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La nature est partout, même en ville! Et quand nous connaissons les espèces qui s’y trouvent et où
elles se situent, nous pouvons mieux les protéger. Toutefois, la SEULE façon d’atteindre cet objectif,
c’est en travaillant ensemble – scientifiques, propriétaires fonciers, citoyens – pour brosser le portrait
de la nature qui nous entoure. En participant au Défi nature urbaine, vous apprendrez à mieux
connaître votre faune et flore locale, en plus d’aider à faire de votre ville un meilleur endroit où vivre –
pour vous et pour les autres espèces!

Pourquoi participer?

Le Défi nature urbaine est organisé par la California Academy
of Sciences et le musée d'histoire naturelle de Los Angeles.

Prendre des photos et faire des
enregistrements sonores des
animaux et des plantes que l’on
voit en ville pendant le Défi.

Télécharger ses observations avec
l’emplacement dans l’appli iNaturalist,
ou sur iNaturalist.ca si elles proviennent
d’un appareil photo numérique.

Trois étapes faciles pour participer :

30 Avril - 3 Mai 2021

Se créer un compte gratuit dans
iNaturalist.ca ou l’appli gratuite iNaturalist.

Pour voir les résultats : iNaturalist.ca/projects
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https://inaturalist.ca/projects/city-nature-challenge-canada-2021-defi-nature-urbaine


- Votre cour- Parcs- Jardins- Rivages- Zones de conservation

- Ceintures de verdure

urbaines- Sentiers multi-usages

Qu'est-ce que le DNU?

Le Défit nature urbaine (DNU) est un événement annuel centré sur la science citoyenne : i l  pousse

les gens à sort ir  pour profiter de la nature dans leurs vi l les pendant qu’ i ls  créent un registre vivant

de leur faune urbaine. C’est une init iative internationale aux al lures de compétit ion amicale entre

vi l les,  pour voir  laquel le va enregistrer le plus d’observations. Du 30 avri l  au 3 mai 2021,  les vi l les

participantes vont encourager leurs citoyens à sort ir  pour photographier les plantes et les animaux

de leur municipal ité avec l ’application gratuite iNatural ist ou sur le s ite iNatural ist.ca. Plus de 

300 vi l les de partout dans le monde vont part iciper en 2021, dont 23 au Canada. Pour savoir s i

votre vi l le part icipe, vis itez la page du projet sur iNatural ist.  

Même si  votre vi l le ne participe pas, nous encourageons tout le monde au Canada à aider à

identif ier les espèces observées. Pendant l ’événement, et pendant la deuxième partie jusqu’au 

9 mai 2021,  tout le monde peut contr ibuer par l ’entremise de la page d’ identif ication du DNU

Canada; l ’ invitation est lancée à tous les passionnés de la faune, professionnels ou amateurs,

partout au pays.

 

Comment participer au 

Inscrivez-vous ou accédez à

votre compte gratuit sur

iNatural ist.ca ou avec

l ’appli  iNatural ist.  

 

Si votre vil le participe ,

prenez des photos et

téléversez-les sur iNatural ist

pendant le DNU, du 

30 avri l  au 3 mai 2021; vos

observations seront

automatiquement ajoutées

au projet.

 

Si votre vil le ne participe
pas ,  aidez à identif ier les

espèces observées du 30 avri l

au 9 mai 2021. 

Où regarder?

Le meilleur outil se trouve au bout de

vos doigts : allez sur inaturalist.ca/

observations et utilisez la barre de

recherche ou faites un zoom sur votre

région. Vous pouvez utiliser les filtres

pour choisir des dates et voir ce qui a

été observé le printemps passé, ou

n’importe quand. Voici quelques

observations possibles en ce début de

saison :

·Fleurs sauvages printanières

·Lichens

·Arbres
·Oiseaux qui sont restés pendant l’hiver

·Mammifères qui se réveillent après

l’hibernation

·Papillons

·Abeilles

·Autres insectes!

Que peut-on voir au printemps?Comment participer? 

https://inaturalist.ca/projects/city-nature-challenge-canada-2021-defi-nature-urbaine
https://inaturalist.ca/observations/identify?project_id=88183
https://inaturalist.ca/observations

