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Notre action en mer méditerranée 

Cybelle Planète est engagée depuis 2005 envers la mer méditerranée et les espèces qui y habitent. Notre 
objectif est de collecter des informations sur les espèces marines en mer méditerranée, sur le long terme et 
à grande échelle pour aider les gestionnaires et les chercheurs à mieux les protéger. Nos modes d’action 
sont : 

 Un programme de sciences participatives dédié à la protection de la biodiversité du large 
en mer méditerranée. Cybelle Méditerranée permet à tous les usagers de la mer, amateurs ou 
professionnels, de s’engager concrètement pour la faune marine (cétacés, tortues marines, raies et 
requins, etc.) et vise à préserver les espèces marines du large en mer méditerranée.  

 OBSenMER, des outils de collecte et de partage de données sur la faune du large : Ces 
outils de réseaux sont partagés librement avec l'ensemble des associations et institutions travaillant 
en mer. Cybelle Planète administre le réseau OBSenMER pour la zone géographique Mer 
Méditerranée. 

Nous suivons plus de 35 espèces marines en méditerranée, la plupart d’entre elles faisant l’objet de 
mesures de protection spécifiques : cétacés, tortues marines, raies et requins, poissons pélagiques, 
macroplancton… 

Aujourd'hui, Cybelle Méditerranée dispose d’un réseau de plus de 1200 observateurs en mer (plaisanciers et 
usagers de la mer), et organise chaque année des expéditions en voilier pour collecter des informations de 
niveau expert. Nous avons récolté plus de 6000 observations d’animaux sur l’ensemble de la mer 
méditerranée (orientale et occidentale) depuis 2007. 

     

Cybelle Méditerranée 

Cybelle Planète pilote le programme de sciences participatives, Cybelle Méditerranée. A ce titre nous 
sommes notamment en charge de : 

 Animer le réseau de contributeurs (plaisanciers, professionnels de la mer) 

 Faire connaître le programme 

 Valider/vérifier les observations 

 Organiser des campagnes de collecte (expéditions en mer) 

 Tenir un catalogue de photo-identification des cétacés 

 Analyser les données, produire des bilans 

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. Près de 1200 
observateurs sont inscrits au programme Cybelle Méditerranée. 
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 Les informations collectées par les écovolontaires participant aux expéditions en mer 
méditerranée de Cybelle Planète. Près de 1000 écovolontaires ont embarqué avec nous depuis 2005. 

 

En 2017, 109 plaisanciers se sont inscrits en tant que nouveaux plaisanciers bénévoles à notre 
programme de sciences participatives 

En 2017, 121 écovolontaires ont participé à une de nos expéditions en mer : sanctuaire Pélagos et 
Grand Tour Méditerranée 

 

 

 

En 2017, 20 semaines expéditions en mer : sanctuaire Pélagos et Grand Tour Méditerranée 

 

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.  
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Depuis 2016 nous gérons notre propre catalogue de photo-identification. En 2017 une 50aine 
d’animaux a été photo-identifiés, les analyses sont prévues fin 2018. 

 

 

OBSenMER 

Fonctionnement général 

 

Les outils OBSenMER 

En 2017 l’ensemble des outils OBSenMER est fonctionnel. www.obsenmer.org 

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

 Une base de données commune, libre et partagée.  

 Un outil de gestion de catalogue de photo-identification. 

 Une plateforme web pour la gestion et le partage des données. 
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Les données collectées 

Pour le programme Cybelle Méditerranée, 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. 

• Observation avec effort (niveau 2) : destiné aux contributeurs expérimentés. 

• 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. 

OBSenMER Méditerranée 

OBSenMER a été développé dans le but de rassembler le plus grand nombre d’observateurs et de 
structures travaillant sur la mégafaune du large. 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 gérée 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… 

A ce titre nous nous notamment chargeons de : 

 Faire connaître OBSenMER et ces outils 
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 Piloter les projets de développement d’outils ou de fonctionnalités 

 Chercher des financements et/ou aider les structures qui souhaitent financer aux développements 

 Valider les observations des contributeurs affiliés à des structures non-expertes (ex : les Glénans) 

 Animer le réseau de structures engagées  

Les structures engagées 

OBSenMER est un réseau de structures qui elles-mêmes ont leurs propres collecteurs de données. En mer 
méditerranée 12 structures participent au réseau, dont Cybelle Planète pour son programme 
Cybelle Méditerranée : 

• Aileron 

• Astrolabe expéditions 

• Centre d’Ecologie Fonctionnelle et Evolutive (CEFE) 

• Cybelle Planète 

• EcoOcéan Institut 

• Institut Marin du SeaAquarium 

• Les Glénans 

• Longitude 181 

• Mare Vivu / CorSeaCare 

• Parc Naturel Marin du Golfe du Lion 

• Participe Futur 

• Réseau des Tortues Marines de Méditerranée Française (RTMMF) 

• RIEM 

• Terre Marine 

 

12 Structures se sont engagées dans le réseau OBSenMER Méditerranée en 2017,  

ce qui représente 1232 contributeurs OBSenMER en Méditerranée 

 

Formation des Observateurs 

L’objectif prioritaire pour nous est d’avoir des observateurs formés et qualifiés pour assurer une collecte 
de données scientifiquement fiables. 

Formation annuelle à Mèze : protocole Expert (niveau 3) 

Chaque année Cybelle Planète forme les écoguides qui accompagnent et encadrent les écovolontaires pour 
la collecte de données de niveau expert. En 2017, la formation s’est déroulée les 25 et 26 février à Mèze, 
Céline Arnal en était la formatrice principale. Des intervenants extérieurs étaient également présents : 
Jacques Sacchi RTMMF) et Léa David (EcoOcéan Institut).  

Autres formations 

En fonction des besoins des structures impliquées dans OBSenMER nous proposons également des 
formations adaptées 
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 En Octobre 2017 nous avons formé les salariés du Parc Marin du Golfe du Lion et EcoOcéan Institut à 
l’utilisation de l’application de niveau Expert OBSenMER, sur deux jours à bord d’un bateau. 

 En novembre 2017, ½ journée de formation s’est déroulée aux Glénans à Marseillan pour l’utilisation 
de l’application OBSenMer et la collecte de données de niveaux 1 et 2. 

 

En 2017, 8 personnes ont suivi la formation annuelle à la collecte de données de niveau expert  

et 5 Structures ont bénéficié d’une formation individualisée. 

 

 

 

Formation des observateurs Experts en 2017 
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La participation 

Présentation de OBSenMER méditerranée et Cybelle Méditerranée 

Les outils d’OBSenMER étant récents et multiples, nous consacrons du temps à les présenter aux structures 
ainsi qu’au grand public. En 2017 plusieurs actions ont été initiées dans ce sens : 

- 09/05/2017 : présentation OBSenMER au GIS3M et au GECEM à Sausset-les-Pins 

- 11/12/2017 : Réunion de présentation de OBSenMER Méditerranée à Montpellier avec : Ailerons, 
WWF, Parc Régional de Camargue, DREAL Occitanie, Longitude 181, GIS3M, RTMMF, ACCOBAMS, 
EcoOcéan Institut, Terre Marine, Aquarium Mare Nostrum, Association de gestion de la Réserve 
Marine Palavasienne, Participe Futur.  

Inscriptions 

 

En 2017, 109 personnes se sont inscrites au programme Cybelle Méditerranée, qui compte 1190 
contributeurs au total. 

OBSenMER Méditerranée a 1232 contributeurs inscrits à la fin de 2017. 

 

 

Contributeurs actifs 

L’application mobile facilitant la collecte de données, le nombre contributeurs actifs augmente de 6,1% en 
2017. 
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En 2017, 73 contributeurs actifs ont signalés des animaux en mer  

au programme Cybelle Méditerranée. 

151 contributeurs actifs ont participé à OBSenMER Méditerranée 

 

 

 

Observations en mer 

Le programme Cybelle Méditerranée a observé une hausse du nombre d’observations en mer en 2017 par 

rapport aux années précédentes, avec 466 observations (protocoles) pour le programme Cybelle 
Méditerranée et 708 pour OBSenMER Méditerranée. 
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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 en 2017 : 

- Une majorité d’observations ponctuelles reportées par les observateurs non-experts 

- Une nette augmentation du nombre d’observations selon le protocole 2 (effort d’observation) par 
les contributeurs de Cybelle Méditerranée et d’OBSenMER Méditerranée 

- Une augmentation du nombre de protocoles experts OBSenMER Méditerranée due à de nouvelles 
structures expertes en 2017 : Participe Futur et le Parc Naturel Marin du Golfe du Lion 
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Nombre d’animaux reportés en 2017  

En 2017, 2103 animaux ont été reportés par les contributeurs de Cybelle Méditerranée, 3267 par les 
contributeurs d’OBSenMER appartenant aux groupes suivants : cétacés, phoques, macroplancton, poissons 
pélagiques, raies et requins, tortues marines, oiseaux. 

 

En 2017, Cybelle Méditerranée fournit 64% des données d’OBSenMER (100% en 2016) 
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Partenaires 

Financer 

 La Fondation MAVA a soutenu Cybelle Méditerranée et OBSenMER en 2017  

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  

 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. Intervention à la formation des 
contributeurs Experts 
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 GIS3M : Groupement d’Intérêt Scientifique pour les Mammifères de Mer Méditerranée.  

 ACOBAMS : Réseau scientifique méditerranéen pour la recherche sur les cétacés de méditerranée et 
de mer noire.  

 RTMMF : Le Réseau des Tortues Marines de Méditerranée Française (RTMMF) : Intervention à la 
formation des contributeurs Experts 

Partenaires techniques et réseaux : 

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

 Vigie MER : Réseau Sciences Participatives en Mer en France 

 Sentinelles de la Mer Occitanie : Réseau des projets de sciences participatives en mer, lagunes et 
littoral dans la région Occitanie géré par le CPIE Bassin de Thau 

 Association Les Glénans : Participent à la collecte de données OBSenMER Méditerranée, nous 
validons leurs données, 

 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. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


