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Notre action en mer méditerranée 

Sciences participatives : Cybelle Méditerranée 

 

Le programme de sciences participatives Cybelle Méditerranée se base sur la contribution d’équipiers 
de bateaux et de plaisanciers pour effectuer des observations en mer, sans formation préalable. Des 
méthodes simples et précises (comptages, observations d’espèces…) ont été établies, par une commission 
de spécialistes, pour la collecte d’informations à partir de bateaux. Les données sont directement restituées 
en mer via l’application mobile OBSenMER, ou en ligne, et viennent s’ajouter à une base de données qui est 
mise à libre disposition de la communauté scientifique.  

Le programme Cybelle Méditerranée consiste à suivre l’évolution dans le temps de différents indicateurs : la 
richesse en espèces et/ou l’abondance des espèces. Plus de 35 espèces pélagiques sont étudiées via 3 
niveaux de protocoles. Ce programme est mené depuis 2009 et est destiné à être mené sur le long terme. 
L’objectif est de pouvoir observer à grande échelle l’évolution de la biodiversité du large et de mieux 
comprendre l’impact des activités anthropiques et des changements globaux (climatiques et autres) sur 
cette dernière.  

Les données collectées 

Pour le programme Cybelle Méditerranée, 3 protocoles sont proposés. Ces derniers ont été largement 
améliorés et retravaillés depuis 2009 de manière à être adaptés au mieux aux différents niveaux des 
collecteurs. 

 

3 protocoles sont proposés aux collecteurs, en fonction de leur niveau d’expertise : du débutant 
au naturaliste expert. 

 

 Observation ponctuelle (niveau 1) : destiné aux débutants, il permet, lors de simples sorties en mer, 
de rapidement noter et signaler l’observation ponctuelle d’une des espèces étudiées à un endroit et 
à un moment donné. Ce type de donnée permet principalement de connaitre la répartition et la 
richesse des espèces présentes dans une zone précise. 

 Observation avec effort (niveau 2) : destiné aux contributeurs expérimentés, qui durant un temps 
de navigation, vont assurer une veille attentive et noter les espèces rencontrées (ou non). Ce 
protocole demande un peu plus d’attention de la part du contributeur qui va devoir regarder de 
façon attentive durant minimum 15 min alors que le bateau navigue, afin de repérer, même de loin, 
les cétacés et autres animaux du large. Ce protocole d’observation, légèrement plus complexe dans 
sa réalisation que le niveau 1, introduit la notion « d’effort d’observation ». Cela permet d’évaluer 
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l’abondance faunistique dans la zone prospectée par le navire : un paramètre très utile pour un suivi 
de biodiversité. 

 Observations experts (niveau 3) : ce protocole nécessite un guide formé et/qualifié à bord, et 
applique la méthodologie de comptage de type « transect » utilisée par les chercheurs : 3 personnes 
qui regardent à 180° vers l’avant du bateau, navire en route régulière à 5 Nœuds minimum, état de 
la mer inférieur à 3 Beauforts, … Il n’est accessible qu’aux collecteurs de données qualifiés : 
associations d’écovolontariat, professionnels, scientifiques… Grâce à la collecte de données de 
niveau expert, nous pouvons mettre à disposition des scientifiques et des gestionnaires des données 
de qualités et homogènes. 

 

L’application des protocoles de niveau 1 et 2 ne demande que peu ou pas de formation préalable 
particulière. Un guide d’utilisation est téléchargeable en ligne ainsi qu’une plaquette d’aide à 
l’identification des espèces. 

Le protocole de niveau 3 (expert) requiert la présence d’une personne formée et qualifiée à bord 
pour superviser la collecte des données. 

 

Collecteurs de données 

Les données récoltées par Cybelle Méditerranée proviennent de deux sources :  

 Les informations collectées par les plaisanciers bénévoles du programme, et saisies sur l’application 
mobile OBSenMER, ou en ligne. N’importe quel plaisanciers ou équipier de bateau peut télécharger 
librement notre application, s’inscrire et nous signaler une observation. 1100 observateurs sont 
inscrits au programme Cybelle Méditerranée 

 Les informations collectées par les écovolontaires dans le cadre des expéditions en mer 
méditerranée que notre association organise chaque année. Dans ce cas le protocole de niveau 3 
(expert) est appliqué. Chaque année, nous embarquons une 100aine d’écovolontaires à bord de 
nos voiliers (plus de 800 écovolontaires ont embarqué avec nous depuis 2005) 

Les expéditions en mer de Cybelle Planète 

Chaque année Cybelle Planète organise des expéditions en mer méditerranée pour la collecte de données de 
niveau expert (programme Cybelle Méditerranée). Ces expéditions se déroulent à bord du voilier de 14 
mètres dédié à l’association depuis 2015 Avocet of Ryme www.avocet-of-ryme.com, et/ou sur un autre 
voilier loué à cet effet. A bord, 6-7 écovolontaires, un écoguide et un chef de bord, naviguent et notent les 
observations effectuées (protocole de niveau 3). 

Cybelle planète organise ses expéditions depuis 2005. Près de 900 écovolontaires ont participé à une de nos 
expéditions entre 2005 et 2016. Depuis 2016, nous étendons progressivement le périmètre géographique 
des expéditions. Jusqu’à présent nous avons principalement prospecté sur le large du Golfe du Lion, du Var, 
de la Côte d’Azur et de la Corse. 

 

 

En 2016, 68 écovolontaires ont participé à une de nos expéditions en mer. D’avril à fin 
septembre, les missions se sont succédées durant 4 mois et demi. 

 

 

 

http://www.avocet-of-ryme.com/
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Plus de sessions en mer organisées par Cybelle Planète 

 

Photo-identification 

La photo-identification est un élément essentiel à l’étude des cétacés. Le principe se base sur le fait que 
chaque cétacé possède des marques sur le corps (notamment sur les nageoires) qui lui sont propres. Cette 
technique permet notamment de reconnaître individuellement les animaux. Les rapprochements 
photographiques entre différents catalogues permettent d’en apprendre d’avantage sur le comportement 
des animaux. 

Beaucoup de structures qui travaillent en mer (comme Cybelle Planète) collectent de nombreuses photos 
d’animaux, mais n’ont pas nécessairement les moyens techniques pour analyser et cataloguer ses dernières. 
Cybelle Planète a partagé l’ensemble de ses photos d’indentifications de cétacés avec EcoOcéan Institut, de 
2005 à 2015. Depuis 2016 nous gérons notre propre catalogue de photo-identification. 

 

En 2016, accueil d’une Service Civique pour la mise en place du catalogue de photo ID 
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OBSenMER 

Cybelle Planète s’est engagé depuis 2015 dans un vaste projet de réseau de collecteur de 
données : OBSenMER. OBSenMER a été développé dans le cadre d’un partenariat entre Cybelle Planète et 
une association du nord-ouest de la France : le GECC. L’objectif initial étant de rassembler le plus grand 
nombre d’observateurs et de structures travaillant 
sur la mégafaune du large. Cybelle Planète et le 
GECC se sont investi depuis 2015 dans le 
développement d’outils et la structuration du 
réseau participatif. Depuis 2017, le réseau est fonctionnel et librement partagé avec le reste de la 
communauté s’intéressant à la faune marine. Nous avons structuré le réseau OBSenMER en zone 
géographiques, chaque zone étant géré par une structure locale. 

Cybelle Planète se charge du réseau pour la Mer Méditerranée, d’autres structures administrent le 
réseau sur d’autres zones géographiques : Manche, Atlantique, Antilles, Guyane… 

Le réseau OBSenMER consiste à : 

 Mettre des outils gratuitement à disposition de la communauté : 

o Une application mobile pour faciliter la collecte d’informations en mer, du niveau débutant 
au  niveau expert.  

o Une base de données commune, libre et partagée.  

o Des outils de gestion de base de données et de catalogue de photo-identification. 

 Faciliter les échanges et les partages entre les structures collectrices et les utilisateurs de données 
(scientifiques, gestionnaires…), 

Avoir une base de données commune, homogène, et librement partagée. 

Le réseau OBSenMER est fonctionnel depuis début 2017. Le réseau est déjà constitué de 18 structures 
expertes, réparties entre la façade Atlantique, la Méditerranée, la Guyane, les Antilles, et la Guadeloupe. En 
plus, de nombreux des contributeurs particuliers participent déjà à OBSenMER. Par exemple, en mer 
méditerranée, le programme de Sciences Participatives en mer, Cybelle Méditerranée, contribue 
intégralement à OBSenMER et engage tous les plaisanciers bénévoles de son programme !  

 

 

En 2016, sortie de l’application mobile OBSenMER pour IOS et Android et développement du site 
web de gestion www.obsenmer.org 

 

 



                      www.cybelle-planete.org 

 

 

Bilan d’activité 2016 – Sciences Participatives 7 

 

Figure 1 : application mobile et tablette OBSenMER pour faciliter la collecte de données 

 

Figure 2 : site web www.obsenmer.org pour gérer et visualiser les données du réseau OBSenMER 
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Formation des observateur experts 

Chaque année Cybelle Planète forme les écoguides qui accompagnent et encadrent les écovolontaires pour 
la collecte de données de niveau expert. L’objectif prioritaire de la formation : avoir des observateurs 
formés et qualifiés pour assurer une collecte de données scientifiquement fiables.  

Depuis 2016, Cybelle Planète se charge de former à la fois les écoguides qui seront à bord de ses bateaux, 
mais également ceux de Participe Futur autre structure experte en mer méditerranée. Céline Arnal, Dr en 
Océanologie et Directrice de Cybelle Planète est la formatrice principale.  

 

En 2016, 8 écoguides ont été formés à la collecte de données de niveau expert. 

 

La participation 

Succès de l’application OBSenMER 

Les inscriptions au programme ont été multipliées par 3 en 2016 par rapport aux années précédentes. Cette 
évolution s’explique par la sortie de l’application mobile OBSenMER 

 

1100 inscrits au programme Cybelle Méditerranée depuis 2009, dont 300 en 2016 ! 

 

405 observations ont été signalées en 2016, principalement à l’aide de l’application mobile. On observe 
une évolution de +132% par rapport à 2015 ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                      www.cybelle-planete.org 

 

 

Bilan d’activité 2016 – Sciences Participatives 9 

Contributeurs actifs 

Le nombre de contributeur actif (ayant reporté au moins une observation dans l’année) a augmenté par 
rapport à 2015. 4,3% des inscrits au programme sont des contributeurs actifs. Ce pourcentage est équivalent 
à ceux des années pécédentes. 

 

Observations en mer 

Le programme Cybelle Méditerranée a observé une hausse du nombre d’observations en mer en 2016 par 
rapport aux années précédentes. 
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Lorsqu’on regarde le détail des observations reportées par protocole, et comparé à celles de l’ensemble du 
réseau OBSenMER, on observe 

- Une majorité d’observations Ponctuelles par rapport aux autres protocoles 
- Le grand potentiel d’OBSenMER en apport de données publiques 
- En 2016, seule Cybelle Planète a collecté des données de niveau Expert. 

 

 

Partenaires 

Dix nouveaux partenariats ont été établis en 2016 entre des associations impliquées en mer ou avec les 
cétacés, et Cybelle Planète. 

Rechercher et améliorer 

Nous continuons à travailler au sein de groupes de travail et de recherche à l’échelle nationale, notamment :   

 GDR PARCS : un groupe de travail et de recherche sur les sciences participatives http://gdrparcs.fr/ . 
Contribution au travail axé sur le Web Collaboratif.  

 CiSStats : un réseau qui a pour but de rassembler des statisticiens appliqués, des écologues 
modélisateurs et des associations souhaitant développer des méthodes statistiques pour mieux 
valoriser les jeux de données actuels et futurs issues des sciences participatives 
http://ciam.inra.fr/cisstats/accueil  

Ainsi nous bénéficions pour notre programme d’une réflexion globale et collaborative.  

 CEFE-CNRS (Olivier GIMENEZ) : Partenariat pour le co-encadrement d’étudiant étudiante en Master 
II : mise en place de la base de données et analyses.  

 EcoOcéan Institut (Nathalie Di-Méglio et Léa David) : Partenariat pour l’analyse de nos données et 
leur prise en compte dans les recherches en cours et futures. 

 GIS3M : Groupement d’Intérêt Scientifique pour les Mammifères de Mer Méditerranée. Membre 
depuis janvier 2016 

 ACOBAMS : Réseau scientifique méditerranéen pour la recherche sur les cétacés de méditerranée et 
de mer noire. Partenaire depuis janvier 2016 
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Partenaires techniques et réseau : 

 Association Les Glénans : Participent à la collecte de données en mer, 

 GECC : Partenaire technique pour le développement des outils d’OBSenMER. 

 AILERON : Partage des informations sur les raies (Diables de mer) et les requins 

 APECS : Partage des informations sur les requins pélerins 

 RTMMF : Le Réseau des Tortues Marines de Méditerranée Française (RTMMF) : observations sur les 
tortues marines 

 Participe Futur : Collecte de données niveau expert pour OBSenMER, formation des écoguides. 

 Longitude 181 : Association dédié à la mer et sa protection 

 La dolphin connection : association pour la protection des dauphins 

 Sanctuaire Pélagos : aire marine protégée en mer méditerranée pour la protection des mammifères 
marins. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


