
En 2022, focalisez sur les porte-bonheur ! 
Grande enquête sur les coccinelles et opilions des Pays de Savoie 

 
 

Depuis 4 ans, les savoyards participent à l’amélioration des 
connaissances sur la faune méconnue de nos 
départements. Araignées, punaises, mollusques ont ainsi 
pu progresser sur le plan de la connaissance (présence et 
répartition), et sur leur image auprès du grand public. 

 

Le smartphone au service de la protection de la nature ! 

Ouvrir les yeux et photographier les « petites bêtes », 
parfois mal aimées, qui nous entourent : quel meilleur 
moyen d’observer, de s’émerveiller et de dédramatiser !  

Les participants, notamment enfants, élargissent leur 
horizon vers toute cette « nature de proximité » dont nous 
avons tant besoin, et les araignées ou punaises améliorent 
leur image, passant du statut de « nuisances » à celui 
« d’objets de curiosité ». 

Outre sa dimension pédagogique, une telle enquête 
constitue un véritable apport scientifique : vos photos sont traduites, après identification et validation, 
en véritables données scientifiques par le Museum National d’Histoire Naturelle. Ces données 
deviennent alors disponibles pour toute recherche ou valorisation, à commencer par celle des 
Conservatoires d’espaces naturels qui mettent en place des stratégies de conservation de certaines 
espèces. En 2021, 3 espèces d’araignées encore inconnues en Savoie ont été révélées via cette 
enquête. Comme quoi des milliers d’yeux valent mieux que les quelques yeux de spécialistes ! 

L’enquête est étendue en 2022 à deux groupes porte-bonheur : les coccinelles, si populaires mais très 
mal connues, et les opilions (ou « faucheux »), mystérieux et vaguement inquiétants. Deux outils sont 
proposés pour participer :  

- dans les Savoie pour les araignées, punaises, mollusques, coccinelles et opilions, envoyez vos 
photos par mail avec commune, lieu-dit, altitude, date de l’observation à invertebres@cen-
savoie.org ;  

- pour toutes espèces de flore comme de faune (et sur toute la planète !), l’outil smartphone 
iNaturalist https://www.inaturalist.org/ : vous envoyez vos photos et un réseau de 
validateurs  en fera des données publiques et accessibles. 

Alors n’hésitez pas : faites de votre smartphone un outil … smart-faune ! 

 

Contacts :  
Frédéric Biamino : f.biamino@cen-savoie.org / 04 79 44 44 43 

Anne-laurence Mazenq : anne-laurence.mazenq@cen-haute-savoie.org / 06 47 84 05 87 
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