
Mémoire de stage

1ère année de Master Biologie Ecologie Evolution

Parcours
Animation, Communication, Culture, Enseignements Scientifiques SVT

Option « Communication, Animation, Médiation »

HMBE275 - Stage de Médiation Scientifique M1

Arts et Sciences dans un arboretum :
la thématique des pollinisteurs

CARUANA-SOLUM Celina

Stage réalisé à :
Laboratoire d’Ecologie Alpine 
Tutrice :
Mme Catherine Hänni (DR CNRS)

  2018-2019, 2ème semestre

1



2



Remerciements :

Je tiens à adresser mes sincères remerciements à toutes les personnes qui m'ont aidées

au cours de ce stage et notamment toute l’équipe du Laboratoire d’Ecologie Alpine.

En premier lieu, je remercie Virginie Girard pour avoir transmis mon CV à Catherine 

Hänni et Laurence Desprès et de m’avoir permis d’avoir un stage qui convenait mieux à mon 

profil.

Je remercie Maxime, Théophile, Ellie, Julia, Camille et Anaëlle qui ont su m’accorder

du temps et qui m’ont aidé quand j’en avais besoin.

Je remercie aussi Olivier de Sépibus, Laurence Desprès et Rémi Mugnier avec 

lesquels j’ai fait équipe et plus particulièrement, je souhaite remercier Lucinda Duxbury pour 

toute son aide et sa présence joyeuse qui ont largement contribué à rendre ce stage très 

agréable.

Enfin, merci à Catherine pour la confiance et la liberté dont j’ai pu bénéficier ainsi 

que ses précieux conseils lors de la rédaction du présent rapport.

3



Table des matières

Préambule :................................................................................................................................5

Introduction :.............................................................................................................................7
1) Le contexte général : développement d’un sujet arts/sciences......................................7
2) Présentation de l’arboretum..........................................................................................8
3) Les pollinisateurs : quelques généralités ......................................................................9

a) Différents insectes pollinisateurs.........................................................................9
b) Le paysage des pollinisateurs : reconnaissance des fleurs.................................10
c) Les abeilles et les autres.....................................................................................10
d) Menaces et effondrement des pollinisateurs......................................................11

I. Présentation des dispositifs et méthodes..............................................................................12
1) Observation des pollinisateurs de l’arboretum............................................................12
2) Artiste en résidence.....................................................................................................13
3) L’arboretum de l’UGA, un lieu de rencontres.............................................................13

a) Mieux connaître les visiteurs.............................................................................14
b) Réalisation de l’enquête.....................................................................................14
c) Méthode d’analyse des données.........................................................................15

II. Résultats.............................................................................................................................15
1) Analyses du questionnaire...........................................................................................15
2) Discussion des résultats obtenus.................................................................................16
3) Un lieu qui interpelle...................................................................................................17
4) Préparation de l’événement du 20 juin........................................................................18

III. Perspectives.......................................................................................................................18
1) Avenir de l’arboretum..................................................................................................18

a) Pédagogie numérique.........................................................................................19
b) L’arboretum, support pédagogique....................................................................19
c) Associer les étudiants.........................................................................................20

2) Bilan............................................................................................................................20

Références :.............................................................................................................................21

Annexes :.................................................................................................................................24

4



Préambule     :  

Le Laboratoire d’Ecologie Alpine1 (LECA) est une unité mixte de recherche (CNRS

UMR 5553) associé  au CNRS à l’Université  Grenoble Alpes  (UGA) et  à l’Université  de

Savoie Mont-Blanc (USMB). 

Ce  laboratoire  cherche  à  comprendre  le  fonctionnement  des  écosystèmes,  plus

particulièrement dans les milieux alpins. Pour mieux connaître les réponses de la biodiversité

aux  changements,  des  modèles  sont  construits  basés  sur  des  expérimentations  et  des

observations  (à  courts  et  long  termes).  Ses  recherches  s’articulent  autour  de  différentes

thématiques :  services  écosystémiques,  biodiversité  au  cours  du  temps,  interactions  entre

espèces  et  paléo-environnements.  Elles-même  s’appuient  sur  des  outils  tels  que  la

modélisation, l’écologie de terrain, l’ADN environnemental ou la biogéochimie. 

Présent  sur  les  sites  de  Grenoble  et  Chambéry,  il  compte  une  cinquantaine  de

permanents  (chercheurs,  enseignants-chercheurs  et  techniciens)  ainsi  qu’une  autre

cinquantaine de personnels  non-permanents :  personnels en CDD, doctorants,  stagiaires  et

post-doctorants. Le laboratoire est membre de l’Observatoire des Sciences de l’Univers de

Grenoble (OSUG) et de la Fédération de Recherche en Ecologie et Environnement - Alpes

(FREE-Alpes) et entretien des relations avec de nombreux autres organismes de recherches.

La Station Alpine Joseph Fourier (SAJF) UMS 3370 UGA/CNRS est un important partenaire

de la structure sur des projets de recherche sur le terrain, à la station alpine du col du Lautaret.

Une  partie  des  enseignants-chercheurs  du  LECA  sont  également  impliqués  sur

Grenoble,  dans  la  licence  Science  de  la  Vie,  au  niveau  du  Master  Biodiversité  Ecologie

Evolution,  (BEE),  du  Master  Biologie  et  du  Master  2  Méthodes  de  Recherche  en

Environnement-Santé-Toxicologie-Écotoxicologie (MRESTE).

1 https://leca.osug.fr/
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Organigramme du Laboratoire d’Ecologie Alpine et positionnement du projet     :  
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Introduction     :  

1) Le contexte général     : développement d’un sujet arts/sciences  

Le LECA est un laboratoire de recherche qui, par les thématiques qu’il aborde, offre

des opportunités de développer une réflexion transdisciplinaire entre arts et  sciences,  plus

précisément  sur  le  thème  de  la  biodiversité.  C’est  dans  cette  dynamique  que  s’inscrit

Catherine Hänni, ma tutrice. Cette offre de stage a donc pour volonté d’apporter des éléments

pour faire de la médiation scientifique autour des sujets de recherche du LECA vers le grand

public,  mais  aussi  d’encourager  une  forme de  recherche  en interaction  avec  la  démarche

artistique.

Ce stage est affilié avec un événement culturel « Paysage-Paysages » du département

de  l’Isère,  qui  sur  certaines  interventions,  est  coencadré  par  la  structure  artistique

LABORATOIRE et l’UGA pendant tout le printemps 2019. Son principe est de proposer des

expositions,  animations,  conférences et  débats à caractère interdisciplinaire  (et  notamment

entre  sciences  et  arts)  qui  questionnent  sur  notre  rapport  au  paysage,  cette  saison-ci  plus

particulièrement sur le « paysage animal », autour des interactions entre ces deux entités. Il

s’agit  à  la  fois  de  faire  de  la  médiation  scientifique  autour  des  thèmes  des  changements

globaux, mais d’envisager également la réflexion artistique en résonance avec la démarche

des scientifiques. 

En effet, arts & sciences peuvent très bien s’entremêler. On peut citer par exemple

l’installation « The Gate » par les artistes Christo et Jeanne-Claude à New York en 2005 qui a

servi la science. Cette œuvre à permis à Henry Horn et son équipe de calculer la vitesse que

pouvait atteindre les graines dispersées par le vent et ainsi contribuer à confirmer leur théorie

de  dispersion  de  graines  sur  de  longues  distances  (Horn,  2005).  Plus  récemment,  à

l’Université d’Aix-Marseille, un projet interdisciplinaire sous le nom de « Biomorphisme »

porté par des artistes et des enseignants-chercheurs a vu le jour en 2015. Son objectif est

d’actualiser la notion de « biomorphisme » issue de l’ethnologie du XIXe siècle et du milieu

des critiques d’arts et de faire « émerger de nouveaux savoirs et de nouvelles dynamiques de

recherche »,  le  tout  dans  une  démarche  mobilisant  sciences,  sciences  sociales,  arts  et

philosophie  (Arnaud  et  al. 2017).  Mentionnons  également  la  démarche  de  l’association

Artivistes en Occitanie qui travaille notamment en partenariat avec le Groupe De Recherche

CNRS Participatory Action Research and Citizen Sciences (GDR PARCS). Les Artivistes se

sont donnés pour mission de mettre en « synergie » notamment des chercheurs, des artistes,
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des élus, des citoyens pour « accompagner les décision politiques sur les questions socio-

environnementales » (Autres références 2.). Ces cas nous montrent bien qu’arts et sciences ne

sont pas antithétiques tant d’un point de vue recherche que du point de vue de le médiation. 

Au pied du bâtiment du LECA de Grenoble se trouve un espace qui justement peut se

prêter à l’exercice d’échange entre rapport sensible et étude de la biodiversité : l’arboretum

Robert Ruffier-Lanche du domaine universitaire.

2) Présentation de l’arboretum  

L’arboretum du domaine universitaire de Grenoble est véritablement un espace public

accessible de jour comme de nuit, visité par les étudiants, mais aussi le public curieux tout

comme les habitués envieux de voir les arbres en fleurs ou encore simplement de se promener.

Dans la  fin des années 60, le chef de culture du Jardin Alpin Du Lautaret, Robert

Ruffier-Lanche commence à planter  des arbres  exotiques sur  des  parcelles  en bordure du

domaine universitaire.  Par la  suite,  cet  espace devenu un arboretum de 1 ha est  délaissé,

jusqu’à la fin des années 90 où il est restauré dans le but d’en faire un patrimoine scientifique

et culturel de l’université. Ainsi, un sentier planétaire y est installé en 2003, les arbres sont

étiquetés, une mare est créée et une partie des allées est remise à neuf. Aujourd’hui, cet espace

géré par la SAJF compte plus de 200 espèces d’arbres et arbustes exotiques comme l’arbre

aux mouchoir (Davidia involucrata), le séquoia (Sequoia sempervirens) ou encore l’érable à

peau de serpent (Acer davidii) (Autres références 3.). 

L’objectif dans ce stage est de trouver des moyens d’investir ce lieu et d’en faire un 

espace pédagogique grand public mais également de voir comment il pourrait servir dans un 

cadre plus universitaire voire pour les scolaires. Cet espace servirait alors de support de 

médiation scientifique pour le LECA par exemple à propos des changements climatiques et de

l’effondrement de la biodiversité. Ainsi, la question centrale de ce stage est : Comment faire 

de l'arboretum du domaine universitaire de l'UGA un lieu d'échange et d'interface entre

arts, sciences et grand public ?

 Il fallait  tout d'abord trouver une thématique fédératrice. 

Si le grand public est maintenant sensible au problème de la pollinisation et en 

particulier des abeilles, il l'est moins pour les autres pollinisateurs . D'autre part, ce sujet fait   

l'objet de recherches scientifiques  et donc plusieurs équipes de recherche au LECA s'y sont  

impliquées sous différents angles ( génétique des populations, écologie fonctionnelle, services
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écosystémiques…). C’est pourquoi cette thématique a été retenue comme pertinente pour 

faire de la médiation scientifique en interface avec les arts, vers les différents publics.

3) Les pollinisateurs     : quelques généralités     

Le service de pollinisation rendu par les insectes pollinisateurs est un facteur clé de

l’agriculture. Or, ces insectes subissent plusieurs pressions qui engagent leur déclin ce qui

représente une menace pour le maintien de celle-ci (Gallai  et al., 2009 ; Klein et al., 2007 ;

Potts et al. 2010). C’est pourquoi il est intéressant de mieux connaître les pollinisateurs dans

leur ensemble. 

a) Différents insectes pollinisateurs  

Nous nous sommes intéressés aux insectes pollinisateurs parmi les plus communs en

Europe : les hyménoptères, lépidoptères, diptères et coléoptères.

Les hyménoptères se caractérisent par 4 ailes membraneuses. Beaucoup d’espèces de

cet ordre vivent en sociétés dans lesquelles chaque individu rempli un rôle précis. Un soin

particulier est souvent accordé à la progéniture (Dierl & Ring, 1992), pour les Apis (abeilles à

miel) notamment, qui nourrissent leurs larves d’un mélange de nectar et de pollen (Pouvreau,

2004). 

Les lépidoptères, communément appelés papillons, sont des insectes qui possèdent

généralement des ailes très colorées (Dierl & Ring, 1992). La plupart des papillons ont la

même bouche, qui leur sert à aspirer des élément liquides sucrés. En fonction des espèces, ils

butinent de jour, de nuit ou les deux pour les sphinx (Pouvreau, 2004). Les différents insectes

de cet ordre sont le résultat de métamorphoses complètes (œuf, chenille, chrysalide, imago) et

leur nourriture varie au cours de leurs métamorphoses. Ils ne se nourrissent de nectar qu’à

partir de leur stade d’imago (Dierl & Ring, 1992).

Les diptères sont généralement de petites tailles (max 60 mm), possèdent une seule

paire d’ailes le plus souvent non colorées et ont par ailleurs un corps et des yeux qui peuvent

avoir des reflets colorés (Dierl & Ring, 1992). Cet ordre compte une grande variété d’espèces

dont certaines peuvent ressembler à d’autres espèces, comme aux guêpes par exemple dans le

cas de la famille des syrphidae. 

Enfin, l’ordre des coléoptères est reconnaissable par des ailes antérieures sclérifiées,

formant  une  sorte  d’étui  protégeant  les  ailes  postérieures.  L’appareil  buccal  des  espèces

9



appartenant à cet ordre peut être qualifié de « broyeur ». Cet ordre compte également un très

grand nombre d’espèces (Dierl & Ring, 1992). 

b) Le paysage des pollinisateurs     : reconnaissance des fleurs  

Pour  reconnaître  les  fleurs,  les  insectes  pollinisateurs  vont  notamment  pouvoir

distinguer  différentes  caractéristiques.  Chaque espèces  a ses préférences,  certaines pour la

couleur (Reverte  et al., 2016) d’autres, comme certaines abeilles, seront aussi très sensibles

aux signaux olfactifs (Dötterl et al., 2014). 

La plupart des abeilles et des bourdons ainsi qu’une partie des lépidoptères et des

diptères  ont des photorécepteurs pour les longueurs d’onde ultraviolettes,  vertes et  bleues

(Horridge et al., 2015 ;  Skorupski & Chittka, 2010). Par ailleurs, de nombreux insectes sont

aveugles aux rouges. Ainsi les fleurs de cette couleur seraient moins visibles,  à moins de

réfléchir  des UV comme le  font les  coquelicots  par  exemple (Silberferld & Reeb,  2016 ;

Pouvreau, 2004). De plus, en fonction du stade de floraison, la fleur peut par exemple ne plus

réfléchir  les  UV  ce  qui  va  modifier  la  perception  de  sa  couleur  et  peut  influencer  le

comportement du pollinisateur (Silberferld & Reeb, 2016). 

Du point de vue olfactif, il est plus difficile de faire des généralité sur les capacités

des  insectes.  En  revanche  on  peut  remarquer  que  les  fleurs  qui  sont  pollinisées  la  nuit

émettent  souvent  des  composés  volatiles  très  distinguables  ce  qui  permet  d’attirer  les

pollinisateurs à distance (Pouvreau, 2004 ; Raguso et al., 2003).

Notons que l’acte  de  butiner  dépend de l’espèce du pollinisateur,  des  densités  de

fleurs visitées, des conditions météorologiques (température, vent, pluviométrie, pression..) et

de la luminosité (Pouvreau, 2004 ; Rader et al., 2016). 

c) Les abeilles et les autres   

Seuls  2 %  d’espèces  d’abeilles  du  clade  Antophila réalisent  jusqu’à  80 %  du

« service »  de  pollinisation  (Kleijn  et  al.,  2015).  Ne  semblant  pas  avoir  un  rôle  aussi

important, les autres pollinisateurs tendent à être moins considérés dans la recherche  (Rader

et  al.,  2016).  Pourtant,  ces  autres  pollinisateurs  peuvent  par  exemple  butiner  dans  des

conditions  météorologiques  qui  conviennent  moins  aux  abeilles  domestiques2 (Apis

Mellifera),  ils  butinent sur des plages horaires plus grandes et  on estime qu’ils seraient à

l’origine  de  25  à  50 %  du  nombre  de  visites  de  fleurs.  Ces  pollinisateurs  paraissent

relativement moins importants dans la pollinisation des cultures humaines mais n’en sont pas

2 Qui font partie des 2 % des abeilles du clade Antophila
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moins négligeable en ce qui concerne la vie végétale sauvage. Sachant que si cette dernière

tendait à disparaître, cela aurai un impact négatif sur les population d’insectes qui pollinisent

les cultures et donc sur l’humanité (Rader et al., 2016).

d) Menaces et effondrement des pollinisateurs     

Plusieurs menaces pèsent sur les insectes pollinisateurs. 

De nombreux milieux naturels ou semi-naturels ont été détruits par l’urbanisation et

l’intensification  de  l’agriculture  industrialisée  ce  qui  a  des  conséquences  néfastes  sur  les

insectes  pollinisateurs  (Garibaldi  et  al.  2011)  par  exemple  en  les  privant  de  sites  de

nidification (Pouvreau, 2004). L’acte de polliniser est moins bien réalisé et par extension, les

rendements agricoles diminuent (Gallai et al., 2009 ; Klein et al., 2007). 

D’autre  part,  les  pesticides  représentent  un  danger  majeur  pour  les  insectes

pollinisateurs. Déjà en dans les années 50, les colonies d’abeilles souffraient des campagnes

de traitements  phytosanitaires.  Un des  exemples  mentionné est  celui  des  70 000 colonies

d’abeilles domestiques détruites pour la seule année de 1967, par l’usage intensif de carbaryl®

dans  les  plantations  de  coton  (Louveaux,  1984).  A l'échelle  régionale,  des  charges  de

pesticides élevées peuvent mener à une richesse spécifique en papillons et abeilles sauvages

diminuée (Brittain et al. 2010). Les insectes les plus impactés sont ceux qui sont traversés par

les jets lors des traitement, puis ceux qui consomment du nectar contaminé (Pouvreau, 2004).

Chaque espèce réagit différemment aux différents produits phytosanitaires et ce en fonction

des quantités auxquelles elles sont exposées et en fonction des mélanges subi. De manière

directe, certains auront des effets létaux ou sub-létaux (Gill et al., 2012), d’autres entraîneront

des  effets  sur  la  mémoire  et  l’apprentissage  (Williamson & Wright,  2013 ;  Siviter  et  al.,

2018). De plus, certains pesticides comme les herbicides peuvent perturber les périodes de

floraison, donc diminueront la disponibilité en fleurs et ainsi, en nourriture (Bohnenblust  et

al., 2015).

Par  ailleurs,  les  changements  climatiques  ont  tendance  à  avancer  les  événements

phénologiques et affectent de manière générale la synchronie entre les périodes de floraisons

et les périodes de pollinisation par les insectes. D’autre part, ces changements modifient la

répartition des espèces végétales dont les pollinisateurs dépendent (Vanbergen  et al., 2013).

Entre 17 % et 50 % des insectes pollinisateurs pourraient souffrir à l’avenir d’un manque de

ressources  en  nourriture  ce  qui  risque  de  contribuer  au  déclin  des  populations  d’insectes

concernés (Memmott et al., 2007) donc au « service » de la pollinisation. 
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I. Présentation des dispositifs et méthodes

Mon stage  s'insère  dans  un  dispositif  à  plusieurs  facettes  et  plusieurs  acteurs  (cf

organigramme) élaboré par Catherine Hänni.  Il s'agit de tenter de rapprocher la démarche

scientifique  et  la  démarche  artistique  et  sensible  sur  une  thématique  commune,  celle  des

pollinisateurs. Le tout s’inscrit dans le souhait de sensibiliser le grand public sur les impacts

des dérèglements climatiques.

La dimension  scientifique  sur  les  pollinisateurs  est  directement  liée  au  travail  de

recherche  de  Laurence  Desprès  impliquant  d’autres  stagiaires :  Rémi  Mugnier,  assisté

d’Anaëlle  Azibert,  qui  ont  pour  mission  de  caractériser  et  recenser  la  communauté  de

pollinisateurs présente sur l’arboretum du domaine universitaire. La dimension artistique est

amenée par l'artiste Olivier de Sépibus qui a été invité en résidence au LECA en avril et pour

une exposition de ses œuvres dans l'arboretum. A l'interface de ces deux démarches, s'insère

mon travail de médiation vers les publics et celui de Lucinda Duxbury, avec qui nous avons

réfléchi ensemble sur la mise en place d’un projet de sciences participatives dans l’arboretum.

 Le lieu particulier de l'arboretum de l'université Grenoble-Alpes représente donc le

creuset de ce projet d'interaction entre recherche scientifique, approche sensible, médiation et

action participative.

1) Observation des pollinisateurs de l’arboretum    

Plusieurs  questions  sont  à  l’origine  de  ce  sujet  d’étude  des  pollinisateurs  dans

l’arboretum. Quels sont les pollinisateurs présents dans ce lieu (en proximité directe avec les

berges de l’Isère et en zone péri-urbaine) ? Quelle est la part de l’abeille domestique au sein

du cortège de pollinisateurs de l'arboretum ?  Comment la densité et la diversité des plantes

fleuries et herbacées influencent-elles l'activité des pollinisateurs ?

Un  protocole  de  recherche  a  été  mis  en  place  pour  recenser  ces  pollinisateurs,

notamment à partir du travail effectué par Océane Bartholomée, dirigé par Sandra Lavorel au

LECA (Bartholomée, 2018). Il s’agissait de mener, plusieurs fois par jour, des observations de

fleurs  (d’arbres  ou d’herbacées)  par  tranches  de 20 minutes  en notant  la  date,  l’heure,  la

température, le pourcentage d’humidité, la fleur observée et les insectes observés. N’étaient

comptabilisés que les insectes qui se posaient réellement sur une fleur. Nous avons recensé

chaque jour les arbres et herbacées en fleurs (pour voir par la suite l’influence que ça avait sur

les communauté de pollinisateurs) et avons fait des observations d’insectes pollinisateurs afin
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de récolter des données. L’ensemble de ces observations sur près de 2 mois est analysé dans le

rapport de stage de Rémi Mugnier (Mugnier, 2019).

2) Artiste en résidence  

Au  début  de  mon  stage,  le  LECA a

accueilli  un  artiste  (et  apiculteur),  Olivier  de

Sépibus3,  en  résidence  dans  le  cadre  de

l’événement  culturel  Paysage-Paysages.

L’enjeu était  de  faire  émerger  ensemble une

réflexion entre  rapport  sensible  et  description

scientifique  d’un  paysage.  Plus  précisément,

autour  des  insectes  pollinisateurs  et  de  leur

environnement  nourricier  que  représentent

notamment les plantes nectarifères. Ainsi, nous

avons  pu  découvrir  la  démarche  artistique

d’Olivier  de  Sépibus.  Cette  démarche  a

consisté à suivre les abeilles et à récupérer une

hampe  florale  des  arbres  qu’elles  butinent.  Ces  hampes  sont  ensuite  scannées  en  haute

définition. Imprimée en grand format, l’image permet de se rapprocher un peu plus de la

perception du pollinisateur, de s'imaginer dans le «  paysage » du pollinisateur.

L’arboretum a donc accueilli  son exposition « Affleurer  le paysage ».  Nous avons

réfléchi à l'emplacement et réalisé l'installation des quatre panneaux (comportant chacun trois

« photos » sur bâches), à la croisée des sentiers pédestres et de la piste cyclable, à proximité

des berges de l’Isère  de manière à ce qu’elle puisse interpeller le plus de visiteurs et de

passants (Fig. 1).

3) L’arboretum de l’UGA, un lieu de rencontres   

L’enjeu étant de trouver des moyens de sensibilisation à la notion de pollinisateurs,

mon  travail  était  de  sélectionner  les  informations  à  transmettre  à  ce  sujet  et  également

d’apprendre  à  connaître  le  public  de  l’arboretum afin  de  mettre  en  place  les  moyens  de

médiation les plus adaptés. 

Par la qualité de son cadre et de sa situation (proche des berges de l’Isère et sur le

domaine universitaire), l’arboretum est un espace où des publics issus de tous milieux et de

3 http://www.olivier-de-sepibus.com/
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tout âges sont amenés à circuler et à se croiser. C’est pourquoi c’est un lieu approprié pour

sensibiliser un public vaste à des grands enjeux scientifiques comme celui des dérèglement

climatiques, d'autant plus qu'il est situé directement devant le laboratoire de recherche LECA.

a) Mieux connaître les visiteurs  

Beaucoup  de  temps  passé  dans  l’arboretum  pour  recenser  les  insectes  nous  a

également permis d’observer les visiteurs. Régulièrement, des retraités viennent terminer leur

randonnée le long des berges de l’Isère.  Des personnes viennent y faire leurs pauses,  s’y

promener, y sortir leur chien, réviser, traverser en vélo ou en jogging, avec des enfants, pour

des pique-niques, prendre des photos ou encore identifier des plantes. Nous avons également

remarqué un groupe d’étudiants venus y faire de la course d’orientation et des enfants de

maternelle et primaire emmenés en excursion. Il semblerait donc que cet espace soit visité et

déjà parfois utilisé à des fins pédagogiques, ce qui renforce notre intuition que le LECA peut y

interpeller un public assez large sur des sujets touchant à la biodiversité et à ses enjeux.

J’ai élaboré un questionnaire (Annexe 1) pour connaître plus précisément le rapport

des visiteurs à l’arboretum. Réaliser un questionnaire me permettait ainsi de tester certains

paramètres (sentiment vis-à-vis du lieu, raisons et récurrences de la venues, connaissance du

lieu, idées d’améliorations) par rapport au profil individuel (genre, statut professionnel, classe

d’âge) pour tirer un profil général de l’usager (Goeldner-Gianella & Humain-Lamoure, 2010).

Cela  m’a  également  permis  d’entrer  en  contact  avec  des  gens  pour  « scruter  [leurs]

représentations sociales de l’espace » (Goeldner-Gianella & Humain-Lamoure, 2010) obtenir

des remarques extérieures à celles du LECA.

b) Réalisation de l’enquête  

Lors  de  la  rédaction  de  ce  questionnaire,  il  fallait  faire  attention  au  nombre  de

questions et à leur ordre, de mélanger questions fermées, d’ordre quantitatif, et questions plus

ouvertes, d’ordre qualitatif (Combessie, 2007 ; Fusco et al., 2011). Pour les catégories socio-

professionnelles, d’âges et pour les fréquences de visites je me suis basée sur le questionnaire

présenté par l’Université de Nice Sophia-Antipolis (Fusco et al., 2011). Le questionnaire a été

réalisé sur une période de 20 jours (du 25 avril au 15 mai). Au total nous avons recueilli les

réponses de 30 personnes âgées de 15 à plus de 66 ans appartenant à différentes catégories

socio-professionnelles. Il y avait ainsi 11 personnes de 15-25 ans, 9 de 26-45 ans, 7 de 46-65

ans et  3 de plus de 66 ans. Avec certaines personnes s’est installée une discussion et des

remarques hors questionnaire ont été relevées. 
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c) Méthode d’analyse des données  

Les paramètres étudiés étaient donc le statut professionnel, le genre, l’âge, le temps

resté,  la  récurrence  de  venue,  la  connaissance  du  lieu  et  les  motivations  de  visite. Les

individus n’ayant pas répondu à l’une de ces variables étaient mis de côté (5 personnes sur 30)

pour l’analyse comprenant la ou les variable-s en question.

Avec Lucinda Duxbury nous avons analysé les données, conscientes du petit nombre

de cas (N=30). Celles-ci ont été classées et nous avons effectué un test d’analyse fonctionnelle

à  correspondance  multiple  (AFCM)  pour  voir  les  informations  qui  pouvaient  ressortir.

Cependant nous n’avons pas retenu les figures issues des (AFCM), car elles n’apportaient rien

au résultats.

II. Résultats 

1) Analyses du questionnaire  

Avant tout, on peut s’intéresser au rapport entre la classe d’âge et la classe de temps 

passée dans l’arboretum (Annexe 2), voir quelle est la classe de temps médian et mode de 

chaque classe d’âge. En effet, savoir combien de temps les personnes passent en fonction de 

leur catégorie d’âge permet de mieux cibler le genre d’activités ou d’informations que l’on 

pourrait proposer. Les plus de 66 ans étaient exclus de l’analyse car trop peu nombreux à 

avoir répondu.

Une fois dans le tableau, chaque modalité correspondait à un nombre de points (Tab.

1). Nous avons ensuite fait la moyenne de ces scores permettant, pour chaque classe d’âge,

d’avoir un estimateur du temps passé dans l’arboretum. Selon nos données, nous observons

que les 15-25 ans occupent le lieu le plus longtemps parmi ces différentes classes d’âges. Par

ailleurs,  on  peut  remarquer,  que  les  15-25  ans  sont  ceux  qui  sont  présents  de  manière

quasiment homogène sur les 3 classes de temps indiquées. En revanche la plupart des 26-45

ans interrogés étaient présents pour des durées plus courtes (5-15min) tandis que les 45-65 ans

étaient, pour la plupart des interrogés, présents pour des durées de 16 à 60 minutes.
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Pour ce qui est  des récurrences de venue,  nous avons attribué un score à chaque

modalité (Tab. 2). 

Nous  avons ensuite  fait  la  moyenne de  ces  scores  permettant,  pour  chaque classe  d’âge,

d’avoir un estimateur de la fréquence de venue dans l’arboretum. Selon nos données, nous

observons que la catégorie des 15-25 ans est celle qui fréquente le lieu le plus souvent parmi

ces différentes classes d’âges. Viennent ensuite les 46-65 ans puis les 26-45 ans. 

Nous avons recensé les différents motifs de

visites (Fig. 2) et avons pu constater que la moitié

des personnes interrogées viennent pour se promener.

D’autre  part,  nous  avons  interrogé  les

personnes à propos de ce qu’il leur plairait de voir

dans l’arboretum parmi les propositions (Annexe 1,

Question n°11). Les propositions les plus populaires

pour  toutes  les  tranches  d’âge  étaient  « Plus

d’informations sur la biologie des arbres et arbustes

présents », « Des bancs ou des hamacs » et « Plus d’informations sur les différents animaux et

surtout les insectes qu’on peut y trouver » (Annexe 3).

Enfin,  plusieurs  remarques  ont  été  faites  hors  questionnaire  qui  méritent  d’être

mentionnées. Certains estiment qu’il est mal entretenu parce qu’on y trouve des déchets et

qu’il n’est pas souvent tondu, et proposent d’y mettre des clôtures pour le sanctuariser. Par

ailleurs  plus  d’infrastructures  sont  demandées,  comme  un  accès  à  l’eau  potable,  plus  de

poubelles, des cendriers, des bancs ou encore des panneaux d’informations. Beaucoup aussi

tiennent à la sérénité et au calme du lieu.

2) Discussion des résultats obtenus  

La  volonté  de  départ,  était  d’entrer  au  contact  des  personnes  qui  visitaient

l’arboretum. Or, par manque de temps et à cause des taux de fréquentation peu élevés liés à de
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l’arboretum Ruffier-Lanche

Tableau 2: Recensement des fréquences de venue pour différentes les classes d’âges



nombreux  jours  de  mauvais  temps  lors  de  la  période  d’interrogation,  l’échantillon  de

personnes interrogées n’a pas été aussi grand qu’attendu.

Par ailleurs, aucun questionnaire n’a été réalisé pendant le week-end ce qui aurait

peut-être révélé une population d’usagers différents. Notons que, les personnes ayant refusé

de  participer  étaient  plutôt  d’un  certain  âge  ce  qui  fait  qu’elles  sont  peut-être  moins

représentées que ce qu’elles pourraient dans les données. 

Les conclusions que l’ont peut en tirer sont donc plutôt anecdotiques que réellement

significatives. Il est prévu que ce questionnaire soit repris par la suite pour tirer de meilleures

conclusions.

Cette  première  entrée  en  matière  peut  tout  de  même  servir  d’inspiration  pour

d’éventuels projets de médiation scientifique dans l’arbortum ciblant plutôt les étudiants du

campus universitaire. 

3) Un lieu qui interpelle  

Ce questionnaire et les discussions qu’il a engagé a permis de faire émerger des idées

de projet à mettre en place. 

Certaines  personnes  présumaient  que  l’arboretum  était  « à  l’abandon ».  Elles  le

justifiaient en disant « ce n’est plus tondu », associée souvent à des expressions et des moues

qui  signifiaient  que  ça  ne  plaisait  pas.  Elles  n’étaient  pas  familières  avec  la  pratique  du

fauchage raisonnée pourtant largement répandue sur les espaces verts de Grenoble. Or, une

fois expliquée et mis en lien avec la préservation de la biodiversité végétale et animale, les

personnes interrogées paraissaient être plus favorables à cette pratique du faux « abandon ».

Partir du décryptage de cette pratique de gestion d’espace vert et expliquer qu’elle a pour

volonté de préserver certaines formes de biodiversité serait donc pertinent. Sur le long terme,

des panneaux d’informations présentant ce qu’est le fauchage raisonné ainsi que les différents

pollinisateurs  que  l’on  peut  retrouver  dans  l’arboretum,  pourraient  interpeller,

particulièrement si on imagine une approche sensible (artistique) par exemple.

D’autre part, nous avons pu régulièrement remarquer des personnes présentant des

signes qui ne laissent pas douter qu’elle jouent à Pokémon Go (yeux rivés sur l’écran de

téléphone,  parfois  en  groupe,  déambulations  aléatoires  et  récurrentes  sur  le  lieu).  Nous

pensons  donc qu’il  y  aurait  un  public  potentiellement  attiré  par  une  forme  de  médiation

numérique, par exemple une application ciblée sur l’arboretum et sa biodiversité.
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4) Préparation de l’événement du 20 juin   

A l'initiative de Catherine Hänni, la fin de l’exposition « Affleurer le paysage » sera

marquée par un « événement ». Il  permettra de présenter le protocole global du projet, ses

enjeux et ses perspectives à un public hors du laboratoire. Notre équipe constituée d’Olivier

de Sépibus, Laurence Desprès, Catherine Hänni, Rémi Mugnier, Lucinda Duxbury et moi-

même y présenterons les résultats de notre collaboration scientifique et artistique. Cette partie

« performance commune » sera en partie élaborée le 11 juin à Die lors d’une visite du Jardin

Bleu4 d’Olivier de Sépibus.  

Rémi  Mugnier,  Lucinda  Duxbury  et  moi-même  profiterons  de  l’occasion  pour

engager une visite guidée de l’arboretum avec certains ateliers pédagogiques et artistiques au

cours  de  la  visite.  Le  trajet  s’effectuera  en  suivant  les  ordres  de  floraisons  des  espèces

présentes (consignées depuis le début du mois d’avril).  Nous ferons connaître les insectes

pollinisateurs par des observations accompagnées de photos et d’anecdotes scientifiques à leur

sujet, en rapport avec les espèces végétales présentes. Nous proposerons à des volontaires de

s’exercer à la pollinisation à la main afin qu’ils se rendent compte de la difficulté à laquelle

les  humains  auraient  à  faire  face  si  jamais  ces  insectes  disparaissaient  véritablement.  Le

protocole scientifique ainsi que les résultats du premier recensement de la communauté de

pollinisateur  de  l’arboretum  seront  exposés,  pour  ensuite  faire  le  lien  avec  le  fauchage

raisonné et son intérêt en terme de sauvegarde de biodiversité. 

Cet événement programmé à la semaine « Arts in the Alps »5 rassemblera du monde

de plusieurs  horizons,  que ce soit  des  membres  du LECA, des  chercheurs  et  officiels  de

l’UGA, mais également des représentant d’autres structures scientifiques de Grenoble et des

curieux, de passage sur les lieux ouverts à tous.

III. Perspectives 

1) Avenir de l’arboretum  

Les représentations culturelles du propre et du beau n’imaginent le « bien entretenu »

que sous la forme du « jardin à la française », dépourvu de la moindre « mauvaise herbe » et

de tout  ce qui  pourrait  toucher  au sauvage.  Faire  revenir  cette  vie  sauvage dans l’espace

public est un enjeu important dans le cadre de la sauvegarde de la biodiversité et l’arboretum

4 Projet à démarche artistique et scientifique autour des insectes pollinisateurs : https://www.zeste.coop/fr/le-
jardin-bleu 

5 École doctorale d’une semaine, « Spring school 2019 », qui fait interagir chercheurs et artistes
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pourrait  être  un des supports  qui contribuent  à faire évoluer  les mentalités.  Le moyen du

sensible  rend plus accessible  certaines  thématiques  et  la  production  ayant  séduit,  d’autres

expositions temporaires comme permanentes sont à prévoir à l’avenir dans le lieu. 

Autre  perspective,  la  Casemate  (Centre  de  Culture  Scientifique,  Technique  et

Industriel de Grenoble) prévoit de démarrer une saison avec des activités et des rendez-vous

autour du thème du « vivant » à partir de septembre 2019. Cela pourra être l’occasion pour le

LECA de de présenter la biodiversité de l’arboretum via les canaux de cette structure dédiée à

la médiation scientifique.

a) Pédagogie numérique  

Développer  une application  à  propos de l’arboretum aurait  tout  son intérêt.  Nous

avons pu voir qu’il y a un public jeune qui pourrait s’en emparer et on pourrait imaginer

qu’elle serait le support d’informations à propos de la biodiversité végétale et animale du lieu.

D’autre part, c’est un outil qui peut être très interactif et ce serait l’occasion de développer un

projet de sciences participatives locales sur les pollinisateurs, afin d’enrichir les données que

nous avons déjà à propos de ceux de l’arboretum. Sur le long terme nous aurions une véritable

base de données qui donnerait une autre valeur scientifique au lieu.

b) L’arboretum, support pédagogique  

Potentielle  zone  refuge  étant  donnée  sa  position  peri-urbaine,  la  richesse  de

l’arboretum en biodiversité végétale et animale6 en fait un terrain propice à l’enseignement.

Ainsi, Laurence Desprès étant responsable de formation et les maquettes de formation étant

en  cours  de  réécriture,  il  est  envisagé  que  le  lieu  servent  dans  le  cadre  d’enseignements

universitaires. Les conclusions du stage de recensements des espèces de pollinisateurs dans

l’arboretum pourraient être étoffées par des récoltes de données lors de TP d’observations

d’étudiants  en  licence.  Cela  permettrait  à  des  étudiants  de  développer  des  compétences

naturalistes et d’avoir un sujet de terrain pour faire des biostatistiques sur la biodiversité de

l’arboretum. De plus, on pourrait impliquer les étudiants pour réaliser des questionnaires à

propos de la perception de l’arboretum par ses visiteurs et voir l’évolution au cours du temps.

Ensuite, des visites de l’arboretum avec des écoles maternelles ont déjà eu lieu pour

la  première  fois  cette  année  présentant  les  différentes  espèces  exotiques.  Développer  ces

visites  en  ciblant  la  thématique  des  pollinisateurs  et  de  leurs  rapports  avec  les  espèces

présentes, auprès de primaires, est également en considération. En parallèle cela permettrait

6 Différents insectes, oiseaux et petits mammifères y sont facilement observables
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qu’il y ait des interactions entre des scientifiques et des élèves qui pourraient ainsi introduits

au monde de la recherche.

c) Associer les étudiants  

Une association étudiante serait également un bon moyen parallèle de développer des

activités sur l’arboretum et cela permettrait aux étudiants de développer des compétences en

médiation  scientifique  et  en  identification  de  faune  et  de  flore.  Pour  cela  l’association

Grenoble Universités  Étudiants  pour  l’Écologie  (Guepe)  du master  Biodiversité,  Écologie

Evolution  (BEE)  de  Grenoble  a  été  approchée.  L’avantage  de  cette  association  (pour

développer  des  projets  autour  de  l’arboretum)  est  qu’elle  est  très  proche  du  LECA mais

également qu’elle a entre autres pour vocation de partager et diffuser des connaissances du

domaine  des  sciences  de  l’environnement.  Le  Guepe  ayant  été  séduit  par  cette  idée,  des

dossiers de demande de subvention vont être montés au cours de l’été afin de mettre en place

des projets longs terme dans l’arboretum. Par ailleurs il est probable que des visites guidées

soient  organisée  et  mis  en  place  via  cette  association  à  partir  de  la  rentrée,  inspiré  de

l’intervention que nous ferons le 20 juin.

2) Bilan   

Mon travail aura permis au LECA de s’engager davantage sur une voie de médiation

scientifique tout en entreprenant une approche à visée plus sensible des sciences. Sur le long

terme, cette nouvelle approche pourrait permettre d'  accéder à d’autres financements ainsi

qu’à de nouvelles formes d’inspiration pour ses chercheurs.

D’autre  part,  cette  implication  dans  l’arboretum  ouvre  de  nouvelles  possibilités

pédagogiques  du point  de vue  de la  formation  des  étudiants  ainsi  que  de la  diffusion  de

l’information vers le grand public. A l’avenir, nous aimerions que les visiteurs de l’arboretum

soient plus sensibilisés à la biodiversité présente ainsi qu’à une approche un peu différente de

la science, par la démarche artistique.

De mon côté, j’aurai eu besoin de plus de trois mois pour véritablement réaliser le

diagnostic des possibilités qu’offrent les lieux et m’assurer qu’une relève était consolidée sur

les différents projets envisagés. Quoi qu’il en soit, j’ai pendant ces trois mois pu redécouvrir

le monde de la recherche (et plus particulièrement la bibliographie  sur la pollinisation et les

pollinisateurs)  et  faire  de  la  médiation  entre  plusieurs  acteurs,  que  ce  soit  chercheurs  et

artistes, chercheurs et enseignants ou encore milieu de la recherche et grand public. Réaliser

le questionnaire m’aura permis de me ré-intéresser à la méthode en sociologie, de faire de la

médiation scientifique lorsque je suis allée au contact des usagers de l’arboretum et également
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de continuer à des développer des compétences en statistiques. J’ai pu profiter du  cadre du

festival Paysage-Paysages et notamment des journées de rencontres et débats entre différents

acteurs  qui  touchent  au  paysage.  Cela  m’a  beaucoup  inspiré  et  m’a  conforté  dans  mon

intuition que le tissage entre art et sciences était très enrichissant.
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Annexes     :   

Annexe 1     : Questionnaire  

Dans le cadre de mon stage en médiation scientifique autour de la mise en valeur de
l’Arboretum Robert Ruffier-Lanche du domaine universitaire, je mène une enquête
de terrain afin de mieux connaître les usagers, habitués ou seulement personnes de
passage  sur ce  lieu.  Les  réponses  de  ce  questionnaire  me  permettrons  de  mieux
cerner ce qui pourrait être mis en place afin de le rendre plus dynamique et d’en
faire une réelle interface entre arts, sciences et grand public.

Date :  Heure :

1. Êtes-vous ici pour quelque chose en particulier ou vous rendez-vous ailleurs ?
a- je passe juste par ici pour me rendre ailleurs.
b- je suis venu ici pour quelque chose en particulier.

1.1 Si a) pour aller dans quelle direction ?

…………………………………………………………………………..

1.2 Si b) Que recherchez-vous ici ?

………………………………………………………………………..…

………………………………………………………………………..…

2. Combien de temps pensez-vous rester ici maintenant ?

□  Entre 5 et 15 min
□  Entre 16 et 60 min
□  Plus d’une heure
□  Ne sais pas

3. Ici vous venez/vous passez...
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□  Une ou plusieurs fois par jour
□  Plus d'une fois par semaine
□  Entre une fois par semaine et une fois par mois
□  A de rares occasions
□  Je n’y étais jamais venu avant

4. Avez-vous des connaissances à propos des pollinisateurs ? 
□  Non
□  Oui

5. Si non, est-ce un sujet qui pourrait vous intéresser ?
□  Non
□  Oui

6. Y a t-il des éléments de cet espace auxquels vous tenez particulièrement, qui ne 
devraient pas disparaître ? Si oui, lesquels ?
□  Non
□  Oui : ……………………………………………………………....

7. Au contraire, y a t-il des choses que vous aimeriez voir disparaître ? Si oui, 
lesquelles ?
□  Non
□  Oui : ……………………………………………………………….

8. Que souhaiteriez-vous améliorer de l’arboretum ? Auriez-vous des idées pour 
l’améliorer ?

………………………………………………………………………..…

9. Avez-vous une idée d’où se trouvent certaines des espèces sur l’arboretum ?
□  Non
□  Oui
Si oui, lesquelles et où sont-elles approximativement? 

……………………………………………………………………..……

10. Viendriez-vous plus souvent si cet espace était dynamisé par des animations ou 
nouveaux panneaux, application, bibliothèque partagée… ?
□  Non
□  Oui
□  Autre : ……………………………………………………………...

11. Qu’aimeriez-vous y voir ? (plusieurs choix possibles)
□  Plus d’informations sur la biologie des arbres et arbustes présents
□  Plus d’informations sur les usages des arbres et arbustes présents
□  Plus d’informations sur les différents animaux et surtout les insectes qu’on peut y 
trouver
□  Une application proposant des activités
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□  Des panneaux proposant des activités
□  Des bancs ou des hamacs
□  Une banque de graines
□  Une armoire à dons
□  Des conférences grand public
□  Autre 1 : 
□  Autre 2 :

12. Quel est votre statut en ce moment ?
□  Étudiant-e
□  Indépendant-e
□  Salarié-e
□  Sans emploi
□  Retraité-e
□  Autre :

13. Dans quelle classe d’âge vous situez-vous ?
□  15-25 ans
□  26-45 ans
□  46-65 ans
□  66 ans ou plus

14. Êtes-vous..
□  Un homme
□  Une femme
□  Autre

15. Avez-vous des choses à ajouter concernant ce questionnaire ?

…………………………………………………………………….

…………………………………………………………………….

…………………………………………………………………….

Merci beaucoup !
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Annexe 2     :  Tableau représentant les classes d'âge par rapport au temps resté et à la  

raison de la de venue

Annexe  3     :  Tableau  représentant  le  classement  des  différentes  options/propositions  

visant à dynamiser l’arboretum

Les différentes propositions sont ordonnées selon leur popularité générale et séparément selon

leur popularité en fonction de chaque classe d’âge.

27



HMBE275 - Stage de Médiation Scientifique M1

Arts et Sciences dans un arboretum :
la thématique des pollinisteurs

D’un point de vue utilitariste, les insectes pollinisateurs sont un des piliers principaux

à la pollinisation des cultures humaines et ainsi, c’est en partie grâce à eux si nous pouvons

produire de la nourriture. Plus que jamais dans notre contexte d’effondrement des populations

d’insectes, il est important que le milieu de la recherche se mobilise pour rendre accessible à

grande échelle les connaissances qui sont établies à leur sujet. 

Le Laboratoire d’Ecologie Alpine dont l’une des antennes est basée sur le campus de

Saint-Martin-d’Hères cherche ainsi à faire d’un espace de vie « quotidienne », l’arboretum du

campus, un lieu de partage de connaissance et de rencontre interdisciplinaire. Entre approche

sensible et  scientifique,  la  réflexion se construit  tant  pour développer  la  recherche que la

médiation à son sujet.

Mots-clés : lieu pédagogique, interdisciplinarité, biodiversité, recherche
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