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Figure: Australian Geographic, 1994

Des bousiers et des bouses…



Estimer l’état de conservation…



Estimer l’état de conservation…

Aujourd’hui manque de données

Besoin croissant d’estimer le déclin des espèces
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ScaraB’Obs

Parler du groupe Mettre à disposition des 
outils d’identification

Collecter des données Visualiser des données

- Site web 
ressource

- Communication 
réseaux sociaux

- Clés 
dichotomiques 
en ligne (Xper3)

- Clés multicritères 
en ligne

- Applications 
smartphone

- Construction 
d’un outil de 
saisie de données 
(OSU-OREME)

- Constitution d’un 
réseau 
d’observateurs

- Mettre les 
données à 
disposition

- Pouvoir contribuer 
au SINP
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ScaraB’Obs

Parler du groupe Mettre à disposition des 
outils d’identification

Collecter des données Visualiser des données

- Site web 
ressource

- Communication 
réseaux sociaux

Interrogations : 
diffusion de 

l’information

- Clés 
dichotomiques 
en ligne (Xper3)

Interrogations : 
accessibilité

- Construction 
d’un outil de 
saisie de données 
(OSU-OREME)

Interrogations : quels 
utilisateurs? Quelles 

informations ?

- Mettre les 
données à 
disposition

Interrogations : 
données sensibles ; 

lien avec le SPN

2016 -----------------------------> 2018



Des boîtes… mais encore ?
Le cas de la Mission Sisyphe

1) Difficulté à identifier les espèces pour les néophytes
(sans parler d’accès à un matériel optique)

2)   Besoin de collecter des données assez précises et fiables                         
pour le travail de conservation (évaluation) ;

3)   Pas de difficulté à l’inscription (plusieurs étapes).

4)   Susciter de la curiosité et l’envie de s’informer sur les bousiers



Des boîtes… mais encore ?
Le cas de la Mission Sisyphe

« Petit bousier peu farouche, le Sisyphe de 

Schaeffer fréquente les pâturages ensoleillés où il 

façonne et tire sa boule d’excrément. 

Unique représentant du genre Sisyphe en France, il 

est aisément reconnaissable avec son corps ovoïde 

et ses longues pattes postérieures. 

Autrefois présent de la Méditerranée au Pas de 

Calais, il semblerait s’être considérablement 

raréfié… sisyphe.oreme.org »

https://data.oreme.org/entomo/entomo_new_obs/sisyphe


Des boîtes… mais encore ?
Le cas de la Mission Sisyphe

Anciennes données

Nouvelles données



Des boîtes… mais encore ?
L’atlas national

1) Difficulté à identifier les espèces pour les néophytes ;

2)  Besoin de collecter des données assez précises et fiables                         
pour le travail de conservation (évaluation) ;

3) Consultation de données par territoire à visée naturaliste ;
Réaliser des évaluations sur l’état de conservation des espèces. 



Des boîtes… mais encore ?
L’atlas national

Inscription
+

Convention pour le 
partage de données 

issues de la base



Merci !


