927).  

Une autre caractéristique du quotidien est l’apparence de non directivité des pratiques 

ordinaires. Parce qu’ils semblent moins porteurs d’enjeux (Fiske 1989) ou parce que leur 

caractère routinier ne suggère pas l’intervention d’une autorité, les espaces du quotidien et 

de l’ordinairesont souvent laissés en dehors des discours éducatifs. Cela ne signifie pas, 

bien au contraire, qu’ils ne laissent pas de place à l’apprentissage des individus ! Plusieurs 

travaux mettent en effet en avant les potentialités éducatives des expériences individuelles 

du quotidien, notamment concernant la conservation de la biodiversité (Cooper et al. 2007; 

Harrison et al. 1998). Pourtant, ce champ de recherche est peu investi. La plus grande part 

des recherches portant sur l’attention des individus à la biodiversité s’inscrit dans des 

cadres préexistants (école notamment) et se focalise sur les premiers stades du 

développement de l’individu (enfance et adolescence: (Lindemann-Matthies 2005; Pandey 

2003).  

En complément de ce caractère quotidien, nous nous intéressons aux expériences 

individuelles dans un rapport immédiat et directà la biodiversité. Ces expériences sont 

physiques, tactiles. Elles concernent l’observation immédiate, parfois la manipulation. 

D’une façon plus générale, on peut parler d’expérience directe ou immédiate lorsque le 

vécu de l’expérience de l’individu s’impose à ce dernier, lui résiste ou offre des conditions 

physiques et matérielles de confrontation. 
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Enfin, les perceptions et les pratiques des individus au quotidien s’inscrivent dans des 

contextes sociaux donnés.  

 

Or le rapport ordinaire quotidien à la biodiversité évolue ; il s’inscrit dans de nouveaux 

contextes biologiques, géographiques et sociaux. L’espace du quotidien est, pour une part 

toujours croissante de la population humaine, un espace fortement anthropisé et à forte 

densité humaine.  

 

Espaces urbains ordinaires 

 

En 2006, 50% de la population mondiale habitait en milieu urbain, cette proportion est en 

constante augmentation. En France, le caractère urbain ou rural des communes, et par 

extension de la population qui y réside, est appréhendé à travers la notion d’ « unité 

urbaine » définie par l’Insee : commune ou ensemble de communes dont plus de la moitié 

de la population réside dans une zone agglomérée de plus de 2000 habitants dans laquelle 

aucune habitation n’est séparée de la plus proche de plus de 200 mètres. En 1999, 75,5 % 

du territoire métropolitain est défini comme des aires urbaines (Chavouet & Fanouillet 

2000). Cette tendance à l’urbanisation est identique aux échelles européenne et mondiale 

(UNFPA 2011).  

 

Les villes peuvent héberger une vie sauvage (Gaston 2011; Waite et al. 2007) et parfois 

même une riche diversité d’espèces (Goddard et al. 2010), présentes dans les espaces verts 

mais aussi dans la matrice urbaine (Colding et al. 2006; Hodgkison et al. 2007; Kinzig et al. 

2005). 

Outre les modifications directes que l’urbanisation induit sur les espèces présentes (Faeth et 

al. 2005) et aux conséquences sur la biodiversité au niveau global (McKinney 2002), le fait 

urbain modifie également de façon profonde les relations quotidiennes des individus à leur 

environnement (Berenguer et al. 2005). La relation à des espaces construits, modifiés et 

gérés par et pour l’homme et l’éloignement du quotidien des milieux à dominante 

naturelleconduit plusieurs auteurs à faire l’hypothèse d’une déconnexion croissante des 

individus à la nature (Miller 2002; Turner et al. 2004). Cette déconnexion, que l’on pourrait 

aussi traduire par un détachement ou une absence d’attention vis-à-vis de la nature, dans ce 



 44 

cas précis de la biodiversité, est envisagée de deux manières : (i) cognitive, les individus 

n’ayant plus conscience de la biodiversité, (ii) affectif. Or, la méconnaissance et le 

détachement émotionnel vis-à-vis de la biodiversité influent fortement sur la perception des 

enjeux de conservation : comment vouloir protéger ce que l’on ne connaît pas ou ce qui ne 

nous touche pas ? Cette question en amène immédiatement une autre : comment peut-on 

connaître ou être touché par la biodiversité ? 

 

Les travaux de conservation autour de la nature en milieu anthropisé s’articulent autour 

d’objectifsécologiques et sociaux (Dearborn & Kark 2009) : (i) comment conserver la 

biodiversité urbaine pour contribuer à la conservation globale, (ii) comment accroître les 

interactions entre les urbains et la biodiversité afin de reconnecter les individus à la nature 

(Miller 2002), (iii) comment souligner ou favoriser la contribution de la biodiversité au 

bien-être humain (Maller et al. 2005). Le deuxième aspect est en particulier développé à 

travers des programmes d’éducation (Dearborn & Kark 2009). Cependant, bien que 

plusieurs auteurs soulignent le potentiel important de la biodiversité urbaine pour 

encourager des expériences concrètes de la nature (e.g., Gobster & Westphal 2004) et dans 

l’éducation à la conservation (Lindemann-Matthies 2006; Pinheiro et al. 2006), peu 

d’études mettent en lumière l’effectivité de ces programmes (Shwartz 2012). 
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MISE EN ŒUVRE DU 

TRAVAIL DE THESE 

 

Le travail de thèse s’est articulé autour d’une question fondamentale, qui reprend les 

domaines d’influence identifiés comme ayant un impact décisif sur les comportements : en 

quoi l’expérience de biodiversité dans un contexte quotidien (dans les types d’expérience 

étudiés) influence-t-elle les connaissances, les attitudes et les pratiques des individus vis-

à-vis de la biodiversité et de la conservation ? 

 

Nous abordons la diffusion de l’attention à la biodiversité à l’échelle individuelle mais la 

recherche intègre également les contextes sociaux (interindividuels et institutionnels) 

comme domaines d’influence sur les comportements. 

 

Trois approches différentes, centrées autour de situations particulières, composent le cœur 

des résultats discutés dans ce travail de thèse. Ces trois situations d’étude sont 

complémentaires. Elles sont toutes focalisées sur les pensées et les comportements 

individuels. Elles prennent place dans des contextes ordinaires, en interaction avec une 

biodiversité ordinaire. Elles permettent de répondre à des questions emboitées, pour 

comprendre le lien entre pratiques ordinaires de la biodiversité, connaissances et actions de 

conservation, au niveau individuel. 

 

Question 1 : Les connaissances des individus sur la biodiversité sont-elles liées aux 

actions individuelles de conservation ?  

Question 1bis : Les expériences individuelles au vivant dans le cadre quotidien 

influencent-elles ces connaissances et ces pratiques de conservation ?  
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Pour répondre à ces questions, nous avons adopté une approche quantitative, par 

questionnaire, qui s’inscrivait dans un espace ordinaire urbain et qui cherchait à articuler les 

savoirs et les pratiques des individus vis-à-vis de la biodiversité.  

Les savoirs des individus interrogés ont été mesurés en fonction des connaissances 

scientifiques établies, que nous considérons ici comme un cadre référentiel commun. De 

plus, le savoir scientifique apparait comme l’un des constituants de la relation cognitive des 

individus à la biodiversité et est souvent mis en avant lors d’approches éducatives. Il nous 

semblait ainsi important de questionner la pertinence de ce mode cognitif. De plus, nous 

avons distingué les connaissances scientifiques générales et des connaissances incarnées de 

la biodiversité.  

Nous avons ensuite choisi d’interroger des individus ayant a priori des types d’expériences 

variées à la nature –directes ou indirectes-, pour comparer les liens entre savoirs et 

pratiques d’individus en fonction des types d’expérience quotidienne. 

 

Cette étude fait l’objet de deux manuscrits en préparation. 

 

Question 2 : Quelles sont les conséquences, cognitives et dans les pratiques,  - à court et 

moyen terme - d’une expérience individuelle ponctuelle et encadrée à la biodiversité?   

 

L’expérience testée est celle de journées d’animations dans des parcs publics parisiens. Elle 

est donc encadrée par des acteurs engagés en faveur de la conservation de la biodiversité. 

Nous avons étudié l’impact à court et moyen terme de ces journées sur les attitudes et les 

comportements individuels des participants. Les activités proposées s’appuyaient à la fois 

sur l’apport de connaissances scientifiques liées à la biodiversité et sur l’observation 

individuelle directe d’éléments de biodiversité. Nous avons utilisé des approches 

quantitatives (questionnaires, comptages) et qualitatives (entretiens). 

 

Cette étude fait l’objet d’un article dans Plos One (accepté) : 

Shwartz, A.,Cosquer,A., Jaillon, A., Piron, A., Julliard, R., Raymond, R., Simon, L., 

Prévot-Julliard,A-C.Reconnecting to nature: participative conservation education program 

in the urban environment affect participants’ relationship with local nature, PLoS ONE, 

accepted in april 2012 
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Question 3 : Quelles sont les conséquences, cognitives et dans les pratiques,  - à moyen et 

long terme - d’une expérience individuelle répétée et encadrée à la biodiversité?   

 

L’étude de ce type d’expérience, répétée dans un cadre ordinaire, a été offerte par un 

programme de science participative - l’Observatoire des Papillons des Jardins. Nous avons 

étudié les conséquences de la participation à cet observatoire sur les connaissances, les 

perceptions et les pratiques des participants vis-à-vis de la biodiversité. Nous nous sommes 

intéressés essentiellement à (i) cerner ce que les gens apprennent lorsqu’ils observent la 

biodiversité, sans préjuger ni de la qualité de ces apprentissages ni de leurs dimensions 

sémantiques et à (ii) apprécier l’articulation des affects, des savoirs et des comportements 

des individus dans des processus causaux intégrés dans les sphères sociales. L’approche 

choisie était qualitative (entretiens). 

 

Cette étude fait l’objet d’un article dans Ecology and Society (accepté avec modifications 

mineures) : 

Cosquer, A., Prévot-Julliard, A.C., Raymond, R. Observations of everyday biodiversity: a 

new perspective for conservation?, Ecology and Society, accepted under minor 

modifications in april 2012 

 

Question 4 : En quoi des expériences individuelles répétées à la biodiversité peuvent-elles 

être intégrées dans une sphère sociale plus large et permettre la construction de jeux 

d’acteurs nouveaux ? 

 

Nous avons intégré nos recherches sur les conséquences individuelles de la participation à 

un programme de sciences participatives (question 3) dans une réflexion plus large autour 

de la participation à Vigie-Nature, programme de science participative porté par le Muséum 

national d’Histoire naturelle. 

 

Ce travail fait l’objet d’un article publié dans un ouvrage. 

Gourmand, A.L., Legrand, M. et Cosquer, A. 2012. Vigie-Nature, quand la recherche en 

écologie devient participative. Dans C. Fleuy et A.C. Prévot-Julliard (eds) L’exigence de la 

réconciliation – Biodiversité et société. Fayard-MNHN, pp.335-350. 
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Dans les deux premières situations, la biodiversité quotidienne des individus était la 

biodiversité urbaine de la ville de Paris et de la région Ile-de-France. Dans la situation 3, les 

participants interrogés vivaient dans 3 régions de France, mais dans des espaces à forte 

densité urbaine, si bien que le contexte d’observation et la biodiversité observée étaient 

urbains également. 

 

Les journées d’activité dans les jardins (situation 2) et l’Observatoire des Papillons des 

Jardins (situation 3) étaient portés pour tout ou partie par laboratoire CERSP du Muséum 

National d’Histoire Naturelle. À ce titre, ils étaient et sont perçus comme des programmes 

d’étude scientifique : les connaissances vulgarisées diffusées dans ces situations s’appuient 

sur des savoirs scientifiques avérés par les sciences et sur des définitions scientifiquement 

partagées de la biodiversité et des enjeux de conservation.Enfin, ces deux programmes 

s’intègrent dans le dispositif de l’éducation à l’environnement et sont structurés autour du 

caractère semi-participatif de la démarche. 
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PARTIE 1 

Les connaissances des 

individus sur la biodiversité 

sont-elles liées aux actions 

individuelles de 

conservation ? 

Les expériences individuelles 

au vivant dans le cadre 

quotidien influencent-elles ces 

connaissances et ces pratiques 

de conservation ? 
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La diffusion du mode de vie urbain, qui se traduit notamment par l’éloignement et la 

diminution des relations des individus à des environnements à dominante naturelle, conduit 

de nombreux auteurs à émettre l’hypothèse d’une déconnexion croissante des individus à la 

biodiversité (Miller 2006; Prévot-Julliard et al. 2011; Pyle 2003; Turner et al. 2004). 

Certains parlent d’extinction de l’expérience (Miller 2005; Pyle 2003), d’autres de déficit 

de nature (e.g., Louv 2008). Cette déconnexion se traduirait à la fois de manière cognitive 

et pratique.  

Parallèlement, les messages sociaux insistant sur les enjeux liés à la biodiversité et appelant 

à la mise en œuvre d’actions – individuelles ou collectives – de conservation n’ont cessé de 

croitre depuis les dernières décennies (Burke & Mitchell 2007; Knight et al. 2006; Novacek 

2008). Certains de ces messages insistent sur la nécessité de faire acquérir des 

connaissances aux gens (e.g. Brewer 2001, 2006; Trombulak et al. 2004), d’autres 

relativisent l’importance de ces connaissances (Falk et al. 2007) par rapport aux 

expériences directes de nature (Ewert 2005) ou au contexte social (Olli et al. 2001).  

 

Dans ce travail, nous avons étudié les liens entre relations cognitives des individus à la 

biodiversité et pratiques de conservation, dans un espace ordinaire urbanisé. Quelle 

attention les individus prêtent-ils à la biodiversité dans leur vie quotidienne : qu’en 

connaissent-ils et comment agissent-ils ? Y-a-t-il des relations entre les divers savoirs des 

individus et leurs pratiques en faveur de la conservation ? Quels sont les éléments qui 

impactent leurs connaissances et leurs actions en faveur de la biodiversité ? Les rapports 

réguliers au vivant (d’observation ou de manipulation – le jardinage ou la consommation de 

produits agricoles) changent-ils ces connaissances et ces actions ? 

 

Afin d’aborder ces questions, deux éléments particuliers ont guidé notre démarche : 

 

l’inscription des relations des individus à la biodiversité dans la vie quotidienne 

Le quotidien est envisagé comme cadre potentiel de production, de développement et de 

confrontation des savoirs ; il est aussi un cadre d’expériences régulier et un espace 

privilégié de mise en œuvre de pratiques individuelles. 

 

l’orientation des perspectives de recherche vers l’action individuelle de conservation 

L’articulation potentielle entre les savoirs et les pratiques est double : les connaissances 

influencent l’action qui en retour impacte les connaissances. Cependant, notre perspective 
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de recherche est très clairement tournée vers la compréhension de la prise de décision et de 

la mise en œuvre individuelles de pratiques de conservation.  

 

Nous avons cherché à mettre en lumière, à travers une grille d’analyse quantitative 

(questionnaire auprès de 735 individus), les relations entre les connaissances et les actions 

individuelles liées à la biodiversité (voir Annexe 1 : Questionnaire et : Méthode 

d’élaboration, de codage et de passation du questionnaire). Tous les individus interrogés ont 

été contactés dans des espaces urbains ou périurbains de la région Ile-de-France. 

Les savoirs ont été mesurés en fonction du niveau de connaissance individuelle de la 

biodiversité et des enjeux de conservation. La mesure des pratiques était axée sur les 

déclarations d’action individuelles favorables à la biodiversité.  

 

Pour tester l’importance relative de différents modes de relations cognitives à la 

biodiversité dans la mise en œuvre de pratiques, nous avons proposé aux personnes 

interrogées de répondre, sur le même sujet, à des connaissances abstraites et à des 

connaissances incarnées. Par exemple, dans le cadre des connaissances de la biodiversité, la 

notion de production primaire est abordée à travers deux items, l’un théorique et abstrait : 

« les plantes utilisent du carbone et de l’eau pour se développer », l’autre incarné : « une 

plante d’appartement a uniquement besoin d’eau pour vivre ». Dans le cadre des 

connaissances des enjeux de conservation, le service de régulation du climat est proposé à 

travers deux items, l’un abstrait : « il n’existe aucun lien entre les variations climatiques et 

la biodiversité », l’autre incarné : « la présence de végétation en ville diminue la 

température moyenne en été ».  

 

D’autre part, pour tester les liens potentiels entre les expériences quotidiennes du vivant, les 

connaissances de la biodiversité et les pratiques individuelles de conservation, nous avons 

interrogé des personnes pratiquant des expériences du vivant diverses. 

 

Nous avons testé deux types de situations : (1) des situations d’observation de la nature et 

(2) des situations de manipulation d’objets liés au monde du vivant. Les premières 

traduisent une attention dirigée vers la nature et la biodiversité. Les secondes concernent 

des situations marquées par une relation à un ensemble d’objets où la nature s’incarne mais 

où l’intention n’est pas nécessairement orientée vers la nature.  
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Nous avons donc recherché des formes d’activités représentant ces deux types de situations 

pour lesquelles les acteurs étaient facilement  identifiables et accessibles. Nous avons 

retenus sept formes d’activités : trois formes d’activités représentent des situations 

d’observation de la nature, quatre formes d’activités représentent une relation matérielle 

avec des objets de nature. Ces dernières formes d’activités se centrent sur les activités de 

jardinage ou de production agricole.
9
 

 

 

Quelles sont les relations entre connaissances de la biodiversité, connaissance des enjeux 

et actions des individus ? 

Quelle est l’influence des types de relations à la biodiversité dans le quotidien sur les 

connaissances et les pratiques des individus vis-à-vis de la biodiversité ?  

 

Ces différentes questions portent le questionnement général de ce chapitre, qui interroge la 

construction du rapport individuel à la biodiversité dans la vie quotidienne.  

 

 

Les résultats de cette étude sont présentés dans deux manuscrits en préparation et sujets à 

des modifications complémentaires ultérieures (ajouts de résultats, discussion de ces 

résultats et évolution de la forme) avant soumission. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
9
 Le suivi de rapports expérientiels complémentaires à la nature auprès de chasseurs, 

pêcheurs et agriculteurs avait été envisagé. Cependant les passations ont dû être 

abandonnées en raison d’un nombre trop faible de répondants pendant la période de 

passation limitée à l’été. 
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JULLIARD Anne-Caroline 

 

Introduction 

In the ongoing biodiversity crisis, individuals’ and societies’ incapacity to respond in an 

appropriate and fast manner to the situation is a striking matter (Mace et al. 2010). Taking 

act of the failure of conservation objectives institutionally implemented at a global scale 

and the complexity of socio-ecological systems, individuals’ practices appear to ground the 

bases for effective conservation (Howard 2000). Indeed, many individual practices directly 

impact biodiversity. Moreover, individual behaviors may have indirect consequences in 

biodiversity conservation, trough their integration in social processes supporting 

conservation. Individuals’ participation is thus required to tackle contemporary 

conservation issues. 

Individual practices towards biodiversity are part of more general pro-environmental 

behavior, defined as “an action by an individual or a group that promotes or results in the 

sustainable use of natural resources” (Sivek 1989-1990 in Halpenny, 2010). In spite of the 

high level of normative injunctions to achieve pro-environmental behaviors (Fritsche 2010) 

and a relatively highly perceived importance of biodiversity conservation issues in Western 

societies (Eurobarometer 2010), one cannot neglect the ongoing disconnection between 

individual awareness and individual behaviors towards environment (Halpenny 2010). 

Individual practices appear to take place mostly in a daily-life context. With growing 

urbanization, most ordinary environments become urban and lack nature and biodiversity. 

In these urban conditions, individual experiences with nature are assumed to be declining 



 54 

(Miller 2002). Indeed, besides direct threats on biodiversity, through the development of 

human activities and infrastructures (McKinney 2002), urbanization modifies as well 

individuals’ daily relations to their environment. The interaction with human built and 

managed environments, and the distance of nature-dominated settings from daily-life brings 

some authors to suggest a growing disconnection of individuals with nature (Miller 2002; 

Turner et al. 2004). This disconnection is both (i) cognitive - individuals are not aware of 

biodiversity’s existence and of its functional and evolutionary characteristics - and (ii) 

affective, as individuals’ attitudes are partially built from individually experienced 

situations. 

 

Whereas many studies examined pro-environmental individual behaviors, there is little 

focus on pro-biodiversity or pro-conservation behaviors. Since individual behaviors result 

from complex internal interactions between both intentional and non-intentional causes (see 

the Theory of Planned Behavior, (Ajzen 1991), pro-environmental (resp. pro-conservation) 

behaviors may arise without any direct relation to environment (resp. biodiversity). Indeed, 

behavioral intentions (i.e., individual conscious attitudes) can be explained by different and 

complementary elements. Among external elements, knowledge acquisition has been often 

presented as important (Chatzisarantis 2007; Evely et al. 2011; Staats 2003).  

 

In fact, knowledge acquisition might play a role in the development of behavioral intentions 

regarding biodiversity, by favoring the incorporation of social requisites at an individual 

level (Ajzen 1991). It may interact with individual motivations to act.  

The self-determination theory (SDT, Deci 1985; Ryan & Deci 2000) has been empirically 

examining optimal motivation and the conditions to support it (Obdaldiston 2003). This 

theory proposes that the most sustainable individual behaviors are those that become self-

determined, i.e. autonomous in individual decisional schemes. Following this theory, self-

determined behaviors derive from either intrinsic motivation or the internalization of 

extrinsic regulation (Darner 2009). Sustainable pro-environmental behaviors have indeed 

been shown to be rooted on self-determination, through the internalization of external 

injunctions and norms (Obdaldiston 2003). 

 

In this research, we explored whether individual pro-biodiversity actions were related to 

individual knowledge on biodiversity. To approach individual actions, we considered what 

individuals say what they do, and not what they wish to do. We distinguished two types of 
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knowledge, the knowledge on biodiversity functioning (i.e. functionary and evolutionary 

characteristics of biodiversity, hereafter referred to as BF) and the knowledge of 

biodiversity issues (i.e. contemporary stakes related to biodiversity loss and conservation 

requirements, hereafter referred to as BI). The first knowledge (BF) is related to the 

biological and ecological scientific definition of biodiversity. The second one (BI), related 

to the interactions between human and biodiversity, is rather related to experts positioning 

regarding contemporary biodiversity stakes (through ecosystem services and conservation 

issues). In an original way, we explicitly differentiated these two kinds of knowledge, and 

explored how they were respectively associated with individual behaviors. We made the 

hypothesis that these two types of knowledge might be differently integrated by 

individuals, as they both require different individual positioning.    

 

For both types of knowledge, we further distinguished two levels of knowledge acquisition: 

(i) the first level refers to abstract, general knowledge that cannot be individually 

experimented; (ii) the second one refers to proximate, embodied knowledge that individuals 

can potentially directly experience or that takes place in their ordinary cognitive 

framework. 

We are not aware of any quantitative study that distinguishes these two levels of 

knowledge, when examining the relations between individual knowledge and practices 

related to biodiversity. However, different studies (e.g. Ewert 2005) highlighted the 

influence of direct and proximate experience to nature in environmental knowledge 

acquisition, and showed that embodied knowledge were more impacting pro-environmental 

behaviors in the long-term (Cosquer 2012). We therefore made the hypothesis that 

individual behavior might differ when related to these two types of knowledge acquisition.   

 

In this paper, we therefore asked the following questions: how are knowledge and 

individual practices towards biodiversity connected? Do these individual practices differ 

relating to knowledge types: theoretical vs. embodied, biodiversity functioning vs. 

biodiversity issues? 

We answered these questions through a questionnaire survey passed to 216 adults in an 

urbanized context, in Paris surroundings, France. We questioned people about their 

knowledge both concerning biodiversity functioning and conservation issues, as well as 

their individual practices towards biodiversity. In an original approach, we scored a level of 
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accuracy for each type of knowledge, in relation with scientific and expert positioning on 

these questions.  

We found that individuals with a higher level of knowledge conducted more conservation 

individual practices. This relationship was even stronger concerning embodied knowledge 

compared to general knowledge. Moreover, knowledge of biodiversity issues appeared to 

be more related to individual actions than knowledge on biodiversity functioning. 

Methods 

Participants and procedure 

During July and August 2010, we proposed a questionnaire survey to 252 adult inhabitants 

in Paris region, France. 142 were filled on the net and 110 by face-to-face. The socio-

economical composition of all respondents was representative of Paris region inhabitants. 

The questionnaire was presented to people as a pluridisciplary scientific study, in order to 

assess individuals’ opinion towards biodiversity. 

 

Questionnaire 

The questionnaire was constructed to collect three types of information regarding the 

participant: knowledge on biodiversity functioning (BF), knowledge of biodiversity issues 

(BI), and individual practices towards biodiversity conservation (IP). Finally, we assessed 

socio-professional profiles of respondents
10

. Individual knowledge was split in two general 

categories, i.e. theoretical (respectively BFt and BIt) and embodied (respectively BFe and 

BIe). Practically, respondents were asked to evaluate the accuracy of 37 statements, 

according to their opinion.  

- Knowledge of biodiversity functioning (BF) was tested on eight major notions from 

ecological science (see Begon and al. 2006): food chain, decomposition cycle, parasitism, 

primary production, inter-and intra-specific competition, inter-and intra-specific diversity, 

evolving nature of biodiversity, and inclusion of human kind in biodiversity. For each of 

these notions, we proposed two different items, one dealing with a theoretical level of 

knowledge (BFt) and one dealing with an embodied one (BFe).  

 

Example: Two items according to inter-and intra-specific competition 

                                                 
10

 See Annex 1 “Questionnaire” (in the thesis manuscript) and Annex 2 “Méthode d’élaboration, de 
passation et de codage du questionnaire” (in the thesis manuscript) for further details 
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BFt: “The more individuals of a species are numerous on the same space, the greater 

are their chances of survival”  

BFe: “In a vegetable garden, in order to have bigger radishes, one must space the 

seeds when sowing” 

 

- Knowledge of biodiversity issues (BI) was tested through ecosystem services and 

conservation issues (i.e. 12 items). Four items dealt with ecosystem services defined by the 

Millennium Ecosystem Assessment (MEA 2005) : provisioning, regulating, supporting, and 

cultural services. Another five items tackled the five major direct threats of biodiversity 

decline: habitat destruction, resource overexploitation, climate change, pollution, and 

invasive species (UICN’s classification of direct threats 

http://www.iucn.org/iyb/about/biodiversity_crisis/, 2012; SCBD 2006). As for BF, we 

proposed two different affirmations for each of these elements, one dealing to the issue in a 

theoretical and global way (BIt) and one dealing with a proximate and embodied example 

(BIe). We added three more items related to the general perception of the importance of 

biodiversity services, its threats and the responsibility of human activities, which were 

adapted from the New Ecological Paradigm (Dunlap et al. 2000). 

 

For both categories of knowledge, we asked respondents to quantify their agreement to 

each proposed item in a Likert scale with 5 degrees: “Strongly disagree”, “Disagree”, 

“Agree”, “Strongly agree” and “Undecided”. We presented all the items referring to both 

categories of knowledge (BFt, BFe, BIt, BIe) randomly in the questionnaire, in a general part 

named “Your opinion”.  

 

- Individual practices toward conservation (IP): we included seven questions in this part 

of the questionnaire, that we named “Your practices”. 

Five of these questions referred to individual practices widely claimed by environmental 

associations. Two more questions aimed at evaluating the impact of respondents on 

biodiversity. Responses were made in a 5-step Likert scale (from ‘never’ to ‘very often’).  

In addition, we proposed to explain the quantitative scaling to each item with an open 

question that identified pro-environmental motivations and contextual reasons.  

 

- Personal information: we finished the questionnaire with a last series of questions 

regarding personal information such as gender, age and socio-professional profile (CSP). 

http://www.iucn.org/iyb/about/biodiversity_crisis/
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Scoring answers 

- Items regarding individual knowledge: we conducted an early work with twelve 

scientists and experts in biodiversity conservation to fix scientifically approved answers. 

Items with no validation by consensus were modified. We then built the questionnaire in a 

symmetric way, i.e. with approximately the same number of positive and negative approved 

responses 

We then scored the respondents’ answers according to their agreement with these so-

called “right” answers: 3 points for the right answer, 1 point for the next answer, 0 

otherwise. “Undecided” and missing answers were coded as 0 (assuming that missing 

values also represented undecided answers).  

We calculated individuals’ scores in BF (BFt and BFe) and BI (BIt and BIe) by 

averaging the scores of items that belong to each type of knowledge. The six variables were 

normally distributed, and we standardized them. 

 

- Items regarding individual practices (IP):We weighted Likert scale responses 

regarding motivations given by the respondents. We classified these motivations (open-

ended questions) regarding their relation with conservation in a 3-levels scale (low score 

for motivations non-related with conservation, high score for motivations clearly devoted to 

conservation). By combining these motivation-scores with the scores of individual 

practices, we assigned to each item a weighted score on a 15-levels scale, with a gradient 

from low levels of ecological practices because of absence of conservation motivation to 

strong ecological practices with pro-conservation motivations.  

For each respondent, we then averaged all scores concerning IP items. The obtained 

variable IP was normally distributed. We standardized it, in order to get a numeric variable 

than we could compare with the others. 

 

Data analysis 

We modeled correlations between both types of knowledge, and between knowledge and 

individual practices, using simple and multiple regressions and maximum likelihood ratio 

tests and linear regression models. 

Statistical analyses were performed in R.2.12.2 (R Development Core Team 2007). 
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Results 

We excluded 36 questionnaires out of the 252 filled-out questionnaires because less than 

half items were answered. We thus used 216 questionnaires in subsequent analyses. 58% of 

these respondents were women.  

- Correlation between knowledge on biodiversity functioning (BF) and knowledge on 

biodiversity issues (BI): We observed a significant positive correlation between BF and BI 

scores (r = 0.27, p < 2e-16). Within both BF and BI, theoretical and embodied scores were 

also significantly correlated (BF: r = 0.11, p < 1e-06; BI: r = 0.36, p <2e-16, Figure 1). 

 

Figure 1: Correlation between knowledge on biodiversity functioning and knowledge of 

biodiversity issues 

 

- Correlation between knowledge (BF and BI) and individual practices (IP): We found a 

weak but significant positive correlation between the scores in knowledge and the level of 

implication in individual pro-biodiversity practices (IP and BF: r = 0.03, p = 0.01; IP and 

BI: r = 0.09, p = 2.9e-06). However, when combined, the effect of knowledge on 
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biodiversity functioning (BF) was included in the effect of knowledge on biodiversity 

issues BI (type II ANOVA, BI: p = 1.35 e-05; BF: p = 0.73). 

- Effects of general and embodied knowledge on individual practices: In more details, we 

found a weak but significant positive correlation between the level of individual practices 

and the score on embodied knowledge on biodiversity functioning BFe (r = 0.04, 

p = 0.002), but not with the scores of theoretical knowledge (p = 0.32, Figure 2a). 

Regarding knowledge of biodiversity issues (BI), the level of individual practices was 

significantly correlated with both theoretical and embodied knowledge (BIt: P = 1.4e-04; 

BIe: P = 4.2e-06), but the effect of theoretical knowledge was included in the effect of 

embodied knowledge (Anova type II, BF: p = 0.73 ; BI: p = 1.4e-05, Figure 2b). 

 

Figure 2: Correlation between the scores in individual practices and the level of embodied 

knowledge – a (left) regarding biodiversity funtioning; b (right) regarding biodiversity 

issues. 

 

Discussion 

In this study, we found that the achievement of individual pro-conservation practices was 

positively correlated with the level of individual knowledge on biodiversity functioning and 

biodiversity issues. We confirmed thus previous studies relating the importance of 

knowledge in individual intention and actions (Allum 2008; Clayton & Myers 2009). 
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More originally, we found that proximate and embodied knowledge (both on biodiversity 

functioning and biodiversity issues) were more closely correlated with individual actions 

than theoretical and general knowledge. Moreover, knowledge of biodiversity issues 

appeared to be more impacting on individual actions than knowledge on biodiversity 

functioning. 

 

We reached these results with an innovative method in two particular points. First, we 

scored the answers referring to what we considered to a “right” answer. By doing that, we 

adopted a co-constructivist posture (Morin 1990) by assuming that the state of the world 

can be described by current scientific or expert knowledge. However, we wanted also to 

embed our results in the social sphere in western countries, where provided knowledge to 

public is scientifically based and conservation issues are defined by expert panels. They 

become a sort of social norms concerning biodiversity and conservation.  

The second originality of our approach was the wish to combine in a quantitative score both 

quantitative (on a Likert scale) and qualitative answers (regarding individual practices). By 

doing this, we aimed again to position the answers in relation with current social norms 

concerning individual actions towards biodiversity.  

The most important limitations of our approach concern the choices of individual actions 

we proposed in the questionnaire. Even if we tried to cover a large panel of considerations, 

we surely omitted some areas. Our results are thus to be considered in the restricted scope 

of the actions we explored. 

 

Beyond these limitations, we provided quantitative elements to acknowledge the 

importance of knowledge in the implementation of individual practices towards 

biodiversity conservation. To focus on scientifically tested knowledge, though restricting 

the field of individuals’ general knowledge, offers an identifiable and common referential 

frame. We make the hypothesis that knowledge regarding biodiversity, though not 

sufficient, is a necessary condition for public engagement towards biodiversity.  

To feel concern, individuals need to be aware of biodiversity, in order to pay attention to it. 

However, this intentionality directed towards biodiversity is not necessarily structured by 

“true” knowledge, i.e. scientifically demonstrated. Embodied knowledge, potentially 

acquired through daily-life experiences and individual routines, appeared to be more 

important in the achievement of practices. 
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In the self-determination theory, Ryan and Deci (2000) proposed that a self-determined 

behavior could result either from internal intrinsic motivation, or from the internalization of 

external injunction. Obdaldiston and Sheldon (2003)proposed that environmental behaviors 

can be self-determined, but more through internalization of external injunctions than from 

intrinsic values. 

Our results confirm this hypothesis. Indeed, what we called theoretical knowledge refer to 

social and normative discourses on biodiversity functioning and conservation issues. By 

contrast, what we called embodied knowledge refer to proximate knowledge that can be 

potentially experienced by people. These embodied experiences, that take place in 

individuals’ cognitive frames, help people to build their own set of personal knowledge on 

a particular subject, by mixing with other personal values, feelings and knowledge. They 

can enter the complexity of every individual and merge with the other components of 

individual personality. They can eventually become internalized. In our study, we found 

that embodied knowledge was more closely related with the level of individual practices. 

Moreover, the hypothesis that individual motivation to act is based not only on scientific 

knowledge but also results from many other causes (i.e. non-scientifically demonstrated 

knowledge, affects, values…) is supported by the result that knowledge of biodiversity 

issues appear to be more impacting on individual actions than knowledge on biodiversity 

functioning. Indeed, the first type of knowledge refers to individual literacy about 

biological functioning, whereas the second type questions the relation between individual 

and biodiversity. If knowing what biodiversity is seems important, knowing how 

biodiversity concerns individuals seems even more important to motivate practices. Action 

may develop when knowledge of biodiversity issues embodies in individuals’ daily-life. 

 

As a conclusion, we confirmed that knowledge on ecological functioning and conservation 

issues are important for individual to act positively towards biodiversity conservation. More 

precisely, we found that theoretical knowledge (provided by external discourses, through 

media and/or education) has a less direct impact on individual engagement than embodied 

knowledge  that can be personally experienced in everyday life. 

Conservation proactive discourses and education should definitely integrate concrete 

experiences on individual everyday life. 
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Introduction 

 
To address biodiversity conservation issues, two complementary strategies coexist. From 

the nineteenth century, some geographic areas have been defined for species and/or habitats 

conservation purposes (e.g., artistic Fontainebleau reserve, France, in 1861; Yellowstone 

Park, United States, in 1872). This reservation strategy is indeed successful to protect 

endangered species or ecosystems at global scale. But these areas concern only a small 

percentage of the Earth surface, and their existence could allow human societies to feel free 

to increase their pressures on natural systems outside of these areas, thus affecting the 

whole complex biodiversity system. The second strategy, popularized in the Convention for 

Biodiversity conservation (CBD) in 1992, aims to involve all social actors in conservation. 

In addition to protective measures in specific reserves, conservation guidelines are prone to 

be deployed in all habitats and landscapes. Local people are then encouraged to involve in 

these processes, because they live in these landscapes, but also because they possess 

specific knowledge towards local biodiversity and because they can achieve conservation 

challenges through individual actions. 

The importance of local knowledge on conservation issues has been raised by many authors 

(Bawa 2006), in complementarity with scientific knowledge (Cooper 2000). It has been 

acknowledged in different local management processes (Raymond 2010), conducting to the 

emergence of conservation guidelines (such as evidence-based conservation, (Pullin 2004). 

An important feature of local knowledge is that it often integrates the complexity of local 

environments in a holistic approach (Berkes 2009), due to the close proximity of people 

with their environment. This proximity could allow individuals to more easily adopt 

individual practices, which serve biodiversity conservation. 

 

Numerous studies in social sciences confirmed the existence of close relations between 

indigenous people and nearby nature (e.g. Descola 1996). The cosmogony of the studied 

local populations encompasses knowledge, beliefs, social norms and technical skills to 

integrate individual complexity and provide individual care toward nature and biodiversity.  

However, most of these studies concern human populations whose lifestyle is very close to 

nature (Inuit: Berkes 2009; Ashuars: Descola 2005); in Western cultures, they concern 

people who have direct contacts with nature during their professional activity (Farmers: 

Ingram 2008; fishermen: Maurstad 2007) or during their leisure time (Hunters: Ericsson 

2002). These categories of people are in minority in most western societies.  
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This is particularly true in urban areas, where a growing part of human populations lives. 

The distance of nature-dominated settings from daily-life brings some authors to suggest a 

growing disconnection of individuals with nature (Miller 2002; Turner et al. 2004). This 

disconnection is both (i) cognitive - individuals are not aware of biodiversity’s existence 

and of its functional and evolutional characteristics - and (ii) affective, as individuals’ 

attitudes are partially built from individually experienced situations. If confirmed, this 

disconnection could explain the low level of individual involvement in conservation. 

 

In order to encourage a wider implication of urban citizens to conservation, numerous 

initiatives are encouraged in environmental education: scientific conferences, outdoor 

activities, media shows… Most of these initiatives are unfortunately unique or in the short-

term, and do not provide significant results (e.g. Shwartz 2012). 

All these operations are based on the acknowledged importance of scientific knowledge to 

promote pro-environmental behaviors (e.g., Trombulak et al. 2004). However, other studies 

revealed that scientific knowledge, if needed, is not sufficient (Kollmus & Agyeman 2002; 

Rozzi et al. 2006, Sturgis & Allum 2004). It can or must be completed with other external 

factors, such as ethical considerations (Callicott 1999), emotional factors (e.g., Brady 

1994), utilitarian approach (MEA 2005) or contextual appropriation (Blake 2001; Dolnicar 

& Grün 2009; Falk et al. 2007). All these studies reveal thus the complexity (cognitive, 

emotional...) underlying individual behaviors, without providing any hierarchical order 

between them. 

 

Some empirical qualitative studies suggest that individual contacts with nature in the 

everyday-life context can encourage both knowledge acquisition and the development of 

individual care to biodiversity (Cosquer 2012; Myers 2002). In this study, we aimed to 

quantitatively correlate individual day-life nature experiences to individual knowledge and 

practices towards biodiversity, in a Western urban context. Our results provide innovative 

information on the relative importance of knowledge and direct experience of nature on 

individual care to biodiversity conservation. 

 

In more details, we considered two categories of day-life nature experiences, according to 

the relation to biodiversity they provide: direct and explicit (biodiversity observation, 

nature conservation), or indirect (gardening, organic farming…). With this categorisation, 
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we tested in details the relations between the type of individual nature experience and the 

individual involvement in conservation. 

 

We distinguished two types of knowledge, the knowledge on biodiversity functioning (i.e. 

functionary and evolutionary characteristics of biodiversity, hereafter referred to as BF) and 

the knowledge of biodiversity issues (i.e. contemporary stakes related to biodiversity loss 

and conservation requirements, hereafter referred to as BI). The first knowledge (BF) is 

related to the biological and ecological scientific definition of biodiversity. The second one 

(BI), related to the interactions between human and biodiversity, is rather related to experts 

positioning regarding contemporary biodiversity stakes (through ecosystem services and 

conservation issues).  

For both types of knowledge, we further distinguished two levels of knowledge acquisition: 

(i) the first level refers to abstract, general knowledge that cannot be individually 

experimented; (ii) the second one refers to proximate, embodied knowledge that individuals 

can potentially directly experience or that takes place in their ordinary cognitive 

framework. 

 

Methods 
 

We studied the relation between individual knowledge on biodiversity and individual 

practices towards biodiversity and conservation, for individuals that participate to seven 

different organisations or structures which propose day-life nature-experiences.  

 

Day-life nature experiences 

 

We grouped the seven types of day-life nature experience in two categories, according to 

the type of relation with biodiversity they provide (see Table 1). 

- Category 1: providing explicit attention to biodiversity: member of a naturalist 

association, volunteer in a citizen science program, member of an environmental 

association. 

- Category 2: providing implicit relation to biodiversity: member of an allotment garden, 

member of a small shared garden, member of a community supported agriculture, organic 

food consumer. 
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We are aware that the degree of relation to biodiversity still differs within each pre-defined 

category.  

In category 1, we hypothesize that naturalist activity would allow a higher level of attention 

toward biodiversity than ephemeral participation to a citizen-science program. However, 

both of them provide direct observations of biodiversity, compared to being member of a 

nature conservation organisation, where contacts to biodiversity would be indirect, through 

accession act, newsletters reading, etc.  

Similarly, in the category 2, regarding both gardening activities, individuals are in direct 

contact with nature, through production. However, the activities differ in their main 

objectives: food production for allotment gardens, leisure for smalls shared gardens. The 

two last activities also refer to food production and consumption, both in an indirect way, 

but may differ in the direction of individual intentions. We hypothesised that members of 

Community Supported Agriculture (CSA - AMAP in French) have an indirect attention to 

production, but a direct attention to the farmer. In contrast, we hypothesised that individual 

that consume organic food, have a strong attention to environmental issues, but remain 

distant from production. 

 

In the people we surveyed, some belong to several categories. In the following, we 

specified two hybrid situations (based on the number of individuals among respondents): 

naturalist activity + environmental protection, and CSA + shared garden. 
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Nature experiences Nb. of answers  

Category 1: explicit relation to biodiversity 

Member of a naturalist association (Nat) 54 

Volunteer in a of citizen science program (CitSc) 101 

Member of an environmental association (EAsso) 45 

Naturalist + environmental association (Nat+Easso) 45 

Category 2: implicit relation to biodiversity 

Member of an allotment garden (AllG) 71 

Member of a small shared garden (ShaG) 45 

Member of a Community Supported Agriculture (CSA) 62 

Consumer of organic food (OrgCons) 69 

Member of an allotment garden and a CSA (AllG+CSA) 27 

Control: no such pre-defined relation to biodiversity 

Control group (aCtrl) 216 

 

Table 1: Day-life nature experiences considered in this study 

 

Questionnaire 

 

During July and August 2010, we proposed a questionnaire survey to 1000 inhabitants in 

Paris region, France. Half were filled through Internet and half by face-to-face. The 

questionnaire was presented to people as a pluridisciplinary scientific study, in order to 

assess individuals’ opinion towards biodiversity. 

 

Questionnaire 

The questionnaire was constructed to collect three types of information regarding the 

participant: knowledge on biodiversity functioning (BF), knowledge of biodiversity issues 

(BI), and individual practices towards biodiversity conservation (IP). Finally, we assessed 

socio-professional profiles of respondents
11

. Individual knowledge was split in two general 

categories, i.e. theoretical (respectively BFt and BIt) and embodied (respectively BFe and 

BIe). Practically, respondents were asked to evaluate the accuracy of 37 statements, 

according to their opinion.  

                                                 
11

 See Annex 1 “Questionnaire” (in the thesis manuscript) and Annex 2 “Méthode d’élaboration, de 
passation et de codage du questionnaire” (in the thesis manuscript) for further details 
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- Knowledge of biodiversity functioning (BF) was tested on eight major notions from 

ecological science (see Begon and al. 2006): food chain, decomposition cycle, parasitism, 

primary production, inter-and intra-specific competition, inter-and intra-specific diversity, 

evolving nature of biodiversity, and inclusion of human kind in biodiversity. For each of 

these notions, we proposed two different items, one dealing with a theoretical level of 

knowledge (BFt) and one dealing with an embodied one (BFe).  

 

Example: Two items according to inter-and intra-specific competition 

BFt: “The more individuals of a species are numerous on the same space, the greater 

are their chances of survival”  

BFe: “In a vegetable garden, in order to have bigger radishes, one must space the 

seeds when sowing” 

 

- Knowledge of biodiversity issues (BI) was tested through ecosystem services and 

conservation issues (i.e. 12 items). Four items dealt with ecosystem services defined by the 

Millennium Ecosystem Assessment (MEA 2005) : provisioning, regulating, supporting, and 

cultural services. Another five items tackled the five major direct threats of biodiversity 

decline: habitat destruction, resource overexploitation, climate change, pollution, and 

invasive species (UICN’s classification of direct threats 

http://www.iucn.org/iyb/about/biodiversity_crisis/, 2012; SCBD 2006). As for BF, we 

proposed two different affirmations for each of these elements, one dealing to the issue in a 

theoretical and global way (BIt) and one dealing with a proximate and embodied example 

(BIe). We added three more items related to the general perception of the importance of 

biodiversity services, its threats and the responsibility of human activities, which were 

adapted from the New Ecological Paradigm (Dunlap et al. 2000). 

 

For both categories of knowledge, we asked respondents to quantify their agreement to 

each proposed item in a Likert scale with 5 degrees: “Strongly disagree”, “Disagree”, 

“Agree”, “Strongly agree” and “Undecided”. We presented all the items referring to both 

categories of knowledge (BFt, BFe, BIt, BIe) randomly in the questionnaire, in a general part 

named “Your opinion”.  

 

- Individual practices toward conservation (IP): we included seven questions in this part 

of the questionnaire, that we named “Your practices”. 

http://www.iucn.org/iyb/about/biodiversity_crisis/
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Five of these questions referred to individual practices widely claimed by environmental 

associations. Two more questions aimed at evaluating the impact of respondents on 

biodiversity. Responses were made in a 5-step Likert scale (from ‘never’ to ‘very often’).  

In addition, we proposed to explain the quantitative scaling to each item with an open 

question that identified pro-environmental motivations and contextual reasons.  

 

- Personal information: we finished the questionnaire with a last series of questions 

regarding personal information such as gender, age and socio-professional profile (CSP). 

 

Data analyses 

 

Scoring answers 

- Items regarding individual knowledge: we conducted an early work with twelve 

scientists and experts in biodiversity conservation to fix scientifically approved answers. 

Items with no validation by consensus were modified. We then built the questionnaire in a 

symmetric way, i.e. with approximately the same number of positive and negative approved 

responses 

We then scored the respondents’ answers according to their agreement with these so-

called “right” answers: 3 points for the right answer, 1 point for the next answer, 0 

otherwise. “Undecided” and missing answers were coded as 0 (assuming that missing 

values also represent undecided answers).  

We calculated individuals’ scores in BF (BFt and BFe) and BI (BIt and BIe) by 

averaging the scores of items that belong to each type of knowledge. The six variables were 

normally distributed, and we standardized them.  

 

- Items regarding individual practices (IP): We weighted Likert scale responses 

regarding motivations given by the respondents. We classified these motivations (open-

ended questions) regarding their relation with conservation in a 3-levels scale (low score 

for motivations non-related with conservation, high score for motivations clearly devoted to 

conservation). By combining these motivation-scores with the scores of individual 

practices, we assigned to each item a weighted score on a 15-levels scale, with a gradient 

from low levels of ecological practices because of absence of conservation motivation to 

strong ecological practices with pro-conservation motivations.  
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For each respondent, we then averaged all scores concerning IP items. The obtained 

variable IP was normally distributed. We standardized it, in order to get a numeric variable 

than we could compare with the others. 

 

Statistical analysis 

We first studied the scores of each variable of interest (BF, BFt, BFe, BI, BIt, BIe and IP), 

in relation to four individual variables: age, gender, socio-professional category and day-

life nature experience. The nature-experience was first split in three general types of 

relation to biodiversity (explicit, implicit, absent). Then, we tested the nature experience 

variable in more detail, through the ten different groups. We proceeded with linear 

modelling. 

Then, we tested if the relation between individual practices (IP) and individual 

knowledge (BF, BI) were dependent on individual day-life nature experiences. We also 

proceeded with linear modelling, with additive and interaction effects between individual 

knowledge and individual day-life nature experience, on individual practices. We entered 

social variables to control social biases. 

Statistical analyses were performed in R.2.12.2 (R Development Core Team 2007).  

 

Results 

We excluded 265 questionnaires out of the 1000 filled-out questionnaires (because less than 

half items were answered, because individuals had multiple nature experiences or because 

they lived outside of the predefined geographic area of the study). We thus used 735 

questionnaires in subsequent analyses. 53% of these respondents were women.  

 

Relation between individual knowledge / practice and individual day-life nature experience 

type 

- Effects of socio-professional variables:  

Men had a higher level of knowledge than women, but we found no difference between 

men and women in individual practices.  

Age had no effect on knowledge, whereas respondents older than 30 showed more pro-

conservation individual practices than younger ones.  

Respondents with a high socio-professional profile had better knowledge but not more pro-

conservation individual practices than individuals with lower socio-professional profile.  
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- Effects of day-life nature experience: 

After controlling for the social variables, we observed significant differences in knowledge 

and individual practice scores between the different types of nature experience (see Table 

2). 

 

Nature experience Variables 

    

BF 

(total) BFt BFe 

BI 

(total) BIt BIe IP 

General effect  *** *** *** *** *** *** *** 

Detailed 

effects 

Nat * 

(0.29) 

NS . 

(0.29) 

* 

(0.41) 

* 

(0.32) 

** 

(0.41) 

*** 

(0.71) 

CitSc *** 

(0.38) 

NS *** 

(0.47) 

*** 

(0.44) 

*** 

(0.43) 

** 

(0.36) 

*** 

(0.87) 

EAsso *** 

(0.55) 

* 

(0.36) 

*** 

(0.52) 

*** 

(0.81) 

*** 

(0.61) 

*** 

(0.82) 

*** 

(0.57) 

Nat+EAsso *** 

(0.85) 

*** 

(0.59) 

*** 

(0.85) 

*** 

(1.06) 

*** 

(0.89) 

*** 

(1.00) 

*** 

(1.30) 

AllG *** 

(-0.58) 

* 

(-0.38) 

** 

(-0.53) 

NS NS NS *** 

(0.78) 

ShaG *** 

(-0.64) 

*** 

(-0.53) 

*** 

(-0.50) 

*** 

(-0.81) 

*** 

(-0.79) 

*** 

(-0.65) 

** 

(0.36) 

CSA NS 

 

NS NS NS NS NS * 

(0.26) 

OrgCons *** 

(0.57) 

*** 

(0.46) 

*** 

(0.50) 

*** 

(0.73) 

*** 

(0.65) 

*** 

(0.66) 

*** 

(1.07) 

AllG+CSA * 

(0.43) 

* 

(0.49) 

NS * 

(0.49) 

** 

(0.50) 

. 

(0.38) 

*** 

(1.08) 

Table 2: Relation between the scores of individual knowledge/practices and the types of 

day-life nature experience, after having controlled for social variables. 

The number of stars reflects the significance of statistical tests: NS: p>0.1 - .: 0.1<p>0.05 - 

*: 0.05<p<0.01 - ** 0.01<p<0.001 - *** p<0.001. 
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Numbers in brackets are the estimates of the difference between types of nature experience 

and control (i.e., without any pre-defined nature experience). 

 

- Grouping nature experiences in categories: 

When gathering experiences in categories regarding their explicit or implicit relation to 

biodiversity, we found that respondents with an explicit relation to biodiversity (category 1, 

see methods) had higher knowledge than respondents with an implicit relation (category 2) 

or no particular relation (control) to biodiversity (BF : p = 5.10
-8

 ; BI :p = 2.10
-11

, figure 

2a). However, individual practices were higher for respondents with a relation to 

biodiversity (categories 1 and 2) than for control (explicit relation: p<2.10
-16

; implicit 

relation: p<1.10
-12

), with a still significant higher score for individuals with an explicit 

relation (p=0.01, figure 2b). 

 

 

 

Figure 2: Levels of individual knowledge (left) and individual practices (right) according to 

the type of relation to biodiversity (no relation [control], implicit relation [category 2], 

explicit relation [category 1]). 

 

In more details (Table 2), the category 2 joined heterogeneous situations regarding the 

levels of knowledge: individuals from allotment and shared gardens have a lower level of 

knowledge than control individuals, individuals from Community Supported Agriculture 

*** 

* 

** 

NS 
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showed no significant difference with the control group, whereas organic food consumers 

showed a higher level of knowledge. Nevertheless, individuals from all nature experience 

types of this category (as well as category 1) showed significant higher level of pro-

conservation individual practices than individuals with no relation with biodiversity. 

 

Another important result is that individuals combining two different types of day-life nature 

experience (AllG+CSA and Nat+EAsso) showed higher scores of knowledge and practices 

than individuals coming from only one of the two combined experience (respectively AllG 

and CSA ; Nat and EAsso). 

 

Potential effect of individual day-life nature experience on the link between individual 

knowledge (BF and BI) and practices (IP) towards biodiversity 

 

After controlling for social variables, we found a significant positive relation between the 

level of individual knowledge and the level of individual practices. Both knowledge on 

biodiversity functioning and of biodiversity issues were significantly correlated with 

individual practices (results not shown), but when combined, knowledge on biodiversity 

issues was the only one with a significant positive relation with individual practices (BI: 

p=0.29, BF: p <2.10
-16

, Table 3). 

 

The levels of both knowledge and practices were significantly affected by the type of 

individual day-life nature experiences (see above), but we did not find any effect of 

individual experiences on the strength of the relation between knowledge and practices 

(interaction BI – relation: p=0.94, Table 3).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 77 

  

Significance level estimate 

Gender  NS  

Age 30-59 *** 0.32 

 > 60 ** 0.38 

Csp  NS  

BF  NS  

BI  *** 0.31 

Type of relation to 

biodiversity  
*** 

 

 

implicit relation *** 0.63 

 

explicit relation *** 0.67 

relation*BF  NS  

relation*BI  NS  

 

Table 3: Effect of different variables of interest on the level of pro-conservation individual 

practices (IP). r²=0.25 for this model 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Level of 

actions 

(normalize

d data) 

Level of knowledge (normalized data) 

-3 -2 -1 0 1 2

-2
-1

0
1

2
3

A~P suivant les groupes

quest$P

q
u

e
s
t$

A

actrl

amap
asso

assonat
bio

jo

jp

jpamap

nat

science



 78 

 

Figure 3: Relation between individual knowledge and practices, regarding to all day-life 

nature experiences (additive model). The slope of the relation is the same, but the 

respective means that the positioning of individuals of the different groups is not the same. 

 

Discussion 
 

Our results generally confirm previous results: individuals with regular relations with 

nature in their everyday-life adopt also pro-conservation individual practices. Indeed, the 

individual practices scores of all individuals with regular relations to nature (with explicit 

or implicit connection to biodiversity) were significantly higher than the scores of 

individuals of the control group. We can suppose that the regular relation with nature favors 

the adoption of such practices. The proximity to nature could be called “connection” (see 

Miller 2002). Our results support thus the nature disconnection hypothesis, in which 

individuals characterized by a disconnection with nature have a lower commitment to 

biodiversity conservation, and in which attention to biodiversity could be favored through 

ordinary routines in the everyday-life of individuals.  

More precisely, we observed also significant differences in individual pro-conservation 

practices between individuals having nature experiences explicitly devoted to biodiversity 

and individuals with experiences with only implicit relation to biodiversity (Figure 2b) 

These differences highlight the probable existence of reciprocal relations between direct 

relation to biodiversity and the construction or reinforcement of psychological factors 

favoring attention to biodiversity. Participating to individual experience directly connected 

to biodiversity would therefore favor somehow the further propensity to act. 

This result suggests the existence of a duality in the connection of people to biodiversity, 

referring to what cognitive scientists call references that individual can test in their 

construction of beliefs and knowledge (Putnam 1981; Varela 1989, 1993). We propose here 

to distinguish two components in the connection to nature: the first one being anchored on 

individual actions (observation, gardening, consumer choices...), and the second one, 

cognitive, combining knowledge and beliefs directed to biodiversity.  

 

In more details, the relations between individual experiences to nature and individual pro-

conservation practices are different between the different nature experiences, suggesting the 

existence of variable factors engaging people to conservation practices. Some of these 
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factors are related to local contexts of action, especially the facility to implement these 

practices. For instance, individuals in allotment of shared gardens may benefit from space 

availability to install feeding boxes for birds or compost. This is consistent with the Theory 

of Planned behavior (Ajzen 1991), which proposes the perceived behavioral control as one 

of the important tools for intention to act. Our results suggest as well the existence of other 

factors related to ethics. Indeed, individuals belonging to naturalist or environmental 

associations, to community supported agriculture or organic consumers had highest scores 

in their individual practices (Table 2). This confirms theoretical studies on the importance 

of ethical factors to individual commitment toward environment (Cafaro 2001; Clayton 

1996).  

 

Among cognitive factors that favor connection to biodiversity and pro-biodiversity 

practices, knowledge are the most studied analytically. Our results confirm that knowledge 

and actions are positively correlated. Our results enable to deepen this analysis.  

Knowledge scores of the category providing explicit attention to biodiversity are higher 

than knowledgescores of the category providing implicit attention – and of the control 

group, with whom the second category does not significantly differ. A higher level of pro-

biodiversity practices is related to a higher knowledge of biodiversity; this additional 

knowledge is related to an additional engagement in action.  

However, whatever the nature experience types (implicit or explicit), the influence of 

knowledge on general cognitive factors linked to motivations to act is similar. People who 

are better aware of biodiversity functioning and issues do not seem to give more credit to 

these knowledge to engage in pro-biodiversity actions. In our study, cognitive processes 

related to the implementation of individual practices are similar, in relation with the 

importance of knowledge in these processes (table 3 and figure 3).  

 

Knowledge of biodiversity issues mask the contribution of knowledge of biodiversity 

functioning to explain the adoption of practices, as if knowledge of biodiversity functioning 

would withdraw in front of the necessity to act. 

 

The most important limitation of our approach concerns the chosen types of daily-life 

nature experiences between occidental urban individuals and biodiversity, which do not 

cover all situations of connection. A second limitation is related to the individual actions 

we proposed in the questionnaire. Even if we tried to cover a large panel of considerations, 
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we surely omitted some areas. Our results are thus to be considered in the restricted scope 

of the actions we explored. 

 

As a conclusion, in this study, we highlighted the existence of a positive correlation 

between the engagement in a daily-life experience to nature and the implementation of pro-

biodiversity individual practices. The relation between an effective proximity with nature 

and the propensity to engage in its favor, attributed to local populations usually studied, 

seems to verify as well concerning urban European populations.   

We showed as well that individuals engaged in a proximate relation with nature had a better 

knowledge of biodiversity functioning and conservation issues when these relations were 

intentionally oriented towards biodiversity. This higher knowledge is related to an 

increased engagement in individual pro-biodiversity practices. However, an original result 

showed that this increase in knowledge does not involve a greater importance given to 

knowledge in motivations to act. 

Finally, the preponderance of knowledge of conservation issues on knowledge of 

biodiversity functioning invites to reconsider biodiversity education programs who are not 

engaged in an explicit conservation objective. A neutral and disengaged knowledge thus 

seems less impacting that an engaged one. 
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PARTIE 2 

Quelles sont les conséquences, 

cognitives et dans les 

pratiques,  - à court et moyen 

terme - d’une expérience 

individuelle ponctuelle et 

encadrée à la biodiversité? 
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L’étude des rapports expérientiels individuels à la biodiversité dans la vie quotidienne a mis 

en évidence l’existence de relations entre la pratique du vivant et les savoirs concernant la 

biodiversité. Ces savoirs concernent d’une part la description et le fonctionnement de la 

biodiversité, d’autre part les enjeux contemporains liés à sa conservation. Nous avons 

également montré que ces savoirs, notamment ceux liés à la connaissance des enjeux, 

étaient positivement corrélés avec le niveau des pratiques individuelles favorables à la 

biodiversité (partie 1). Par ailleurs, nous avons pu observer une distinction entre les savoirs 

généraux et les savoirs incarnés : ces derniers apparaissent prépondérants dans le processus 

cognitif de prise de décision conduisant à la mise en œuvre d’actions pro-biodiversité 

(partie 1). Ces résultats corrélatifs nous conduisent à formuler l’hypothèse que le 

développement de l’attention individuelle à la biodiversité dans le quotidien s’appuie en 

partie sur l’acquisition de connaissances incarnées. 

La prépondérance des savoirs incarnés dans la mise en œuvre de pratiques de conservation 

nous a porté à nous interroger sur l’importance des rapports expérientiels à la biodiversité 

rendus possibles par la participation à différentes activités, basées une expérience (i) 

explicitement tournée vers la biodiversité (e.g. associations naturalistes) ou (ii) implicite 

(e.g. jardins ouvriers) ou indirecte (e.g. AMAP) au vivant. Nous avons montré que les 

niveaux de connaissances et de pratiques individuelles diffèrent selon les types de rapports 

au vivant : les connaissances et les actions apparaissent les plus développées pour des 

individus dont l’expérience à la nature est explicitement tournée vers la 

biodiversité.Cependant, la relation entre le niveau de connaissance et le niveau de mise en 

œuvre des pratiques en faveur de la biodiversité n’est pas influencé par le type de rapport 

expérientiel que les individus ont avec le vivant.  

Ainsi les activités de la vie quotidienne peuvent permettre le développement de 

connaissances issues de l’expérience et d’actions favorables à la biodiversité, les types 

d’expériences vécues influençant le développement de ces connaissances, et partant de ces 

actions. Quelque que soit le type de rapport expérientiel en lien avec le vivant que nous 

avons testé, les niveaux d’action des individus les pratiquant sont supérieurs au niveau 

d’actions d’individus n’ayant pas de rapport expérientiel quotidien direct avec le vivant. 

Pour autant, la relation entre le niveau de connaissance et la mise en œuvre de pratiques de 

conservation ne semble pas influencée par l’existence de rapports expérientiels particuliers 

avec le vivant. Nous faisons l’hypothèse que l’expérience au quotidien, qui permet le 

développement de savoirs avérés ou non par les sciences et d’affects, contribue fortement à 

l’attention des individus vis-à-vis de la biodiversité. Ce ne serait pas les éléments et les 



 86 

processus cognitifs identifiés qui diffèrent selon les groupes, mais le degré de prise en 

compte de ces éléments et de ces processus. 

Les conséquences cognitives des rapports individuels au vivant dans la vie quotidienne font 

apparaitre en filigrane l’existence et la coexistence de différents modes de relation à la 

biodiversité (Kellert 1996). L’intégration dans le cadre du quotidien alimente des relations 

émotionnelles, affectives, sociales, etc. qui sous-tendent le développement de savoirs avérés 

par les sciences. 

 

Dans une deuxième étape, nous avons étudié les conséquences de la transmission de savoirs 

avérés par les sciences et de l’observation directe de la biodiversité ordinaire.  

Quelles sont les conséquences, cognitives et dans les pratiques,  - à court et moyen terme 

- d’une expérience individuelle ponctuelle et encadrée à la biodiversité?   

 

Le champ de l’éducation à l’environnement, qui intègre les différentes caractéristiques du 

rapport individuel à la biodiversité développées ci-dessus, nous apparait comme un cadre 

propice au développement de cet  aspect. 

 

L’EDUCATION A L’ENVIRONNEMENT 

 

L’UNESCO (UNESCO 1978) définit l’éducation à l’environnement comme « un processus 

d’apprentissage qui accroît les connaissances et l’attention à l’environnement et aux 

enjeux associés, développe les compétences et l’expérience nécessaire pour faire face à ces 

enjeux et favorise les attitudes, les motivations et l’engagement afin de prendre des 

décisions informées et des actions responsables ». L’éducation à l’environnement cherche à 

créer par divers moyens une reconnexion des individus à la nature, dans un objectif de 

conservation de la nature. 

L’éducation à la conservation de la biodiversité, qui constitue l’un des domaines de 

l’éducation à l’environnement, se donne donc pour objectif d’accroître la prise de 

conscience et les connaissances et de promouvoir des attitudes et des comportements 

positifs vis-à-vis de la conservation de la biodiversité parmi le grand public, les 

scientifiques et les décideurs politiques (Kobori 2009; Kuhar et al. 2010). Elle s’est 

fortement développée au cours des deux dernières décennies (Brewer 2006), à travers la 

mise en œuvre de nombreux programmes dans le monde, en interaction avec une nature 
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dite « gérée » dans les musées d’histoire naturelle, les zoos et les jardins d’une part (Chap. 

7, Clayton & Myers 2009), avec une nature sauvage dans les parcs semi-naturels ou les 

réserves d’autre part (Miller et al. 2004; Norris & Jacobson 1998).  

Les programmes développés s’adressent à différents types de population (enfants, 

enseignants, agriculteurs, gestionnaires, etc.) qui entretiennent différentes relations à 

l’environnement, comme les visiteurs de réserves naturelles et les habitants de cette réserve 

(Basile 2000; Kuhar et al. 2010). Enfin, ces programmes utilisent des méthodes variées, de 

la présentation des enjeux de conservation, des intérêts et des pratiques (Kruse & Card 

2004; Miller et al. 2004) à des approches plus intégrées conçues pour permettre aux 

individus de participer à la recherche en conservation, à la prise de décision et à l’action 

(Bogner 1998; Evans 2005; Kobori 2009).  

 

Certains programmes d’éducation à la conservation continuent de s’appuyer sur le modèle 

du déficit de connaissances, mais de nombreuses initiatives développent d’autres activités 

qui permettent une expérience émotionnelle, esthétique et créatrice de la biodiversité. A la 

différence d’un modèle de transmission descendant où le savoir est transmis 

unilatéralement d’une autorité sachante à des individus réputés non-sachants (Gregory & 

Miller 2000), ces approches basées sur l’action laissent un espace au développement de 

connaissances et de perceptions non anticipées. Elles produisent un effet positif sur 

l’attention des individus à la biodiversité (Hinchliffe 1996; Palmberg & Kuru 2000; Pooley 

& O'Connor 2000) et peuvent influencer les comportements pro environnementaux (Bogner 

1998; Falk 2005; Fallis 1991). Les programmes d’éducation combinant un transfert 

d’information avec une approche participative semblent ainsi contribuer de manière plus 

efficace à des objectifs de conservation de la biodiversité (Lindemann-Matthies 2005). 

 

Cependant, les résultats empiriques manquent encore pour permettre une évaluation de ces 

différentes approches en termes de réalisation des objectifs d’éducation à la conservation 

(Ferraro & Pattanayak 2006; Leeming et al. 1993). La complexité réside dans la difficulté à 

mesurer les changements d’attitude après la mise en œuvre d’un programme d’éducation à 

la conservation et à quantifier les impacts de ces actions sur l’environnement (Bogner 

1998). Certaines études ont ainsi comparé les attitudes et les intentions envers les enjeux de 

conservation avant et après la participation à ces activités (e.g. Bogner 1998; Kuhar et al. 

2010). Les résultats révèlent des changements positifs à court terme, immédiatement après 

la participation, mais ces changements s’évanouissent souvent au cours des mois suivants, 
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même s’il reste un impact perceptible (Farmer et al. 2007; Gass et al. 2003; Hattie et al. 

1997). Deux programmes de conservation participatifs (Evans 2005; Kobori 2009) et un 

programme d’activités extérieures pour les enfants (Storksdieck et al. 2005) ont montré un 

accroissement des connaissances et des attitudes en faveur de la conservation parmi les 

participants, immédiatement après l’activité. Cependant, nous ne connaissons aucune étude 

ayant examiné cet accroissement sur le long terme ou les effets potentiels de profils pro-

environnementaux des participants aux activités - c’est-à-dire prenant en compte le fait que 

les participants aux activités de conservation peuvent déjà être orientés en faveur de 

l’environnement. 

 

Nous avons étudié l’influence d’un programme participatif urbain d’éducation à la 

conservation sur les relations des individus à la biodiversité, à la fois sur le court terme – 

immédiatement après le programme – et sur le moyen terme – quelques mois plus tard -. 

Nous avons examiné en particulier si la participation favorisait un accroissement des 

connaissances et des actions des individus en lien avec la biodiversité locale. 

 

Le terrain d’étude choisi est situé dans un espace très urbain, dans des petits parcs de la 

ville de Paris, qui hébergent une biodiversité urbaine ordinaire. C’est dans ces espaces que 

l’observation et l’interaction des habitants à la biodiversité sont le plus susceptibles de se 

produire. En effet, les parcs urbains sont des espaces du quotidien que les gens fréquentent 

avec régularité (Payne et al. 2002), avec des activités telles que marcher, s’asseoir ou 

permettre aux enfants de jouer (Matsuoka & Kaplan 2008). Les parcs urbains ont également 

une influence positive sur le bien-être humain en termes physiques (Takano et al. 2002; van 

den Berg et al. 2007) et sociaux (Krenichyn 2004; Kuo et al. 1998). 

 

Le choix a été fait de développer le projet dans de petits parcs parisiens présentant des 

espaces mixtes (verts et récréatifs). Le public auquel s’adressait le projet était constitué des 

habitants qui vivent à proximité des parcs ciblés. L’objectif de la démarche était donc de 

proposer une découverte de la biodiversité locale à la totalité des riverains du parc, 

indifféremment de leur sensibilité à l’environnement.  

Les animations proposées ont intégré le fait qu’il existe diverses manières de percevoir et 

de prendre en compte les parcs et la biodiversité qui s’y trouve. Les activités proposées se 

sont donc appuyées sur des diffusions de connaissances et sur une approche participative 
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ouvrant le champ libre au développement de perceptions individuelles diverses (émotion, 

esthétique, etc.). 

 

Le profil de chaque participant aux journées a été identifié par un questionnaire, qui nous a 

permis de savoir si les participants à cette journée d’activité autour de la nature urbaine 

possédaient déjà une sensibilité vis-à-vis de l’environnement. Nous avons ensuite suivi le 

niveau d’implication de chaque participant aux activités et quantifié un intérêt à court terme 

pour des activités complémentaires autour de la nature urbaine. Enfin, nous avons utilisé 

des méthodes qualitatives, au moyen d’entretiens en face-à-face et téléphoniques, pour 

explorer les changements de connaissances et d’attitude vis-à-vis de la diversité du vivant 

et de l’environnement naturel local sur le plus long terme.  

 

 

Les résultats de cette étude sont présentés dans le manuscrit suivant, accepté dans PLoS 

ONE. 
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Prévot-Julliard, A-C. Reconnecting to nature: participative conservation education program 

in the urban environment affect participants’ relationship with local nature, PLoS ONE, 

accepted in april 2012 
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ABSTRACT 

 

Urban conservation education programs aim to increase knowledge and awareness towards 

biodiversity and to change attitudes and behaviour towards the environment. However, to 

date, few urban conservation education studies have evaluated to what extent these 

programs have managed to achieve their goals. In this study, we experimentally explored 

the influence of an urban conservation activity day on individual knowledge, awareness and 

actions towards biodiversity, in both the short and longer term. 

We organised three activity days in Paris (France), during which people were invited to 

participate in urban conservation efforts. Both quantitative (questionnaire) and qualitative 

(interviews) methods were employed to investigate the influence of this short urban nature 

experience on the relationships that city-dwellers develop with nearby biodiversity. We 

found a strong positive correlation between the levels of participation and an immediate 

interest towards local urban biodiversity. In the longer term, however, although participants 

claimed to have gained more knowledge, local awareness and interest for species in their 

daily environment, they did not seem to extend this interest to participating in other related 

activities. These results highlight the complexity of validating the effectiveness of this type 

of education program for achieving conservation goals. Although such a short activity may 

only have a limited environmental impact, it nevertheless seems to increase people’s 

knowledge, awareness, interest and concern. We therefore believe that when repeated 

locally, these short conservation education programs could enhance people’s experience 

with nature in cities and achieve conservation goals more fully.  
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INTRODUCTION 

 

Sprawling urban landscapes are a growing threat to biodiversity conservation [1] and are assumed 

to separate the majority of the world’s population from the biological reality and functions of the 

natural world [2,3]. However, green areas in cities can harbour wildlife and can even host a rich 

diversity of species [4]. Urban nature (here broadly referred to as the non-human world) thus 

offers a dual ecological and social challenge: (1) to preserve urban biodiversity to contribute to 

global conservation [5] and (2) to increase interactions between city-dwellers and urban fauna 

and flora to reconnect people with nature [2], particularly through educational programs [6]. 

Conservation education is a part of environmental education, i.e., a “learning process that 

increases people’s knowledge and awareness about the environment and associated challenges, 

develops the necessary skills and expertise to address these challenges, and fosters attitudes, 

motivations, and commitment to make informed decisions and take responsible action” [7]. In 

this sense, conservation education aims to increase awareness and knowledge and to change 

attitudes towards biodiversity conservation among general audiences, scientists and policymakers 

[8,9]. In the last two decades, interest in conservation education has increased [10] and various 

programs have been promoted worldwide in natural history museums, zoos, botanical gardens, 

natural or semi-natural parks and reserves [11]. These programs target different segments of the 

public (e.g., children, teachers, farmers, and managers) who may have different types of 

relationships with the environment (e.g., visitors of nature reserves versus residents) [9,12]. 

Finally, these programs use a variety of methods, from presentations of conservation issues, 

concerns, and practices (e.g., [11,13]) to more integrated programs designed to enable people to 

participate in conservation research, decision-making, and action (e.g., [8,14,15]).  

Some conservation education programs are still based on the knowledge deficit model, which 

assumes that people do not become involved in a given issue because they lack knowledge (e.g., 

[16,17]). However, in addition to this top-down knowledge transmission pattern [18], many 

initiatives now combine outdoor activities with emotional, aesthetic, and creative involvement, 

which have positive effects on individual awareness of biodiversity (e.g., [19,20,21]). These 

action-based programs may achieve better results in influencing pro-environmental behaviour 

[22,23,24]. Education programs that combine information transfer with an empirical approach are 
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assumed to have more value for biodiversity conservation [25]. Indeed, these activities may be 

more prone to combining cognitive, affective and behavioural components of environmental 

education [26]. 

Several studies have assessed whether these different approaches can have a conservation impact 

[27,28]. However, the empirical difficulty in measuring changes in attitudes after taking part in a 

conservation education program and in quantifying any conservation impact may make it difficult 

to achieve unambiguous results [14]. Studies have revealed positive changes in attitudes and 

intentions towards conservation in the short term, just after taking part in the program [29]. 

However, these changes often wane within a few months after the activity, although a traceable 

impact may remain [30,31]. Other studies have found that the duration of the education program 

was a significant predictor of its effectiveness (reviewed by [32]). However, most of this 

knowledge was gathered from children and adolescents [28]. The influence of conservation 

education programs on adults’ attitudes and practices is relatively unstudied. However, 

addressing this value-action gap between individual knowledge, declared intentions and 

subsequent behaviour is one of the keys to monitoring effective environmental protection and 

biodiversity conservation [26,33,34].  

Although several authors have already stated the potential importance of urban biodiversity for 

conservation education [2], few studies have shed any light on the effectiveness of these 

programs in the urban environment. Two participatory conservation programs [8,15] and one top-

down outdoor activity for children [35] have shown an increase in knowledge and pro-

conservation attitudes among participants immediately after the activity. In the urban context, 

however, we are not aware of any study that has investigated this increase in the longer-term or 

the effect of the pro-environmental profiles of the participants (i.e., accounting for the fact that 

the participants in conservation activities may already have a pro-environmental profile, as 

mentioned by [8,15]). 

Here, we used an interdisciplinary approach to study the influence of an empirical urban 

conservation education program on individual interest for urban fauna and flora (what we refer to 

as biodiversity) both in the short term (immediately after the program) and in the longer term (a 

few months later). We aimed to explore how partaking in a short empirical semi-participative 

(i.e., knowledge-based education and participation in conservation effort activities) urban 
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conservation activity day can influence individual interest in local urban biodiversity. For each 

participant (and accompanied children), we followed their level of involvement in the activities 

and investigated whether greater involvement was associated with a higher short-term interest in 

additional urban nature activities. In parallel, we identified the profile of each adult participant 

(using a questionnaire) to assess the degree of environmental concern of each participant. Finally, 

we used qualitative methods (phone and face-to-face interviews) to explore changes in 

knowledge and pro-environmental attitudes in the medium term, especially concerning local 

biodiversity.  

 

METHODS 

 

Organisation of the activity day 

We organised three identical conservation activity days for the general public in three different 

small gardens (approximately 1 ha) in residential areas of Paris, France. These activity days were 

part of a larger research project conducted since 2009 that explores the means to conserve or 

increase biological diversity in the small gardens of Paris. The main aims of these empirical semi-

participative activity days were twofold: (1) to expose residents to the urban biodiversity and 

particularly the species, i.e., birds, spontaneous plants (“garden weeds”) and pollinating insects, 

that can be found nearby; and (2) to give residents an opportunity to actively get involved in a 

project intended to increase local biodiversity.  

To contact the residents who live in close proximity to and regularly visit the gardens, we 

advertised the events in a 500-metre radius neighbourhood around each garden. We distributed 

4500 flyers in mailboxes in the streets surrounding the gardens and put up posters in public places 

(e.g., gardens, bakeries, and grocery shops). The municipality of Paris also announced these three 

activity days on its website and in its monthly events magazine. The activity days were conducted 

during school holidays, on 27-29th April 2010, and were designed to be attractive to both 

children and adults. Five different activities were repeatedly proposed throughout the day by a 

team of researchers from the National Museum of Natural History (Table 1). The first two 

activities invited participants to take part in local conservation efforts. The other three activities 

allowed participants (children and adults) to explore and interact with the diversity of species and 
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to learn about their biology and related conservation efforts (Table 1). Additionally, a small 

poster exhibition showed the diversity of birds, spontaneous plants and pollinators sampled in 

each garden in 2009 and the diversity of the different taxonomic groups in the urban 

environment.  

Flyers on eleven free-of-charge activities on urban nature that were to take place in the following 

months were distributed in each garden (Table 2). These flyers offered participants opportunities 

to widen their interaction with urban biodiversity both locally (i.e., in the same garden or at 

home) or in the Paris area. We selected and designed these advanced activities to be attractive to 

various types of people, including parents and children. The flyers were made by the authors to 

ensure that they were as similar as possible in the design, colour and pictures used. The flyers 

were laid out on a table a short distance from the main activities. After each activity, people were 

informed about these flyers without being taken to the table. We made the assumption that the 

quantity of flyers taken reflected (and was a proxy of) people’s short-term interest in widening 

their interactions with urban biodiversity. 

 

Data collection 

We followed the participants during the activity day to assess their participation level and short-

term interest for the further activities. We registered each adult participant (providing a ticket 

with a reference number) at the entrance, and we noted whether he/she came with children. To 

explore the relationship between short-term interest (number of flyers taken) and the participation 

level (i.e., number of activities each adult and accompanied children take part in; item number of 

activities), we recorded each person’s reference number at the beginning of each activity and 

when they took flyers.   

At the end of their participation, we asked people to fill in a short questionnaire to characterise 

their social and pro-environmental profile as well as garden-related information (translated 

version in Supplementary Information, Text S1). The social profile was assessed from 

information on gender, age, marital status, income perception (0-10 scale, item income) and 

education level (item qualification). The pro-environmental profile was assessed from childhood 

settlement type (1 [big city] – 5 [farm], item Childhood), holiday choices (open question, answers 

later classified into three categories: no relation to nature, open areas and nature; item holidays), 
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and whether they had plants (item plants) or pets (item pets) at home. Garden-related questions 

included whether the participants had been informed about the event, how frequently (item 

frequency) and why they visited the garden (an open question). Two relevant reasons to visit the 

garden were then classified into two separate binary variables based on whether people 

mentioned that they visited the garden to interact with nature or for children’s recreation (items 

interact with nature;children’s recreation). Similar questions had already been asked in the same 

gardens as part of the larger research project (n=408 people) between March and August 2010 

(see Text S2 in Supplementary Information for further details on this survey). This step enabled 

us to compare our results with the profiles of people who visit the gardens on a regular basis 

(referred to here as “general visitors”).  

We later contacted participants who agreed (n=56) to share their experience during the activity 

day to find out whether they participated in any of the further activities. In August and September 

2010 (i.e., 4-5 months after the activity day), we managed to establish phone contact with 26 

participants with whom we briefly explored whether they had participated in or implemented any 

of the additional activities suggested. Among these 26 participants, only 13 agreed to meet for a 

face-to-face semi-directive interview (see Text S3 for the interview guidelines and Table S4 for 

the profiles of the interviewees in Supplementary Information). The aim of these interviews was 

to learn more about the interviewees’ motivations for participating in the activity days, their 

assessment of the activity day and the potential impacts produced by their participation.  

We recorded the number of people that came to each of the three local activities organised in each 

garden during the spring and summer (Table 2). We used this information, together with the 

phone and face-to-face interviews, as a way to explore whether people participated in further 

activities in the longer term (1-3 months). 

 

Data analyses 

We explored the differences between the profiles of participants and general visitors using a 

general linear model with a binomial error structure. All of the social, pro-environmental profiles 

and garden variables were entered into the model (Table 3). We then explored the relation 

between the number of flyers taken (dependent variable) and the participation level (number of 

activities), while controlling for relevant profile and garden variables (i.e., variables we expected 
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to influence the number of flyers taken; Table 4). We used a generalised linear model with a 

quasi-Poisson error structure. All linear models were fitted using a stepwise backwards procedure 

followed by a forward procedure [36] until only significant terms (P≤0.05) remained in each 

model. We tested for the absence of significant collinearity between the independent variables 

and for each model’s assumptions using residual and leverage plots [36]. All of the statistical 

analyses were performed in R.2.12.2 (R Development Core Team 2007). We transcribed and 

analysed the semi-directive interviews through a qualitative ground-theory approach [37]. 

 

Ethics 

Our research activities fall within the scope of categories exempt from IRB approval. The entire 

process of participation was strictly anonymous and people were assigned numbers. All 

participants were city-dwellers, and the participation was entirely free of charge and engagement. 

Participants were informed verbally of the broad aims of the research and chose whether they 

wanted to answer the questionnaire. Among those who answered the questionnaire, several 

agreed to provide their contact details (i.e., mail or telephone) to be contacted later to give their 

opinion about the activity days; this was encouraged, but not compulsory. All children who 

participated in the event were accompanied by a parent/adult referent. Children were not 

monitored for the study (questionnaire and interview). 

 

RESULTS 

 

More than 250 people took part in the three activity days, the majority being children. We 

monitored the participation of 102 adults, who came with approximately 128 children, but the 

children were not considered in the analysis of this study. Most of the 69 people that agreed to 

answer the questionnaire at the end of the activities (69%) knew about our activity day and had 

deliberately come to take part in it. Others had come to visit the garden, where they discovered 

the activity day and chose to participate. Most adult participants (80%) lived close to the gardens 

(i.e., within a 500-metre radius). Subsequent detailed interviews (n=13) suggested that the main 

reason for coming was curiosity, both for the theme (biodiversity-related activities) and the 

location (in their neighbourhood): “Curiosity… To find out…Because we’ve got the impression 
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that there are no insects, no animals here…” (7; number indicates the interviewee’s profile; 

Table S3 in Supplementary Information). The activities were perceived as an opportunity to 

acquire or deepen knowledge about the daily environment: “I’m unemployed now, so I have free 

time, I live in the neighbourhood and I often come to this garden […] so I came to this event to 

find out more about the area” (6). 

 

Social and pro-environmental profiles 

The social and pro-environmental profiles of the 69 adult participants who filled out the 

questionnaire were somewhat different from those of the general visitors (n=408): most of the 

adult participants were women (81%), a significantly higher proportion than for general visitors 

(64%; Table 3). The average age of participants (50 years old) was significantly higher than the 

average age of general visitors (44 years old; Table 3). Both participants and general visitors said 

they visited the garden frequently (14.6 vs. 14.2 visits per month). However, participants differed 

significantly from general visitors in their reasons for those visits (Table 3): while 7.6% and 49% 

of the general visitors come to the garden to interact with nature and for children’s recreation, 

respectively, the corresponding proportions were 27.5% and 62% for participants. Finally, the 

proportion of people spending their holidays in the open air or in nature was significantly higher 

among the participants than among general visitors (Table 3).   

In the longer term, the 13 interviewees did not mention any specific environmental interest or 

actions before the activity day. Most of the interviewees (n=11) had no previous similar 

experience (i.e., biodiversity discovery) in an ordinary context. Nevertheless, six people said they 

visited nature museums and environmental exhibitions. However, most of their motivations were 

not consciously related to the environment but more to recreation, social encounters, 

entertainment and children’s education. Five interviewed people did have previous knowledge 

and experience of local urban biodiversity and were sensitive to their everyday life environment: 

“In the morning, I hear birds […] they start singing at 5 a.m., “tatintintintatatintin”, and they 

gossip, they tell a lot of stories” (7). These relationships led to the development of empirical 

knowledge: “before I had bees coming to my balcony all summer long […] Now, I don’t have 

bees anymore, only wasps and bumblebees” (11).  
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Qualitative interviews also suggested that the ordinary local urban setting is the actual reference 

for people’s perceptions of nature but that these perceptions are sometimes negative. Non-urban 

nature and urban nature were strongly opposed, the first being considered as “real” nature, the 

second as a poor substitute: “[Urban] biodiversity is limited, and I don’t think it’s healthy 

biodiversity. Because pigeons carry germs […] I don’t think we have a good ecology in Paris, 

well we try, but it’s nothing like in a provincial city” (10). Approximately one-third of the 

interviewees (n=5) raised the issues of conservation and environmental action. However, the 

interviewees described themselves as not very active and confused about the type of action they 

could undertake: “Biodiversity is about so many things, we’ve been hearing about it for a few 

years now on TV, but people don’t really know any more about it. […] I have a lot of things in my 

head, but I find it hard to take any action.” (5)  

 

Activities during the events 

The quantitative results from the 69 questionnaires showed that the most attractive activities were 

those involving birds because they attracted children, their parents and older people who did not 

accompany children (Table 1). The two children-dedicated activities and the building of nest-

boxes for pollinators attracted mostly children with their parents (Table 1). Only a few people 

participated in the gardening activity, which took place only three times during the day (due to 

the limited surface that needed planting). Further interviews demonstrated that people were very 

happy with the program we offered for various reasons, including allowing children to touch 

natural elements (miniature gardens): “they touched the sand, they touched the ground, the 

leaves… That’s great, it’s direct contact. Parents so often say “don’t touch that!” (13) and 

allowing knowledge acquisition from ecologists: “We really learned things from him. […] It was 

interactive; it was fun as well, because he brought some recordings to listen to birdsongs, to 

communicate.”  

 

Interest in urban nature-related activities in the short and long term 

Of the 102 registered participants, 43% (n=44) took flyers. Flyers advertising local activities 

(Table 2) were taken significantly more often than Paris area flyers (Mann-Whitney Z=2.66, 

p=0.004). “Flyer taking” was positively correlated with age and pet ownership and negatively 
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with salary levels (Table 4). However, pro-environmental profile variables such as visiting the 

garden to interact with nature and holidays did not have a significant effect on flyer taking (Table 

4). The number of flyers taken was significantly positively correlated with the number of 

activities people took part in during the activity day (Table 4). 

In the longer term, we did not record any engagement in the further urban nature activities we 

proposed in the gardens and in the Paris area. Apart from three children, nobody came to any of 

the three further activities we offered in each garden. None of the 26 people who we interviewed 

by phone stated that they participated in any of the proposed activities. However, among the 13 

interviewees, five said they were interested in participating in similar activity days and even 

suggested further activities based on a local, regular and tactile approach.  

However, some people (n=4) installed insect nesting boxes on their balconies and checked on the 

results: “[The grandchild] installed it in his home […]. He told me that no insects came.” (2). For 

one participant, taking part in the activity day had encouraged an engagement with biodiversity 

through new practices: “It encouraged me to take part in “nature” activities. […] We built little 

walls, we made shelters for hedgehogs! You know, it really motivated us…” (8). The interviews 

also revealed substantial changes in people’s consideration of their nearby environment. Seven 

people discovered species present in the garden: “I had no idea of what you made me discover. 

We walk through [the garden] and then we see flowers, and we don’t see anything, anything at 

all” (11); “I never imagined there were so many birds in Violet square.” (13). This new 

awareness may have led to introspection and reflection on the partial view of the biodiversity that 

people encounter on a daily basis: “We go to the park, we do almost the same thing every time, 

and it’s true, we don’t necessarily realise all these things going on around us” (12). The insect 

nesting boxes installed at home gave people an opportunity to make regular observations and 

discover how biodiversity functions, creating an immediate link between a daily practice and 

biodiversity conservation: “I saw bees, they buzz around, searching; I have flowers on my 

balcony, so they come. There are holes of some kind under my plastic chairs, and they try to go in 

there and not in the nesting box I put up” (7). “Insects too, what interested me very much was that 

I didn’t know we could help them to settle” (11).  
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DISCUSSION 

 

In this study, we explored the consequences of taking part in a short semi-participative activity 

day on urban conservation. The research focused on people’s interest and awareness in local 

urban nature and on their concern for conservation. Our results demonstrated that local 

environmental activities could be attractive to urban dwellers and especially to parents of young 

children. Our quantitative and qualitative results showed that participating in biodiversity 

activities could increase people’s knowledge, awareness and interest in urban biodiversity in the 

short term. These findings are partly consistent with other studies on education in non-urban 

environments [9,14,28]. These studies have also demonstrated an increase in knowledge, concern 

and behavioural intentions immediately after participating. However, we found that this increase 

did not encourage individuals to further participate in biodiversity-dedicated activities. 

Most of the participants were women (mothers or grandmothers) who visited the gardens with/for 

their children (77% of adult participants) and lived nearby. That most participants were children-

minded and therefore had competing interests due to constraints related to child rearing could 

explain the lack of participation in the further activities (note, however, that eight out of the 

eleven further activities were directed at families). As families represent approximately 40% of 

the Paris population [38] and 49% of the gardens’ general visitors, it seemed highly relevant that 

we understand their interactions with urban biodiversity and their response to conservation 

education programs.   

The participants also seemed to be more environmentally sensitive than general garden visitors, 

as they preferred to spend their holiday in the open air and sought interaction with nature when 

visiting the gardens (Table 3). As in other studies [15,35], these results could have confirmed that 

conservation education programs tend to attract an environmentally sensitised audience. 

However, our qualitative results showed that people’s motivations for attending the activity day 

were less related to an existing interest in nature than with the proximity of the event and their 

own curiosity (raised by local advertising). We therefore suspect that in their answers to those 

two questions, the participants might have been influenced by the topic of the day and 

accordingly adapted their answers, especially because those questions were open-ended. The 

results of the qualitative interviews provided additional support to this hypothesis, as all 
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interviewees mentioned a lack of knowledge of local urban biodiversity. These people, who are 

characterised by limited environmental concern, a lack of knowledge and mostly children-rearing 

interests, may also have limited experience with nature. Thus, they constitute a valuable group for 

conservation education programs [2,9]. Our results indicate that the short type of activity we 

offered attracted this group of people and raised short-term and local interest, but it did not 

impact participation in further nature actives. 

We considered “flyer taking” as a proxy for a short-term interest in urban biodiversity, and actual 

participation in the further activities was proposed as a sign of longer-term interest. The flyer-

taking proxy could have potential flaws, as the flyers’ aesthetics and people’s concern for the 

environment (i.e., paper consumption), for instance, could have influenced the number of flyers 

taken. For that reason, both the table’s location and the flyers’ design were planned carefully to 

provide a modest level of attractiveness and thus avoid any habitual flyer taking. Indeed, only 44 

participants approached the table and took flyers, whereas the majority of adult participants 

(n=62) were indifferent to the table, and only three participants took all flyers available. Most of 

these 44 people appeared to read and compare flyers, showing an interest in the further activities. 

Moreover, as we discussed above, our impression was that the participants did not demonstrate 

strong environmental concern. Therefore, although we cannot overrule this hypothesis, we 

believe that concern for paper consumption or attractiveness of flyers did not bias the results. 

Additionally, the proposed activities were all free of charge, avoiding a potential money-related 

bias in the choices [39]. We therefore believe that flyer-taking served as good a proxy for 

immediate interest. Evidence for an increased interest in urban biodiversity and biodiversity 

knowledge was also recorded in the 13 face-to-face interviews in which seven of the interviewees 

specifically mentioned that the activity day stimulated their curiosity for urban nature: “It is true 

that I never though about taking interest in Violet’s square fauna” (13). 

Our finding that immediate interest toward conservation was not translated to further actions in 

the longer term (which is often a challenge in conservation education [9,14]) coincides with 

results of other studies in the field of psychology [40] and with assessments of other conservation 

education programs [9,14,28]. The strong correlation between the level of participation and 

interest (i.e., number of flyers taken) may suggest that interest in nature activities was increased 

during the activity day. However, our qualitative results in the longer term showed that although 
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people gained knowledge and curiosity for their local biodiversity, they did not actually seem to 

engage in further biodiversity-dedicated activities. This result could highlight a gap between 

intentions in the short term and interest in longer term, but it could also be explained by the 

nature of the participants, who may have time constraints related to child-rearing.  

The face-to-face interviews gave us an opportunity to investigate this gap and to explore the 

influence that this type of activity day can have on participant’s awareness of urban biodiversity. 

During the activity days, people acquired knowledge on local biodiversity and discovered that 

they shared a common environment with wildlife. The interviews showed that this increased 

awareness of local species may have made people reconsider their local urban environment, 

which is consistent with the fact that the most attractive flyers were those advertising activities 

taking place locally (Table 2). This result is also consistent with other studies that showed the 

importance of close contact with ordinary local biodiversity [41] to increase people’s interest in 

conservation in general [19,42]. In cities, Evans et al. (2005) demonstrated that knowledge of 

urban biodiversity can be related to developing awareness and concern for urban nature. This 

awareness could be the first step in subsequent decision-making regarding conservation activities 

[41,43].  

Following the theory of planned behaviour [44,45], we postulate that a shift in perceptions is a 

prerequisite for action. Our interviewees said that their non-participation was mostly due to a lack 

of time and flexibility and not due to lack of interest. We found that nature-related beliefs and 

activities appeared to be in competition with many other beliefs and activities that invite people’s 

responses in their everyday lives [43,46]. Although most of the further suggested activities were 

local, they required people to change their daily routine to deliberately participate in the activity. 

The hypothesis that the regular implementation of biodiversity observation in the individuals’ 

routine is important was supported by the fact that people implemented some conservation 

actions at home and in a private context (nest-boxes, pollinator-friendly planters). Although they 

did not come back to the gardens on the suggested dates, several interviewed people showed 

enthusiasm for similar activity days. Thus, we believe that implementing activity days on a 

regular basis and in accordance with individuals’ everyday routines could encourage people to 

prioritise their choices and to introduce biodiversity care in their daily lives. A single activity day 
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was already sufficient to produce changes in individual knowledge and awareness of urban 

biodiversity for some people.  

We suggest here three important features that can improve the efficiency of nature-related 

activities aiming at increasing individual awareness. First, being local appears to be a key factor 

for involving people. Second, the activities should aim to give local residents a central role 

through activities combining elements such as science, personal observations, games, and 

emotions [14,24,47]. Finally, we suggest that to increase the efficiency of conservation education, 

it is important to develop long-lasting programs that integrate observations and interaction with 

nature as closely as possible into people’s daily lives [41,48].  
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Table 1 – Description of the five activities proposed to the participants during the three activity days. 

Activity name Description Aim Participants 

1. Gardening Helping gardeners to sow and plant a 30-m
2
 flower meadow to 

attract a variety of pollinators. 

Participative(Children 

& adults) 
20 

2. Hotel forpollinators Building boxes for pollinators in wood and bamboo 

(Bambusoideae) to provide nesting opportunities for different 

pollinating insects. Participants could build small boxes to take 

home or place in the garden or help to build large pollinator 

“hotels”. 

Participative(Children 

& adults) 
31 

3. Nesting birds Discovering the bird species that nest in the gardens and 

learning to recognise birds by their song. 

Knowledge(Children & 

adults) 
50 

4. Treasure hunt 

forspontaneous plants 

Participants were given a map of the garden and pictures of 

eight spontaneous plant species, which they then went looking 

for. The activity ended with explanations on the species found. 

Knowledge(Children) 23 

5. Miniature garden Creating a small garden in a sandbox using only natural 

materials (e.g., tree bark, leaves, pebbles, mosses). 
Interactive(Children) 42 

 

The aim of each activity is classified into three categories: (1) learn about urban nature (“knowledge”); (2) participate in 

conservation efforts (“participative”) (3) interact with natural features (“interactive”). The activities were held throughout the 

day; both adults and children participated, but only the adults were followed and registered (total number of registered 

participants: 102).   
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Table 2 – Description of the eleven further activities proposed to participants by the during the activity days. 

Activity name Description Location Interested 

Bird watching During weekends in May, observing and listening to the birds in the garden. Local 22 

Placing nest boxes Participants were invited to come one afternoon in early June to help place the 

pollinator hotel and the small nests they built themselves. 

Local 20 

Pollinator watching Observation of a flower meadow and the pollinators visiting it in July. Local 17 

Garden butterflies Offer to take part in the garden butterflies watch program. Local 15 

Pollinator friendly 

planters 

Instructions on how to create a pollinator-friendly planter on a window ledge or 

balcony. 

Local 17 

Urban nature walk A short urban nature walk around the green belt of Paris. Paris area 14 

Botanical garden Invitation to visit a “floral park” in Paris (with general information provided). Paris area 15 

Plant fair An opportunity to exchange plants and gardening materials for free. Paris area 13 

Discovering amphibians Information on an activity day on amphibians during a nature festival organised 

by the National Museum of Natural History in Paris (May). 

Paris area 14 

Gardening Information on how one can do shared-communal gardening in the city of Paris.  Paris area 10 

General information Information on several biodiversity activities organised by the city of Paris in 

the summer and spring 2010. 

Paris area 8 
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The location of each activity is classified into local, i.e., in the same garden or at home, and Parisian urban area, i.e., activities 
that took place in the Paris metropolis.  
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Table 3 –  Results of the general linear model with binomial error structure comparing differences 

between the social and pro-environmental profiles of people who came to the activity (participants; n=69) 

to people who visit the gardens on a day-to-day basis (general visitors; n=408) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Variables Estimate ± S.E Df P-value 

Intercept -4.20±0.71 1 <0.001 

Gender (Male) -1.08±0.36 1 0.002 

Age 0.03±0.01 1 0.003 

Marital status (Single) -0.38±0.32 1 0.241 

Income 0.03±0.09 1 0.728 

Qualifications -0.02±0.07 1 0.736 

Childhood (City)  4 0.965 

Childhood (Town) 0.07±0.40   

Childhood (Small town) -0.12±0.42   

Childhood (Village) -0.10±0.44   

Childhood (Farm) 0.02±0.82   

Holidays (No relation to nature)  2 0.011 

Holidays (open-air) 1.25±0.46   

Holidays (In natural environment) 0.60±0.48   

Plants at home (Yes) 0.68±0.42 1 0.107 

Interact with nature (Yes) 1.28±0.4 1 0.001 

Children’s recreation (Yes)  0.83±0.31 1 0.008 

Frequency of garden visits 0.01±0.01 1 0.508 
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Adjusted effet size±standard errors, degrees of freedom and p-value for minimal models (all significant term 

included), whereas coefficients and p-values of non-significant terms are obtain by fitting each term separately 

into the minimal model. 
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Table 4 –  The results of the general linear model, with quasi-Poisson distribution errors, are given to 

account for the variance in taking flyers, by profiles, garden variables and the number of activities in 

which each attendee participated (n=69).  

 

Variables Estimate ± S.E Df P-value 

Intercept 0.26±0.56 1 0.639 

Gender (Male) -0.36±0.57 1 0.466 

Age 0.02±0.01 1 0.015 

Income -0.36±0.09 1 <0.001 

Qualifications -0.02±0.09 1 0.818 

Childhood (City)  4 0.074 

Childhood (Town) -1.06±0.47   

Childhood (Small town) -1.21±0.63   

Childhood (Village) -0.32±0.58   

Childhood (Farm) -0.60±0.73   

Holidays (No relation to nature)  2 0.846 

Holidays (open-air) -0.15±0.44   

Holidays (In natural environment) -0.26±0.46   

Plants at home (Yes) 1.24±0.76 1 0.108 

Pets at home (Yes) 0.67±0.29 1 0.027 

Interact with nature (Yes) -0.06±0.35 1 0.870 

Children’s recreation (Yes)  -0.16±0.37 1 0.661 

Number of activities attended 0.34±0.08 1 <0.001 
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For non-significant variables, coefficients±SE and p-values are presented at the step of exclusion 

from the model. Adjusted effect size±standard errors, degrees of freedom and p-values for minimal 

models (all significant terms included), whereas coefficients and p-values of non-significant terms 

are obtain by fitting each term separately into the minimal model.   
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Legend 

Text S1 

The questionnaire identifying social and pro-environmental profiles and garden-related 

information was presented to adult participants during the activity days. 

 

Text S2 

Methods for the general survey in the gardens that was done independently from the activity 

days and allows comparing participants to general visitors. 

 

Text S3 

The interview guidelines followed (set of themes and questions used to frame the interview). 

Face-to-face interviews were conducted, three and a half months after the activity days.  

 

Table S4 

Description of the social and pro-environmental profiles of the participants interviewed a few 

months after the activity days.   
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Text S1 

_______________ 

Intro : Good morning, I work as a researcher in the Natural History Museum (which organizes 

this activity day in the garden).In the context of our researches, we are investigating people’s 

participation to the activity days.The outcome will help us to improve their organization. This 

questionnaire is anonymous and will last less than five minutes. Will you agree to answer to these 

questions? 

 

Questionnaire : 

 

1. Did you participate to this activity day? No / YesTo which activities?1, 2, 3, 4, 5, 6 

2. How did you learn about this activity day?     Leaflet / Poster /Agenda of Paris city Hall / 

Website of Paris city Hallr/ Word of mouth / Not informed /other 

:________________________________ 

3. Do you have plants at home?  Yes / No 

 Where ?   Indoor/On the window side/Balcony/Terrasse/ Indoor yard/Little 

garden/Garden/parcel of land 

4. Do you have pets? Dog / Cat / other(s): _____________________________________ 

5. During summer, how many times per month do you come to a public garden?  

_______________________________ 

 What do you like to do in the garden 

?________________________________________________________________ 

6. Where did you spend most of your childhood (between 4 and 16 years old) ? 

large city / mid-size city / small city / village / hamlet 

7. This summer, what would you like to do during your holidays? 

_________________________________________ 
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 What justifies your holiday choices? Classthe following propositions from 1 to 5  

Family/friends______ Leisure/easing off______ Sport activities_____ Patrimony______ 

Nature______ 

8. How do you perceive your home 

income?  

 

LowAverageHigh 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

9. Are you a member of one [or more] association(s) or federation(s)? Yes / No 

 Which one(s) : 

_____________________________________________________________________ 

10. Do you read one [or more] specialist magazine(s)? Yes / No 

Which one(s) : ____________________________________ 

11. Do you buy organic products? I am not interested / it is too expensive / sometimes / all the 

time 

12. Gender : M / F. Your birth year ?_________________ Status: single  / couple 

Do you have children/grandchildren (less than 15 years old)? 

_________________________________________ 

13. Profession : 

________________________________________________________________________ 

14. What is your last diploma? 

________________________________________________________ 

15. Do you live in the neighborhood?Yes / No. Could you indicate the name of your 

street?___________________ ________________________and a n interval of numbers (for 

the large streets)? _____________ 
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“Thank you very much for your participation! We will continue our research on the garden 

during the coming months. Will you agree to discuss again with us about nature, in june, in 

order to deepen this study?”  

 If yes :your details ?  

Phone :____________________________  

E-mail :________________________________________ 

 

Comments : 

(« You may leave us here your questions or observations, as well as complementary information ») 
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Test S2 

 

 

Surveying general visitors to the gardens 

 As part of larger project we interviewed 408 garden users filling up a 

questionnaire, after verifying that interviewees were frequent visitors to each 

garden. We developed a survey consisting of 34 questions that addressed a 

range of garden, well-being and biodiversity related topics, questions 

indentifying interviewees’ socioeconomic and environmental profile (see 

below). In order to compare general visitors to the people who participated in 

our activity we only use garden related socioeconomic and environmental 

profile question (questions 1,2,23:32) and compare them to the results from 

the questionnaire we used during the activity days. People were interviewed 

in both weekdays and weekends between March and August (2010). The 

people who passed the questionnaire in the larger project did the same job 

during the activity-days. Questions defining pro-environmental and socio-

economical profiles in this questionnaire (below) and in the one that was 

passed during the activity day were identical except the additional question 

about pets at homes, journal subscription and association membership. To 

date, this data has not been published elsewhere. 
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Questionnaire 

Is this the first time you visit this garden?  Yes / No 

If not = 1. How many times a month you visit this garden?  

             2. What do you like to do in the garden? 

__________________________________________ 

All the questions in this questionnaire are anonymous and will be used only in sake of this 

research. There are no good or bad answers; we are simply interested in your opinion on the 

following matters regarding gardens. 

3. In the garden would you like to have birds? Y / N            Few species 1 / 2 / 3 / 4 / 5  many species 

4. In the garden would you like to have flowers? Y / N        Identical 1 / 2 / 3 / 4/ 5  many verities                                                                     

5. In the garden would you like to have insects? Y / N         Few species 1 / 2 / 3 / 4 / 5  many species 

6. In the garden would you like to have flowers? Y / N        Identical 1 / 2 / 3 / 4/ 5  many verities                                                                     

7. In the garden would you like to have lawns (none / some / many / everywhere) 

8. I feel good in garden with many different flowers?  

( strongly disagree /  disagree / do not agree or disagree / agree /strongly agree ) 
 

9. I feel good in garden with many species of birds?  

( strongly disagree /  disagree / do not agree or disagree / agree /strongly agree ) 
 

10. I feel good in garden with many species of insects?                

         ( strongly disagree /  disagree / do not agree or disagree / agree /strongly agree ) 
 

11. For me it is depressing to visit a garden with one type of tree? 

( strongly disagree /  disagree / do not agree or disagree / agree /strongly agree ) 
 

12. I would you like to have in one corner of this garden a natural pond? 

( strongly disagree /  disagree / do not agree or disagree / agree /strongly agree ) 
 

13. Walking on the lawns should be allowed in all gardens?     Yes  /  No 

14. Do you like to here bird song?   

      (not at all / sometimes / often / lots of time / at all the time) 
 

15. Do you like to here the songs of several birds?   

      (not at all / sometimes / often / lots of time / at all the time) 
 

16. Should we protect urban nature? 
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    ( not at all / only in big parks / in all green spaces / throughout the city) 
 

17. Should we eliminate certain species in cites?   

    (none / only in exceptional situations / only pest species / all insects) 

Which? _______________________________________________________________________________ 
 

18. I am concerned for the disappearing of bees in Europe. (not at all / not / little / a lot / strongly) 

Why? ______________________________________________ 
 

19. In Paris, should we allow the weeds to grow in the feet of trees on the sidewalks? 

   (I do not care / not at all / in some streets / in all streets)  
 

20. In this garden, do you have the impression to have different type of flowers ? Yes / No 

     About how many ?______________ 

 

21. In this garden, do you have the impression to have different type of insects? Yes / No 

     About how many? ______________ 

 

22. In this garden, do you have the impression to have different type of birds? Yes / No 

     About how many? ______________ 
 

23. Gender: M / F 24. Year of birth? ______________________ 25. Marital status: single / couple  2-Année de naissance? _________________ 3-Situation familiale: seul(e) / en couple  

   

26. Do you have children/grandchildren (below 15 years)? ____________________________________________ 

27. Do you live/work nearby? Yes / No. Live: could you give us your street name___________________________ 

Work: where do you live? city ________________street name ___________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

28. Do you live in private house of apartment? Do you have plant in your home? Yes / No 

29. Where did you pass the majority of your childhood (4-16 years)?  France: _____________________________ 

/other:  _____________________________________In: big city / average city / small agglomeration / village / farm 

Poor                            Average                                 High 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

30. How do you judge the income of your household?  
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31. What was the last diploma you obtain? 

_________________________________________________________________________________________ 

32. This summer what would you like do in your vacation?_______________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

30.  33.  Did you participate in our activity day at the end of last April? Yes / No 
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Text S3 

 

Semi-directive interview  

Objective : what are the consequences of the participation to the garden activity days ? 

 

Introductiveapproach : 

To which activity day did you participate (in which garden)? 

To which activities did you participate? 

How long did you stay during the activity day? 

With who did you participate to the animations day?  

What was the motivation for your visit? 

What is your opinion about the different activities? 

 

Which interest did you find in participating to this day? 

Do you see an interest in organizing similar activity days? 

 

Did you participate to similar activities before this day? Or activities related to environment? 

Did you already observe biodiversity before? Local biodiversity?In the garden? 

Do you sometimes go to exhibitions, conferences… related to environment? 

 

Did you take leaflets? 

Since the activity day, did you participate to nature activities? With or without the frame of 

the program? 

 

Knowledge / Observation : 

Did you come back to the public garden? Similar observations? 

Observations in the public garden or beyond? 

Knowledge of birds, insects… (drawing file shown) 

Do individuals demonstrate a greater knowledge of birds, insects than before? 

 

Perception : 

Do you have suggestions or remarks following the participation to this activity day?About the 

proposed activities? 

What do you think about biodiversity in Paris? About conservation in general? 

Does it seems interesting for you to preserve biodiversity? 

Would you like these species to be preserved? (drawing file shown) 

(If you have children)  

Did they refer to the activity day later?  

What interest do you perceive in children’s participation to the activity day? 

 

Action : 

Did the participation to the activity day influence your outing choices? 

Which actions would you be ready to undertake to preserve biodiversity? 

 

 

 

 



 125 

Table S4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interviewee Garden Activities 

Live 

locally Gender Age 

Marital 

status Children 

1 Colbert 1,2,6 Yes M 40' Couple No 

2 Colbert 1,3, 6 Yes M 70' Couple Yes 

3 Colbert 1, 2, 4, 5 Yes F 30' Single No 

4 Bartet 1, 3, 6 Yes F 50' Single Yes 

5 Colbert 1, 2, 4, 5 Yes F 70' Single No 

6 Violet 1, 2, 4, 6 Yes M 40' Couple No 

7 Colbert 

1, 3, 4, 5, 

6 Yes F 70' Single No 

8 Colbert 1, 3, 5, 6 Yes F 70' Couple Yes 

9 Colbert 1, 2, 4, 6 Yes M 60' Couple Yes 

10 Bartet 2, 4, 5, 6 Yes M 40' Single No 

11 Colbert 

1, 2, 3, 4, 

6 Yes F 60' Single Yes 

12 Violet 

 

Yes F 

 

Single No 

13 Violet 5 Yes F 60' Couple Yes 
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Interviewee 

Job  

(in relation with environment) 

NGO  

(biodiversity, nature) 

Newspapers' subscription 

(biodiversity, nature) 

1 No No No 

2 No Yes No 

3 No No No 

4 No No No 

5 Yes Yes Yes 

6 No No No 

7 No No No 

8 No No Yes 

9 No No Yes 

10 No No No 

11 No Yes Yes 

12 No No No 

13 No No No 
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PARTIE 3 

Quelles sont les conséquences, 

cognitives et dans les pratiques,  - 

à moyen et long terme - d’une 

expérience individuelle répétée 

et encadrée à la biodiversité? 
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Les recherches menées dans le cadre des animations dans les jardins (partie 2) ont étudié les 

conséquences cognitives, à court et moyen terme, d’une relation ponctuelle à la biodiversité 

portée par des acteurs engagés en faveur de la biodiversité. 

A court terme, les individus ont paru intéressés par l’initiative et l’expérience d’observation 

(ils ont participé aux activités) et par une poursuite éventuelle de la participation à des 

activités similaires (ils ont pris des dépliants proposant des activités ultérieures d’observation, 

de manipulation ou d’interactions sociales autour de la biodiversité).  

Or à moyen terme, la participation effective des individus aux activités suggérées s’est révélée 

nulle. Des entretiens réalisés plusieurs mois après les journées d’animation dans les jardins 

ont cependant mis à jour l’existence d’une attention pour la biodiversité que les individus 

interrogés rattachent à ces journées d’animation. Cette attention se traduit par un 

développement des connaissances (notamment scientifiques) liées à la biodiversité et par la 

mise en œuvre d’actions pro-biodiversité à l’échelle individuelle. 

Nous nous sommes interrogés sur l’apparent fossé entre un intérêt manifesté à court terme par 

les individus vis-à-vis de la biodiversité et l’absence affichée de poursuite de l’expérience. .En 

effet, les entretiens réalisés auprès des participants ont montré l’existence de connaissances, 

d’affects et de pratiques liées à la biodiversité ordinaire urbaine. L’absence de participation 

aux activités ultérieures proposées pourrait donc s’expliquer par des contraintes variées (faible 

présence et disponibilité due au moment des vacances). Mais cela pourrait aussi être dû au fait 

que les activités proposées sont trop éloignées de la routine et du quotidien des personnes 

interrogées. 

 

Un rapport ponctuel (une journée) à la biodiversité ordinaire peut donc avoir des 

conséquences cognitives au moins à court terme. Nous nous sommes alors interrogés sur la 

portée d’un rapport qui s’inscrirait dans un temps plus long dans un contexte expérientiel 

similaire. La question que nous nous sommes posée est la suivante :  

Quelles sont les conséquences, cognitives et dans les pratiques,  - à moyen et long terme - 

d’une expérience individuelle répétée et encadrée à la biodiversité?   

 

L’encadrement de l’expérience d’observation par des acteurs engagés en faveur de la 

biodiversité a pour effet d’initier l’attention des individus à la biodiversité et de transmettre un 

discours de conservation et de savoirs. Nous avons vu que ces connaissances étaient 

importantes dans la construction de l’attention individuelle à la biodiversité. Cependant, 
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d’autres modes cognitifs coexistent avec ces savoirs dans la construction de l’attention, tels 

que l’émotion, les affects, suscités par l’observation, la manipulation ou le partage social 

d’activités autour de la biodiversité (voir introduction, Figure 4: Facteurs affectant les 

comportements (Clayton et Myers 2009, p. 146). 

 

L’inscription de l’observation de la biodiversité ordinaire dans le cadre de la vie quotidienne 

permettrait justement d’inscrire l’expérience du rapport à la biodiversité dans ces divers 

modes cognitifs complémentaires. Le cadre des sciences participatives offre un contexte 

expérientiel à la biodiversité qui intègre ces caractéristiques. 

 

LES SCIENCES PARTICIPATIVES ET LES 

OBSERVATOIRES CITOYENS DE BIODIVERSITE 

 

Dans le cadre de l’éducation à l’environnement, de nouveaux programmes se développent, qui 

se basent sur l’observation. Les sciences participatives, une des traductions du terme anglais 

de « citizen science », regroupent des projets variés qui ont point commun l’interaction de 

scientifiques et d’un public autour d’une question de recherche. En les définissant comme 

cela, nous les distinguons des « sciences citoyennes » (autre traduction de l’expression 

anglaise), qui désignent plus spécifiquement des initiatives émanant de ou portées par les 

citoyens (Conrad & Hilchey 2011). Ces dernières se caractérisent par l’appropriation 

volontaire par des individus d’un objet ou d’une question de recherche afin de l’inscrire dans 

le débat public (htp://sciencescitoyennes.org/)
12

. De par les objectifs et les moyens distincts 

qu’elles développent, les sciences citoyennes ne s’inscrivent pas dans le champ de cette étude. 

 

Les premières initiatives de sciences participatives émanent du champ de l’astronomie. Dans 

le domaine de la biodiversité, les programmes participatifs mis en œuvre sont des suivis 

volontaires de la biodiversité, aussi appelés observatoires citoyens, basés sur l’incitation à 

observer la nature. Le public collecte des informations qui sont utilisées par les scientifiques 

pour étudier les dynamiques de la biodiversité (Evans 2005 ; Schwartz 2006 ; Schmeller 

2008). Des initiatives existent dans de nombreux pays à travers le monde. L’un des plus 

                                                 
12

 Consulté le 21 décembre 2011. 



 130 

anciens programme est le Christmas Bird Count sur le territoire nord-américain, initié en 1900 

sous l’égide de la fondation Audubon, qui invite chaque année le public à réaliser des 

comptages d’oiseaux dans les quinze jours suivant Noël. Plus récemment, de nombreux 

projets sont menés aux Etats-Unis par le laboratoire d’Ornithologie de l’Université de Cornell 

(http://www.birds.cornell.edu/pfw/), au Royaume-Uni par le Muséum national d’Histoire 

naturelle de Londres (http://www.opalexplorenature.org/) et en France par le Muséum 

national d’Histoire naturelle de Paris (http://vigienature.mnhn.fr/). 

 

Les programmes de sciences participatives se définissent à travers deux objectifs principaux.  

Le premier, souvent au cœur des initiatives, est la collecte de données. L’implication du 

public permet de rassembler de nombreuses informations, sur un large territoire et 

potentiellement sur le long terme. Scientifiquement, cette approche apporte des solutions 

alternatives à un travail de récolte de données de terrain parfois très coûteux ou impossible 

lorsqu’il n’est que le fait des scientifiques (Schmeller 2008). 

Le second objectif est l’éducation du public (Brewer 2006; Couvet 2008). Cependant, la 

dimension éducative des observatoires reste encore largement inexplorée (mais Brossard et al. 

2005). Les objectifs éducatifs mis en avant concernent principalement l’éducation scientifique 

(Cooper et al. 2007), c’est-à-dire le développement des connaissances scientifiques. Les 

savoirs et les affects antérieurs ou actuels des volontaires vis-à-vis de la biodiversité sont 

rarement renseignés et pris en compte, de même que leur évolution et celle des attitudes 

durant le processus participatif. Alors que de nombreux programmes suggèrent de manière 

théorique un impact potentiel – direct ou indirect – de la participation des individus à la 

conservation de la biodiversité, l’impact étudié se résume bien souvent à l’importance de la 

collecte des données et à l’accroissement des connaissances des individus. En effet, en 

apportant leur temps et leurs observations aux programmes de suivi, les individus contribuent 

de manière positive à la recherche scientifique ; potentiellement, l’analyse des résultats 

permettra une meilleure compréhension du fonctionnement de la biodiversité et conduira à 

augmenter l’efficacité des actions de conservation (Couvet et al. 2008). Cependant, le postulat 

sous-jacent à la démarche reste souvent un lien de causalité directe entre la construction de 

savoirs par les individus et les attitudes de ces derniers vis-à-vis de la biodiversité et de sa 

conservation (« deficit model », voir introduction, Miller 1983). 

 



 131 

La typologie des sciences participatives proposée par Cooper et al. (2007) distingue à travers 

deux gradients les caractéristiques principales des programmes de science participative 

(Figure 6: Typologie des programmes de science participative proposée par Cooper et al. 

(2007). Les coches représentent l’implication scientifique et les petits bonhommes 

l’implication du public. (i) le degré d’implication du public – de la collecte de données à une 

définition commune de la question scientifique – et (ii) l’objectif du programme - c’est-à-dire 

la collecte de données et/ou l’éducation du public -.  

 
 

Figure 6: Typologie des programmes de science participative proposée par Cooper et al. 
(2007). Les coches représentent l’implication scientifique et les petits bonhommes 
l’implication du public. 

 

Dans cette typologie, les scientifiques et les citoyens sont deux entités distinctes qui 

interagissent ; le public est envisagé dans sa globalité et non à l’échelle de l’individu : aucune 

place n’est faite à l’évolution et au développement des savoirs, d’affects et d’actions 

potentielles des individus en faveur de la conservation. De plus, les seuls savoirs du public 

pris en compte sont les connaissances développées dans le cadre du programme, comme 

l’indiquent les flèches de rétroaction dans le tableau. Or, la participation à ces opérations peut 

conduire, par l’observation, au développement d’autres connaissances individuelles, qu’elles 

soient ou non avérées par les sciences, et l’individu peut envisager sa participation de 

nombreuses manières : en termes d’apprentissage, mais aussi à travers des approches 

esthétique, éthique, etc. Il existe donc un espace de savoirs, d’affects et d’actions qui n’est pas 
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inclus dans l’analyse, ou qui se trouve seulement esquissé à travers l’objectif d’éducation du 

public.  

La portée éducative des programmes de suivi de la biodiversité est sans doute plus large que 

la seule augmentation des savoirs scientifiques. Et quand bien même l’objectif éducatif se 

résumerait à l’accroissement des connaissances scientifiques des individus, cette hypothèse est 

très peu étayée par la recherche.  

 

Ainsi, nous proposons de compléter la typologie proposée par Cooper en précisant deux 

caractéristiques des programmes de science participative : les publics visés et les contextes 

d’observation (Figure 7). 

 

 Grand public Public sensibilisé à l’environnement 

Contexte 

extra-

ordinaire 

Programmes de conservation 

basés sur le volontariat : 

- Frontier (ONG) : 
http://www.frontier.ac.uk/ 
 

- Global Vision International 

(Organisation) : http://www.gvi.co.uk/ 

 

Expéditions de terrain : 

LPO : sites de migration  
http://www.lpo.fr/ 

http://www.migration.net/ 

Expéditions de terrain : 

 

- Expédition internationale SANTO : 
http://www.ird.fr/recherche/santo2006/english/i

ndex.htm 
 

 

Contexte 

ordinaire 

Observatoires citoyens : 

 

- FeederWatch (US, Can) 
http://www.birds.cornell.edu/pfw/ 

 

- Garden Butterflies Watch (Fr) 

http://vigienature.mnhn.fr/page/observatoir

e-des-papillons-des-jardins 

 

- OPAL biodiversity surveys (Uk) 
http://www.opalexplorenature.org/Biodive

rsitySurvey 

Observatoires naturalistes : 

 

- STOC (Fr) 
http://vigienature.mnhn.fr/page/le-suivi-

temporel-des-oiseaux-communs-stoc 

- BTO Ringing Scheme (Uk) 
http://www.bto.org/volunteer-

surveys/ringing/ringing-scheme 

 

- Breeding Bird Survey (US, Ca) 
http://www.pwrc.usgs.gov/BBS/ 

 

 

Figure 7: Typologie complémentaire à celle de Cooper et al. (2007), qui met en lumière les 
contextes et les publics des opérations de science participative 

 

- On peut ainsi identifier deux sortes de publics : le public « sensibilisé » à l’environnement et 

le « grand » public. Le public sensibilisé peut être défini comme des individus, parfois des 
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scientifiques, possédant un savoir avéré concernant la biodiversité. A l’inverse, le grand 

public est composé d’individus ne possédant pas de connaissances naturalistes préalables. 

- Deux contextes d’observation se distinguent également : les suivis peuvent se dérouler dans 

un contexte spécifique ou extraordinaire : les participants se déplacent, parfois à 

l’international, pour une durée prédéterminée. Le second contexte est ordinaire : les suivis 

prennent place dans un environnement familier, dans le contexte de la vie quotidienne.  

 

Comme le suggèrent Clayton et Myers (2009) l’expérience de la nature et de l’environnement 

extérieur peut jouer un rôle important dans l’acquisition de différents types de savoirs. Plus 

encore, cette expérience immédiate et répétée peut stabiliser les savoirs et les connaissances 

acquises. C’est l’hypothèse que nous posons. En effet, la confrontation à l’environnement 

naturel peut permettre aux participants de confronter leurs croyances et leurs connaissances à 

la réalité extérieure (Rickinson 2004; Zelezny 1999). La répétition de cette expérience 

immédiate peut contribuer à confirmer, à invalider ou à ancrer certaines de ces croyances 

(Rickinson 2004). Ainsi, la distinction entre une connaissance abstraite, c’est-à-dire peu ou 

pas incarnée dans le quotidien des individus, et une connaissance concrète, vraie ou fausse, 

avérée ou non par les sciences, peut constituer une grille de lecture pertinente pour aborder les 

relations des individus à la biodiversité. 

Le fait que la participation du public ait lieu dans un environnement de la vie quotidienne 

(c’est-à-dire ordinaire, familier, parfois privé), dans lequel les gens ont des habitudes et 

agissent, peut contribuer à renforcer le sentiment d’une observation et d’une action ordinaire 

et laisser place à une construction personnelle du savoir. Le contexte familier dans lequel les 

initiatives ont lieu peut contribuer à l’interaction avec les préoccupations quotidiennes des 

individus, telles que la qualité de la vie ou les choix de consommation (Brechin & Kempton 

1994). Concernant les perceptions individuelles, des aspects émotionnels et contextuels 

peuvent interagir avec le savoir scientifique (Stern 2000; Sturgis & Allum 2004). 

 

Nous avons étudié les conséquences de la participation à un programme de science 

participative de type observatoire citoyen - l’Observatoire des Papillons des Jardins - sur les 

connaissances, les perceptions et les pratiques des participants vis-à-vis de la biodiversité. 

Nous avons cherché à identifier les conditions de développement de l’attention à la 

biodiversité dans le cadre d’une observation quotidienne et répétée.  
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Nous nous sommes intéressés essentiellement à (i) cerner ce que les gens apprennent 

lorsqu’ils observent de la biodiversité, sans préjuger ni de la qualité de ces apprentissages ni 

de leurs dimensions sémantiques et à (ii) apprécier l’articulation des affects, des savoirs et des 

comportements des individus dans des processus causaux intégrés dans les sphères sociales.  

L’approche choisie pour cette recherche est qualitative (entretiens). 

 

 

Cette étude fait l’objet d’un article accepté sous modifications mineures dans Ecology and 

Society : 

Cosquer, A., Prévot-Julliard, A.C., Raymond,R. Observations of everyday biodiversity: a new 

perspective for conservation?, Ecology and Society, accepted under minor modifications in 

april 2012 
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Observations of everyday biodiversity: a 
new perspective for conservation? 

 

Cosquer, A., Prévot-Julliard, A.C., Raymond, R. Ecology and Society, accepted  

 

 

 

ABSTRACT 

  

Public involvement is one of the keys to achieving biodiversity conservation goals.  

Increasing public involvement in conservation activities requires investigation into what 

makes people more aware of nature, especially in an ordinary and local context, through their 

everyday lives.  

Among the initiatives developed to increase the public’s awareness of conservation issues and 

individual environmental practices, citizen-science programs are based on an invitation to 

observe and survey nature. In our study, we examined the consequences, on individuals’ 

knowledge and belief about biodiversity, of participation in a participative citizen-science 

program that takes place in an everyday life context. This program, the French Garden 

Butterflies Watch, is addressed to the non-scientifically literate public, and run by the French 

National Museum of Natural History (MNHN).  

We looked into the ways increased knowledge or strengthened beliefs or ideas about 

biodiversity can foster pro-conservation attitudes and behavior. We explored how repeated 

interactions with nature influence the development of knowledge in this area, and how these 

repeated observations of biodiversity become integrated into complex cognitive processes 

over time and space. 

We showed that repeated observations of nature can increase individual knowledge and belief. 

Our results brought out three important conclusions: (1) conservation issues must be 

integrated into a wider network of social relationships, (2) observing everyday nature often 

makes people consider its functional and evolutionary characteristics, and (3) scientific 

knowledge seems necessary to help people to develop their own position on ecosystems. 
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INTRODUCTION 

 

Despite international mobilization since 1992, the international objective of halting the 

decline in biodiversity by 2010 has not been achieved (CBD-UNEP 2010). Many paths have 

already been explored to tackle biodiversity decline. Early conservation approaches focused 

on ecosystems reservation and restoration (Palmer et al. 1997). However, many authors 

progressively underlined problems encountered with this exclusive approach (Brockington et 

al. 2006, Ladkin 2005). They suggest considering all environments, and especially 

anthropizedenvironments (Rosenzweig 2003, Prévot-Julliard et al. 2011). 

 

Due to this growing anthropization, areas managed by people are increasing. The involvement 

and commitment of all stakeholders are therefore key factors in the success of projects 

(Harrison et al. 1998, Alberti et al. 2003, Novacek 2008). Stakeholders that need to be 

involved include national and local authorities, elected representatives and NGO’s, but also 

citizens. Indeed, most everyday behaviors have a direct or indirect impact on biodiversity, 

especially if we consider the sum of all individual actions (Davies et al. 2009, Goddard et al. 

2010).  

 

Kollmus and Agyeman (2002) defined pro-environmental behavior as “behavior that 

consciously seeks to minimize the negative impact of one’s actions on the natural and built 

world” (p. 240). We propose a similar definition for pro-conservation behavior, which, in 

particular, includes intentional components. One way to encourage the link between intention 

and conservation-friendly behavior is to increase personal experiences of nature (Clayton and 

Myers 2009). However, several authors have underlined the growing disconnection of people 

from nature and biodiversity (Pyle 2003). One hypothesis is that people are paying less and 

less attention to the ordinary plants and animals within their everyday lives (Miller 2005), 

especially in urban areas (Turner et al. 2004). If this is indeed the case, then increasing public 

involvement in conservation activities requires investigation into what makes people more 

aware of nature (Miller 2006), especially in an ordinary and local context, through their 

everyday lives. 

 

This paper addresses the question of public involvement in biodiversity issues. It takes place 

in the field of conservation psychology (Saunders 2003; Schultz in press) and the theory of 
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planned behavior or “value-belief-action”(Ajzen 1991; Zimbardo and Ebbsen 1969; Fishbein 

and Ajzen 1975; Corraliza 2000). This theory formalizes relations between individuals’ 

knowledge, perception and actions. Knowledge is often presented as a necessary cognitive 

step for people to adopt intentionally pro-conservation behavior (Staats 2003; Chatzisarantis 

2007). However, other authors have suggested that knowledge acquisition must go along with 

other factors before environmental behavior patterns emerge (Rozzi et al. 2006, Chawla 2007, 

Houde 2007, Gonzalez et al. 2009). These factors can be ethical (Hines et al. 1986, Callicott 

1999), emotional (Pooley and O’Connor 2000, Brady 2003, Selman et al. 2010), practical 

(Pruneau et al. 2000, Millennium Ecosystem Assessment 2005) or contextual (Blake 2001, 

Enserink et al. 2007, Dolnicar and Gruen 2009). 

 

Many initiatives have already been developed to increase the public’s awareness of 

conservation issues and environmental practices, especially by seeking to increase knowledge 

about biodiversity (Evely et al. 2011). Among these initiatives, participatory approaches 

combine the contribution of knowledge (brought by scientific discourses and environmental 

observations) with the consideration of individuals’ personal beliefs and attitudes, in specific 

contexts(Kelsey 2003). Among them, citizen-science programs are based on invitation to 

observe and survey nature (Cooper 2007). 

 

In citizen science programs, the public collects information that will be used by scientists to 

study the dynamics of biodiversity (Evans et al. 2005, Schwartz 2006, Schmeller 2009).The 

first objective of these biodiversity observatories is data collection: public participation 

enables collection of copious data, on large spatial and temporal scales. The second objective 

is public education (Brewer 2006, Couvet et al. 2008), which aims to increase scientific 

literacy and individuals’ participation in biodiversity conservation. Public education is 

perceived as a necessary step for the implementation of individual actions towards 

biodiversity (Hungerford and Volk 1990). However, if collected data on biodiversity are 

indeed used for scientific purposes (e.g. Bergerot et al. 2010a, b), the educational dimension 

of these observatories is still largely unexplored (but see e.g., Brossard et al. 2005). Moreover, 

claimed education objectives concern “science education” (Cooper 2007, Bonney et al. 2009a, 

b), i.e. the increase of scientific knowledge. Little is said about the place of empirical and 

local knowledge of volunteers about biodiversity and about the evolution of all these kinds of 

knowledge during the participatory process. 



 138 

The development of a citizen science project requires an attentive design (Bonney et al. 

2009a) which depends on the pursued objectives, i.e. scientific data gathering and public 

education. The different types of citizen science programs can be analyzed through different 

related typologies (Danielsen et al. 2010). The first one is (1) the degree of public 

involvement- from data collecting to a collaboratively generated definition of the scientific 

question – (Cooper 2007,Bonney et al. 2009b). The second is related to (2) the participants’ 

level of scientific literacy: we define literate public as people possessing an established 

knowledge regarding biodiversity. Conversely, we define the non-literate public as people 

with no previous naturalist knowledge. Another less implemented typology could refer to (3) 

the observation context: surveys can take place in a specific, extraordinary context (i.e. 

volunteer conservation programs), where participants sometimes travel abroad to participate 

for a pre-defined duration. The second context is ordinary; surveys take place in a familiar 

environment, in an everyday life context. 

In a local observation context, we argue that immediate and repeated experience to nature and 

outdoor environment is important in the acquisition of different types of knowledge. Indeed, 

the confrontation with the natural environment could enable participants to confront their 

beliefs and knowledge with the external reality. The repetition of this immediate experience 

may contribute to confirm, to invalidate or to anchor some of these beliefs.  

The fact that public participation takes place in an everyday life environment (i.e. ordinary, 

familiar, sometimes private), in which people have habits and are used to act, may reinforce 

the feeling of an ordinary observation and action and leaves a place for a very personal 

construction of knowledge. The familiar setting where initiatives take place may contribute to 

the interaction with individuals’ everyday preoccupations, such as quality of life, consumption 

choices, etc (Brechin and Kempton 1994). Within individuals’ perceptions, potential 

emotional and contextual aspects may interact with scientific knowledge (see Stern 2000, 

Sturgis and Allum 2004). 

 

In our study, we examined the consequences of individuals’ engagement in a citizen science 

program (described as “contributory” - Bonney 2009b - and developed to the attention of a 

non-literate public) that takes place in an everyday life context. This program is the French 

Garden Butterflies Watch, run by the French Museum of Natural History (MNHN) and the 

NGO Noé-Conservation since 2006 (http://opj.mnhn.fr/). 

http://opj.mnhn.fr/
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We focused on individuals’ biodiversity knowledge and awareness: we looked into the 

conditions that foster the acquisition of individual knowledge and awareness relating to 

biodiversity. We defined knowledge more widely than scientific knowledge, including as well 

beliefs and ideas. We explored how repeated interactions with nature influence the ways in 

which this knowledge is disseminated and evolves.  

 

We raised the following question: what influence do biodiversity observations encouragedby 

citizen science programs haveon development of knowledge or beliefs about biodiversity? We 

explored this question at the individual and interpersonal level, at a local scale. 

 

MATERIAL AND METHODS 

 

Garden Butterflies Watch  

 

In this program, garden owners are invited to identify and count butterflies in their gardens to 

supply a national database that supports scientific research. The protocol is deliberately very 

simple: observers are asked to identify and count the butterflies they see in their gardens and 

to indicate, for each month, the maximum number of individuals of each morpho-species they 

have observed simultaneously. The annual sampling season runs from March to October.  

 

This program has some 3500 to 4000 participants every year. Noé-Conservation uses various 

tools to run the observers’ network, some directly connected with butterfly counting (guide to 

identification of butterfly morpho-species, monthly count sheets), others concerning butterfly-

friendly gardening (website, monthly newsletter), and an online forum where butterfly 

watchers can share their experiences. 

 

Participation in the program is entirely voluntary. Observations are anonymous and 

contributors identified only by an email address and the location of their observation site. 

Participants are free to decide when and for how long they will proceed with their 

observations. The program encourages a regular and repeated observation. Except for the 

butterfly identification guide and the monthly count sheets, there is no interaction between the 

observers and any reputedly better qualified authority. Finally, the observations take place in a 

private and familiar setting. All these features could potentially turn the Garden Butterflies 
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Watch into a self-learning protocol that operates in addition to the educational contentbrought 

by the program. Indeed, if the protocol of observation is common for all participants (i.e. 

watching butterflies in the garden), individual consequences are different for each one. We 

chose to focus on these consequences. 

 

Method 

 

We used a classic anthropological approach (Goffman 1967) to analyze the consequences, for 

the butterfly watchers, of their participation through face-to-face interviews and observations 

of their gardens. To allow for the potential influence of human density and climatic conditions 

on their gardening practices, personal representations and attentiveness to nature, we chose 

three contrasting areas for our investigations (Figure 1): Ile-de-France (the greater Paris area: 

temperate climate, very high population density), the Mediterranean coast (Mediterranean 

climate, medium population density) and Brittany (oceanic climate, low population density). 

 

 

Figure 1 : Mapping of interviewees - France  
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The interviews took place from May to August 2009. Thirty individuals or families 

participating in the Garden Butterflies Watch were interviewed (respectively 12, 10 and 8 in 

the three regions listed above). The participants were contacted by email, in regard of their 

area of participation. We selected for the interviews respondents who first answered. 

Respondents were divided into three main profiles: retired people (over 60 years old, n=5), 

couples/adult with children (n=21) and working people without children (n=4). Their 

occupational categories varied and most had been in higher education (Table 1).  

 

 

Education 

 

Social and Economic situation 

  

A Level 4 Executive 1 

First 

degree 9 Employee 17 

Master’s 

degree 10 Small business/Entrepreneur 2 

Doctorate 3 Retired 4 

NS 4 No professional occupation 3 

Total 30 Other 3 

  Total 30 

 

 

Table 1 : Interviewees’ educational and socio-economical profiles 

 

About one third (n=12) of the respondents had environment or nature-related jobs. 21 had 

joined the program from the start, four years before, and 9 had been taking part for three 

years. They did not always participate on a regular basis.   

 

The interviews were conducted by a single person in accordance with the comprehensive 

interview method described and theorized by Kaufmann (2008). The thematic guidelines we 

used to structure the interviews are given in Appendix 1. 

 

The interviews lasted 1h30 on average (40min - 3h30). Most of them (n=24) took place in the 

respondents’ houses, in the living room or in the garden. These interviews included at least a 

tour of the garden. Two interviews were conducted on a café terrace close to the respondents’ 
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homes, three at the respondents’ work-places and one in a public park near the respondent’s 

workplace. 

 

All interviews were integrally recorded and transcripted. With 30 interviews, we reached 

saturation as the last interviews did not contribute to discovering anything new (Strauss 1987). 

We used grounded theory to analyze the collected data (Glazer 1992; Charmaz 2006): from 

the interviews, we identified core variables and coded it. General patterns were then inferred 

from the comparison of individual interviews; the number of concerned people for these 

general patterns was specified (n=”x”) and we chose representative quotes to highlight each 

specific result. 

 

RESULTS 

 

Involvement in the Garden Butterflies Watch 

 

All respondents showed a general interest in environmental matters, but not particularly in 

biodiversity. Their definitions of the environment included both natural and social aspects. 

 

The Garden Butterflies Watch is an open-access program available on the Internet. 

Participation in the program could therefore have followed a process specific to each 

individual navigating on the Web. In fact, their participation in the program started through 

different social networks, mostly structured by the generalist media: press media (unspecified 

media n=19, audio press n=1, online press n=3), professional networks (n=4) and social 

networks (n=3). Only 6 people learned about the program through a nature- or biodiversity-

connected network. Therefore, wanting to participate seemed to be connected more with 

positive and appealing values (e.g., fun, discovery, contribution to science) than with 

conservation. 

 

This interpretation is borne out by two factual observations. Firstly, many respondents (n=24) 

stated they had little or very little competence as naturalists when they began to participate. 

Only one had any previous knowledge of butterflies. Their observation of butterflies, at the 

morpho-species level, began with their participation in the program. Secondly, most 

respondents (n=23) were only involved in this particular citizen science program. For the 
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others, the Garden Butterflies Watch was the first citizen science program they had become 

involved in. 

 

The confidence people said they had in the MNHN seemed to contribute to their willingness 

to participate in the program (n=12). They recognized two areas of competence at the MNHN: 

its naturalist and scientific qualifications and its operating proficiency. Their involvement 

rests to some extent on their pride in contributing at their own individual level to a large-scale 

scientific program conducted by the MNHN, i.e. to something that goes beyond their 

individual interest. Participation thus seems connected with trust in science and positive 

values (e.g., quote 1). 

Quote 1 

I’ve always been interested in science. Here, well… it’s a really modest contribution, 

but the idea that you can participate without having any scientific qualifications is 

precisely what I like... 

(Man, forties, Ile-de-France, married, children, building contractor) 

 

Personal engagement in the Garden Butterflies Watch can be formalized as a cognitive 

process that reaches beyond the individual to become social and cultural as well.  

 

Consequences for observers of their participation in the Garden Butterflies Watch  

 

Participating in the Garden Butterflies Watch, specifically in repeated observations of garden 

butterflies, had many consequences for the respondents. We identified three main non-

exclusive consequences which concern large number of participants: (1) increased 

attentiveness to and knowledge of butterflies (n=29); (2) increased awareness of the 

ecological functioning of the immediate environment (n=29); (3) discovering possibilities for 

situating oneself in relation to this environment (n=28). 

 

First, they began to look at garden butterflies in their daily lives. Most had little naturalist 

knowledge (especially on butterflies, n=29) and were not aware of biodiversity when they 

began to participate in the program (e.g., quote 2).  

Quote 2 
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 I come from a nearby village where people don’t give a damn about nature. That’s 

how I was raised. We destroyed things, people hunted. We destroyed without any sort 

of restriction and the habit stayed. Even I had it: all right, I have to prune the bushes, 

mow the grass, kill things, etc. Even insects, I mean everything.  

(Man, fifties, Mediterranean coast, married, municipal employee) 

 

To become an observer, people have to see and count butterflies. Butterflies that people used 

to notice without being particularly interested are now given real attention. This attentiveness 

was new to many observers we met (n=29), who discovered their number and their diversity 

(e.g., quote 3).  

Quote 3 

 From the moment I started to watch butterflies, I was learning, getting to know them 

and it’s true, I didn’t know there was such diversity. And I think this is an 

extraordinary experience. 

(Woman, fifties, Ile-de-France, married, children, no professional occupation) 

 

It seems from our interviews that observing butterflies and identifying the different categories 

creates a virtuous circle: the better the observers are able to recognize different butterflies, the 

more they pay attention to them, which in turn improves their ability to recognize them (e.g., 

quote 4)… 

Quote 4 

We realized that we used to see butterflies, but not watch them, (…) they were part of 

the surroundings. And then we started to observe, we kept trying, it became a game. 

At the beginning it was a bit difficult, we bought easy books (…). And it turned into a 

sort of a game. 

 (Woman, sixties, Mediterranean coast, married, children, no profession) 

 

The second consequence of participating in the program was the realization that butterflies are 

part of a dynamic and evolutionary system that goes beyond butterflies themselves (n=29). 

This realization happens with the observation of butterflies’ relation with their environment 

(life cycle and needs, climate, vegetation…). The dynamics of this ecological system was 

approached through seasons or through the relationships between butterflies, caterpillars, host 

plants and the local environment(e.g., quote 5). 
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Quote 5 

I do my best to attract them [butterflies]. Or at least to keep them. This year I’m a bit 

worried because I haven’t seen any caterpillars. I saw some in March, a lot of 

caterpillars asleep. And finally I didn’t see the butterflies hatch. (…) I have untilled 

land, with nettles, where I would expect to find caterpillars. But there aren’t any. (…) 

So it’s a bit worrying. I grow radishes that cabbage whites usually feed on. At the 

moment I have some very healthy radishes. I’m waiting for July to see how things 

evolve.  

(Woman, thirties, Ile-de-France, married, children, teacher) 

 

The observers probably had some knowledge of the life cycle characteristics of butterflies, but 

with repeated observations, they were able to compare their theoretical knowledge with the 

reality of their ordinary environment. As they did so, these theoretical characteristics became 

more real, more evident. 

 

For most respondents (n=29), their grasp of the functional and dynamic characteristics of their 

environment extends still beyond butterflies and their host plants (e.g., quote 6). 

Quote 6 

When we arrived here, more than twenty years ago, there were a lot of toads. Is it 

because of the summer of 2003, when it was particularly hot? I don’t know. But they 

have almost disappeared. We have a lot of frogs, tree frogs, and green frogs too, but 

the toads are almost gone. (…) It’s very strange. I don’t know why. 

 (Woman, sixties, Mediterranean coast, married, employed in local NGO) 

 

Finally, for most respondents (n=28), garden butterflies have become an indicator of their 

own practices. The observation of garden butterflies contributes to their self-awareness, which 

leads to self-regulation of their own actions (e.g., quote 7).  

Quote 7 

Seeing butterflies in my garden is rather reassuring. I say to myself: ‘well, if they’re 

all right, then we must be doing something right’. 

(Woman, thirties, Brittany, educator) 
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This process of self-awareness leads to the emergence of new individual behavior patterns. 

Many respondents (n=26) had partly or more extensively changed their gardening practices in 

order to make their gardens more hospitable to butterflies or biodiversity in general. Some 

planted particular species (aromatic plants, Buddleia, etc.) or deliberately allowed 

spontaneous plants to grow (nettles, valerian, brambles). Some changed their garden 

treatments or lawn-mowing habits (e.g., quotes 8 and 9). 

Quote 8 

Butterflies have made me plant more aromatic plants in the garden because, well… 

we already had some, but so that I could watch the butterflies, I decided to add some 

more, and that changed the garden’s structure too. 

(Man, forties, Brittany, married, children, town and country planning)  

 

Quote 9 

I count butterflies. It’s a bit like trophy hunting, so the less insecticide I use, the more 

chances I have of seeing butterflies. 

(Woman, thirties, Ile-de-France, married, children, teacher) 

 

These cognitive processes do not reveal the nature of the values and representations that 

underlie people’s relationships with butterflies and ecosystems. Some of these relationships 

can be aesthetic (aspect of butterflies or the garden), others may be connected to the 

individual satisfaction of gaining knowledge. However, the consequences as regards self-

awareness involve a set of values that extend beyond the individual to include cultural values.  

 

Consequences of participation in the Garden Butterflies Watch for social relationships 

 

As well as individual consequences, participation in the program takes place within the 

broader framework of social networks. 

Indeed, butterfly watching in a familiar context thus takes place within a social process. This 

network helps to disseminate ideas about biodiversity, through a combination of established 

and empirical knowledge that results from interpretations of individual experiences. The 

connection between individual learning and social interaction is reinforced by people’s desire 

to share experiences and by the integration of these new ideas and knowledge into the 

different social relationships that revolve around their environment. 
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First, participation in the Garden Butterflies Watch may be embedded in the social 

dissemination of naturalist knowledge, through nature guides (n=15, e.g., quote 10). 

Quote 10 

I am a naturalist, but as an amateur. I don’t have much time to attend a course of 

lectures… so I usually take my books with me and learn in the field. I have bird 

identification books (…) and now of course I have butterfly identification books. 

(Man, forties, Brittany, married, children, municipal employee) 

 

Thus, although most respondents recognized their lack of qualifications as naturalists at the 

beginning of their involvement, many of them went on to gain empirical knowledge on 

observable biodiversity, supported by a combination of two different types of learning: (1) the 

acquisition of established naturalist or scientific knowledge and (2) the confrontation of this 

theoretical knowledge with the real world, through long-term observations of garden 

butterflies (see above). This second type of knowledge is highly contextual. However, the 

conjunction of the two learning processes contributes to a virtuous circle: nature guides and 

others highlight and promote individual observations, while individual observations in turn 

illustrate and support the quest for established knowledge through nature guides (e.g., quote 

11). 

Quote 11 

I like to use nature guides with photographs, because I don’t see so well with 

drawings. Each of us has a particular vision, colors for example can seem different 

from one person to another. (…) I don’t always take my book with me (…) When I get 

home, I look in the book (...) and then if we go back to the same place, I know I’ll be 

able to recognize what I’ve seen. 

(Woman, thirties, Mediterranean Coast, building contractor)  

 

This type of knowledge acquisition also seems to be a strong factor in making observers proud 

of gaining their knowledge. Almost all respondents (n=29) wanted to share this knowledge 

and the underlying practices. Individual cognitive processes described above are therefore 

included in a web of explicit inter-personal relationships, within the observers’ immediate 

network of relationships (family, neighborhood, professional networks, etc.) (e.g., quote 12). 

Quote 12 
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My youngest son is five years old; now (…) he knows three or four names and he’s 

able to recognize them. I find that wonderful! (…) Before, when he saw a butterfly, 

he used to say: ‘oh, there’s a butterfly!’ But today he says: ‘Oh, look, it’s a Peacock, 

a Large White, or a Brimstone…’ 

(Man, forties, Ile-de-France, married, children, building contractor) 

 

The self-awareness processes we noted earlier have counterparts in social relationships. 

Butterflies, when already perceived as indicators of a garden’s ecological quality, can become 

indicators of the quality of the observer’s environment more generally, as the butterfly 

watchers begin to use their perceptions and knowledge to evaluate the practices of other 

people. All the respondents mentioned themes that go well beyond butterfly watching, such as 

local geography and how it is changing (e.g., quote 13).  

Quote 13 

We will see, because before there was no housing estate… Now, forty houses have 

been built, so we’ll see if it has an impact or not… But what I am sure of is that I now 

leave a small part of my garden fallow, and all the butterflies go there. 

 (Woman, thirties, Ile-de-France, married, children, geologist) 

 

Observers can mobilize expertise in their neighborhood. Butterflies then become social 

mediators, in gardening practice (n=2), local nature management (n=4) or both (n=23, e.g., 

quote 14). 

Quote 14 

When my neighbor uses garden treatments, which I don’t, I can’t go to see him to tell 

him not to do so, that wouldn’t work. Instead, I bring him to my garden and show 

him what I do and what I have, and explain. Afterwards, he can agree or not, but at 

least… 

(Woman, fifties, Mediterranean coast, married, children, Bed and Breakfast) 

 

Moreover, repeated observations of garden butterflies and the resulting knowledge gained 

create an episteme. Although observers may never meet, most respondents (n=24) expressed 

their opinion of belonging to a community. Although abstract, this episteme seems to 

strengthen the conditions in which new ideas and beliefs are acquired. Belonging to a 

community, even hypothetically, seems to legitimize shared beliefs. Nevertheless, all 
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respondents would like to really share and compare their observations with others. This again 

confirms the importance of comparing ideas with reality to remove any suspicion of 

subjectivity or error (e.g., quote 15). 

Quote 15 

It’s a good thing to develop a common awareness. (…) I think we don’t exchange 

views enough. I feel a bit alone sometimes. We’re looking for a bigger movement. 

And we are looking for information as well, because we are the only judges of our 

actions. Sometimes I think: ‘well, that’s not right, I should do things differently’ and 

it would be good to have an outside opinion, even an analysis, because there are 

things we don’t see. Because we are both judge and jury, it distorts the results a bit. 

(Woman, forties, Mediterranean coast, married, children, computer specialist) 

 

 

DISCUSSION AND CONCLUSION 

 

In this analysis, we formalized several possible causes and consequences of participating in a 

citizen science program, at both individual and social levels. We used a classic 

anthropological method. Our results are therefore only representative of the particular 

situations of the 30 respondents, not of all the consequences of repeated observations of 

garden butterflies. Moreover, our respondents had all been participating in the citizen science 

program for more than 2 years, which was not the case for the great majority of the 

participants in this program. However, we found some constant processes in our sample, 

which also concurred with what we detected in a forum on the program initiated by Noé-

Conservation (results not shown). This suggests that the results we present from the 

interviews may be more widely applicable, in contexts offering similar observation 

possibilities (i.e. in every-day life context with non-literate public). 

 

We did not detect any difference in attentiveness to biodiversity among the three geographical 

regions we worked in. The respondents referred to daily contexts that differ with each 

geographic, cultural and social situation. However, the individual, social and cultural 

cognitive processes that we inferred from the interviews were similar, independently of their 

urban or climatic context.  
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We found that interviewees were environmentally concerned. This result is consistent with the 

findings of previous studies (Storksdieck et al. 2005; Evans et al. 2005). However, we showed 

that people engaged in GBW did not have previous specific knowledge about butterflies or 

biodiversity. These results suggest that environmental awareness does not necessarily include 

awareness regarding biodiversity and conservation stakes. 

 

We identified different semantic dimensions to classify the respondents’ connections towards 

environment: cognitive dimension (Rickinson 2001) where nature is described using scientific 

knowledge;  affective dimension (Hides and Sparks 2008) where nature is described with 

emotional and affective terms; aesthetic dimension (Brady 2006), where nature is described 

by beauty or artistic terms; utilitarian dimension (Minteer and Collins 2005) where nature is 

viewed as providing services for humans; anthropomorphic dimension (Horowitcz 2007) 

where nature (e.g. animals) is described by using human-centered terms; substitutive 

dimension (Wells and Lekies 2006), where nature is described as reflecting past events of 

individual history.  

 

Despite its limitations, our study showed how ordinary observations of biodiversity can be 

important for the development of knowledge and awareness regarding local biodiversity. We 

showed as well that this knowledge and awareness increase is related to the intentional 

implementation of local pro-conservation behavior. The underlying causes involve a whole 

series of interconnected relationships to nature or about nature, almost cognitive in this 

context, but also affective (quotes 3, 7), utilitarian (quote 5) or linked with individual histories 

(quote 2). This result is consistent with other studies that revealed that environmental behavior 

indeed results from multiple motivations (LindenbergandSteg 2007, and references herein). 

 

We showed that ordinary and repeated observations of nature can be an important way of 

increasing individual knowledge and awareness. These everyday observations are structured 

by different motivations (the aesthetics of butterflies or gardens, responsibility, curiosity, 

simplicity). These different aspects work closely together at different levels of individual, 

social and cultural organization. 

 

Our results refer to the theory of planned behavior (TPB, Ajzen 1991) which relates behavior 

to behavior intentions, which are mostly internally governed and to other unintended causes. 
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Behavioral intentions are constituted by attitudes, subjective norms and perceived control over 

the behavior. In accordance with this theory, we formulate three main discussion topics:  

 

(1) The ideas and beliefs that develop from attentive and repeated observations of nature can 

be brought into play to initiate or support new practices. Observed practices, directly related 

to the participation, include: (1) gardening practices (e.g. butterfly-friendly practices such as 

planting particular species (aromatic plants, Buddleia, etc.), deliberately allowing spontaneous 

plants to grow (nettles, valerian, brambles), changing garden treatments and lawn-mowing 

habits) and (2) social practices (e.g. incitation to participate in the GBW, to change or 

improve gardening practices). Though no conclusion can be drawn about the relation between 

pro-biodiversity and pro-environment behaviors, the participation in the GBW reinforces 

positively individuals’ attitudes regarding environment preservation. 

Our results shown that the awareness of biodiversity (here the willingness to participate in the 

GBW) spreads in general social networks (i.e., media), which are not necessarily connected to 

nature. Today, for most citizens, the social incitation of conserving biodiversity is not a value 

of sufficient importance to let an individual to engage in pro-conservation behaviors (e.g., 

Novacek 2008). As was proposed by Darner (2007, based on Ryan and Deci 2002), extrinsic 

motivations alone do not motivate people to act for environment. However, we have shown 

that environmental values or values linked with trust in science can be of particular 

importance to encourage the acquisition of knowledge and practices. These intrinsic 

motivations may contribute to the internalization of pro-biodiversity knowledge, values and 

norms. Indeed, as Ryan and Deci (2000) suggest, the more fully a motivation is internalized 

and integrated with one's self, the more it will be the basis for autonomous behavior. These 

results are consistent with previous studies that highlight the importance of social and local 

identity on behavior intentions, even when not connected with environmental values (Carrus 

et al. 2005; Stedman 2002). 

 

(2) Understanding the functional characteristics of nature (at least in part) helps people to 

work out their own position in relation to these dynamics. Indeed, we have shown that, 

whatever the motivations, observing everyday nature often leads people to consider its 

functional and evolutionary characteristics. Even if individual motivations for action can be 

aesthetic, ethical, utilitarian, or all of these at once, people still take an interest in the living 
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and functional features of nature. Combining personal empirical observations and theoretical 

knowledge makes the newly acquired knowledge more robust (Ross et al. 2003).  

Becoming aware of this functional system could help, at least partially, to re-establish 

people’s connections with nature. These results confirm those of Rickinson(2001) 

andMeinhold and Malkus(2005).This is a move away from consumerism, where nature is 

reified and embodied in objects and where relationships change with moods and trends. 

 

(3) We suggest that, furthermore, scientific knowledge about biodiversity can become part of 

a common reference that can structure an episteme.Indeed, in the positions, however 

polymorphic, that people work out for themselves, scientific knowledge has an important 

place. Even limited scientific knowledge seems necessary forobservers to develop their 

position on ecosystems, or the part of these ecosystems that lies within their grasp.  

In our study, sharing common scientific knowledge (on butterflies) is creating so-called social 

identity (see Clayton and Myers 2009, chap. 4). It could be especially relevant for people who 

do not belong to already structured social groups relating to nature (environmental NGOs, 

farmers, anglers, hunters, etc.).  

 

Combining these elements seems fundamental to achieving biodiversity conservation goals. 

This is what allows attention to be drawn to the functional features of nature, and to 

theimplicit processes that guide and structure most of our behavior. Bourdieu called this 

implicit process the Habitus (Bourdieu, 1980), Searle called it Background (Searle, 1983) and 

many authors have confirmed its importance in accounting for observed patterns of behavior 

(in the theory of planned-behavior, intention to act and behavior are based on individuals’ 

attitudes towards the object (i.e. behavioral beliefs), as well as on social pressures and sense 

of control (i.e. normative and control beliefs)).  

 

Our findings offer a psychologicalcontribution to the citizen-science field regarding programs 

for thenon-literate public in an ordinary context. Concerning the citizen-science objective of 

data collection, it appears that participants, even when they areenvironmentally-sensitized, do 

not possess a deep naturalistic knowledge. Required data must then be easy to watch, collect 

and identify (e.g. common species orpresented at a low level of identification, for example at 

the morphospecieslevel). This enablesboth large individual participation andrelevant scientific 

studies. 
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Regarding the other citizen-science objective of education, conditions of participation and 

observation give the opportunity to experience biodiversity individually and positively.Our 

research context underlines the existence of various conditions that foster the dissemination of 

knowledge about biodiversity. Garden butterfly watching takes place in a familiar setting and 

observers are free to choose the time and the terms of their observations. Knowledge gained 

through participation seems to develop outside the usual specific and limited framework of 

environmental education (classroom presentations, naturalist excursions, etc.). On the 

contrary, the freedom given to observers and the familiar context in which the program 

operates favors the dissemination of ideas that develop among participants in their daily lives 

and their own cognitive frameworks. Their attentiveness to butterflies combines with their 

various everyday thoughts and, without even thinking about it, paying attention to butterflies 

becomes a habit, a reflex. It is the need to count and list butterflies that forms this habit, 

makes it explicit and establishes it as a deliberate goal, a conscious object. Clearly, then, one 

of the most important consequences of participation in the Garden Butterflies Watch is that 

people who had lost not only the habit but also the practice are once more learning to observe. 

The repetition of this observation experience contributes to the development of self-

learningprocesses. Self-learning contributes (1) to increase individual motivation to 

participate to a citizen-science programand to pursue observation and (2) to the development 

of individual care towards biodiversity (i.e. the combination of individuals’ feelings, 

knowledge and behavior, Clayton and Myers 2009). 

These kinds of citizen-science programs could contribute to address the issue of individual 

disconnection with environment (Pyle 2003). Awareness and care could even beimproved by 

the inclusion of environmental practices into broader, more complex and multi-thematic 

networks of social relationships. 
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Appendix 1: Thematic guideline 
 

 

Participation / motivations 

Since when do you participate in the Garden Butterflies Watch program? Since when do you 

observe butterflies? 

How did you discover the program? 

Are you participating in other similar watching programs? 

Why did you decide to observe? What are you motivations? What does it brings you?  

 

Knowledge 

What are your reactions and feelings when you observe butterflies? 

Do you know the butterflies’ species? What do you think about butterflies?    

How do you perceive your participation in the program?  

Did you observe differences about the butterflies’ populations in your garden, according to the 

different years?  

Are you interested in the annual results about butterflies provided by the Museum?   

 

Relation to the garden 

How often do you observe butterflies? What is you observation method?  

How do you perceive your garden? 

Did you consider special practices or changes in your garden, in relation with the participation 

in the program?  

 

Social and communication 

Do you talk about your participation in the program? Do you interact with people, within the 

watching program or in a similar observation context?  
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Appendix 2 : Quotes (original French version) 

 

1: « J’ai toujours été intéressé par tout ce qui était science. Bon là c’est vraiment très 

modeste, mais c’est l’idée de se dire qu’on peut participer justement en tant que non 

scientifique… » (Homme, quarantaine, Ile-de-France, marié, enfants, emploi dans le bâtiment) 

 

2 : « Je suis d’un village d’ici où la nature on s’en fout complètement. Moi j’ai été élevé 

comme ça. On détruisait, les gens chassaient. On détruisait sans aucune espèce de retenue et 

les réflexes étaient restés. Même moi je les avais : bon il faut tailler, tondre, éliminer, etc. 

Même les insectes, enfin tout.» (Homme, cinquantaine, côte Méditerranéenne, marié, employé 

communal) 

 

3 : « En fait, à partir du moment où j’ai regardé les papillons, j’ai appris, je les ai connus, et 

c’est vrai que je ne savais pas tout ce qu’il y avait comme diversité. Et ça je trouve que c’est 

une expérience extraordinaire » (Femme, cinquantaine, Ile-de-France, mariée, enfants, sans 

profession) 

 

4 : « On s’est aperçu que les papillons,on les voyait sans les voir.(…)Ça faisait partie 

del’environnement. Et puis làon commence à observer, on essayait d’observer, on s’est pris 

au jeu. Alors au début c’était un peu difficile, on a acheté des livres très 

simples(…)Etc’estdevenu un peuun jeu.» (Femme, soixantaine, côte Méditerranéenne, marié, 

enfants, sans profession) 

 

5 : « Je fais ce que je peux pour les attirer [les papillons]. Ou en tout cas, les garder. Là, cette 

année, ce qui m'inquiète un peu, c'est que j'ai vu aucune chenille. J'en avais vu au mois de 

mars, plein de chenilles endormies. Et puis en fin de compte, j'ai pas vu les papillons qui ont 

éclos. (…) J’ai des petits coins un peu en friche, il y a les orties tout ça où je voudrais 

retrouver des chenilles. Il n’y a pas une chenille. (…) Donc c'est un peu inquiétant. Et j'ai des 

radis d'habitude et les piérides comptent là dessus. Là, j'ai des radis qui sont super sains. 

Donc, bon, j'attends le mois de juillet quoi! Pour être vraiment sûr.» (Femme, trentaine, Ile-

de-France, marié, enfants, institutrice) 

 

6 : « Quand on est arrivés ici, on est arrivés il y a plus de vingt ans, il y avait énormément de 

crapauds. Bon, est ce que c’est l’été 2003 où il a fait extrêmement chaud… Je ne sais pas. Il 

n’y en a plus quasiment. On a énormément de grenouilles, des rainettes, et puis des 

grenouilles vertes aussi, mais des crapauds il n’y en a quasiment plus. (…) C’est très étrange. 

Je ne sais pas pourquoi. » (Femme, soixantaine, côte Méditerranéenne, mariée, emploi 

associatif) 

 

7 : « Le fait de voir des papillons, pour moi c’est plutôt rassurant dans mon jardin. Je me dis : 

bon, si ils se portent bien, c’est quand même que ce qu’on fait va dans le bon sens. » (Femme, 

trentaine, Bretagne, éducatrice) 

 

8 : « Les papillons aussi ça m’a quand même permis de mettre encore un peu plus 

d’aromatiques parce que bon… on en avait déjà un peu, mais pour pouvoir les observer je me 

suis dit « tiens on va en rajouter un peu », donc ça a modifié un peu la structure du jardin 

aussi.» (Homme, quarantaine, Bretagne, marié, enfants, emploi en aménagement du territoire)  
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9 : « Je compte les papillons. C'est un petit peu un tableau de chasse, donc moins j'emploie de 

produits insecticides, plus j'ai de la chance d'observer les papillons ». (Femme, trentaine, Ile-

de-France, mariée, enfants, institutrice) 

 

10 : « Je suis vraiment amateur, je suis naturaliste, mais amateur. J’ai pas beaucoup le temps 

donc de prendre des cours et autres…donc je prends mes livres et puis ben j’apprend comme 

ça sur le terrain. Donc j’ai mes livres d’oiseaux (…) ben maintenant j’ai les livres de 

papillons évidemment »(Homme, quarantaine, Bretagne, marié, enfants, employé municipal) 

 

11:Moi j’aime bien les prendre [guides naturalistes] avec des photos, parce que c’est vrai que 

les dessins, déjà enfin on ne voit pas… chacun de nous on a une vision particulière, tiens les 

couleurs par exemple ça peut varier d’un individu à l’autre (…) mais je l’emporte pas 

forcément en randonnée (…) Après à la maison, je consulte, (…) après si on retourne sur le 

site, on peut savoir, on peut reconnaître. (Femme, trentaine, côte Méditerranéenne, emploi 

dans le bâtiment) 

 

12 : « Le petit dernier qui a cinq ans(…) Il connaît deux, trois quatre noms. Mais il arrive à 

les reconnaître. Donc, c’est vachement sympa, quoi ! (…) Avant, quand il voyait un papillon, 

il disait : « Oh ! C’est un papillon ! ». Aujourd’hui, voilà : « ah, un paon du jour, une piéride, 

un citron… »»(Homme, quarantaine, Ile-de-France, marié, enfants, emploi dans le bâtiment) 

 

13 : « On va voir parce qu’avant on n’avait pas de lotissement…Là, y a quarante maisons, 

donc on va voir si ça a un impact ou pas… bon ce qui y’a de sûr c’est que effectivement moi 

maintenant je laisse en friche une petite partie et on voit que tous les papillons viennent 

dessus. »(Femme, trentaine, Ile-de-France, mariée, enfants, géologue) 

 

14 : « Quand on a le voisin qui traite et qui fait pas comme soi, si on va le voir en lui disant 

« oh lala, faut pas faire ça », ça marche pas. Faut plutôt l’amener chez soi en lui 

disant : « ben moi, je fais comme ça, parce que j’ai ça et ça », et en expliquant. Et après bon, 

soit il adhère, il n’adhère pas, mais au moins… » (Femme, cinquantaine, côte 

Méditerranéenne, mariée, enfants, chambres d’hôtes) 

 

15 : « C'est bien d'avoir une conscience commune… (…) Mais moi, je trouve que ça manque 

un peu d'échange, bon des fois on se sent un peu seul quoi. Donc on est quand même à la 

recherche d'un mouvement qui serait plus large. Et puis aussi pour avoir des informations 

parce qu'en fait on est seul juge, enfin pour l'instant moi c'est mon cas quoi, on se dit « oui 

bon ben ça, c'est pas très bien je vais faire autrement » et ce serait bien d'avoir un regard 

extérieur, à la limite une analyse, parce qu'il y a des choses qu'on voit pas. Du fait qu’on est 

juge et partie, ça fausse un peu les résultats quoi. » (Femme, quarantaine, côte 

Méditerranéenne, mariée, enfants, informaticienne) 
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PARTIE 4 

En quoi des expériences 

individuelles répétées à la 

biodiversité peuvent-elles être 

intégrées dans une sphère sociale 

plus large et permettre la 

construction de jeux d’acteurs 

nouveaux ? 
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Les recherches menées autour des conséquences de la participation à l’Observatoire des 

Papillons des Jardins ont permis d’éclairer les conséquences cognitives à moyen et long terme 

d’un rapport individuel à la biodiversité inscrit dans la vie quotidienne. En effet, la 

participation à ce programme d’observatoire citoyen de la biodiversité ordinaire, en portant 

sur l’observation répétée et consciente d’éléments de la biodiversité, peut initier l’attention 

des individus à cette biodiversité.  

De plus, l’expérience directe d’observation permet la confrontation des savoirs avec la réalité 

observée ; l’inscription de l’observation dans le cadre de la vie quotidienne permet également 

de déploiement de divers modes de relations à la biodiversité, fondés non seulement sur les 

savoirs, mais également sur les affects. Ces savoirs s’inscrivent en premier lieu dans un 

contexte local. Le développement de savoirs et d’affects liés à la biodiversité encourage les 

individus à inscrire cet intérêt dans les pratiques individuelles quotidiennes.  

Les entretiens réalisés auprès de participants font ainsi apparaitre une évolution des savoirs et 

des pratiques à moyen et long terme dans un sens favorable à la biodiversité. Le rapport à la 

biodiversité, d’abord encadré par la participation à un programme, initie un processus d’auto-

apprentissage où connaissances, affects et pratiques s’alimentent.  

 

Dans le cas de programmes d’observation de la biodiversité ordinaire, l’étude des 

conséquences cognitives des rapports quotidiens à la biodiversité porte avant tout sur 

l’augmentation de l’attention à la biodiversité à l’échelle individuelle. Or, il apparait que les 

savoirs et les pratiques initiés par les individus, s’ils s’inscrivent en premier lieu dans la 

sphère individuelle et privée, se diffusent également dans la sphère sociale. En effet, les 

individus recherchent un partage social de leurs connaissances et leurs pratiques. Par ailleurs, 

les conditions d’observation de la biodiversité, et les savoirs, affects et pratiques qu’elles 

induisent, contribuent à l’élaboration d’un cadre référentiel commun à divers individus (ici les 

participants à l’Observatoire des Papillons des Jardins).  

 

Le rapport à la biodiversité dans la vie quotidienne pourrait ainsi être envisagé, non seulement 

à l’échelle de l’individu, mais aussi à travers une diffusion de connaissances et des pratiques 

collectives ou intégrées à des dispositifs sociaux. 

En quoi des expériences individuelles répétées à la biodiversité peuvent-elles être intégrées 

dans une sphère sociale plus large et permettre la construction de jeux d’acteurs 

nouveaux ? 
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Le dispositif Vigie-Nature regroupe plusieurs observatoires citoyens de biodiversité ordinaire, 

dont l’OPJ, portés par le Muséum national d’Histoire naturelle. En examinant à travers un 

prisme historique l’évolution de Vigie-Nature et en confrontant les différents points de vue 

des acteurs individuels et sociaux qui contribuent au dispositif, nous questionnons les 

conditions de mise en œuvre de processus d’attention à la biodiversité à l’échelle sociale.   

 

 

Cette réflexion a fait l’objet d’un article publié en 2012 dans un ouvrage collectif : 

 

Gourmand, A.L., Legrand, M. et Cosquer A. 2012. Vigie-Nature : quand la recherche en 

écologie devient participative. dans C. Fleury et A.C. Prévot-Julliard (dirs) L’exigence de la 

réconciliation – Biodiversité et société. Editions Fayard – Editions du Muséum, pp. 335-350. 
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Vigie-Nature, quand la recherche en 
écologie devient participative 

 

 

A.L. Gourmand, M. Legrand et A. Cosquer 

 

Réaliser des atlas de répartition de la faune et de la flore, étudier les fluctuations des 

populations ou suivre les événements saisonniers à grande échelle requiert de récolter une 

grande quantité d’informations sur le terrain. Pilotés par des laboratoires de recherche, des 

associations ou des collectivités, de nombreux programmes participatifs existent ainsi en 

France, qui sollicitent des observateurs volontaires pour démultiplier les moyens humains 

impliqués dans la récolte de données. Ces programmes donnent lieu à une rencontre entre des 

chercheurs qui ont comme objectif d’étudier les dynamiques de la biodiversité et des acteurs 

extérieurs au monde du laboratoire, qui les épaulent en s’investissant dans la collecte de 

données. C’est ce que dans cet article on désignera par « sciences participatives ». Parmi ces 

programmes de recherche, Vigie-Nature s’attache, à l’échelle de la France, à comprendre les 

mécanismes d’évolution de la biodiversité commune sur le long terme. Ce dispositif est piloté 

par un laboratoire du Muséum national d’Histoire naturelle et animé par des associations de 

protection de la nature.  

 

Vingt-deux ans après ses débuts (en 1989), Vigie-Nature rassemble dix observatoires et près 

de 10 000 participants. Interagissant avec des acteurs de protection de la nature, des 

gestionnaires de territoire, des agriculteurs ou des particuliers, le programme ne laisse pas 

indifférent : il suscite des discussions, des polémiques, des synergies, de nouvelles 

collaborations. Cet article vise à mettre en évidence ces interactions qui contribuent à faire 

évoluer la forme du dispositif, ainsi que les approches des différents acteurs qui le 

construisent. Forts de la philosophie participative de Vigie-Nature et afin de retranscrire au 

mieux les réactions et le ressenti des partenaires, cet article s’appuie sur un questionnaire 

adressé aux divers acteurs. 
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Vigie-Nature est d'abord une alliance entre écologues, réseaux associatifs et 

naturalistes bénévoles 

 

La création de Vigie-Nature a d’abord reposé sur une alliance entre chercheurs et naturalistes 

amateurs (c’est-à-dire initiés à la reconnaissance de la faune et la flore) réunis pour suivre la 

dynamique de la biodiversité à l’échelle de la France. Cette association s’inscrit dans une 

continuité historique liée à la particularité des sciences naturelles, qui sont des « sciences de 

plein air » (Callon et al. 2001) mobilisant de fait de nombreux amateurs (Charvolin et al. 

2007). Par ailleurs le réseau associatif est fortement sollicité pour « la constitution des savoirs 

publics sur la nature », nécessaires à l’établissement et à l’application des politiques de 

conservation (Dupré et Micoud 2007). Ainsi en France, 72% des suivis de biodiversité sont-ils 

réalisés par des bénévoles (Levrel et al. 2010). 

Le Muséum est une référence pour l’étude des sciences naturelles depuis le XVIIIe siècle. 

L’établissement accueille de nombreuses collections de spécimens rapportés depuis plusieurs 

siècles d’expéditions naturalistes, regroupe plusieurs laboratoires de recherche en écologie et 

taxonomie, ainsi que le siège de nombreuses sociétés savantes. Il est aussi désigné par l’Etat 

comme référence pour les dispositifs de centralisation de données publiques sur la biodiversité 

(au travers du Service du Patrimoine Naturel, et d’outils comme l’Inventaire National du 

Patrimoine Naturel). 

 

UN PROJET FONDATEUR : LE SUIVI TEMPOREL DES OISEAUX COMMUNS 

 

C’est dès 1989 que le laboratoire de « Conservation des Espèces, Restauration, et Suivis des 

Populations » (CERSP, unité mixte MNHN/CNRS) a mis en place le Suivi Temporel des 

Oiseaux Communs (STOC) pour estimer les variations d’effectifs des oiseaux nicheurs 

communs à moyen et long terme à l’échelle de la France. Mais peu après son lancement, le 

STOC s’est essoufflé, en l’absence d’une animation forte et d’une véritable analyse des 

données récoltées, entrainant une démotivation des ornithologues. Denis Couvet, qui arrive à 

la direction du laboratoire en 2001, décide de relancer le projet, en le confiant à Frédéric 

Jiguet et Romain Julliard : deux jeunes chercheurs qui sont également, et ce n’est pas 

négligeable, des ornithologues chevronnés. Frédéric Jiguet, coordinateur du STOC EPS 

depuis 2001, raconte sa relance : modification du protocole et du plan d’échantillonnage, avec 
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définition des points d’écoute de 5 minutes et tirage au sort des sites de suivi ; prise de contact 

avec les associations régionales d’ornithologues amateurs, qui s’impliquent progressivement 

dans le projet. Bernard Chanchus, animateur régional STOC-EPS, témoigne : 

« En tant que délégué régional STOC, j’ai dû fédérer les bonnes volontés de mon 

département et les relancer annuellement, j’en ai fait un réseau d’observateurs animés 

du même enthousiasme. » 

 

La récupération et l’analyse des données historiques permettent de publier à partir de 2002 des 

résultats sur le déclin marqué des populations d’oiseaux nicheurs en France (Julliard et Jiguet 

2002 ; Jiguet et al. 2003) : 

« En publiant des données historiques et du fait que ce sont des ornithos connus 

localement qui lancent ça, on a bénéficié d’une très bonne crédibilité » (F. Jiguet). 

 

La dynamique est lancée. Le réseau fait ensuite « boule de neige», avec l’implication de 

nombreux jeunes ornithologues. Dix ans plus tard, ils sont environ 1500 à participer. Le 

STOC bénéficie aujourd’hui d’une large reconnaissance, aussi bien au niveau associatif que 

dans le monde scientifique, avec des publications régulières dans des journaux de biologie de 

la conservation
13

. Au travers de l’indicateur « Oiseaux communs », le programme est 

également reconnu au niveau politique (indicateurs clés du développement durable, INSEE, 

2010). L’Etat apporte  un soutien important, dans le cadre des différentes missions confiées au 

MNHN par le Ministère chargé de l'Ecologie. Le STOC est intégré dans un réseau Européen 

de suivi des populations d’oiseaux, coordonné par l’association BirdLife International. 

 

DES PARTENARIATS AUX BENEFICES RECIPROQUES 

 

En prenant exemple sur le STOC, de nouveaux suivis temporels sont mis en place : papillons 

de jour (STERF) et chauves-souris en 2006, oiseaux hivernant en milieu agricole (SHOC) en 

2008, plantes vasculaires (Vigie-Flore) en 2009, libellules (STELI) en 2011. 

Chaque programme fonctionne grâce au trio formé par une équipe de recherche, des relais 

associatifs et des naturalistes pour la plupart bénévoles, mais également professionnels de la 

gestion d’espaces naturels (Parcs nationaux, Office National des Forêts, Réserves naturelles, 

                                                 
13

 Liste des publications issues des données STOC disponible sur le site Internet de Vigie-
Naturehttp://vigienature.mnhn.fr 

http://vigienature.mnhn.fr/
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Conservatoires d’espaces naturels…). Ces collaborations se fondent sur une complémentarité 

de compétences et d’objectifs. Emmanuelle Pocher (chercheur et animatrice de Vigie-Flore au 

MNHN-CERSP) explique : 

« Mes projets de recherche sur l’impact des activités humaines sur les communautés 

végétales reposent sur l’obtention de larges jeux de données standardisés renseignant 

sur la distribution et l’abondance des espèces, leur assemblage en communautés et 

leurs variations temporelles». 

 

Réciproquement, les réseaux naturalistes partenaires, qui mobilisent facilement les 

observateurs, recherchent une valorisation scientifique des données. Cédric Vanappelghem 

(Conservatoire d'espaces naturels du Nord et du Pas-de-Calais, STELI) témoigne : 

« Nous avions le projet de lancer un programme de suivi des populations des libellules 

en France. Le partenariat avec Vigie-Nature nous a paru évident. [l’équipe Vigie-

Nature] apporte des compétences que nous n'avions pas pour lancer le projet qui nous 

tenait à cœur notamment vis-à-vis de la capacité d'exploitation des données dans des 

projets nécessitant des analyses complexes et également une expérience différente 

(mais complémentaire) dans l'animation de réseaux. »  

 

Individuellement, les observateurs naturalistes bénévoles ont une motivation double : apporter 

leur contribution à un projet national et améliorer leurs connaissances sur la biodiversité :  

« Tout le monde peut y participer. Pourquoi pas moi ! C’était un  moyen de s’investir 

et de découvrir un secteur de mon département. De mieux connaitre les oiseaux de ce 

coin-là et de voir comment ce secteur évoluait avec le temps. Je savais que je 

progresserais dans l’apprentissage des chants d’oiseaux et l’étude de la nature en 

général. » (C. Heroguel, LPO Anjou, participant au STOC-EPS) 

 

Enfin, la possibilité d’échanger, avec « d'autres personnes travaillant sur le même projet » (D. 

Siegler, participante au programme Chauves-souris), mais aussi avec « les référents 

scientifiques du Muséum de Paris qui sont très disponibles et ouverts pour répondre [aux] 

nombreuses interrogations… » (A. Abba, participant au programme Chauves-souris) fait 

partie des motivations des observateurs. De même, échanger avec les observateurs motive les 

chercheurs : « En tant qu’animatrice [de Vigie-Flore] je trouve également que la 

participation des observateurs – et leurs retours, souvent très positifs - apporte énormément 
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d’encouragements pour poursuivre le projet » (E. Porcher, coordinatrice scientifique de 

Vigie-Flore) 

 

 

DEPASSER DESACCORDS TECHNIQUES ET TENSIONS POLITIQUES 

 

Si Vigie-Nature génère des réactions positives, des désaccords techniques et des tensions 

politiques apparaissent lors de la construction de chaque projet. Sur le plan méthodologique, 

les protocoles d’observation proposés se doivent d’être rigoureux, mais également simples et 

peu contraignants pour mobiliser le public le plus large possible. Ce principe induit entre 

autres de réduire au maximum le temps passé sur le terrain pour garantir un investissement 

des observateurs sur le long terme. Par cette approche, seules les espèces communes peuvent 

être suivies, ce qui va à l’encontre de la démarche naturaliste de recherche exhaustive des 

espèces présentes, en particulier les espèces rares et patrimoniales. Cette focalisation sur les 

espèces communes a suscité notamment des réactions pour le suivi des chauves-souris qui, 

selon Jean-François Julien (responsable scientifique du programme), est considéré par certains 

chiroptérologues comme un investissement à perte, du fait que ce programme ne suit pas les 

espèces de l’annexe 2 de la liste rouge UICN.  

 

Vigie-nature introduit ainsi une rupture avec les pratiques habituelles des naturalistes, en 

privilégiant la collecte des données très standardisées (rester un temps défini sur un secteur 

déterminé, au moyen d’une technique préalablement choisie, à des dates identiques, de 

manière constante et répétée dans le temps) à des fins de comparaison. L’enjeu est alors de 

trouver des compromis pour que les observateurs trouvent du plaisir sur le terrain et que les 

chercheurs puissent valoriser les données récoltées. Dans le cadre d’une étude de la 

biodiversité à l’échelle du département de la Seine-et-Marne (voir partie 4), Olivier Renault 

(Conseil général Seine-et-Marne) explique :  

« La plus grosse difficulté a été de convaincre les naturalistes de réaliser des 

inventaires sur des secteurs de nature ordinaire, avec des protocoles ne leur 

permettant pas de « capturer la bête rare ». Il a fallu les convaincre à l’aide d’un 

document illustré de quelques cartes issues des résultats du STOC. Aujourd’hui, les 

associations sont toutes convaincues de l’intérêt de ces protocoles. Elles s’en font 

même désormais les avocates. »  
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Sur le plan politique, la place grandissante du Muséum dans le suivi de la biodiversité à 

l’échelle nationale suscite des oppositions de la part de structures ne reconnaissant pas sa 

légitimité en tant que “structure participative”. Par ailleurs certains acteurs associatifs ont du 

mal à trouver leur place dans un partenariat avec le Muséum, « sans se retrouver en position 

de sous-traitant » (Daniel Mathieu, président de Tela Botanica – partenaire des Suivis Vigie-

Nature sur la flore). Enfin certains réseaux semblent difficiles à mobiliser du fait de 

désaccords entre structures associatives :  

« Les principaux obstacles sont venus des professionnels de l’étude de la Biodiversité 

(par exemple Fédérations des Conservatoires Botaniques Nationaux, dont la 

connaissance de la flore est une des missions) : suite à un manque de consensus sur le 

protocole, certains conservatoires sont dans un premier temps restés en retrait. Il 

semble que ces tensions s’apaisent avec le temps et le renouvellement des personnes. » 

(E. Porcher, responsable scientifique de Vigie-Flore) 

 

Ainsi, la réussite des observatoires participatifs de biodiversité nécessite, dès la construction, 

la prise en compte des approches des différents acteurs, de leur philosophie et de leur histoire :  

« Les obstacles [sont] inhérents à une co-construction d'un projet, chacun venant avec sa 

propre expérience, ses acquis et ses a priori. C'est sans doute la chose la plus difficile à 

faire (la co-construction), il faut apprendre de chaque côté à se faire confiance, se 

reconnaître et dépasser les préjugés. » (Cédric Vanappelghem, Conservatoire d'espaces 

naturels du Nord et du Pas-de-Calais, STELI) 

 

Vigie-Nature devient un outil pour des suivis les locaux de la biodiversité 

 

Initialement Vigie-Nature s’adressait à des naturalistes bénévoles souhaitant apporter leur 

contribution à un projet national. Progressivement, des structures menant des actions locales 

sur la biodiversité (conservatoires d’espaces naturels, collectivités territoriales, acteurs du 

monde agricole) ont intégré le programme avec un objectif double : contribuer à un projet 

national et accéder à une vision locale des dynamiques de la biodiversité. Ces nouvelles 

attentes permettent de renforcer des liens entre les réseaux d’observateurs et de nourrir les 

travaux de recherche menés dans le cadre de Vigie-Nature. 
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LES ESPACES NATURELS PROTEGES 

 

Parcs nationaux, réserves naturelles, sites d’intervention des Conservatoires d’espaces 

naturels, sites Natura 2000 … Ces espaces protégés du territoire français sont gérés par des 

professionnels de la nature avec comme objectif d’y favoriser la biodiversité (cf. G. Landrieu, 

p. 115). Les gestionnaires qui rejoignent le réseau Vigie-Nature souhaitent donc d’abord 

évaluer l’efficacité de leurs mesures de gestion, par rapport aux dynamiques nationales :  

« Besoin de connaître l’évolution des populations (les tendances) des espèces de 

rhopalocères de France pour les comparer avec celles mises en évidences sur les réserves 

naturelles dont nous sommes gestionnaires. » (D. Langlois - RNF – STERF) 

 

Par ailleurs les gestionnaires souhaitent analyser leur jeu de données de manière autonome au 

niveau local. En réponse, les coordinateurs scientifiques de Vigie-Nature ont été amenés à 

développer des formations d’analyses statistiques pour les observateurs et à proposer des 

outils informatiques adaptés. Cette démarche initiée pour le suivi des oiseaux et des chauves-

souris est en voie d’être généralisée. 

 

La participation aux suivis peut enfin avoir un effet direct sur la prise en compte de certains 

groupes taxonomiques dans les mesures de conservation :  

« Quelques chargés de mission faune des Parcs naturels  se sont intéressés aux 

chiroptères au travers de ce programme. Au parc des landes de Gascogne, un chargé 

de mission a participé au suivi, et par la suite, a motivé la création d’un poste 

spécifiquement orienté chiroptères. » (J.F. Julien, responsable du programme 

Chauves-souris).  

 

LES COLLECTIVITES TERRITORIALES 

 

D’abord portée par les Parcs Naturels Régionaux, l’intégration de la biodiversité dans les 

politiques d’aménagement du territoire menées par les collectivités locales s’est 

progressivement élargie. Les services municipaux chargés du développement durable ou des 

espaces verts, ou les Muséums d’histoire naturelle locaux, qui portent ces initiatives en 

collaboration avec les structures associatives locales, attendent de Vigie-Nature un 
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accompagnement technique, une validation scientifique de leur démarche, une mise en réseau 

avec d’autres acteurs naturalistes et collectivités ayant des démarches équivalentes.  

 

Pour l’association Nord Nature Chico Mendes, qui travaille avec la ville de Lille, il s’agit de 

« donner une dimension nationale à notre projet (comparaison possible avec d’autres 

communes étant donné l’utilisation de protocoles nationaux), de contribuer à l’obtention de 

données sur la biodiversité ordinaire et d’utiliser des protocoles déjà existants et simples à 

mettre en œuvre »  

 

L’objectif visé est de fournir aux acteurs politiques des outils d’aide à la décision. Ainsi pour 

Olivier Renault: 

« Le Conseil général de Seine-et-Marne souhaitait avoir une meilleure vision de la 

distribution de la biodiversité sur le département et mesurer l’impact des activités 

humaines […]. Son objectif était de pouvoir proposer aux décideurs seine-et-marnais 

un outil leur permettant de tenir compte de la biodiversité dans leurs choix 

d’aménagement du territoire. Il s’est donc tourné vers le Muséum pour travailler avec 

des protocoles fiables et reproductibles ».  

 

Allant plus loin, certaines collectivités souhaitent inscrire leur démarche dans une nouvelle 

perspective en impliquant les employés municipaux. Cette tendance a entrainé, en 2009, la 

création du PROPAGE (Protocole Papillons Gestionnaire), qui permet aux gestionnaires 

d’espaces verts sans compétence naturaliste initiale de pouvoir mesurer l’effet de leurs 

pratiques sur la biodiversité à travers le suivi d’un groupe particulièrement sensible aux 

perturbations, les papillons de jour. Cela permet « que les agents des espaces verts soient 

impliqués dans le suivi naturaliste des espaces qu’ils entretiennent et leur donner 

l’opportunité d’avoir un regard différent sur leur métier » (Nord Nature Chico Mendes). Ils 

peuvent ainsi évaluer eux-mêmes la qualité d’un milieu, le comparer à d’autres sites, et suivre 

son évolution au cours des années en fonction des pratiques. 

 

LES ESPACES AGRICOLES 

 

En 2010, à la suite d’une demande du ministère en charge de l’agriculture, à la recherche 

d’indicateurs pour évaluer l’impact de l’activité agricole sur la biodiversité, plusieurs 
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protocoles de suivis ont été proposés aux agriculteurs, visant papillons, bourdons, vers de 

terre, invertébrés terrestres et abeilles solitaires
14

. Tous les protocoles proposés étaient 

simples, peu contraignants, et reposaient sur une liste simplifiée d’espèces ou de morpho-

types. Environ quatre-vingt exploitants ont participé à la phase test, de différents types 

d’agricultures : grandes cultures, polyculture élevage, viticulture, élevage, arboriculture et 

maraîchage. Les participants ont dans le même temps été invités à exprimer leur 

positionnement vis-à-vis de la biodiversité.  

 

La quasi-totalité des agriculteurs ayant répondu à l’enquête se sentent acteurs de la gestion de 

la biodiversité et ne voudraient pas s’en voir dépossédés au profit des seuls naturalistes, pas 

plus qu’ils ne souhaitent la voir reléguée uniquement dans les réserves. Ils ne considèrent pas 

les scientifiques comme légitimes pour sensibiliser à la prise en compte de la biodiversité dans 

le cadre de l’activité l’agricole, leur préférant les chambres d’agriculture ou les techniciens de 

filières. Enfin ils se méfient de certains acteurs, comme ceux qui sont liés à la préservation de 

l’environnement ou à la promotion d’une agriculture intensive. 

 

La participation volontaire des agriculteurs à cette phase test a été marquée à la fois par une 

volonté importante de participer à la connaissance et à la préservation de la biodiversité, mais 

également par la possibilité de faire le lien entre leurs observations et leur activité 

professionnelle. La caution scientifique apportée par le Muséum pour l’observatoire de la 

biodiversité en milieu agricole garantit une confiance accordée aux protocoles et à l’analyse 

des résultats.  

 

Une ouverture au "grand public"...! 

 

En matière de sciences participatives s’appuyant sur le grand public, les pays anglo-saxons 

ont été les pionniers. Ainsi le Chrismas Bird Count, piloté par la société nationale Audubon 

depuis 1900, invite chaque année l’ensemble des citoyens américains à compter les oiseaux 

pendant la période de Noël (Audubon 2010). En 2005, suivant l’exemple de ces projets au 

succès scientifique et populaire constant, Vigie-Nature a créé l’Observatoire des Papillons des 

                                                 
14

Dans le cadre d’une étude sur la faisabilité d’un observatoire participatif de la biodiversité en milieu agricole 
menée en partenariat avec le LADYSS (« Laboratoire Dynamique Sociales et recomposition des espaces » - UMR 
7533 - CNRS) 
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Jardins (OPJ) avec l’association Noé Conservation. Destiné à un large public, l’OPJ invite les 

volontaires à observer et compter les papillons dans leur jardin. Il rencontre un vif succès dès 

sa première année, avec 3500 jardins suivis. Cinq ans après sa création, il rassemble plus d’un 

million de données.  

 

REFAIRE SES PREUVES 

 

S’adresser à un public débutant dans l’observation de la faune et de la florerequiert une 

adaptation méthodologique, comme des protocoles très simples qui privilégient des espèces 

faciles à identifier ou regroupent les espèces semblables. La mise en place de tels suivis fait 

l’objet de nombreux débats, les principales réserves émanant de naturalistes et de scientifiques 

taxonomistes très attachés à la notion d’espèce. Les craintes soulevées concernent la qualité 

des données récoltées (les erreurs d’identification que peuvent faire des observateurs 

débutants) et les types de données collectés (pas par espèce mais par groupes d’espèces).   

 

Romain Julliard (Coordinateur scientifique de Vigie-Nature, Muséum) argumente que les 

volontaires n’ont pas d’autre intérêt que de faire les choses au mieux. Par ailleurs les 

protocoles d’observation simples, associés à des outils d’aide à l’identification (planches 

photos, guides, clés de détermination), permettent de limiter les erreurs. Ainsi l’analyse des 

résultats de l’OPJ a montré un taux d’erreur d’observation de l’ordre de 5% (Bergerot et al. 

2010 -1), ce qui est très faible. Par ailleurs, la validité scientifique de ces programmes dépend 

moins de la fiabilité de chaque donnée individuelle que du respect des protocoles et de la 

quantité d’informations récoltées, qui compense la présence d’erreurs. Les espèces observées 

sont en effet utilisées comme des indicateurs qui permettent d’étudier l’impact des activités 

humaines sur la biodiversité à différentes échelles (urbanisation, pratiques de jardinage…). La 

publication d’articles scientifiques prouve le sérieux de ces projets de recherche (Bergerot et 

al. 2010- 1 et 2, Fontaine et al., soumis). 

DE NOUVEAUX PARTENAIRES 

 

Après l’OPJ, d’autres projets sont nés : l’Opération Escargots (2008) et l’Enquête Coléoptère 

(2010) avec Noé Conservation, l’Observatoire des Bourdons (2009) avec l’association 
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Asterella, le Suivi Photographique des Pollinisateurs (SPIPOLL, 2010) avec l’Office pour les 

Insectes et leur environnement (OPIE), Sauvages de ma rue (2011) avec Tela Botanica.   

Ces observatoires se basent sur des partenariats avec un nouveau type d’acteurs : des 

associations ayant un volet d’éducation à l’environnement. Pour Claire Galvez, responsable 

du pôle « éducation à la biodiversité » Noé Conservation, 

« La clé du succès de ce programme repose aujourd’hui sur la complémentarité de ces 

deux acteurs. »  

Le Muséum est le garant scientifique du programme, il définit les protocoles, gère les 

interfaces du site de saisie, traite les données et exploite les résultats. Noé assure, pour sa part, 

la diffusion et l’animation du programme et développe des outils de sensibilisation à la 

protection de la nature.  

 

Pour les chercheurs, lancer un projet scientifique ayant également un but pédagogique, donne 

un nouveau sens à leur travail: ainsi Benoit Fontaine, coordinateur scientifique de l’OBJ, 

souligne l’importance, outre le plaisir de « faire ce [qu’il] aime en tant que chercheur », 

l’importance de pouvoir « apprendre aux gens à regarder la nature autour de chez eux ». Il 

est donc nécessaire que les aspects pédagogiques du projet soient pris en charge par un acteur 

associatif, libérant du temps pour produire une recherche scientifique de qualité. 

 

LES PARTICIPANTS : VERS UNE PLUS GRANDE ATTENTION A LA NATURE 

 

En 2009, une étude s’est intéressée aux conséquences de la participation à l’Observatoire des 

Papillons des Jardins pour les observateurs (Cosquer et al. soumis). Une grande partie des 

personnes interrogées reconnaît avoir de faibles ou de très faibles compétences naturalistes 

lors de leur engagement dans l’OPJ. Participer à sa propre échelle à un programme 

scientifique de grande ampleur apporte pourtant une certaine fierté aux observateurs :  

« J’ai toujours été intéressé par tout ce qui était science. Bon là c’est vraiment très 

modeste, mais c’est l’idée de se dire qu’on peut participer justement en tant que non 

scientifique… » (Homme, quarante ans, marié, enfants, emploi dans le bâtiment)  

 

Participer à l’OPJ initie d’abord une attention aux papillons dans un cadre quotidien, qui 

s’inscrit dans un cercle vertueux : plus on observe, plus on est attentif, plus on 

apprend...Apprenant à identifier les différentes catégories de papillons, les participants 
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réalisent ensuite que ceux-ci s’inscrivent dans un système vivant, dynamique (fluctuations 

saisonnières et météorologiques, faune et flore alentour…) :  

« Par rapport à l’année dernière, là, au mois d’avril, le mois d’avril a été beau, j’ai vu 

beaucoup plus de papillons, j’en ai compté plus que l’année passée. L’année passée 

(…) il avait beaucoup plu. » (Femme, soixante ans, mariée, enfants, peintre) 

 

Pour de très nombreux observateurs, les papillons deviennent un indicateur permettant 

d’évaluer leurs propres pratiques : « le fait de voir des papillons, pour moi c’est plutôt 

rassurant dans mon jardin. (…) S’ils se portent bien, c’est quand même que ce qu’on fait va 

dans le bon sens. » (Femme, trentaine, Cotes d’Armor, éducatrice) Cela peut conduire à 

l’adoption de pratiques de jardinage plus favorables aux papillons ou à la biodiversité en 

général : traitements et tontes diminuent, certaines espèces de plantes sont favorisées…. 

 

Par ailleurs les observateurs partagent facilement leurs connaissances et leurs pratiques avec 

leurs proches (cercle familial, voisinage, réseaux professionnels,…) :  

« Quand on a le voisin qui traite et qui fait pas comme soi, si on va le voir en lui disant 

« oh lala, faut pas faire ça », ça marche pas. Faut plutôt l’amener chez soi en lui 

disant : « ben moi, je fais comme ça, parce que j’ai ça et ça », et en expliquant. Et 

après bon, soit il adhère, il n’adhère pas, mais au moins… » (Femme, cinquante ans, 

mariée, enfants, chambres d’hôtes) 

 

Enfin bien que les observateurs ne se rencontrent pas, beaucoup ont conscience d’appartenir à 

un collectif partageant les mêmes savoirs ou les mêmes idées, même s’il reste encore virtuel 

pour l’OPJ:  

« C'est bien d'avoir une conscience commune… enfin bon parce qu'en plus on est 

chacun dans notre coin. Mais moi, je trouve que ça manque un peu d'échange, bon des 

fois on se sent un peu seul. »(Femme,quarante ans, mariée, enfants, informaticienne)

 

UN OUTIL POUR ENSEIGNER LA BIODIVERSITE 

 

La notion de biodiversité est entrée dans les programmes scolaires en France en 2004, mais sa 

place y est encore insuffisante (Barbault, 2007). L’année scolaire 2010-2011 a été l’occasion 

de plusieurs expérimentations en Ile-de-France, basées sur l’Opération Escargots et le 
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SPIPOLL (l’Observatoire des saisons a été pionnier en la matière en France, au travers d’un 

partenariat avec Planète Sciences). 

Pour Aurélie Swang, enseignante de SVT au Lycée Henri Bergson en classe de seconde, le 

passage par l’observation de terrain « permet d’ouvrir les yeux des élèves sur la biodiversité 

urbaine, tant au niveau scientifique que d’un point de vue sensible, c’est une démarche 

complète, que l’on qualifie de confluente en éducation relative à l’environnement, car elle 

associe approche cognitive et affective. ».  

 

La démarche crée par là même « un nouveau relationnel [de l’enseignant] avec les élèves », 

(A. Zwang). Enfin l’observation de la biodiversité sur le site de leur établissement pousse les 

élèves à s’intéresser à la gestion qui y est menée : « le fait de vouloir garder des lieux en 

friche dans l’établissement pour disposer de fleurs sur lesquelles les insectes peuvent se poser 

a suscité du dialogue autant avec l’intendant qu’avec les gardiens de l’établissement » (A. 

Zwang). 

Le potentiel de développement de cette utilisation des sciences participatives en contextes 

scolaires semble aujourd’hui important. Il devra passer par la construction d’outils 

pédagogiques et informatiques adaptés à ce public particulier. 

Conclusion : faire des sciences en société 

 

On peut distinguer trois moments dans l’histoire de Vigie-Nature, auxquels correspondent des 

objectifs spécifiques et des associations avec différents types d’acteurs. L’objectif premier 

était d’étudier la dynamique de la biodiversité au travers de suivis des espèces communes à 

long terme et à l’échelle nationale. Cela n’a pu se faire qu’avec l’aide de nombreux 

observateurs issus des réseaux naturalistes amateurs. Les objectifs d’expertise locale et 

d’éducation à l’environnement se sont ajoutés par la suite, au travers de l’implication d’un 

public n’ayant pas de connaissances naturalistes.  

 

A chaque étape de cette édification, la co-construction et la complémentarité des acteurs ont 

été les clés de la réussite. Mais pour travailler ensemble avec des objectifs et des traditions 

différentes, chacun se doit d’élargir son regard. L’apport de nouveaux partenariats a ainsi 

permis de nourrir la dynamique scientifique de Vigie-Nature, avec le développement de 

méthodologies et de thématiques de recherche inédites en écologie. C’est aussi l’occasion 
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d’un dialogue entre écologie et sciences humaines et sociales, permettant une intégration de 

plus en plus forte du facteur humain dans les sciences de la conservation.  

 

Construit à partir de l’expérience réussie du Suivi temporel des Oiseaux Communs, Vigie-

Nature regroupe aujourd’hui une dizaine d’observatoires, qui touchent différents groupes 

indicateurs, différents milieux (jardins, milieux agricoles, milieux urbain…), différents 

réseaux (naturalistes amateurs, gestionnaires, grand public). Ce dynamisme explosif de Vigie-

Nature s’explique par l’importance que la biodiversité a prise sur la scène publique et dans la 

communauté scientifique. Néanmoins, cette diversification rapide exige aujourd’hui de mieux 

se structurer, pour éviter de brouiller les pistes auprès des partenaires et des observateurs. Par 

ailleurs, selon Olivier Renault (Conseil général de Seine-et-Marne) : « les limites [des 

sciences participatives] sont globalement les mêmes que pour tous les projets liés à la 

sensibilisation à la nature : ils attirent encore trop peu de monde, ce qui fait que ce sont 

souvent les mêmes personnes, par ailleurs déjà sensibilisées, que l’on sollicite très souvent. 

En effet, si tout le monde est à peu près convaincu qu’il est primordial de mener des actions 

de préservation de la biodiversité, peu de personnes sont réellement prêtes à y investir du 

temps.» 

 

Pour dépasser cette limite, susciter des vocations et former des jeunes naturalistes est 

nécessaire. Une enquête menée par le bureau d’étude Environnement-vôtre (Lemoine 2005) 

met en évidence une lacune des formations naturalistes en France, qui pour la majorité des 

personnes interrogées, devraient être plus nombreuses (52%) ou de meilleure qualité (32%). 

Les sciences participatives peuvent contribuer à combler de cette lacune, d’une part en 

mobilisant les jeunes naturalistes autour d’une question d’une importance grandissante pour 

nos sociétés, d’autre part en permettant à tout un chacun de s’initier à l’observation de la 

faune et de la flore de manière à la fois accessible et utile pour la conservation de la 

biodiversité. 

 

L’histoire de Vigie-Nature, dont l’objectif est de produire des dynamiques de la biodiversité, 

s’écrit nécessairement sur un temps long. Reste donc à souhaiter longue vie à ce projet et à 

remercier toutes personnes qu’il mobilise depuis sa création !  
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CONCLUSION 

 

En prenant pour objet de recherche l’attention des individus à la biodiversité dans la vie 

quotidienne, nous avions pour objectif d’étudier les conditions de cette attention et de son 

évolution.  

Nous avons choisi de nous placer dans les espaces ordinaires de la vie quotidienne, qui 

constituent une part importante de l’expérience sur laquelle les individus ancrent leur 

appréciation et leur être au monde. Ces espaces sont de plus en plus anthropisés, la présence 

de biodiversité n’est pas mise en avant.  

Dans le terme d’« attention », nous englobons les attitudes et les comportements des 

individus, ici vis-à-vis de la biodiversité. L’attention se structure autour d’éléments à la fois 

cognitifs, affectifs et comportementaux.  

 

Un premier travail a révélé un lien entre les connaissances des individus sur la biodiversité et 

la mise en œuvre de pratiques en faveur de la biodiversité. Nous avons montré l’importance 

des savoirs incarnés dans la réalité quotidienne, plus que des savoirs théoriques qui restent 

abstraits. Nous avons montré que les contacts avec la nature (pas uniquement explicitement 

avec la biodiversité), au quotidien, peuvent encourager à la fois les connaissances et les 

pratiques envers la biodiversité.  

Dans un second travail, nous avons montré qu’une expérience individuelle ponctuelle  - un 

jour - à la biodiversité, encadrée par des acteurs engagés, pouvait être suivie par un 

développement de l’attention. Cette attention reste cependant modérée : à court terme, nous 

avons observé un intérêt manifesté par les participants pour poursuivre ce type d’expérience, 

qui ne s’est cependant jamais concrétisé. Pourtant, des entretiens ont mis en avant certaines 

conséquences positives – à la fois cognitives et dans les pratiques individuelles - de cette 

expérience ponctuelle à la biodiversité. L’attention initiée par une expérience individuelle 

ponctuelle apparait ainsi modérée et une distance subsiste entre l’augmentation de l’intérêt et 

son inscription dans des pratiques individuelles ultérieures. 

Pour aller plus avant dans l’étude de l’influence des contacts quotidiens à la biodiversité, nous 

avons ensuite étudié les conséquences - à moyen et long terme - d’une expérience individuelle 

répétée à la biodiversité encadrée par des acteurs engagés (ici, la participation à une opération 
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de science participative). Nous avons alors mis en évidence une évolution des savoirs et des 

pratiques dans un sens favorable à la biodiversité : le rapport à la biodiversité, d’abord 

encadré par la participation à l’observatoire étudié, initie un processus d’auto-apprentissage 

où connaissances, affects et pratiques individuelles s’alimentent, pour se diffuser de temps en 

temps dans la sphère sociale. 

Enfin, une étude du réseau d’observatoires participatifs Vigie-nature centrée sur les acteurs, et 

intégrée à une perspective historique du dispositif, a montré que les expériences répétées des 

individus à la biodiversité peuvent être intégrées dans des dispositifs sociaux. Le dispositif 

d’observation permet à la fois la diffusion de l’attention à la biodiversité dans des sphères 

sociales variées (la biodiversité comme objet d’attention explicite) et l’instauration d’un 

dialogue entre divers acteurs. La biodiversité apparait comme un objet d’attention s’appuyant 

à la fois sur une réalité observée commune et co-construite socialement par les différents 

individus et groupes participant au dispositif d’observation. 

 

A travers ces résultats, il apparait donc que l’expérience de biodiversité dans un contexte 

quotidien (dans les types d’expérience étudiés) peut influencer de manière positive les 

connaissances, les attitudes et les pratiques des individus vis-à-vis de la biodiversité et de la 

conservation.  

 

LA VIE QUOTIDIENNE COMME CADRE DE DÉVELOPPEMENT DE 

L’ATTENTION À LA BIODIVERSITÉ 

 

Nos résultats montrent que l’attention des individus à la biodiversité est encouragée par trois 

conditions : l’inscription dans un cadre local, une interaction directe et un transfert de 

connaissances. 

L’inscription dans un cadre local, tant en ce qui concerne les connaissances incarnées de la 

biodiversité (partie 1) que le contexte expérientiel ordinaire (partie 2, 3, 4) permet d’inscrire 

la biodiversité dans  un cadre cognitif et expérientiel familier.  

L’interaction directe à la biodiversité, proposée à travers des rapports quotidiens (explicites 

ou non) à la biodiversité (partie 1) et une expérience d’observation ponctuelle (partie 2) ou 

répétée (partie 3 et 4) alimente favorablement le développement de connaissances (par la 

confrontation de savoirs au réel) et d’affects liés à la biodiversité. 
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Le transfert de connaissances, développé lors de la participation à des expériences 

d’observation de la biodiversité (certains contextes expérientiels examinées dans la partie 1, 

partie 2, 3 et 4), peut initier une attention à la biodiversité, que l’inscription dans un cadre 

local et l’interaction directe permettent ensuite de renforcer. 

 

Le contexte de la vie quotidienne apparait comme un cadre intéressant dans la mesure où il 

permet l’intégration de l’expérience d’observation dans la complexité des approches 

individuelles (cognitive, affective) et l’introduction de la biodiversité comme un élément de la 

vie ordinaire des individus. Réciproquement, les observations rendent visible la biodiversité 

présente dans cet environnement quotidien et permettent une appréhension de son 

fonctionnement biologique. Suivant un processus dynamique, les connaissances se trouvent 

mises à l’épreuve et renforcées à travers les interactions quotidiennes d’observation. 

 

L’expérience de la biodiversité dans le cadre de la vie quotidienne influence également les 

pratiques des individus vis-à-vis de la biodiversité. Le degré de connaissance du 

fonctionnement de la biodiversité et des enjeux de sa conservation apparait très lié à la mise 

en œuvre de pratiques en faveur de la biodiversité. De plus, le caractère direct de l’expérience 

semble impacter fortement la mise en œuvre de telles pratiques. Ces résultats confortent la 

proposition que c’est l’inscription d’enjeux théoriques ou lointains dans un cadre proche (avec 

une proximité cognitive, affective ou pratique) qui influence les intentions à agir. En effet, 

l’évaluation des conditions de déploiement et de réussite des actions pourrait être facilitée 

dans le cadre de vie ordinaire.  

 

Nos résultats apportent des renforcements empiriques à deux modèles théoriques de 

psychologie environnementale qui cherchent à comprendre la mise en œuvre d’actions chez 

les individus : la théorie du comportement planifié (Theory of planned behavior, TPB, Ajzen 

1991)) et la théorie de l’auto-détermination (Self-Determination Theory, SDT, Deci 1985). 

 

La théorie du planned behavior (voir introduction, Ajzen 1991) propose un modèle explicatif 

général formalisant les relations entre les connaissances, les perceptions et les actions des 

individus. Selon cette théorie, nos comportements individuels intègrent les perceptions 

volontaires et perçues, mais sont aussi le résultat de nombreuses autres causes non 

intentionnelles, soit parce que les actions échappent à notre contrôle, soit parce que nous 
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agissons de manière automatique en réponse à des signaux contextuels ou à des habitudes. En 

cela, l’influence du contexte sur nos comportements apparait importante, d’autant plus 

lorsqu’il s’agit du contexte de la vie quotidienne (répété) permettant l’intégration des 

habitudes. Dans ce modèle théorique, les attitudes émanant de l’individu de manière 

consciente et envisagées comme un antécédent immédiat des comportements sont nommées 

« intentions comportementales ». Ajzen distingue trois éléments pré-requis aux intentions 

comportementales : les attitudes, les normes subjectives et le contrôle perçu. 

Dans notre cas d’étude, nous pouvons avancer que l’expérience de biodiversité dans un 

contexte quotidien, c’est-à-dire dans un cadre ne sortant pas des pratiques ordinaires, en 

permettant à l’individu de confronter les connaissances théoriques (en partie diffusées par les 

médias) avec des considérations pratiques, favorise le sentiment d’adhésion aux normes 

sociales (i.e., les normes subjectives) ainsi que la perception par l’individu de la capacité à 

mettre en œuvre l’action envisagée (i.e., le contrôle perçu). Les attitudes, c’est-à-dire ici les 

connaissances et les croyances concernant la biodiversité, peuvent donc être liées de manière 

significative aux comportements. 

 

LA THEORIE DE L’AUTO-DETERMINATION 

La théorie de l’auto-détermination (SDT, Deci 1985, Ryan & Deci 2000)apporte des éléments 

complémentaires à la compréhension des comportements individuels, en se concentrant sur 

les motivations. Cette théorie distingue deux types de comportements : les premiers sont 

soutenus par une régulation externe à l’individu, alors que les seconds sont 

autodéterminés(figure 8). 

 

 

Figure 8  : Représentation de la théorie de l’auto-détermination (issue de Darner 2009) 

 

Selon cette théorie, les comportements individuels les plus durables sont les comportements 

autodéterminés, c’est-à-dire autonomes dans les schémas de décision individuels et ne 

dépendant d’aucune injonction extérieure. Ces comportements répondent à deux types de 

motivations (Figure 8) : celle-ci peut être intrinsèque, pour répondre par exemple à des défis 
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personnels (Darner 2009); mais elle peut également être le résultat d’une internalisation 

personnelle de régulations extérieures à l’individu. Après le processus d’internalisation (dont 

le degré dépend des cultures et des contextes sociaux), ces injonctions extérieures ne seront 

plus ressenties comme extérieures par les individus, mais comme des éléments cognitifs 

internes (Darner 2009).  

 

DETERMINATION DES COMPORTEMENTS PRO-BIODIVERSITE 

D’après certains auteurs, les comportements pro-environnement autodéterminés ne résultent 

pas de motivations intrinsèques, mais plutôt d’internalisation de régulations extérieures 

(Obdaldiston 2003). Qu’en est-il en des comportements en faveur de la biodiversité ? 

La biodiversité n’apparait pas, au premier abord, comme une notion autodéterminée ; les 

discours visant à sa conservation sont externes aux individus. En effet, de nombreux discours, 

portés et/ou repris par divers acteurs de la société (scientifiques, organismes visant à la 

conservation de la biodiversité, acteurs des champs du politique et de l’économie) portent sur 

les enjeux liés à la conservation et engagent les individus à agir en faveur de la biodiversité. 

Or, une majorité d’individus conçoit ces injonctions de manière abstraite et ne se situe pas 

personnellement en regard des enjeux de conservation (Eurobarometer 2010). Nos résultats 

apportent des éléments pour comprendre les processus d’internalisation de ces régulations 

extérieures, par l’incarnation de ces discours dans le vécu quotidien des individus. 

L’expérience individuelle permet en effet à chacun de se saisir personnellement de ce 

qu’incarne la biodiversité. Enfin, les discours de conservation ne sont susceptibles d’impacter 

les pratiques individuelles que si le contenu de ces discours peut être éprouvé par les individus 

de manière expérientielle directe.  

L’espace du quotidien encourage la répétition et le partage de l’expérience, qui s’intègre alors 

dans la complexité des approches des individus pour leur environnement quotidien. La 

préservation de la biodiversité peut alors apparaitre comme une source d’intérêt et de plaisir 

(esthétique, éthique, etc.) qui dépasse les seuls aspects cognitifs liés aux connaissances. 

 

Faisant progressivement l’objet d’une attention explicite, la biodiversité peut alors 

s’émanciper du cadre d’observation initial et s’autonomiser, selon la définition de Miermont 

de l’autonomie du système de pensée humain : « être autonome suppose la capacité à mettre 

à l’épreuve la référence à soi-même et à autrui, à choisir ses contextes d’interdépendance 

selon des modalités qui réclament un ajustement continuel de la perception, de l’intuition, de 
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l’affect, du raisonnement, du jugement » (Miermont 1995). Il devient alors possible pour les 

individus de transférer, de joindre ou d’appliquer cette notion à d’autres contextes. Le 

caractère local de l’incarnation de l’idée de biodiversité n’empêche pas cette notion d’être 

valable dans une autre situation, les références individuelles de la biodiversité renvoyant au 

concept de biodiversité général. La situation même d’interdépendance n’est pas contraire à 

une autonomisation de la notion : au contraire, c’est l’interchangeabilité des contextes et des 

intérêts associés qui met en avant la résistance de l’appropriation de la notion par l’individu. 

 

Suivant la théorie de l’autodétermination, l’attention explicite à la biodiversité, favorisée par 

l’observation dans un cadre quotidien, pourrait ainsi conduire à une internalisation des 

comportements favorables à la biodiversité. 

 

Toujours selon la SDT, les comportements autodéterminés s’appuient sur trois besoins 

psychologiques (Darner 2009): (1) la compétence, c’est-à-dire le fait que les individus se 

sentent capables de mettre en œuvre le comportement, (2) l’autonomie, c’est-à-dire la 

perception par l’individu de l’origine de son comportement dans son histoire individuelle et 

ses propres représentations et (3) la relation, c’est-à-dire le fait que l’individu perçoive son 

inclusion dans un groupe social donné à travers la mise en œuvre du comportement. La notion 

de compétence, qui fait écho au contrôle perçu de la théorie du planned behavior, trouve dans 

les pratiques ordinaires du quotidien un espace favorable. En effet, le développement des 

connaissances induit par l’observation, ainsi que l’échelle individuelle de mise en œuvre des 

pratiques, influencent positivement le sentiment de compétence. L’autonomie, évoquée ci-

dessus, semble s’acquérir au travers des expériences d’observations répétées. Enfin, la 

relation peut être développée à travers la construction d’une épistémè fondée sur des 

connaissances et des pratiques communes (c’est par exemple le cas pour l’Observatoire des 

Papillons des jardins). 

 

Le développement de l’attention individuelle à la biodiversité peut ainsi être envisagé 

conjointement au processus d’auto-détermination de la notion, décrit en trois étapes 

théoriques : 

1- absence d’attention à la biodiversité : aucune référence explicite à la biodiversité, ni dans 

les discours, ni dans les actions 

2 - explicitation de l’attention à la biodiversité : connaissances, attitudes et pratiques liées à la 

biodiversité, dans un cadre donné 
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3 - autonomisation de l’attention à la biodiversité : développement des connaissances, 

attitudes et pratiques liées à la biodiversité, dans d’autres contextes 

 

Nous faisons l’hypothèse que c’est lorsque la biodiversité est envisagée en tant que notion 

autonome et transposable par les individus que des actions de conservation explicites peuvent 

être initiées. Suivant cette hypothèse, les discours engageant à des pratiques explicites en 

faveur de la biodiversité ne pourraient ainsi recueillir d’écho favorable auprès des individus 

que si ces derniers possèdent déjà une attention à la biodiversité et ont internalisé cette notion.  

 

PISTES D’ACTIONS 

Les résultats développés dans notre recherche dessinent des pistes de réflexion sur les 

approches de développement de l’attention des individus à la conservation de la biodiversité. 

 

Nos résultats confirment l’importance des connaissances scientifiques dans le développement 

de l’attention des individus à la biodiversité, donc la responsabilité des scientifiques et des 

professionnels de l’éducation relative à l’environnement dans la transmission de 

connaissances. Mais si les connaissances scientifiques contribuent au processus d’attention, 

elles sont insuffisantes à expliquer les motivations des individus à agir. C’est l’inscription de 

l’expérience d’observation dans un cadre complexe (local, cognitif, affectif) qui crée les 

conditions d’attention. L’implication active des individus est importante pour permettre une 

appropriation nécessaire de la notion et des enjeux avant la mise en œuvre d’actions. Nos 

résultats confortent donc les initiatives prises dans le domaine de l’éducation à 

l’environnement, qui visent à promouvoir une autonomie de l’observation. Nous proposons 

également d’encourager ces observations dans les espaces de la vie ordinaire.  

Les programmes de sciences participatives, notamment ceux proposant l’implication des 

individus à travers l’observation directe de la biodiversité dans un contexte local et un apport 

de connaissances scientifiques, sont donc des initiatives intéressantes qui placent l’expérience 

individuelle dans un contexte favorable.  

 

L’identification de l’espace de la vie quotidienne comme un cadre pertinent de 

développement de l’attention soulève également des pistes de réflexion quant à la gestion et 

l’aménagement des espaces anthropisés, lieu de vie ordinaire d’une majorité d’individus. 

Suivant la théorie de l’extinction de l’expérience (Pyle 2003), les rapports des individus à la 
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biodiversité et l’observation de ses caractéristiques (diversité, fonctionnement biologique) se 

trouvent diminués, en raison des modes de vie, dans les espaces anthropisés, notamment 

urbanisés. L’inscription et la visibilité de la biodiversité dans les espaces urbanisés pourraient 

ainsi être repensées et approfondies par de nombreux champs de recherche et d’application 

(urbanistes, architectes, politiques publiques,…). 

De manière générale, divers cadres offrant une expérience à la biodiversité peuvent en effet 

être développés dans la sphère de la vie quotidienne, qu’ils s’intègrent ou non dans des 

programmes d’éducation à l’environnement. De nombreuses activités du quotidien impliquent 

une relation à la biodiversité, que cela soit explicite, de manière secondaire ou implicite. Or 

nous avons montré que ces expériences (par exemple la participation à un jardin partagé ou à 

une association de maintien de l’agriculture paysanne), même si leur objectif premier n’est 

pas d’augmenter l’attention à la biodiversité, peuvent encourager des changements d’attitudes 

et de pratiques individuelles, et donc contribuer indirectement à la préservation de la 

biodiversité. 

 

L’ATTENTION A LA BIODIVERSITE DANS LE PARADIGME DE 

LA COMPLEXITE 

L’attention à la biodiversité se caractérise par la prise en compte de la diversité de ses 

composants et du fonctionnement biologique du système qu’ils constituent. En s’engageant 

favorablement pour la biodiversité, les individus cherchent à préserver ces caractéristiques. 

Ainsi, les acteurs s’engagent dans des actions au regard d’un système particulier qu’est la 

biodiversité. Si leurs regards varient (scientifique, esthétique, utilitaire), ils considèrent tous la 

biodiversité à travers sa complexité: la biodiversité est, et les individus la trouvent belle, utile, 

etc. Si le terme de biodiversité fait référence à la notion telle qu’elle est entendue par les 

sciences, l’attention à la biodiversité engage une réinscription de la biodiversité, non en tant 

qu’élément épars d’une nature réifiée, mais en tant que système fonctionnel dans la sphère de 

l’habité. 

 

Ce positionnement co-constructiviste vis-à-vis de la biodiversité intègre la complexité de 

l’objet et des approches humaines. Cette complexité appelle elle-même à l’inscription de la 

réflexion dans un paradigme de la complexité (Morin 1990a). Ce paradigme s’appuie sur 

plusieurs principes : hologrammatique, dialogique, récursif organisationnel. 
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En effet, la biodiversité est une notion générale renvoyant au fonctionnement global du 

monde, et qui s’incarne dans l’environnement des individus. Ces deux aspects – du tout et des 

parties - sont complémentaires et indissociables (principe hologrammatique).   

La conservation effective de la biodiversité ne peut s’envisager sans une réflexion sur le 

positionnement des individus vis-à-vis de celle-ci et sur les implications pratiques induites par 

ce positionnement. En effet, l’attention à la biodiversité dans la vie quotidienne des individus 

a pour effet d’inscrire la biodiversité dans l’espace géographique et social habité. Les 

individus attentifs, au travers de leurs pratiques, acceptent la biodiversité et contribuent à sa 

réincorporation dans la vie quotidienne. Cette attitude nous semble dépasser les positions 

anthropocentrées et écocentrées habituellement utilisées pour décrire les rapports des 

individus à l’environnement naturel (Callicott et al. 1999). En effet, les individus ne situent 

pas leurs relations dans un rapport incluant ou inclus : ils incluent la biodiversité, en l’invitant 

dans l’espace quotidien habité et s’incluent dans la biodiversité, en reconnaissant le partage de 

l’espace habité avec celle-ci (principe dialogique). 

Enfin, les relations des individus et des sociétés à la biodiversité s’inscrivent dans une 

perspective dynamique (principe récursif organisationnel).  

 

Gadow (Gadow 1992) propose ainsi cinq niveaux de relation individu/nature : (1) la 

vulnérabilité (immédiateté de l’exposition de l’homme au pouvoir de la nature et futilité de 

l’ascendance humaine), (2) le désengagement (objectivation rationnelle et romantique de la 

nature), (3) la dissection (réduction scientifique et culturelle de la nature à des spécimens), (4) 

le holisme (conceptualisation des écosystèmes) et (5) l’inhérence (implication humaine au 

sein de la nature comme maison, impliquant une éthique et une épistémologie locale). 

Cette formalisation propose un positionnement théorique des rapports des individus à la 

nature mettant l’accent sur la perception de la nature par les individus. Cette échelle nous 

semble particulièrement adaptable à la notion de biodiversité. La vulnérabilité renvoie à une  

relation d’immédiateté face à la biodiversité. Le désengagement conceptualise la biodiversité, 

en l’envisageant à travers diverses approches (scientifique ou esthétique). La dissection 

privilégie une approche naturaliste et l’étude de la biodiversité à travers ses éléments, 

notamment spécifiques. Le holisme envisage la biodiversité à travers une approche 

écosystémique. C’est à ce degré de perception que la biodiversité est actuellement envisagée. 

Le point culminant proposé par Gadow est la réconciliation avec l’altérité de la nature, qui 

couvre à la fois l’environnement et l’incarnation comme formes humaines d’existence. 
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La question de l’intériorité/extériorité de l’humain à la nature est alors dépassée. L’humain est 

considéré comme faisant partie de la nature ; parallèlement son altérité est reconnue. Les 

connaissances humaines – notamment scientifiques – sont prises en compte et intégrées à un 

processus plus général. La notion d’inhérence, qui inclut la prise en compte d’une éthique et 

de savoirs locaux, intègre l’expérience humaine à la biodiversité.  

Gadow fait référence à la nature comme une maison, non pas semble-t-il dans le sens d’une 

inclusion des individus à un système plus vaste, mais dans le sens d’un espace commun 

partagé dans lequel l’altérité de l’humain et de la biodiversité est reconnue. Ceci est chez moi, 

et c’est aussi chez toi. La reconnaissance et l’intériorisation mentale et sociale de l’altérité de 

la biodiversité permet l’inscription de celle-ci dans un espace géographique. 

 

L’attention à la biodiversité invite à une (re)connaissance de soi à partir de l’environnement et 

de sa position en son sein. La maison évoquée par Gadow est aussi le jardin de Gilles 

Clément (Clément 2000). Un espace clos planétaire où, si tout n’est pas maitrisé, tout est 

connu et que les actions humaines impactent fortement. Cette position renvoie également à 

l’écologie de la réconciliation développée par Rosenzweig (Rosenzweig 2003).Il convient 

d’accepter que les humains ont contribué et contribuent de manière irréversible à modifier 

l’environnement naturel. L’exclusion mentale et géographique de la biodiversité hors de 

l’habitat humain s’est imposée (Descola 2005). Or la séparation de l’humain avec la 

biodiversité ne résout en rien les difficultés soulevées par leur cohabitation. Au contraire, dans 

une planète qui s’anthropise, cette séparation contribue à repousser la biodiversité toujours 

plus loin et en dehors des espaces géographique et mentaux. La conservation de la 

biodiversité passe par sa réinscription dans les espaces habités. La biodiversité peut devenir 

partie intégrante de la vie des individus. 
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Annexe 1 : Questionnaire 

Annexe 2 : Méthode d’élaboration, de passation et de codage du questionnaire 

Annexe 2 : Codage et pondération du questionnaire 

Annexe 3 : Passation du questionnaire 
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Nous sommes une jeune équipe de recherche pluridisciplinaire. 

Nous réalisons une étude sur le regard du public à propos de la biodiversité. Pour cela, il nous 

paraît intéressant de recueillir votre opinion. La participation à ce questionnaire est anonyme.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Remarque : 

Dans la partie « vos pratiques », les questions 39, 40, 41, 42, 44, 47, 50 ; 51, 52, 54, qui 

ne correspondent pas aux pratiques individuelles, n’ont pas été inclues dans les 

analyses du questionnaire. 

 

Consigne :  

 

Pour chacune des propositions, veuillez cocher la case qui correspond le plus  

à ce que vous pensez être vrai, répondez de manière intuitive. 

 

Toutes les réponses nous intéressent ! 

 

Annexe 1 : Questionnaire 
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Votre opinion 

Pour cette série de questions, cochez la case qui correspond le plus à ce que vous pensez. 

  

Je ne 

sais pas 

Pas du 

tout 

d'accord 

Plutôt pas 

d'accord 

Plutôt 

d'accord 

Tout à fait 

d'accord 

1 
Dans les jardins, les insectes ne sont pas 

nécessaires. 
    

2 
Parler de crise de biodiversité est 

fortement exagéré. 
     

3 
Beaucoup de poissons pêchés en mer 

sont capturés accidentellement et rejetés 

morts. 

     

4 
La forêt amazonienne est tellement 

grande que les coupes qui y sont 

pratiquées sont négligeables. 

     

5 
Sans la pollinisation par les insectes, 

notre alimentation serait moins 

diversifiée. 

     

6 
L’humanité détériore fortement la 

biodiversité. 
     

7 
Une plante d’appartement a uniquement 

besoin d’eau pour vivre. 
     

8 
A la poissonnerie, le choix des achats a 

un impact sur la biodiversité. 
     

9 
Le changement climatique engendre 

seulement des perturbations de la 

biodiversité du pôle Nord et du pôle Sud. 

     

10 
Les plantes utilisent du carbone et de 

l’eau pour se développer. 
     

11 
La biodiversité doit être au service de 

l’homme. 
     

12 
La présence de parasites est un signe de 

mauvais fonctionnement d’un 

écosystème. 

     

13 
Les animaux domestiques sont les seules 

espèces ayant des parasites. 
     

14 
La grenouille et le crapaud appartiennent 

à la même espèce. 
     

15 
Toutes les espèces appartiennent à des 

chaînes alimentaires. 
     

16 
Les progrès de la technique nous 

permettront de réparer les dommages de 

la biodiversité entrainés par nos activités. 

     

17 

L’impact de l’utilisation de produits 

phytosanitaires (désherbants et engrais) 

dans les jardins individuels est 

négligeable pour la biodiversité. 
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Je ne 

sais pas 

Pas du 

tout 

d'accord 

Plutôt pas 

d'accord 

Plutôt 

d'accord 

Tout à fait 

d'accord 

18 
Le compostage est un procédé qui permet 

la transformation des matières organiques 

en humus 

     

19 
Une espèce invasive est un animal ou un 

végétal dont la diffusion sur le territoire 

n’a pas été autorisée par la loi. 

    

20 
Tous les individus d’une espèce sont 

uniques et différents les uns des autres. 
    

21 
Les autoroutes ont un effet négatif sur la 

biodiversité. 
     

22 
Si on protège la biodiversité maintenant, 

on aura la même dans 1000 ans. 
     

23 
Dans un potager, pour avoir des radis 

plus gros, il faut espacer les graines 

semées. 

     

24 
Il n’existe pas de chaîne alimentaire dans 

les villes.  
     

25 
En se nourrissant d’éléments minéraux 

présents dans les sols, les arbres 

appauvrissent les sols de la forêt. 

     

26 
Il n’existe aucun lien entre les variations 

climatiques et la biodiversité. 
     

27 

Plus les individus d’une espèce sont 

nombreux sur un espace, plus chacun de 

ces individus augmente ses chances de 

survie. 

     

28 
Ces dix dernières années, la répartition 

des espèces en France a changé. 
     

29 
La biodiversité joue un grand rôle dans la 

purification de l’eau. 
     

30 
Les eaux souterraines sont à l’abri des 

pollutions chimiques. 
     

31 L’évolution des espèces a un but.       

32 
 La présence d’espaces naturels est un 

des facteurs d’attractivité d’une région. 
     

33 
Une espèce tropicale n’a aucune chance 

de survivre en liberté en France 

métropolitaine. 

     

34 L’homme fait partie de la biodiversité.      

35 
L’accès régulier à un espace vert diminue 

les risques de dépression des usagers.  
     

36 
La présence de végétation en ville 

diminue la température moyenne en été.  
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Vos pratiques 

 

38) Consommez-vous des fraises en hiver ?  

 

jamais rarement parfois souvent 
très 

régulièrement 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

39) Fréquentez-vous un ou plusieurs espaces naturels dans votre région ?  

 

jamais rarement parfois souvent 
très 

régulièrement 

 

 Lesquels ? ………………….. 

 Pourquoi ? ………………….. 

 

40) Les questions liées à la biodiversité influencent-elles vos choix politiques lors 

d’élections ? 

 

pas du tout rarement parfois souvent toujours 

 

 Pourquoi ? ………………….. 

 

41) Seuls les décideurs politiques, à l’échelle nationale ou internationale, peuvent avoir 

uneaction efficace sur la biodiversité. 

 

pas du tout 

d’accord 
pas d’accord 

moyennement 

d’accord 

plutôt 

d’accord 

tout à fait 

d’accord 

 

 

 

 

 

37 
En France, l’épuration des eaux usées est 

entièrement assurée par la technologie. 
     

Pourquoi ? Cocher les principales raisons (2 maximum) 

 

 Je n’aime pas les fraises 

 Ce ne sont pas des fruits de saison 

 Le prix est élevé 

 Les fruits manquent de saveur 

 

 J’adore les fraises 

 C’est chic de manger des fraises lorsque personne n’en a                                              


 Autres : …………. 
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42) Participez-vous à des activités proposées par une association en lien avec la 

biodiversité ? 

 

jamais rarement parfois souvent 
très 

régulièrement 

 

Lesquelles ? ………………….. 

Pourquoi ? ………………….. 

 

43) Avez-vous un jardin ? 

 

 

 

Si oui, quelle est, en pourcentage, la superficie occupée par une friche dans votre 

jardin ? 

 

0% moins de 5% entre 5 et 15% entre 15 et 40% plus de 40% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

44) Votre commune a-t-elle déjà réalisé un inventaire de la biodiversité locale ? 

 

  

 

Précisez votre degré de certitude :  

 

je n’en suis pas 

du tout sûr 

je n’en suis pas 

vraiment  sûr 

j’en suis 

presque sûr 

j’en suis 

certain 

 

 

45) La protection de la biodiversité est l’affaire de chacun. 

 

pas du tout 

d’accord 
pas d’accord 

moyennement 

d’accord 

plutôt 

d’accord 

tout à fait 

d’accord 

 

 

Pourquoi ? Cochez les principales raisons (2 maximum) 

 

        Parce que c’est inesthétique 

Pour ne pas attirer d’animaux sauvages 

        Par crainte des insectes 

 

        Pour les insectes pollinisateurs 

Pour la faune / flore sauvage 

Parce que c’est esthétique 

        Par facilité / absence d’entretien 

 

Autre …………… 
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46) Consommez-vous des produits « bio » ?  

 

jamais rarement parfois souvent toujours 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

47) Savez-vous en quoi consistent les Grenelles de l’environnement ? 

 

pas du tout peu moyennement plutôt bien très bien 

 

 

48) Avez-vous un nichoir à oiseaux ?  

 

je n’y ai jamais 

réfléchi 

 

je n’en ai pas, 

je n’en veux 

pas 

 

je n’en ai pas 

mais je 

souhaiterais en 

avoir  

j’en ai  

à titre 

décoratif 

j’en ai pour les 

oiseaux 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pourquoi ? Cochezles principales raisons (2 maximum) 

 

 Difficile à trouver      Prix élevé  

 Goût qui n’est pas intéressant    Saveur particulière 

 Ca n’a que peu d’impact sur la santé   Bon pour la santé                    

 Ca n’a que peu d’impact sur l’environnement  Bon pour  

l’environnement 

 Autre……….                                                            

 

 

 

Pourquoi ? Cochez les principales raisons (2 maximum) 

 

 Je n’ai pas la place / pas de jardin 

 Cela nécessite de l’entretien 

 Les oiseaux me dérangent 

 Je ne vois pas l’utilité 

 Je trouve les nichoirs inesthétiques 

 Chez moi, les oiseaux nichent ailleurs 

 

 Offrir un lieu de reproduction à l’espèce 

 Les oiseaux sont utiles pour mon jardin 

 J’aime observer les oiseaux 

 Je trouve les nichoirs jolis 

 Pour ne pas que les animaux domestiques les chassent 

 

 Autre …………… 
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49) Réalisez-vous un compost ? 

 

je n’y ai jamais 

réfléchi 

je n’en ai pas, 

je n’en veux 

pas 

 

je ne réalise 

pas de 

compost, mais 

je souhaiterais 

le faire  

j’ai un 

compost mais 

je ne le remplis 

pas  

j’ai un 

compost et je 

l’utilise 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

50) Participez-vous ou avez-vous déjà participé à une initiative autour de la biodiversité 

prèsde chez vous ?  

 

jamais rarement parfois souvent 
très 

régulièrement 

 

 Laquelle ? ………………….. 

 

51) Fréquentez-vous les parcs et jardins publics ?  

 

jamais rarement parfois souvent 
très 

régulièrement 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pourquoi ? Cochez les principales raisons (2 maximum) 

 

 Absence de jardin / de place 

 Crainte de l’odeur / insectes 

 Dégoût 

 Ne voit pas l’utilité 

 

 Permettre le recyclage des déchets organiques 

 Produire un compost pour le jardin 

 Alléger la quantité des déchets ménagers 

 

 Autre …………… 

 

Pourquoi ? Cochez les principales raisons (2 maximum) 
 

 Sport                          Il n’y a pas de parc à proximité de chez moi     

 Pique-nique     Je n’en ai pas le temps         

 Se détendre / respirer    Trop fréquenté  

 Loisirs plein air    Je n’en vois pas l’intérêt 

 Observer la nature          

 Détente en famille / entre amis 

 Promener un animal de compagnie 

 Sortir avec des enfants / jeux pour enfants           

 

 Autre ……………… 
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52) Les enjeux de biodiversité sont une affaire de spécialistes. 

 

pas du tout 

d’accord 
pas d’accord 

moyennement 

d’accord 

plutôt 

d’accord 

tout à fait 

d’accord 

 

 53) Vous considérez-vous comme un « citoyen écologiquement responsable » ? 

 

non, pas du 

tout 

non, pas 

vraiment  
un peu oui, beaucoup  oui, tout à fait 

 

          A quoi faites-vous principalement attention ? ………………….. 

 

54) Votre commune pratique-t-elle un mode de gestion différencié de ses espaces verts ?  

 

  

 

Précisez votre degré de certitude :  

 

je n’en suis pas 

du tout sûr 

je n’en suis pas 

vraiment sûr 

j’en suis 

presque sûr 

j’en suis 

certain 
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Informations : 

 

55) Sexe   56)Age :   …. 

 

57) Catégorie socioprofessionnelle  

   

 

 

 

58) Occupez-vous un emploi en lien avec l'environnement : Non 

→ Si oui, lequel : …. 

 

59) Vous êtes : (plusieurs réponses possibles) 

 Adhérent jardin partagé       

 Adhérent jardin ouvrier     

 Membre d'une AMAP (Association pour le Maintien de l'Agriculture Paysanne)   

 Participant à un programme de science participative  

 Naturaliste amateur       

 Chasseur / pêcheur 

 Adhérent à une association de protection de l'environnement   

 

60) Vous vivez :  Autre... 

61) Nombre d’enfants :   …. 

 

62) Où habitez-vous (code postal) ? : 

63) Depuis combien de temps habitez-vous dans votre logement actuel ? :   …. 

→ 64) Diriez-vous que votre environnement est :  

 

→ 65) Dans quel type d'habitat :     

Appartement :  - avec balcon    Non  

   - avec jardin privatif  Non 

   - avec espace vert collectif   Non 

Maison individuelle : - avec jardin privatif  Non 

Autre …. 
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Avez-vous un potager ?     Non 

Avez-vous des plantes d’intérieur ?   1   -unes    beaucoup 

 

66) Quelle est votre région d’origine ? : …. 

→ 67) Diriez-vous que votre environnement était :  

 

 

      68) Veuillez cocher le dessin qui décrit le mieux votre relation à la nature : 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nous vous remercions de votre participation ! 

 

 

Remarques (si souhaité) : ………………….. 

 

 

 

 

 

MOI MOI MOI 
MOI 

NATURE NATURE NATURE 
NATURE NATURE NATURE 

MOI MOI 
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Annexe 2 : Méthode d’élaboration, de codage et de passation du 

questionnaire 

 

1. Construction du questionnaire 

Le questionnaire se composait de 4 parties : (i) connaissances de la biodiversité, (ii) 

connaissance des enjeux liés à la biodiversité et à sa conservation, (iii) actions vis-à-vis de la 

biodiversité et de sa conservation et enfin (iv) profil socioprofessionnel et pro-

environnemental des individus (Voir Annexe 1 : Questionnaire). 

 

1.1. Partie « Connaissances » 

Les différents items étaient proposés sous la forme d’affirmations face auxquelles les 

personnes interrogées devaient signifier leur degré d’adhésion (sur une échelle de Lickert, de 

1 - je ne suis pas du tout d’accord -  à 5 – je suis tout-à-fait d’accord). 

 

Comme nous nous plaçons dans une perspectiveco-constructiviste postulant l’existence d’une 

réalité de la nature, nous avons recherché un moyen de mesurer l’adéquation des 

connaissances des enquêtés sur la biodiversité à la réalité biologique de celle-ci, approchée 

par les connaissances avérées par les sciences. Les items proposés faisaient donc appel à des 

connaissances scientifiques, indépendamment des contextes cognitifs dans lesquels ces 

savoirs se développent et des affects qu’ils suscitent. Cependant, ces connaissances peuvent 

être générales, indépendantes du terrain, ou peuvent être incarnées, liées à des réalités 

concrètes. Dans le second cas, les connaissances comportent plutôt un caractère empirique tiré 

de la vie quotidienne. Afin de comparer ces deux types de connaissances scientifiques, nous 

avons dédoublé chaque question en deux items, l’un proposant une approche générale du sujet 

et l’autre une approche illustrée à travers un exemple concret. Enfin, les items proposés se 

sont déclinés autour des deux critères de définition de la biodiversité – fonctionnelle et 

évolutive. 

 

Les items de la partie « Connaissances » du questionnaire sont regroupés en plusieurs 

thèmes : 

- Fonctionnement et diversité de la nature : Ce thème regroupe l’ensemble des processus 

permettant le maintien, le développement et la reproduction des systèmes et des individus. Les 
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processus choisis font également ressortir la diversité de la nature, à trois niveaux 

(écosystémique, inter/intra spécifique et génétique). Les items représentent chacun un 

exemple illustrant les processus suivants, d’un point de vue général et d’un point de vue 

incarné : 

- 2 items liés à la notion de chaîne alimentaire / prédation 

Toutes les espèces appartiennent à des chaînes alimentaires. 

Il n’existe pas de chaine alimentaire dans les villes.  

- 2 items liés aux phénomènes de cycles / décomposition 

En se nourrissant d’éléments minéraux présents dans les sols, les arbres appauvrissent les 

sols de la forêt. 

Le compostage est un procédé qui permet la transformation des matières organiques en 

humus. 

- 2 items liés au phénomène de parasitisme 

La présence de parasites est un signe de mauvais fonctionnement d’un écosystème. 

Les animaux domestiques sont les seules espèces ayant des parasites.  

- 2 items liés à la notion de production primaire 

Les plantes utilisent du carbone et de l’eau pour se développer. 

Une plante d’appartement a uniquement besoin d’eau pour vivre. 

- 2 items liés à la compétition inter et intra spécifique 

Plus les individus d’une espèce sont nombreux sur un espace, plus chacun  de ces individus 

augmente ses chances de survie.  

Dans un potager, pour avoir des radis plus gros, il faut espacer les graines semées.  

- 2 items liés à la notion de diversité inter/intra spécifique 

Tous les individus d’une espèce sont uniques et différents les uns des autres. 

La grenouille et le crapaud appartiennent à la même espèce. 

-Caractère évolutif de la biodiversité : 2 items illustrent le caractère évolutif de la biodiversité 

Si on protège la biodiversité maintenant, on aura la même dans 1000 ans. 

L’évolution des espèces a un but.  

- Place des individus dans la biodiversité : 2 items renvoient à la place de l’homme dans la 

biodiversité. 

L’homme fait partie de la biodiversité. 

La biodiversité doit être au service de l’Homme.  
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1.2. Partie « Connaissance des enjeux » 

Dans cette partie du questionnaire également, chaque question est dédoublée en deux items : 

la connaissance théorique ou générale d’un enjeu, puis la connaissance d’un enjeu incarné. 

Les items proposés sont regroupés en trois grandes questions : 

  

- Connaissance de l’existence d’enjeux autour de la biodiversité : Nous avons choisi de nous 

concentrer sur les services rendus aux hommes par la biodiversité. L’évaluation des 

écosystèmes pour le millénaire (Millenium Ecosystem Assessment 2005) a regroupé les 

nombreux services en quatre catégories : services de soutien, services d’approvisionnement, 

services de régulation et services culturels. 2 items ont été attribués à chacune des catégories: 

- 2 items liés aux services de soutien (exemple de la pollinisation) 

Sans la pollinisation par les insectes, notre alimentation serait moins diversifiée.  

Dans les jardins, les insectes ne sont pas nécessaires. 

- 2 items liés aux services d’approvisionnement (exemple de l’eau douce) 

La biodiversité joue un grand rôle dans la purification de l’eau. 

En France, l’épuration des eaux usées est entièrement assurée par la technologie. 

- 2 items liés aux services de régulation (exemple de la régulation du climat) 

Il n’existe aucun lien entre les variations climatiques et la biodiversité. 

La présence de végétation en ville diminue la température moyenne en été.  

- 2 items liés aux services culturels (récréation et tourisme) 

L’accès régulier à un espace vert diminue les risques de dépression des usagers.  

La présence d’espaces naturels est un des facteurs d’attractivité d’une région. 

 

- Connaissance d’une crise de la biodiversité fonctionnelle : Les items choisis renvoient aux 

cinq catégories principales de pressions exercées par les activités humaines sur la biodiversité, 

définies par l’Union Mondiale pour la Nature (http://www.uicn.fr): la destruction des milieux 

et des espèces, la surexploitation, les espèces invasives et le changement climatique, la 

pollution. 2 items par pression ont été proposés : 

- 2 items liés à la destruction des milieux et des espèces  

La forêt amazonienne est tellement grande que les coupes qui y sont pratiquées sont 

négligeables. 

Les autoroutes ont un effet négatif sur la biodiversité.  

- 2 items liés à la surexploitation 

Beaucoup de poissons pêchés en mer sont capturés accidentellement et rejetés morts.  



 216 

A la poissonnerie, le choix de mes achats à un impact sur la biodiversité. 

- 2 items liés aux espèces invasives 

Une espèce invasive est un animal ou un végétal dont la diffusion sur le territoire n’a pas été 

autorisée par la loi.  

Une espèce tropicale n’a aucune chance de survivre en liberté en France métropolitaine.  

- 2 items liés au changement climatique 

Le changement climatique engendre seulement des perturbations de la biodiversité du Pôle 

Nord et du pôle Sud.  

Ces dix dernières années, la répartition des espèces en France a changé. 

- 2 items liés à la pollution 

Les eaux souterraines sont à l’abri des pollutions chimiques.  

L’impact de l’utilisation de produits phytosanitaires (désherbants et engrais) dans les 

jardins individuels est négligeable pour la biodiversité. 

 

- Importance accordée aux enjeux autour de la biodiversité : 3 items correspondant aux 

perceptions vis-à-vis de la biodiversité ont été sélectionnés. Ces items sont une adaptation des 

items proposés par Dunlap(2000) dans le New EcologicalParadigm (NEP). 

- 1 item lié à la perception de l’importance de la biodiversité et de ses services 

Les progrès de la technique nous permettront de réparer les dommages de la biodiversité 

entrainés par nos activités.  

- 1 item lié à la perception de l’importance des enjeux pesant sur la biodiversité 

Parler de crise de biodiversité est fortement exagéré.  

- 1 item lié à l’importance de l’impact des activités humaines sur la biodiversité 

L’humanité détériore fortement la biodiversité.  

 

1.3. Partie « Actions / pratiques » 

La troisième partie du questionnaire a permis d’explorer les actions et les pratiques des 

individus vis-à-vis de la biodiversité. 

 

5 items renvoient à diverses pratiques individuelles en faveur de la biodiversité, parmi de 

nombreuses possibilités. En effet, de nombreux domaines liés à la sphère privée (habitat, 

consommation) sont susceptibles de générer des comportements en faveur de la biodiversité. 

- 2 items liés aux modes de gestion du jardin (mise en place d’une friche, installation 

d’un nichoir à oiseaux) 
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Quelle est, en pourcentage, la superficie occupée par une friche dans votre jardin ? 

Avez-vous un nichoir à oiseaux ? 

- 1 item lié à la fois aux modes de gestion du jardin et à la consommation  

Réalisez-vous un compost ? 

- 2 items liés à la consommation (consommation de produits biologiques, 

consommation de produits de saison) 

Consommez-vous des produits bio ? 

Consommez-vous des fraises en hiver ? 

 

2 items renvoient ensuite à une perception de l’impact des actions individuelles vis-à-vis de la 

biodiversité, pour comprendre comment les individus envisagent la portée de leurs actions. 

Vous considérez-vous comme un « citoyen écologiquement responsable » ? 

La protection de la biodiversité est l’affaire de chacun. 

 

1.4. Profils socioprofessionnels et pro-environnementaux des individus 

Une quatrième et dernière partie du questionnaire demandait aux individus enquêtés 

d’apporter des renseignements sur leur situation socioprofessionnelle : informations générales 

(sexe, âge), informations liées à la situation sociale (vie familiale, enfants, lieu de vie) et à la 

situation professionnelle (emploi exercé).  

D’autres éléments avaient partie liée avec l’identification d’un profil potentiellement pro-

environnemental. Il était ainsi demandé si les individus occupaient un emploi en lien avec 

l’environnement ou s’ils participaient à une activité en lien avec l’environnement en général 

ou la biodiversité en particulier. S’appuyant sur des études montrant l’influence de 

l’environnement local présent et passé des individus sur les perceptions (Hinds & Sparks 

2008), le questionnaire comportait également des questions sur la durée d’habitation dans le 

logement actuel, le gradient urbain des habitats actuel et antérieur et le type d’habitat (voir 

Annexe 1 : Questionnaire pour les détails).  

Plusieurs questions, motivées par des études traitant de l’impact potentiel de différents 

éléments comme marqueurs et influences de sensibilités environnementales, concernaient 

ensuite l’habitation (balcon, jardin, espace vert) et les pratiques (potager, plantes d’intérieur).  

Enfin, la dernière question du questionnaire consiste en une reprise de l’échelle INS 

(inclusion of Nature in Self) développée par Schultz (2001). Il s’agit d’une mesure 

comportant un seul item graphique, développée pour examiner dans quelle mesure un individu 
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inclut la nature dans ses représentations cognitives du soi (voir Erreur ! Source du renvoi 

introuvable.Figure 6 : Schéma permettant aux individus enquêtés de se situer par rapport à la 

nature).  

 

2. Codage et pondération 

 

Le questionnaire a été réalisé de manière quantitative, appuyée par des analyses statistiques. 

Les réponses aux questions fermées renvoyaient à un codage préalable (voir plus bas) et 

constituaient une grille d’analyse qui permettait de totaliser des scores, comme chez de 

nombreux auteurs lors de la mise en œuvre d’échelle mesurant différents éléments de 

perception ou d’implication des individus (e.g.NEP, Dunlap et al. 2000). Pour les questions 

ouvertes, les réponses ont été codées postérieurement pour être intégrées aux scores finaux. 

Cette approche originale présente le gros avantage de pallier aux restrictions inhérentes aux 

approches qualitatives et quantitatives classiques. En effet, alors qu’il est tout-à-fait possible 

d’envisager une échelle pour décrire l’état des connaissances de la biodiversité ou des enjeux 

au moyen d’un gradient – ce que nous avons réalisé -, cela s’avère plus compliqué dans le cas 

de la description de comportements ou d’actions vis-à-vis de la biodiversité. Un choix s’avère 

souvent nécessaire : poser des questions fermées revient souvent à n’avoir accès qu’à une 

position restreinte d’un sujet, toutes les capacités d’expression de l’individu seront contenues 

dans la question. A l’inverse, les questions ouvertes, de par la diversité des réponses qu’elles 

suscitent, ne peuvent s’intégrer autrement qu’au travers d’une démarche descriptive et d’une 

analyse qualitative.  

Dans ce travail, nous avons développé une méthode mixte pour permettre d’aborder un 

questionnement complexe intégrant du contenu sémantique (qualitatif) à des processus 

(quantitatif).  

 

Comme nous avons voulu testé l’adéquation des réponses aux connaissances scientifiques sur 

la biodiversité et aux enjeux de conservation reconnus par des experts, les parties 1 

(connaissances de la biodiversité) et 2 (connaissance des enjeux de conservation) du 

questionnaire ont été préalablement proposées à des scientifiques et des experts de la 

conservation (chercheurs du Muséum national d’Histoire naturelle ; n=12; les items ne faisant 

pas consensus ont été rediscutés. Nous avons ainsi pu définir pour chaque item de ces deux 
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parties une réponse « vraie », avérée par les sciences (partie 1) ou faisant consensus parmi les 

experts en conservation (partie 2) (voir Annexe 2 : Codage et pondération du questionnaire). 

 

Les parties 1 et 2 contiennent autant d’items d’affirmation positifs (déclaration vraie) que 

négatifs (déclaration fausse). L’ordre des items a été choisi par tirage aléatoire et les items 

desparties 1 et 2 ont été mélangés. 

 

2.1. Codage 

L’ensemble des questions du questionnaire a fait l’objet d’un codage, auquel s’ajoute une 

pondération pour les questions de la troisième partie. Ce codage permet d’élaborer des scores 

individuels sur lesquels ont été basées les analyses statistiques.  

 

Les items des parties 1 et 2 comprenaient une échelle de réponse à cinq degrés, sur laquelle 

les enquêtés devaient indiquer leur degré d’accord avec l’affirmation citée (voir Annexe 2 : 

Codage et pondération du questionnaire).  

Pour chaque item, le codage de la réponse s’est effectué en fonction du positionnement de 

celle-ci par rapport à la réponse « vraie » : la réponse la plus proche obtenait un score de 3, la 

ou les réponses approchantes - lorsque cela était pertinent- obtenaient un score de 1, les autres 

réponses avaient un score de 0. 

 

Exemple 1 : « Toutes les espèces appartiennent à des chaînes alimentaires » 

Réponse « vraie »: tout à fait d’accord (codée 3) 

Réponse approchante : plutôt d’accord (codée 1) 

Autres réponses : codées 0 

 

Bien entendu, l’emplacement de la réponse « vraie » variait dans le gradient en fonction des 

questions. 

 

Exemple 2 : « La grenouille et le crapaud appartiennent à la même espèce. » 

Réponse « vraie »: pas du tout d’accord (codée 3) 

Réponse approchante : plutôt pas d’accord (codée 1) 

Autres réponses : codées 0 
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2.2. Pondération 

Dans la partie 3, certaines questions demandaient de justifier les choix. Nous avons codé les 

choix de la même façon que les questions précédentes, puis nous avons ajouté une 

pondération en fonction des motivations avancées par les individus pour justifier de leur 

réponse au gradient (voir Annexe 2 : Codage et pondération du questionnaire). La pondération 

permet d’affiner les réponses en intégrantles réponses qualitatives au traitement quantitatif. 

 

Nous avons procédé différemment en fonction des questions : 

● Pour les sous-questions ouvertes, nous avons repris l’ensemble des résultatspour établir des 

catégories a posteriori qui reflétaient la diversité des réponses. Les réponses reflétant un 

intérêt direct pour l’environnement ont été codées le plus fortement, avant les réponses ne 

visant pas explicitement la conservation mais dont l’action avait un effet positif en faveur de 

la biodiversité. Les réponses nulles ou invalidant la question sont codées NA.  

 

Exemple :  

53. Vous considérez-vous comme un « citoyen écologiquement responsable ? 

A quoi faites-vous principalement attention ? 

 5 catégories ont été établies a posteriori : 

- Recyclage, tri des déchets 

- Consommation : énergie (eau, électricité), réduction des déchets, gaspillage 

- Pollution (transport, produits chimiques) 

- Consommation alimentaire (bio, locale, …) 

- Réponses généralistes : au quotidien, respect de l’environnement, tout, éducation 

 

Codage : 

NA : 0 réponse  

1 : 1 catégorie de réponses 

2 : 2 catégories de réponses 

3 : 3 catégories de réponses  ou plus 

 

● Les sous-questions à choix multiples ont également fait l’objet d’un codage. 

 

Exemple : 
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43. Avez-vous un jardin ? Si oui, quelle est, en pourcentage, la superficie occupée par une friche 

dans votre jardin ? Pourquoi ? Cochez les principales raisons (2 maximum) 

Les réponses « non » à la question « Avez-vous un jardin ? » sont codées NA.  

Code 3 = Conscience environnementale : insectes pollinisateurs, faune/flore sauvage 

Code 1 = Peur de la nature : craintes d’insectes, ne pas attirer d’animaux sauvage 

Code 1 = Esthétique, pratique : inesthétique /esthétique, facilité/absence d’entretien  

→ les autres réponses sont codées 0                     

 

2.3. Catégorie CSP 

La dernière partie du questionnaire, qui renseigne sur la CSP des individus, a été également 

codée en fonction de catégories(voir Annexe 2 : Codage et pondération du questionnaire). 

 

3. Passation du questionnaire – groupes d’individus 

enquêtés 

 

Le questionnaire a été proposé à 735 individus, en face-à-face ou en ligne, dans la région Ile-

de-France. Cette limitation géographique s’explique par la concordance entre un temps de 

passation relativement court (1 mois et demi) et la volonté de disposer de données 

homogènes. Une enquête sur un territoire plus large aurait nécessité un plus grand nombre de 

personnes interrogées. 

 

Nous voulions que les personnes interrogées aient des types de rapport expérientiel à la nature 

variés. Nous avons donc interrogé des personnes qui appartenaient à des groupes prédéfinis, 

que nous avions identifiés au préalable comme mettant en œuvre des expériences de types 

variés avec la nature (Tableau 1 et Annexe 3 : Passation du questionnaire). 
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Type de rapport expérientiel à la nature Abréviation Nb d’enquêtés 

Membres d’une AMAP Amap 62 

Participants à un jardin ouvrier Jo 71 

Participants à un jardin partagé Jp 45 

consommateurs de produits bio Bio 69 

Naturalistes amateurs Nat 54 

Membres d’une association de protection de la nature Asso 45 

Participants à un programme de sciences participatives Science 101 

Participants à un jardin partagé et une AMAP Jpamap 27 

Naturalistes membres d’une association de protection Assonat 45 

Témoin (n’appartiennent à aucune des catégories) Témoin 216 

 

Tableau 1 : Catégories de personnes interrogées en fonction des types d’expérience 
quotidienne avec la nature 

 

Les passations des questionnaires ont été effectuées à la fois en direct (50% des passations 

totales et 44% des passations pour le groupe témoin) et par internet via une page mise en ligne 

(50% des passations totales et 56% des passations pour le groupe témoin). 1000 passations ont 

été effectuées au total. Seuls les questionnaires des répondants habitant en Ile-de-France et 

appartenant à une seule catégorie (ou groupes de catégories) préalablement identifiés ont été 

conservés soit 735 questionnaires (73,5%). Le nombre de questionnaires dont les répondants 

appartenaient à plusieurs catégories a permis la création de deux groupes mixtes : un groupe 

regroupant les participants à un jardin partagé et à une AMAP, un autre les naturalistes 

membres d’une association de protection de l’environnement. 

D’autres types d’expériences à la nature ont été envisagées (agriculteurs, chasseurs, pêcheurs) 

cependant les passations ont dû être abandonnées en raison d’un nombre trop faible de 

répondants. En effet, la période estivale de passation n’était pas idéale (absence des 
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chasseurs/pêcheurs et activité forte des agriculteurs autour du maraichage dans la région Ile-

de-France).  

Pour chaque catégorie (hormis le groupe témoin), les répondants ont été recrutés auprès de 

structures identifiées (voir Annexe 3 : Passation du questionnaire). 

 

4. Analyses statistiques 

 

4.1. Préparation des données 

Pour faire en sorte que les scores de toutes les questions soient répartis sur une échelle de 0 à 

5, nous avons procédé à une standardisation des scores calculés pour les items le score 

maximal pouvait dépasser 5. 

Afin de pouvoir être analysés, les scores individuels ont ensuite été moyennés pour tous les 

items des 5 catégories suivantes : 

- connaissancesde la biodiversité (BF biodiversity functionning) : théoriques ou pratiques 

- connaissancedes enjeux de conservation (BI bio issues) : théorique ou pratique 

- actions individuelles (IA individual actions) 

Pour ne pas biaiser les données, nous avons éliminé les questionnaires dans lesquels les 

enquêtés n’avaient pas répondu à plus de la moitié des réponses de chaque partie (soit 10 

enquêtés, qui représentent 1,3% du total des questionnaires). 

 

4.2. Analyses 

Relations entre les niveaux d’interactions à la nature, les connaissances des enjeux de 

conservation et les actions individuelles. 

Nous avons testé ces relations uniquement pour les individus enquêtés du groupe témoin, avec 

un modèle linéaire entre les connaissances BI (ou les actions A) et les niveaux d’interaction 

homme-nature, considérés comme variable ordonnée.  

 

Effet des types d’expériences individuelles de la nature sur les connaissances BF et BI et les 

actions individuelles 
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Nous avons comparé les scores individuels moyens des 5 catégories définies ci-dessus pour 

les 10 types d’expériences individuelles, par des Analyses de Variance (ANOVA). 

 

Corrélations entre les connaissances BF et BIet les actions 

Avec les réponses des individus du groupe témoin (n=216), nous avons quantifié les 

corrélations entre les connaissancesBF et BIet les actions deux à deux avec des tests de 

corrélation de Pearson, car les données étaient normalement distribuées. 

 

Nous avons ensuite étudié les relations entre les actions individuelles d’une part et les 

connaissances d’autre part, en utilisant des modèles linéaires  

 

Enfin, nous avons comparé les relations entre actions individuelles et connaissances en 

fonction des différents types d’expériences quotidiennes de la nature, en intégrant un effet 

« groupe » dans les modèles linéaires et en testant la significativité des interactions entre cet 

effet « groupe » et les deux autres variables explicatives. 

 

Toutes les analyses ont été faites sous R (R DevelopmentCore Team 2011). 

 

5. Intérêts et restrictions 

 

Nous avons ici fait le choix d’un questionnaire pour aborder l’étude des relations entre les 

connaissancesBF et BIet les actions individuelles liées à la biodiversité. 

Un questionnaire permet de recueillir beaucoup des données dans un temps limité (temps de 

réponse au questionnaire modéré) et dans une large diffusion, directe et indirecte (support 

papier, mise en ligne). Il permet donc une analyse statistique des données recueillies.Cette 

approche comporte cependant des restrictions qu’il convient de souligner. A la différence 

d’une étude qualitative ou exploratoire, et malgré les efforts développés pour intégrer des 

éléments qualitatifs de réponse, un questionnaire ne permet de traiter que les questions posées. 

Or, les hypothèses et les questions posées dans le questionnaire ne couvrent pas l’intégralité 

du sujet étudié et de nombreux éléments échappent à un codage quantitatif. 
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Il convient donc de bien définir préalablement les limites d’une telle approche, afin que la 

construction du questionnaire et les questions auxquelles il prétend apporter des éléments de 

réponse soient pertinentes. 

Dans le cadre de cette étude, plusieurs éléments de recherche ont fait l’objet de discussions : 

- Mesure de la connaissancede la biodiversité et des enjeux de conservation. Toutes les 

connaissances ne se manifestent pas par les mêmes canaux : un individu peut par exemple 

connaitre le caractère fonctionnel et évolutif de la biodiversité pour l’avoir expérimenté de 

manière directe dans le cadre de ses activités, sans pour autant avoir jamais conceptualisé ce 

savoir.  

Dans notre questionnaire, nous avons comparé les réponses des enquêtés à des réponses 

normées (connaissances de la communauté des biologistes de la conservation et enjeux issus 

de travaux scientifiques et d’organismes internationaux).Cela ne signifie pas pour autant que 

la connaissance de la biodiversité se limite à la connaissance d’un savoir scientifique lié à la 

biodiversité. Les éléments proposés dans le questionnaire ne couvrent évidemment pas 

l’ensemble des réalités liées à la biodiversité. 

Dans le champ même des savoirs scientifiques, il existe diverses approches. Une connaissance 

peut être exprimée de manière plutôt théorique ou plutôt pratique et faire référence à 

différents contextes. Nous avons cherché à proposer dans le questionnaire un panel large et 

varié de situations mais les questions posées peuvent peut-être paraitre tout-à-fait en dehors 

des réalités de certains individus interrogés. 

 

- Action des individus. Ici encore, malgré un soin apporté à l’intégration d’éléments variés, 

volontairement proches d’un quotidien ordinaire des individus, les éléments qui composent le 

questionnaire ne recouvrent pas l’ensemble des possibilités d’action des individus et il est 

possible que certains individus interrogés ne se retrouvent pas dans les situations proposées.  

 

Ce questionnaire est proposé ici comme une méthode innovante développée en vue d’étudier 

les processus cognitifs d’attention à la biodiversité à travers le prisme des connaissances et 

des actions des individus. A l’instar des différentes méthodes de mesure, d’analyse et de 

recherche dont il s’inspire, c’est à travers son utilisation pratique qu’il doit être discuté et 

amélioré. 
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Annexe 2 : Codage et pondération du questionnaire 

 

 

 

 

Partie 1 : Connaissances de la biodiversité 

 

 

C1 

15. « Toutes les espèces appartiennent à des chaînes alimentaires » (tout à fait d’accord) 

La chaîne alimentaire est le processus biologique qui se caractérise par le fait qu’un être 

vivant est source de nourriture ou prédateur d’un autre. Que les espèces appartiennent au 

règne animal ou végétal, elles entretiennent entre elles des relations étroites qui leur offrent 

toutes une place dans les chaines alimentaires. 

item 15 (tout à fait d’accord 3, plutôt d’accord 1, 0, 0) 

Théorique 

 

C2  

24. « Il n’existe pas de chaîne alimentaire dans les villes » (pas du tout d’accord) 

Le processus de chaine alimentaire se retrouve dans les villes : on y retrouve une variété 

d’espèces animales et végétales qui interagissent entre elles, sont prédateurs et sources de 

nourriture. Un exemple de chaine alimentaire urbaine : plante – papillon – mésange – faucon. 

item 24 (pas du tout d’accord 3, plutôt pas d’accord 1, 0, 0) 

Pratique 

 

C3 

25. « En se nourrissant d’éléments minéraux présents dans les sols, les arbres 

appauvrissent les sols de la forêt » (plutôt pas d’accord) 

Les arbres, pour pousser, prélèvent du dioxyde de carbone dans l'air et surtout des éléments 

minéraux dans le sol. Mais un équilibre s’établit lorsque des éléments sont réintégrés plus ou 

moins rapidement dans le sol lors des cycles saisonniers (avec les feuilles, écorces et branches 

tombées), après la mort de l'arbre, sous l'action des décomposeurs (invertébrés, champignons, 

bactéries) et des incendies, apportant des éléments nutritif aux sols. 

Le sol d’une forêt est appauvri si les forêts sont exploitées et que les arbres morts et les 

feuilles ne sont pas laissés sur place pour être décomposés. 

item 25 (pas du tout d’accord 1, plutôt pas d’accord 3, 0, 0) 

Théorique 

 

C4  

18. «Le compostage est un procédé qui permet la transformation des matières organiques 

en humus. » (tout à fait d’accord) 

Le compostage est un procédé naturel qui transforme, en présence d'oxygène (aérobiose) ou 

non, la matière organique en un produit ressemblant à de la terre, appelé humus ou compost. 

Cette matière organique est décomposée par des micro-organismes tels que les bactéries et les 

champignons, qui la transforment en éléments simples utiles aux végétaux, qu’ils puisent avec 

leurs racines en même temps que l’eau du sol. 

item 18 (tout à fait d’accord 3, plutôt d’accord 1, 0, 0) 

Pratique 
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C5 

12. « La présence de parasites est un signe de mauvais fonctionnement d’un 

écosystème. »(pas du tout d’accord) 

Le phénomène de parasitisme est l’une des caractéristiques d’une biodiversité fonctionnelle. 

Les parasites sont des organismes vivants, font partie des écosystèmes et jouent au sein de ces 

derniers un rôle de régulation et de sélection. 

item 12 (pas du tout d’accord 3, plutôt pas d’accord 1, 0, 0) 

Théorique 

 

C6  

13. « Les animaux domestiques sont les seules espèces ayant des parasites. » (pas du tout 

d’accord) 

La présence des parasites est avérée dans l’ensemble du monde vivant, dans des milieux 

variés (terrestres, aquatiques…) et concerne des groupes d’espèces diverses (plantes, animaux 

dont l’espèce humaine). 

item 13 (pas du tout d’accord 3, plutôt pas d’accord 1, 0, 0) 

Pratique 

 

C7  

10. « Les plantes utilisent du carbone et de l’eau pour se développer. »(tout à fait d’accord) 

Les végétaux sont dits « producteurs primaires » car ils transforment des éléments minéraux 

et chimiques en matière organique (molécules constituant tous les êtres vivants : protéines, 

glucides, lipides). Cette matière organique ne peut pas être fabriquée par les animaux, qui sont 

obligés de manger des plantes ou d’autres animaux pour grandir et constituer leur propre 

matière.  

item 10 (tout à fait d’accord 3, plutôt d’accord 1, 0, 0) 

Théorique 

 

C8  

7. « Une plante d’appartement a uniquement besoin d’eau pour vivre. »(pas du tout 

d’accord) 

Il existe plusieurs facteurs qui permettent à une plante de vivre. L’eau est essentielle, mais la 

présence de lumière, ainsi que d’un substrat permettant à la plante de puiser les minéraux 

essentiels sont également nécessaires. 

item 7 (pas du tout d’accord 3, plutôt pas d’accord 1, 0, 0) 

Pratique 

 

C9  

27.« Plus les individus d’une espèce sont nombreux sur un espace, plus chacun de ces 

individus augmente ses chances de survie. » (plutôt d’accord) 

Il y a un optimum (ni trop, ni trop peu) du nombre d’individus d’une même espèce se 

partageant un espace. Si les individus ne sont pas assez nombreux, la reproduction de chaque 

individu peut être compromise et la population peut péricliter. A l’inverse, s’ils sont trop 

nombreux, une compétition entre les individus (en termes d’accès aux ressources, de 

reproduction…) peut contribuer à la baisse des chances de survie et de reproduction des 

individus. 

item 27 (0, plutôt d’accord 3, plutôt pas d’accord 1, 0) 

Théorique 

 

C10  
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23. « Dans un potager, pour avoir des radis plus gros, il faut espacer les graines semées » 

(tout à fait d’accord) 
Les jeunes plantes ont besoin de lumière et de nutriments pour leur croissance. Si elles sont 

trop serrées, elles n’auront pas assez de place pour un développement correct de leur feuillage 

et les nutriments présents dans la terre ne suffiront pas pour le développement de chacune 

d’elles. 

Afin d’éviter la compétition en termes de ressources et pour avoir une bonne récolte, il est 

donc essentiel que les plantes ne soient pas trop serrées les unes contre les autres. 

item 23 (tout à fait d’accord 3, plutôt d’accord 1, 0, 0) 

Pratique 

 

C11  

20. « Tous les individus d’une espèce sont uniques et différents les uns des autres »  (tout à 

fait d’accord) 

Chaque individu présente les caractères de son espèce avec des variations qui lui sont propres. 

C'est le résultat de l'expression de son programme génétique et de l'influence des conditions 

de vie. 

Le programme génétique –ou génome- de chaque individu dépend de celui de ses deux 

parents. Cependant, tous les gamètes (ovules et spermatozoïdes) des parents sont différents 

génétiquement, ce qui fait que chaque enfant est unique : il provient de la fusion de deux 

gamètes différents, eux-mêmes issus au hasard d’une combinaison de gènes des parents. De 

plus, chaque individu développe des caractères en fonction de l’environnement, qui ne sont 

pas codés par son génome. 

item 20 (tout à fait d’accord 3, plutôt d’accord 1, 0, 0) 

Théorique 

 

C12 

14. « La grenouille et le crapaud appartiennent à la même espèce » (pas du tout 

d’accord) 

La grenouille et le crapaud font partie de la même catégorie d’animaux, les amphibiens, qui se 

caractérisent notamment par une phase de vie aquatique et une phase de vie terrestre. 

Cependant, ils n’appartiennent pas à la même espèce et ne peuvent pas se reproduire entre 

eux. Il y a de plus plusieurs espèces de grenouilles et plusieurs espèces de crapauds, même en 

France: grenouille agile, grenouille verte, crapaud calamite, crapaud accoucheur… 

item 14 (pas du tout d’accord 3, plutôt pas d’accord 1, 0, 0) 

Pratique 

 

C13  

22. « Si on protège la biodiversité maintenant, on aura la même dans 1000 ans » (pas du 

tout d’accord) 

Les enjeux de conservation actuels de la biodiversité visent à conserver une biodiversité riche 

et fonctionnelle. Cependant, du fait de processus évolutifs aléatoires, il est très vraisemblable 

que la biodiversité ne sera pas la même dans 1000 ans. Préserver la biodiversité actuelle, c’est 

préserver, à travers sa richesse, ses capacités optimales d’évolution dans des milieux appelés à 

évoluer. 

item 22 (pas du tout d’accord 3, plutôt pas d’accord 1, 0, 0) 

Pratique 

 

C14 

31.« L’évolution des espèces a un but. » (pas du tout d’accord) 
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Selon la théorie darwinienne de la sélection naturelle (théorie acceptée par tous les 

scientifiques actuellement), l’évolution des espèces est le fruit de deux phénomènes : une 

apparition constance de variabilité par hasard (mutations, reproduction de deux gamètes pris 

au hasard..) et une sélection des individus qui survivent le mieux et se reproduisent le mieux 

dans un environnement donné (c’est ce qu’on appelle l’adaptation). Cette évolution sélection 

naturelle est parfois perturbée par des catastrophes, c’est-à-dire des changements brusques de 

l’environnement qui bouleversent les critères de sélection des espèces. Mais tout ceci est le 

fruit du hasard, l’évolution des espèces ne poursuit pas un but déterminé. 

item 31 (pas du tout d’accord 3, plutôt pas d’accord 1, 0, 0) 

Théorique 

 

C15  

34. « L’homme fait partie de la biodiversité. » (plutôt d’accord) 

La place de l’homme au sein de la biodiversité est complexe. En interagissant avec son 

milieu, dont il tire sa subsistance et qu’il transforme, l’homme fait partie intégrante de la 

biodiversité. L’espèce humaine, au même titre que les autres espèces animales, appartient à la 

biodiversité. Cependant, la perception consciente que l’homme a de sa propre situation, ainsi 

que sa capacité à transformer l’environnement et à développer un univers culturel qui lui est 

propre le placent dans une situation complexe et parfois distante à la biodiversité. 

item 34 (tout à fait d’accord 3, plutôt d’accord 1, 0, 0) 
Pratique 

 

C16  

11. « La biodiversité doit être au service de l’homme. »(plutôt pas d’accord) 

La relation entre espèce humaine et biodiversité, ainsi que la question de la place de l’homme 

dans la biodiversité, sont complexes. D’un point de vue strictement biologique, l’homme fait 

partie de la biodiversité : la biodiversité n’est donc pas au service de l’homme. Cependant, les 

services rendus par la biodiversité sont indispensables à la survie des êtres humains. Parler de 

conservation de la biodiversité revient à accepter implicitement que la biodiversité est au 

service de l’homme.  

item 11 (pas du tout d’accord 1, plutôt pas d’accord 3, 0, 0) 

Théorique 
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Partie 2 : Connaissances des enjeux vis-à-vis de la biodiversité 

 

 

P1 

5. « Sans la pollinisation par les insectes, notre alimentation serait moins diversifiée. » (tout 

à fait d’accord) 

A travers le service de pollinisation, les insectes participent au développement de nombreux 

fruits et légumes. S’il est possible de maintenir une alimentation humaine sans la pollinisation 

assurée par les insectes (certaines céréales, tubercules…), cette alimentation serait néanmoins 

beaucoup moins diversifiée.  

item 5 (tout à fait d’accord 3, plutôt d’accord 1, 0, 0) 

Théorique 

 

P2  

1. « Dans les jardins, les insectes ne sont pas nécessaires. » (pas du tout d’accord) 

Les insectes présents dans les jardins jouent un rôle important dans le fonctionnement des 

écosystèmes (régulation, décomposition, pollinisation…). Les insectes pollinisateurs, en 

transportant le pollen de fleur en fleur, assurent la reproduction de nombreuses espèces 

végétales au jardin, qu’il s’agisse de plantes ornementales, d’un potager ou d’un verger. De 

nombreuses larves d’insectes se développent dans le sol et participent à la décomposition des 

feuilles et autres matières organiques qui tombent au sol. 

item 1 (pas du tout d’accord 3, plutôt pas d’accord 1, 0, 0) 

Pratique 

 

P3  

29.« La biodiversité joue un grand rôle dans la purification de l’eau. » (tout à fait d’accord) 

La biodiversité joue un rôle important dans le cycle de l’eau. Certaines plantes aquatiques 

absorbent les molécules polluantes, les stockent dans leurs feuilles ou tiges, ou sont mêmes 

capables de les dégrader. Les micro-organismes des sols jouent le même rôle. La purification 

de l’eau par l’installation de zones humides (roselières et autres) est même souvent moins 

onéreuse et moins polluante que la construction de centrales de purification de l’eau. 

item 29 (tout à fait d’accord 3, plutôt d’accord 1, 0, 0) 

Théorique 

 

P4  

37. « En France, l’épuration des eaux usées est entièrement assurée par la technologie. » 

(pas du tout d’accord) 

On estime que les stations d’épuration assurent environ 25% du processus de traitement des 

eaux usées en France. Les stations d’épuration recueillent les eaux usées et assurent une 

première dépollution. Les eaux sont ensuite rejetées dans la nature, moins polluées mais non 

débarrassées entièrement de tous les micro-organismes et résidus chimiques dangereux pour 

la santé. La biodiversité est un élément incontournable du processus d’approvisionnement en 

eau douce. 

item 37 (pas du tout d’accord 3, plutôt pas d’accord 1, 0, 0) 

Pratique 

 

P5  

26.« Il n’existe aucun lien entre les variations climatiques et la biodiversité. »  

(pas du tout d’accord) 
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Les variations climatiques ont une influence importante sur la biodiversité, en modifiant les 

milieux et les ressources disponibles. Réciproquement, la biodiversité contribue de manière 

importante à la régulation du climat. 

Par exemple, la forêt amazonienne absorbe, grâce à la transpiration des feuilles, environ la 

moitié de l'énergie solaire qui lui parvient (pour refroidir ses surfaces et faire monter la sève 

brute dans les troncs). Et lorsque cette vapeur d'eau se condense, elle forme les nuages et les 

pluies qui constituent l'un des moteurs essentiels de la circulation atmosphérique globale. 

item 26 (pas du tout d’accord 3, plutôt pas d’accord 1, 0, 0) 

Théorique 

 

P6  

36.« La présence de végétation en ville diminue la température moyenne en été. » (tout à 

fait d’accord) 

Les végétaux, à travers le phénomène de transpiration, rejettent de l’eau par leurs feuilles (ce 

qui refroidit les surfaces et permet la montée de la sève). Ce phénomène contribue à faire 

baisser la température moyenne d’environ 1 à 2° C ; il est présent surtout en été, quand les 

arbres ont des feuilles. Ce phénomène illustre, à l’échelle locale, l’un des services de 

régulation (celui du climat) assuré par la biodiversité. 

item 36 (tout à fait d’accord 3, plutôt d’accord 1, 0, 0) 

Pratique 

 

P7  

35.« L’accès régulier à un espace vert diminue les risques de dépression des usagers. » 

(tout à fait d’accord) 

Selon des études récentes, l’accès régulier à un espace vert diminue de 20% le risque de 

développer une dépression pour les usagers. Cet accès régulier a également un impact sur 

d’autres troubles, tel que l’anxiété ou encore des affections physiques (asthmes, troubles 

respiratoires divers).  

item 35 (tout à fait d’accord 3, plutôt d’accord 1, 0, 0) 
Théorique 

 

P8  

32.« La présence d’espaces naturels est un des facteurs d’attractivité d’une région. » (plutôt 

d’accord) 

Outre les services de soutien, d’approvisionnement et de régulation assurant les conditions de 

survie pour l’espèce humaine, la biodiversité fournit également des services culturels 

importants, tels que la récréation, le tourisme… Les régions à fort patrimoine naturel, lorsque 

celui-ci est préservé et mis en valeur, connaissent un fort succès touristique. La croissance des 

modes de vie urbains semble alimenter cet intérêt pour des espaces naturels, lieux de 

découverte d’environnements différents, de détente et de loisirs. 

item 32 (tout à fait d’accord 1, plutôt d’accord 3, 0, 0) 

Pratique 

 

P9  

4. « La forêt amazonienne est tellement grande que les coupes qui y sont pratiquées sont 

négligeables. »(pas du tout d’accord) 

En 2010, la forêt Amazonienne s’étend sur 6 millions de km
2
 environ. Un rapport du comité 

du congrès brésilien signale que l’Amazonie disparaît au rythme de 52 000 kilomètres carrés 

par an. À ce rythme, la forêt amazonienne aura disparu en 2050. La coupe des arbres, 
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l’érosion des sols qui s’ensuit ainsi que les cultures extensives qui remplacent les espaces 

rendent irréversible le processus de perte de biodiversité. 

item 4 (pas du tout d’accord 3, plutôt pas d’accord 1, 0, 0) 

Théorique 

 

P10  

21. « Les autoroutes ont un effet négatif sur la biodiversité » (tout à fait d’accord) 

Le développement de réseaux autoroutiers fragilise les écosystèmes et entraîne une 

diminution des surfaces des milieux naturels. Les autoroutes ont des impacts négatifs sur la 

biodiversité car elles peuvent engendrer une fragmentation des habitats, agissant comme des 

barrières totales ou partielles pour certaines espèces. 

item 21 (tout à fait d’accord 3, plutôt d’accord 1, 0, 0) 

Pratique 

 

P11  

3.  « Beaucoup de poissons pêchés en mer sont capturés accidentellement et rejetés morts. » 

(tout à fait d’accord) 

Les techniques actuelles de pêche industrielle ont un fort impact sur les milieux marins. Une 

sélection s’opérant sur le bateau, les poissons non sélectionnés sont rejetés à la mer, blessés 

ou morts. On estime environ à un tiers le pourcentage de poissons rejetés ainsi. Les prises 

accidentelles concernent également d’autres animaux marins pris dans les filets (tortues, 

dauphins…). 

item 3 (tout à fait d’accord 3, plutôt d’accord 1, 0, 0) 

Théorique 

 

P12  

8. « A la poissonnerie, le choix des achats a un impact sur la biodiversité. »(tout à fait 

d’accord)  

L’achat de poissons conditionne la pêche : c’est le fonctionnement de l’offre et de la 

demande. Parmi les poissons que l’on retrouve sur les étals des poissonneries, certaines 

espèces sont menacées (ex. thon rouge) ou issues de méthodes de pêche plus ou moins 

néfastes à l’environnement. Le choix des achats permet d’orienter l’offre vers une pêche plus 

durable.  

item 8 (tout à fait d’accord 3, plutôt d’accord 1, 0, 0) 

Pratique 

 

P13  

19. « Une espèce invasive est un animal ou un végétal dont la diffusion sur le territoire n’a 

pas été autorisée par la loi » (pas du tout d’accord) 
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L’Union mondiale pour la nature définit une espèce invasive (ou envahissante) comme toute 

espèce introduite par l’homme dans un milieu qui n’est pas le sien et qui pose des dommages 

écologiques et/ou économiques dans son milieu d’introduction. 

Les introductions d’espèces végétales et animales sont considérées comme une des causes 

majeures d’appauvrissement de la biodiversité, avec la destruction des habitats, la 

surexploitation de ressources, ou le réchauffement climatique. 

L’interdiction d’introduire une espèce connue comme potentiellement envahissante dans un 

milieu naturel est donc stipulée dans le code de l’environnement, mais toutes les espèces 

introduites ne sont pas envahissantes. Une liste d’espèces interdites d’introduction est 

régulièrement mise à jour par le Ministère de l’Ecologie, en fonction notamment des résultats 

scientifiques. 

item 19 (pas du tout d’accord 3, plutôt pas d’accord 1, 0, 0) 

Théorique 

 

P14  

33.« Une espèce tropicale n’a aucune chance de survivre en liberté en France 

métropolitaine. » (pas du tout d’accord) 

Les espèces tropicales présentes en France à l’heure actuelle sont souvent qualifiées 

d’« espèces invasives » (voir question 19) Certaines espèces trouvent en effet en France 

métropolitaine les conditions pour se développer : c’est par exemple le cas de la tortue de 

Floride, ou encore de la perruche à collier que l’on peut trouver en Ile-de-France. Nous 

côtoyons et utilisons d’ailleurs actuellement beaucoup d’espèces qui ont été introduites par 

l’homme il y a quelques centaines d’années, pour ne citer que la pomme de terre ou le maïs… 

item 33 (pas du tout d’accord 3, plutôt pas d’accord 1, 0, 0) 

Pratique 

 

P15  

9. « Le changement climatique engendre seulement des perturbations de la biodiversité du 

pôle Nord et du pôle Sud. » (pas du tout d’accord) 

Le changement climatique, même s’il peut se manifester de manière parfois spectaculaire aux 

Pôles, à travers la fonte des glaciers, est un phénomène qui touche l’ensemble de la planète et 

des écosystèmes. Par exemple, en France, le réchauffement climatique entraine une remontée 

des oiseaux vers le Nord, qui est très perceptible sur les 20 dernières années (déplacement de 

90kms environ). 

item 9 (pas du tout d’accord 3, plutôt pas d’accord 1, 0, 0) 

Théorique 

 

P16  

28.« Ces dix dernières années, la répartition des espèces en France a changé. » (tout à fait 

d’accord) 

Ces dix dernières années, on observe une répartition différente des espèces en France. Des 

facteurs combinés, tels que les changements de température, le changement et la destruction 

des habitats expliquent ces modifications. Le changement climatique, qui a pour conséquence 

une augmentation de température en France métropolitaine, joue un rôle important. Ainsi, en 

vingt ans, des études ont montré que les lieux d’habitat des communautés d’oiseaux se sont 

déplacés de 90 kilomètres vers le nord en moyenne. 

item 28 (tout à fait d’accord 3, plutôt d’accord 1, 0, 0) 

Pratique 

 

P17  
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30. « Les eaux souterraines sont à l’abri des pollutions chimiques. » (pas du tout d’accord) 

Les eaux souterraines ne sont pas à l’abri des pollutions chimiques, qui s’infiltrent dans les 

sols. Les pollutions chimiques sont diverses (industrie, agriculture, activités individuelles...) et 

ont en commun le fait d’être générées par des activités humaines. En France métropolitaine, 

on estime que 75% des eaux de surface et 50% des eaux souterraines sont polluées par divers 

polluants.  

item 30 (pas du tout d’accord 3, plutôt pas d’accord 1, 0, 0) 

Théorique 

 

P18  

17.  « L’impact de l’utilisation de produits phytosanitaires (désherbants et engrais) dans les 

jardins individuels est négligeable pour la biodiversité » (pas du tout d’accord) 

Même à petite échelle, par exemple dans le cas des jardins individuels, l’utilisation des 

produits phytosanitaires représente une source significative de dégradation de la biodiversité. 

L’accumulation des pratiques individuelles dans les jardins font que l’impact sur la 

biodiversité est considérable. Les produits ont un impact direct sur les pollinisateurs, la 

microfaune des sols et indirectement sur la faune et la flore bénéficiant de la présence descette 

biodiversité. L’utilisation de produits phytosanitaires, qui s’infiltrent dans les sols, est 

également une source de pollution des eaux. 

item 17 (pas du tout d’accord 3, plutôt pas d’accord 1, 0, 0) 

Pratique 

 

P19  

16.  « Les progrès de la technique nous permettront de réparer les dommages de la 

biodiversité entrainés par nos activités » (pas du tout d’accord) 

C’est faux. Si l’on ne peut exclure que des techniques existantes ou futures puissent aider à 

restaurer des milieux dégradés, puisque cela se fait déjà, cela ne doit en aucun servir de 

prétexte à un laxisme destructeur : espèces et écosystèmes sont des systèmes complexes, fruits 

de millions d’années d’évolution et d’ajustements. 

Le risque majeur que nous fait encourir la promesse du prodige technique est d’abord qu’il 

détourne d’autres approches plus constructives comme de limiter les dégâts avant l’irréparable 

(R. Barbault, Biodiversité, notre avenir est dans les choux). 

item 16 (pas du tout d’accord 3, plutôt pas d’accord 1, 0, 0) 

Pratique 

 

P20 

2. « Parler de crise de biodiversité est fortement exagéré. » (pas du tout d’accord) 

Les conférences de Rio (1992) et de Johannesburg (2002) font de la préservation de la 

biodiversité l’un des enjeux mondiaux. Les études montrent une perte de la biodiversité à 

l’échelle de la planète, ayant pour cause diverses activités humaines. La vitesse de la perte de 

biodiversité, dix fois supérieure au rythme naturel, porte certains scientifiques à parler de 6
ème

 

extinction, cette fois-ci d’origine humaine. 

item 2 (pas du tout d’accord 3, plutôt pas d’accord 1, 0, 0) 
Théorique 

 

P21 

6. « L’humanité détériore fortement la biodiversité. »(plutôt d’accord) 

L’impact humain sur la biodiversité, qu’il soit direct (destruction des milieux et des espèces, 

surexploitation, espèces invasives…) ou indirect (changement climatique, pollution…) est 

indéniable. On estime le rythme de perte de biodiversité des dernières années dix fois 
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supérieur au rythme normal d’extinction des espèces. Les milieux scientifiques parlent de 6
ème

 

extinction, cette fois-ci d’origine humaine. 

Cependant, en transformant et diversifiant les milieux, l’homme agit parfois en faveur de la 

biodiversité : c’est le cas par exemple des écosystèmes de prairies alpines, qui se développent 

à la faveur des activités humaines (pratiques pastorales), ou des milieux ouverts de prairies, 

qui en France, seraient remplacés par de la forêt s’il n’y avait pas d’activités humaines. 

item 6 (tout à fait d’accord 1, plutôt d’accord 3, 0, 0) 

Théorique 
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Partie 3 : Pratiques - Actions 

 

A1 

43. Avez-vous un jardin ? Si oui, quelle est, en pourcentage, la superficie occupée par 

une friche dans votre jardin ? 

 

Codage : 

Les réponses « non » à la question  « Avez-vous un jardin ? » sont codées NA.  

3 = Conscience environnementale : insectes pollinisateurs, faune/flore sauvage 

1 = Peur de la nature : craintes d’insectes, ne pas attirer d’animaux sauvage 

1 = Esthétique, pratique : inesthétique /esthétique, facilité/absence d’entretien  

 

Le fait de ne pas avoir de jardin ne doit pas pénaliser les individus au niveau du score de leur 

pratique en faveur de la biodiversité. C’est pourquoi nous avons décidé de coder le fait de ne 

pas avoir de jardin en NA plutôt qu’en 1, un score de 1 traduisant l’absence de pratique pro-

biodiversité. 

Ensuite, nous avons décidé de coder les justifications traduisant une certaine conscience 

environnementale par 3. En effet un individu peut par exemple n’avoir qu’une petite partie de 

son jardin en friche (moins de 5%), peut être car il a un très petit jardin, mais faire cela pour la 

nature. Une justification pro environnementale de la friche, à travers une pondération par 3, 

permet donc d’augmenter le score de pratique pro environnementale général. 

A l’inverse, un individu ayant une grande partie de son jardin en friche (+ de 40%), mais qui 

le fait pour des raisons pratiques (facilité d’entretien) ou esthétiques (c’est joli/moche), n’a 

pas vraiment de pratique pro environnementale. D’où le codage par 1, qui, par la pondération, 

modère le score de pratique. 

Enfin les individus qui justifient le pourcentage de friche dans leur jardin par la peur de la 

nature ne mettent pas en avant une conscience des enjeux autour de la biodiversité, d’où le 

codage de 1. Il nous semble que le fait de justifier le pourcentage de friche dans son jardin par 

une peur de la nature ne doit pas être mieux, ou moins bien, évalué que la justification 

esthétique ou pratique. C’est pourquoi il n’y a pas de différence de codage pour ces 2 

catégories de justification.  

 

A2 

48. Avez-vous un nichoir à oiseaux ? Pourquoi ? Cochez les principales raisons (2 

maximum) 

 

Codage : 

3 = Conscience environnementale : offrir un lieu de reproduction à l’espèce, pour ne pas 

que les animaux domestiques les chassent, les oiseaux sont utiles pour mon jardin, oiseaux 

qui nichent ailleurs 

      1 = Esthétique, pratique : observation des oiseaux, aspect esthétique des nichoirs, entretien 

1 = désintérêt environnemental = pas de perception d’utilité, oiseaux qui dérangent 

      NA= « Absence jardin/place » codé spécifiquement 

 

A3 

49. Réalisez-vous un compost ? Pourquoi ? Cochez les principales raisons (2 maximum) 

Codage : 

3 = Conscience environnementale : limiter déchets ménagers, recycler déchets organiques, 

faire un compost pour le jardin 

2 = crainte de l’odeur, des insectes 
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1 = désintérêt environnemental = dégoût, voit pas l’utilité 

      NA= « Absence jardin/place » codé spécifiquement 

 

Le fait de ne pas avoir de jardin ne doit pas pénaliser les individus. Cela ne sera donc pas pris 

en compte dans la pondération (par exemple un individu qui justifie sa pratique par la volonté 

de diminuer la quantité de déchets ménagers = 3, mais qui n’a pas de jardin, ne doit pas voir 

son score de pratique pro biodiversité diminuer). 

Nous avons codé les justifications pro environnementales par 3 : les individus qui réalisent un 

compost ou qui souhaiterait le faire pour limiter les déchets ménagers ont plutôt une forte 

pratique pro environnementale. 

Les individus qui expriment une crainte de l’odeur et des insectes ont considéré le fait d’avoir 

du compost. Cependant, ils perçoivent le compost de façon négative. C’est la raison pour 

laquelle nous avons codé cette catégorie de justification par un chiffre inférieur à 3. 

Comparativement au fait de justifier le fait d’avoir un compost ou non par un désintérêt 

environnemental (dégoût du compost, ne voit pas l’utilité), qui va être codé par 1, le fait 

d’exprimer cette crainte de l’odeur et des insectes, va donc être codé par 2.  

Note : A la question 43 concernant le pourcentage de friche dans le jardin, une catégorie se 

rapprochant fortement de la crainte des insectes et de l’odeur : celle de la crainte de la 

nature, qui est codée par 1. Cette différence de codage entre ces 2 catégories similaires 

s’explique par les remarques ci-dessus, à savoir que dans la question 43 cette catégorie ne 

diffère pas en « valence » de la catégorie esthétique/pratique, tandis que dans la question 49, 

il y a une réelle différence entre cette catégorie et la catégorie dégoût de la nature 

 

A4 

46. Consommez-vous des produits bio ? Pourquoi ? Cochez les principales raisons (2 

maximum) 

Codage : 

      3 = Conscience environnementale : impact sur l’environnement 

1 = Autres intérêts : impact sur la santé, saveur 

1 = Aspect pratique : prix, disponibilité des produits 

 

A5 

Consommez-vous des fraises en hiver ? Pourquoi ? Cocher les principales raisons (2 

maximum) 

Codage : 

      3 = Conscience environnementale : hors saison  

1 = Autres intérêts : saveur, appréciation du fruit 

1 = Aspect pratique : prix, disponibilité du produit 

 

A14 

53. Vous considérez-vous comme un « citoyen écologiquement responsable » ? 

A quoi faites-vous principalement attention ? 

 

 5 catégories 

 

- Recyclage, tri des déchets 

- Consommation : énergie (eau, électricité), réduction des déchets, gaspillage 

- Pollution (transport, produits chimiques) 

- Consommation alimentaire (bio, locale, …) 



 238 

- Au quotidien, respect de l’environnement, tout, éducation 

 

1 catégorie de réponses = 1 ;   2 = 2 ;   3 et + = 3 

 

Pour cette question, nous avons adopté un codage différent des autres. En effet, nous n’avons 

pas attribué un poids différent à chaque catégorie car nous considérons que ces différents 

comportements écologiquement responsables constituent des pratiques environnementales 

aussi valables les unes que les autres. 

Nous avons plutôt considéré la quantité et la diversité des comportements présentés comme 

étant signe d’une plus ou moins grande pratique pro-environnementale.  

Pour ce qui est des catégories elles-mêmes, nous nous sommes appuyés sur un échantillon de 

50 réponses pour les construire.  

 

A15 

La protection de la biodiversité est l’affaire de chacun. 

Gradient 
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Codage CSP 

 

55. Sexe 

Code :  

Homme : 1 

Femme : 2 

 

56 : Age 

3 catégories d’âge, en fonction d’un échantillon observé 

18-29 : 1 (correspondent aux étudiants et jeunes actifs) 

30-59 : 2 (actifs) 

60 et plus : 3 (retraités) 

 

57. Catégorie socioprofessionnelle 

Reprise des catégories INSEE :  

Cadre : 1 

Profession intermédiaire : 2 

Employé : 3 

Ouvrier     : 4 

Artisan/Commerçant/Chef d'entreprise 5 

Agriculteur exploitant       6 

 Retraité      7 

 Étudiant      8 

 Sans activité professionnelle 9 

Autre …. 10 

 

58. Occupez-vous un emploi en lien avec l'environnement ? 

Ingénieur (environnement) : 1 

Travail associatif : 2 

Chargé de mission / projet en environnement : 3 

Gestion des espaces verts : 4 

Recherche : 5 

Agriculture : 6 

Consultant en environnement : 7 

Gestion des espaces naturels : 8 

Animation- Education à l’environnement : 9 

Energie renouvelable : 10 

Vente-Marketing : 11 

Aménagement-urbanisme : 12 

Autre : 13 

 

59. Vous êtes (plusieurs réponses possibles) : 

Adhérent à une assos. de protection + naturaliste : AP+N 

Adhérent jardin partagé + AMAP : AJP+A 

Autres groupes : intercatégorie 

 

60. Vous vivez : 

Seul 1 

En couple 2 

En famille 3 
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Avec des amis 4 

Autre…  5 

 

61. Nombre d’enfants 

7 catégories pour le nombre d’enfants, en fonction de la totalité des réponses 

0 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

 

62. Où habitez-vous (code postal) ? 
9 catégories selon les départements, en fonction de la totalité des réponses 

75 

77 

78 

91 

92 

93 

94 

95 

Limites IDF 

 

63. Depuis combien de temps habitez-vous dans votre logement actuel ? 

Moins de 1 an : 1 

De 1 à 5 ans : 2 

De 5 à 10 ans : 3 

De 10 à 20 ans : 4 

Plus de 20 ans : 5 

 

64. Diriez-vous que votre environnement est : 

Rural : 1 

Plutôt rural : 2 

Plutôt urbain : 3 

Urbain : 4 

 

65. Dans quel type d'habitat ? 

Appartement : 1 

Maison individuelle : 2 

Autre : 3 

 

65 bis 1.  

Avec balcon : 1 

Sans balcon : 0 

 

65 bis 2. 

Avec jardin privatif : 1 

Sans jardin privatif : 0 



 241 

 

65 bis 3. 

Avec espace vert collectif : 1 

Sans espace vert collectif : 0 

 

65 bis 4. 

Avec potager : 1 

Sans potager : 0 

 

65 bis 5. Plantes d’intérieur : 

0 plantes : 0 

1 plante : 1 

Quelques-unes : 2 

Beaucoup : 3 

 

66. Quelle est votre région d’origine ? 

Catégories identifiées en fonction de la totalité des réponses 

IDF 

Nord 

Nord-Est 

Ouest 

Sud 

Sud-Ouest 

Sud-Est 

Centre 

 

67. Diriez-vous que votre environnement était : 

Rural : 1 

Plutôt rural : 2 

Plutôt urbain : 3 

Urbain : 4 

 

68. Veuillez cocher le dessin qui décrit le mieux votre relation à la nature :  

A : 1 

B : 2 

C : 3 

D : 4 

E : 5 

F : 6 
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Codage utilisé lors des analyses 

 

groupes : 

actrl : contrôle 

amap : AMAP 

asso : association de protection de l’environnement 

assonat : association de protection de l’environnement + naturalistes 

bio : consommateurs bio 

inter : intercatégories 

jo : jardins ouvrier 

jp : jardin partagé 

jpamap : jardin partagé + AMAP 

nat : naturalistes 

science : sciences participatives 

 

CSP  
sexe : Sexe 

age : âge 

csp : CSP 

emploi : emploi dans l’environnement  

sitfam : situation familiale 

enfant : nombre d’enfant 

lieu : lieu d’habitation 

lieuduree : date d’ancienneté du lieu d’habitation 

urbanisation : gradient d’urbanisation du lieu actuel 

habitat : type d’habitat 

balcon : avec ou sans balcon 

jardin : avec ou sans jardin 

espacevert : avec ou sans espace vert 

potager : avec ou sans potager 

plante : présence de plantes dans le lieu d’habitation 

origine : origine géographique des individus 

urbanisation2 : gradient d’urbanisation de l’ancien lieu d’habitation 

rapportnature : type de rapport à la nature 
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Annexe 3 : Passation du questionnaire 

 

 

•Participants / adhérents à un jardin ouvrier 

Contexte : Les terrains des jardins ouvriers sont fournis par la municipalité, chaque jardinier 

bénéficie d’une parcelle d’environ 200m2 pour y cultiver son potager à but non commercial. 

Un contexte historique explique encore aujourd’hui le caractère populaire de ces jardins et 

leur situation en proche banlieue (Aubervilliers, Pantin, Saint Denis…).  

La démarche est axée sur la production agricole individuelle : la plupart des chartes encadrant 

les jardins ouvriers imposent ainsi qu’au moins 70 % de la surface des parcelles soit réservée 

aux cultures. Les jardins ouvriers rencontrés sont composés de parcelles allant de 40 à 250 

jardins. 

Approche : Contacts téléphoniques, mails et déplacements sur place 

Passation du questionnaire : Passation directe (avec ou sans rendez-vous), dépôt de 

questionnaires 

Remarques et limites : Temps des vacances, présence aléatoire des individus au jardin 

(chacun ayant la clé de sa propre parcelle), maintien de plus en plus précaire de ces jardins 

ouvriers (fermés, litiges avec la mairie ou des organismes privés) qui s’explique par la forte 

pression foncière sur ces espaces 

 

• Participants / adhérents à un jardin partagé 

Contexte : Un jardin partagé est un jardin de proximité, créé à l’initiative d’habitants qui 

désirent se retrouver dans un lieu convivial pour jardiner.                                                                                    

Le jardin est entretenu par les habitants du quartier regroupés au sein d’une association. Il 

s’agit très souvent d’un terrain prêté par la mairie pour une durée de un à six ans. 

Les terrains, intégrés au tissu urbain, sont de taille moyenne (800 m2 en moyenne). Chaque 

adhérent bénéficie d’un carré. 

Ces espaces sont conçus comme des lieux de jardinage, mais aussi de partage et d’échange 

culturel et social (visites écoles, portes ouvertes…). Les thématiques environnementales et/ou 

liées à la biodiversité sont souvent développées à travers un ensemble de pratiques (compost, 

absence de pesticides, récupérateurs d’eau de pluie, plantes mellifères…).  

Approche : Contacts téléphoniques, mails et déplacements sur place 

Passation du questionnaire : Passation directe (fins d’après-midi et week-ends), dépôt de 

questionnaires. Le questionnaire a également été mis en ligne par le portail « graine de 

partage ». 

 

• Adhérents à une AMAP (Associations de Maintien de l’Agriculture Paysanne) 

Contexte :Une AMAP est un partenariat entre un groupe de consommateurs et une ferme, 

basé sur un système de distribution de « paniers » composés des produits de la ferme. C’est un 

contrat solidaire, basé sur un engagement financier des consommateurs, qui payent à l’avance 

une part de la production sur une période définie par le type de production et le lieu 

géographique. Une AMAP permet pour le paysan le maintien de l'activité agricole par la 

garantie de revenu et pour le consommateur des aliments frais, de saison, souvent biologiques, 

à un prix équitable pour les deux partenaires. 

Approche : Contacts téléphoniques, mails 

Passation du questionnaire : Passation directe (lors des moments de distribution), dépôt de 

questionnaires 
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•Consommateurs de produits bio 

Contexte :Les consommateurs de produits biologiques ont été contactés via des structures de 

vente de produits bio, à la fois sur Paris et en banlieue. Les structures sont des boutiques 

spécialisées (de plus ou moins grande taille), des boulangeries et des marchés. 

Approche : Déplacements sur place 

Passation du questionnaire : Passation directe, dépôt de questionnaires 

 

• Naturalistes amateurs 

Contexte : Les naturalistes amateurs ont été approchés par le biais des associations 

naturalistes. Les associations comprenant des naturalistes amateurs mais ayant pour objectif la 

protection de l’environnement de manière générale ont été écartées, afin de ne pas faire de 

chevauchement avec un autre groupe identifié, celui des adhérents à une association de 

protection de l’environnement. 

On distingue deux tendances parmi les associations de naturalistes amateurs : (1) l’intérêt 

porté à quelques espèces et développé sur un territoire d'action plus large (2) l’intérêt porté à 

un espace géographique déterminé (plus restreint) et l’étude de la biodiversité présente sur cet 

espace. 

Les associations diffèrent également par le type d'actions qu'elles entreprennent. L'excursion 

est à la base de leur action mais un grand nombre organise également des expositions, d'autre 

mettent en œuvre des actions appliquées (réalisation de plan de gestion écologique, plantation 

de haies, nettoyage d'espace naturel…). Les objectifs sont globalement les mêmes : diffusion 

de connaissances, recueil de données, sensibilisation à la protection de l'environnement. Les 

associations contactées sont l’ANVL (Association des Naturalistes de la Vallée du Loing), 

l’ANCA (les Amis Naturalistes du Coteau d’Avron), le Corif (Centre ornithologique Ile-de-

France) et l’OPIE (Office Pour les Insectes et leur Environnement). 

Approche : Contacts téléphoniques, mails, puis rendez-vous.  

Passation du questionnaire : Dans un premier temps, présence lors de sorties naturalistes 

pour la passation de questionnaire en direct (2 de l’ANVL, 1 pour le Corif et 1 commune à 

l’ANCA et l’OPIE). Dans un 2
ème

 temps, le nombre de participants recherché n’étant pas 

atteint, nous diffusion de ce questionnaire sur internet par l’intermédiaire de forums mais 

aussi d’animateurs rencontrés lors de sorties naturalistes. 

Remarques et limites : De nombreuses associations naturalistes suspendent leurs activités 

pendant la période estivale. 

 

• Adhérents à une association de protection de l’environnement 

Contexte :Les profils des associations de protection de l’environnement retenues sont les plus 

larges possibles. La contrainte unique est la présence de l’association sur le territoire de l’Ile-

de-France. Certains organismes contactés ont une diffusion internationale (WWF, 

Greenpeace), d’autres nationale (LPO, ligue ROC…), enfin, d’autres sont locales et opèrent 

uniquement sur l’Ile-de-France (FAVO (Fédération des associations de protection de 

l'environnement de la Haute-Vallée de l'Orge)…). A l’échelle locale, nous avons pris garde à 

ne pas inclure d’associations naturalistes. 

Approche : Contacts téléphoniques, mails. Le lien du questionnaire en ligne a été 

communiqué à différentes associations de protection de l’environnement, qui se sont chargées 

de le diffuser à leurs adhérents. Quelques questionnaires ont été passés en direct, lors de 

déplacement au siège des structures. 

Passation du questionnaire : Passation en lignemajoritairement.Quelques questionnaires ont 

été passés en direct, lors de déplacement au siège des structures. 
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• Participants à un programme de sciences participatives 

Contexte : Les sciences participatives sont des projets associant des scientifiques et un public 

non scientifique autour d’une question de recherche. Un choix a été fait de s’intéresser 

uniquement aux observatoires de science participative développés à l’attention du grand 

public. En effet, d’autres programmes, plus spécifiques, s’adressent aux naturalistes et se 

distinguaient mal de l’autre groupe des naturalistes amateurs. 

Les projets retenus souhaitaient illustrer la diversité des projets de science participative en Ile-

de-France : projets faune et flore, développés exclusivement sur le territoire de l’Ile-de-France 

ou sur la France entière, modes d’observation variés… 

Approche : Contacts téléphoniques, mails. Des premiers contacts ont permis de rendre 

compte de la situation réelle des sciences participatives en Ile-de-France : projets encore en 

développement, de faible envergure ou chevauchement des participations (par exemple pour 

l’observatoire des papillons, des escargots et des bourdons). Le questionnaire a donc été 

diffusé aux participants à l’Observatoire des Papillons des Jardins et à l’Observatoire des 

saisons. Pour cela, nous avons contacté les organismes chargés de ces programmes (Noé 

Conservation, groupement de recherche CNRS 2968), qui ont diffusé la version en ligne du 

questionnaire par l’intermédiaire d’une liste mail, relancé par une lettre d’information 1 à 2 

semaines plus tard.  

Passation du questionnaire : Passation en ligne (la dispersion des participants ne permettant 

pas de passation directe) 

Remarques et limites : Il apparaît que la grande majorité des répondants pour le groupe 

« participants à un programme de sciences participatives » a été contacté dans le cadre de 

l’Observatoire des Papillons. Cela peut s’expliquer par la collaboration de l’association Noé 

Conservation avec le Muséum national d’Histoire naturelle dans le cadre du programme, et 

donc d’une meilleure connaissance (et confiance) des participants pour des études issues de la 

structure MnHn. Par ailleurs, l’Observatoire des Papillons touche un nombre plus élevé de 

personnes. 

 

• Groupe témoin 

Contexte :Un large groupe témoin, composé de personnes habitant en Ile-de-France et 

n’appartenant à aucun des groupes définis a été constitué. 

Approche : Mails, approche directe. Le lien du questionnaire en ligne a été diffusé auprès de 

tous les contacts disponibles. Les personnes ont été invitées à faire circuler le lien auprès de 

leurs contacts. Des passations en direct ont été réalisées dans divers parcs de l’Ile-de-France, 

dans des gares et divers autres espaces publics.  

Passation du questionnaire : Passation en ligne et en direct. 
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