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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…

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 1 760
observateurs sont inscrits au programme Cybelle Méditerranée.



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.
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En 2017, 368 plaisanciers se sont inscrits en tant que nouveaux plaisanciers bénévoles à notre
programme de sciences participatives
En 2017, 79 écovolontaires ont participé à une de nos expéditions en mer : sanctuaire Pélagos
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En 2018, 13 semaines ont été organisées en mer, dans le sanctuaire Pélagos

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.

En 2018, 39 individus ont été identifiés et catalogués. Au total, 84 individus ont été catalogués
depuis 2016.
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OBSenMER
Fonctionnement général

Les outils OBSenMER
Depuis 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.
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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.

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.
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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
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 25 structures participent au réseau, dont Cybelle Planète pour son programme
Cybelle Méditerranée :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Agence Française pour la Biodiversité Méditerranée
Aileron
Aire Marine Protégée Côte Agathoise
APECS
Astrolabe expeditions
Blue Schooner Company
Cap au Large
Centre d’Ecologie Fonctionnelle et Evolutive (CEFE)
Cybelle Planète
EcoOcéan Institut
GIS3M
Groupe d’Etude des Cétacés de Méditerranée (GECEM)
Institut Marin du SeaAquarium
Institut Océanographique, Fondation Albert 1er, Prince de Monaco
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
Swiss Cetacean Society
Terre Marine
UMS Patrimoine Naturel
Zone Bleue

25 Structures se sont engagées dans le réseau OBSenMER Méditerranée en 2018,
ce qui représente 1821 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.
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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 2018, la formation s’est déroulée du 02 au 04 mars à Mèze,
Céline Arnal en était la formatrice principale. Deux représentants de l’association Aileron étaient présents.
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
 Le 17/01/2018 : formation du Seaquarium à l’utilisation de l’appli. niveaux 1 et 2.
 Le 15/05/2018 : formation de l’association Terre Marine à l’utilisation de l’appli. niveaux 1 et 2.
 Le 08/06/2018 : formation de l’association Cap au Large à l’utilisation de l’appli. niveaux 1 et 2.

En 2018, 10 personnes ont suivi la formation annuelle à la collecte de données de niveau expert
et 3 Structures ont bénéficié d’une formation individualisée.
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Inscriptions
En 2018, 368 personnes se sont inscrites au programme Cybelle Méditerranée, qui compte 1565
contributeurs au total.
Au total, OBSenMER méditerranée compte 1606 observateurs inscrits fin 2018.

Nombre de contributeurs inscrits à Cybelle Méditerranée
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Contributeurs actifs
L’application mobile facilitant la collecte de données, le nombre contributeurs actifs représente 7,5% des
contributeurs en 2018.
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total contributeurs actifs non-experts
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En 2018, 114 contributeurs actifs ont signalé des animaux en mer au programme Cybelle
Méditerranée.
On compte un total de 197 observateurs actifs pour OBSenMER méditerranée.

Les observations en mer
2018, 575 observations ont été saisies pour Cybelle Méditerranée.
OBSenMER méditerranée a reçu un total de 656 observations.

2018, la totalité des observations expertes saisies pour Cybelle Méditerranée a été réalisé durant
les expéditions dans le Pélagos.
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Nombre d'observations (protocoles) en mer en 2018
Cybelle Méditerranée

OBSenMERmediterranée

450
400
2016

350
300
250
200
2017

150

2016
2016 2017

100
50
0
Observations Ponctuelles

Observations Avec Effort (protocole)

protocoles Expert

En 2018, Cybelle Méditerranée fournit 87% des données d’OBSenMER méditerranée.

Les animaux observés dans le programme Cybelle méditerranée
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Les cétacés les plus fréquemment observes restent les dauphins bleus et blancs (Stenella
coeruleoalba) pour les petits delphinidés et les rorquals communs (Baleoptera physalus) pour les
grand cétacés.



Les observations récoltées par les observateurs plaisanciers, dans le cadre du programme
participatif, sont plus nombreuses que les observations issues des expéditions en mer.

Autres espèces
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Evolution 2010-2018 des observations expertes
Ci-dessous quelques graphiques de l’évolution du nombre d’observations d’animaux par heure d’effort
d’observation.

Globalement on observe une diminution du nombre d’animaux observés par heure d’effort entre
2010 et 2018.
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Diminution du nombre d’observations de dauphins bleu et blancs
Stenella coeruleoalba
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Une fluctuation annuelle importante du nombre d’observations de rorquals communs
Baleoptera physalus
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Une diminution du nombre d’observations de tortues marines
Tortues marines
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Une fluctuation annuelle importante du nombre d’observations de Diables de Mer
Mobula mobular
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Partenaires
Financiers

Techniques et Réseaux
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