Salle 6 : Recherche, innovation et développement sur les données de
biodiversité

HACK4NATURE
Partie 1 : Présentation de l’événement

et des challenges en cours

Méouchy Élise, Mesans-Conti Marianne, Rovellotti Olivier
Et nos merveilleux participants bien sûr!

Séminaire « Données sur la biodiversité »
6 avril 2021

HACK4NATURE
HACK4NATURE JUSQU’AU 30 SEPTEMBRE 2021
Un hackathon positif et engagé pour trouver des
solutions concrètes à l’érosion de la biodiversité

CONCEPT
Hack4Nature est un évènement gratuit et ouvert à tou.te.s.

Chaque mois, un nouveau challenge fédère une équipe
pluridisciplinaire qui définit son rythme et sa méthode de
collaboration, sur fond d’intelligence collective, de partage de
compétences
et
de
connaissances
autour
d’une
problématique
appréhendée
tous
ensemble.
L’objectif : faire émerger des solutions concrètes (high tech ou low
tech) aux problèmes de communication, de connaissance et
d’action dans le domaine de la biodiversité.

INNOVATION
« Nous considérons que l’innovation viendra, non pas de
technologies miraculeuses ou d’expertises individuelles,
mais des interactions produites par la rencontre de
personnes issues de milieux différents, et surtout par un
abord des problématiques depuis la base jusqu’aux
technologies. »

PHILOSOPHIE
Hack4nature s’appuie sur l’open data, tant sur le plan
technologique que philosophique. Les participants ont donc
l'obligation de travailler en open source et open hardware puis
de partager les résultats de leurs travaux en open data.

OUTILS DE COLLABORATION
Plateforme d'échanges écrits

https://hack4nature.slack.com/
archives/C01B23CFBS8

Rencontres et discussions en visio
(les 1er et 3ème mardis de 17h à 19h)

https://meet.jit.si/HACK4NATURE

Pages de travail collaboratif

https://hack4nature.slite.com
/p/note/VnyS8A3rQK4BNd4bp6gkMr

Logiciel de gestion de versions

https://github.com/hack4nature

Approche sur les données de biodiversité
1 : Comment connaître ? KNOW
Données sur des taxons complexes, sur des endroits reculés sur des individus et sur des séries longues.

➢ Compétences tech : CitizenScience, imageprocessing, bio-accoustique, MachineLearning, eDNA, IOT
2: Comment agir ? ACT
Donner du sens à ces données pour élaborer des stratégies cohérentes sur le long terme et mettre en
place des plans d’actions pour les années à venir.
➢ Compétences tech: BigData, GIS, AI, Complexity, DataScience
3 : Comment faire connaitre? SHARE
Le sujet de la biodiversité est un sujet complexe qui a bénéficié d’une presse abondante. Mais il est
encore trop éloigné des préoccupations du citoyen.
➢ Compétences tech: Mobile, Gamification, Nudges, Cognitives Science, UX/UI, designthinking

Objectifs du HACK4NATURE

Fédérer une communauté autour de

Contribuer à améliorer la connaissance,

problématiques liées à la préservation

l'action et le partage des savoirs sur les

de la biodiversité

enjeux de biodiversité et de données

Proposer des outils et des solutions
concrètes basées sur l'intelligence
collective, les nouvelles technologies et
l'open source

Rendre visibles et accessibles des

Appréhender autrement la préservation du

Mobiliser la société civile, notamment à

sujets complexes et techniques

vivant à l’heure du tout numérique, et permettre

travers l'opération #LeVivantSurprend

habituellement cantonnés à certains

de maintenir ou reconstituer des écosystèmes

orchestrée avec le journal

milieux experts

les plus résilients possible.

La Marseillaise et l'IMBE

SPONSORS ET PARTENAIRES

PRÉSENTATION FINALE
CONGRÈS UICN

GRILLE D’ÉVALUATION
DES CHALLENGES

4 CYCLES DE CHALLENGES

CYCLE 1:
DÉCOUVRIR LA NUIT

Lancé le 6 Octobre 2020

Idée de projet

Problème
Peu de suivis de l’influence des pratiques de
gestion, y compris l’éclairage, sur la structure
des communautés de Lépidoptères nocturnes.
Méthode de capteurs qui permettent
l’estimation des insectes sont lentes et
coûteuses.

Objectif

Piège lumineux Multi Led (type Lepiled) +

Construire un réseau de surveillance des

Appareil photo (avec téléphone réutilisable)

pièges lumineux à Lépidoptères nocturnes

•

Algorithme de vision par ordinateur

sur l’ensemble du territoire national.

•

Tutoriels openhardware pour les laboratoire de

•

fabrication

©Pinterest/jan husarik

© Evergreen Garden Care – La Pause Jardin
Bjerge, K., Nielsen, J. B., Sepstrup, M. V., Helsing-Nielsen, F., & Høye, T. T. ( 2020). An automated light
trap to monitor moths (Lepidoptera) using computer vision-based tracking and deep learning.

Lancé le 3 Novembre 2020

Problème
Pour réaliser les trames noires et limiter
l’impact de l’éclairage nocturne sur la
biodiversité, une cartographie fine de la
pollution lumineuse est nécessaire.
Il faut donc permettre l’accès au données de
lampadaire pour caractériser leurs activités.

© NASA

•

•

Idée de projet

Objectif

Méthodologie de cartographie participative dans
Open Street Map pour tous les lampadaires d’un
endroit donné.

Conforter l’effort de publication de données

Caractérisation de l’activité ces lampadaires selon
trois axes : l’axe temporel, l’axe spatial et les
caractéristiques physico-chimiques

lumineuse sur l’ensemble du territoire.

© osmstreetlight

sur l’éclairage des collectivités et obtenir
une cartographie fine de la pollution

©papeldeparededigital

Lancé le 2 Décembre 2020

Idée de projet

Problème
La migration nocturne des oiseaux est un
phénomène peu étudié en raison de la difficulté à
suivre les oiseaux la nuit et à les identifier
uniquement par le son.
Les méthodes actuelles d’analyse et de
valorisation des données sont très chronophages
et accessibles uniquement aux experts

©kennedywildbirdfood

•
•

Objectif

Base de données pour stocker les annotations et

Simplifier la valorisation des données de

les URL des fichiers audio

migration

Application web pour gérer les

annotations de

fichiers audio
•

Algorithme de détection des cris, de classification
des son et d’identification des espèces.

nocturne

d’oiseaux

en

développant des outils de gestion et de
traitement des enregistrements.

CYCLE 2:
VILLES VERTES

Lancé le 5 Janvier 2021

Idée de projet

Problème
Il faut connaître le patrimoine arboré existant
afin de mieux réfléchir aux plantations à venir.

•
•

L’inventaire des arbres en ville est
fastidieuse et souvent pénible
gestionnaires d’espaces verts, qui
recherche de nouveaux outils
accompagner.

•

une étape
pour les
sont à la
pour les

•

Algorithme de détection d’arbre
Entrainement via une plateforme d’annotation
participative + tutoriels
Algorithmes de catégorisation de l’espèce, de
la hauteur et de la circonférence des individus.
Création d’une interface de diffusion

Objectif
Automatiser l’inventaire des arbres en ville
et améliorer l’efficacité des projet de gestion

du patrimoine arboré.

Lancé le 2 Février 2021

Idée de projet

Problème
Les arbres en ville sont souvent soumis à de
nombreux facteurs de stress liés aux contraintes du
milieu urbain qui affectent leur croissance, leur
fonctionnement et finalement leur santé.

•

Il faudrait une meilleure prise en compte de l’arbre
et de ses besoins physiologiques pour
l’aménagement des milieux urbains

•

Kit pédagogique pour créer un atelier de
médiation scientifique sur le thème de l'arbre en
ville à destination des enseignants des écoles
primaires et secondaires.
Enregistrement sur une carte open source des
informations sur les arbres adoptés (espèce,
nom, âge, blessure etc..)

Objectif
Reconnecter les jeunes citadins à leur
nature urbaine et les amener à se poser des
questions sur le bien-être et la santé des
arbres qui les entourent.

Manque de lumière et forte présence de
lumière artificielle
Hautes températures
Taux d’humidité dans l’air bas
Augmentation de la présence de polluants
Compétition pour l’espace
Biodiversité moins développée
Dégradations liées aux usagers
Sol imperméable
Peu d’eau disponible
Peu de sol disponible pour le système racinaire
Peu de matière organique dans le sol
Sol non structuré et compacté
Niveau d’oxygène bas
©acpp, d’après F.Freytet
Mairie de Lille

Déséquilibre chimique du sol

©Maggie Brauer/Flickr

Lancé le 2 Mars 2021

Idée de projet

Problème
De plus en plus de données sur les lichens ont été
obtenues grâce au programme de sciences
participatives Lichens GO.
Bien que ces données aient été mises à disposition
en libre usage (open-data), elles sont encore peu
exploitées et exploitables sous leurs formes brutes.

•
•

Objectif

Analyse des indicateurs du jeu de données
sur les lichens.

Obtenir des données sur les lichens et les

Représentations visuelles (data-comics) à
partir des données de Lichens GO et
représentation de la démarche des
sciences participatives

et réfléchir collectivement à de nouvelles

©Claire Dalby

indices de qualités de l’air qu’ils fournissent
méthodes de médiations aux données
scientifiques.
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CYCLE 3 :
TRANSFORMER
L’AGRICULTURE

Lancement le 6 Avril 2021

Idée de projet

Problème
Dans un agrosystème le cycle des éléments dont
dépendent les plantes cultivées est sous
l’influence de nombreuses interactions biotiques
qui influencent la viabilité agronomique à long
terme.
Il n’existe cependant pas d’outils de
recommandations pour favoriser ces interactions
dans les systèmes agricoles.

•

•

Base de données graphique, capable de gérer de
nombreuses informations interconnectées avec
un langage de requête simplifié.

Utiliser la base de données pour identifier les
interactions entre les différentes espèces dans
les systèmes agricoles et fournir des
recommandations.

Objectif
Accompagner les agriculteur dans

la

transition agroécologique sur le territoire
national en proposants des cadres innovant
de modélisations écologiques.

©CAFA (Community Alliance for agroecology)

Lancement le 4 Mai 2021

Idée de projet

Problème
Nos systèmes de production agroalimentaire sont
aujourd’hui largement reconnus comme l’une des
plus grandes menaces pour la biodiversité et les
écosystèmes.
Il existe pourtant des moyens de réduire l’impact de
ces systèmes sur la biodiversité en choisissant la
faveur d’une alimentation plus saine et plus durable.

©WWF

•

•

Organiser une chasse aux données de 100
produits consommés par les français afin de
mesurer
leur
Empreinte
forêt.
Comparer la méthodologie pour implémenter
un score « biodiversité » à la base de donnée
Open Food Fact

©ENVOL VERT

Objectif
Fournir une information éclairée sur les
impacts environnementaux des produits
de

consommation

alimentaires

et

particulièrement sur les risques de
déforestation liés à leur production.

©AVISE

Lancement le 1 Juin 2021

Idée de projet

Problème
Aujourd’hui en France, plus de 6 millions d’élèves

•

pour

Fournir aux enfants une nutrition de qualité,

déjeunent régulièrement à la cantine. Les enjeux

l’approvisionnement local de la restauration

diversifiée, saine et respectueuse de

de la restauration collective scolaire, tant sur le

collective scolaire de la ville de Marseille.

l’environnement afin de transmettre une

plan environnemental que sanitaire, sont donc

importants.

Structurer

l’offre

et

la

demande

Objectif

volonté de manger mieux.
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CYCLE 4 :
PROTÉGER LA MER

Lancement le 6 Juillet 2021

Problème

Idée de projet

Le mérou Brun est classée en danger dans la
liste rouge de l’UICN pour la zone
méditerranéenne.

•

Il faut donc maintenir les efforts de conservation
pour cette espèce, particulièrement le suivis des
individus.

•

Base de données photographiques
annotées de Mérou afin d’entrainer des
algorithmes de reconnaissance d’individus.

Plate-forme collaborative « NaturDive
Watch » pour télécharger les photos et les
annotations.

Lelong P. 1999.Individual identification of dusky grouper, Epinephelus marginatus
(Lowe, 1834) by cephalic blotches. Mar. Life, 9 (2) : 29-35

Objectif
Renforcer à long terme le suivis des
population de Mérou brun en facilitant la ré-

identification des individus.

©Mal B / Flick

Lancement le 3 Août 2021

Problème
Les hippocampes de la lagune de Thau sont
uniques ! Ils constituent une "unité évolutive
significative", endémique de quelques lagunes
occitanes.
L’association Peau-Bleue les étudie afin d’assurer
leur conservation, et s’intéresse au suivi et
recensement de leur population.

Idée de projet
Permettre l'identification individuelle automatique
des hippocampes sur photos par des algorithmes
d'intelligence artificielle, avec 2 phases
d'entraînement :
1) pré-entraînement à la reconnaissance des
formes et espèces d’hippocampes ;
2) perfectionnement pour identifier et réidentifier
des individus de Thau.

©IUCN

©Patrick Louisy

Objectifs
En se basant sur les observations et
réobservations, mieux estimer les effectifs et
calibrer le recensement global de la population
d’hippocampes
lagunaires
de
Thau.

Compléter les données écologiques
éthologiques sur ces animaux.

et

