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INTRODUCTION

Etat des lieux
Méditerranée : une mer fragile mais riche
La mer Méditerranée est un des « points chauds » de la biodiversité mondiale. Elle représente 8 % de la
biodiversité marine mondiale (entre 10 et 12 000 espèces connues), avec seulement 0,8% de la surface
océanique. Actuellement, la plupart des habitats marins méditerranéens 1 sont en danger. On compte au moins
81 espèces marines animales menacées d’extinction telles que le Phoque moine ou la Tortue caouanne. Les
changements globaux, dont le réchauffement climatique, générés par l’activité humaine en sont la principale
cause.
Afin de mesurer les modifications de la biodiversité, des états des lieux réalisés à partir d’inventaires passés et
en cours sont nécessaires. Mais il est aussi indispensable de suivre l’évolution de la biodiversité sur le long
terme et à grande échelle grâce à des comptages réguliers et comparables entre eux.
En mer Méditerranée, on estime actuellement que :
→ 67% des espèces de mammifères marins sont menacées d’extinction

→ 41% des espèces de raies et requins sont menacées d’extinction

La biodiversité du large encore trop méconnue
La biodiversité marine est inégalement répartie dans la mer Méditerranée. D’une manière générale, le bassin
occidental de la mer méditerranée est plus riche que le bassin oriental. De plus, les eaux pélagiques restent très

La liste rouge internationale des espèces menacées de disparition est publiée par l’IUCN et consultable en
ligne http://www.iucn.org/themes/ssc/redlist.htm
1
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→ 8% des espèces de poissons sont menacées d’extinction

CYBELLE MEDITERRANEE – BILAN DE LA PERIODE 2009-2020

→ 100% des espèces de tortues marines sont menacées d’extinction

INTRODUCTION
peu peuplées par rapport aux domaines côtier et benthique, par exemple on trouve dans le domaine pélagique
seulement 10% des espèces de poissons marins de Méditerranée recensés 2.
BENTHOS ET PELAGOS
Le benthos est l'ensemble des organismes aquatiques vivant à proximité du fond
des mers et océans. Par opposition, on parle de pélagos pour désigner l'ensemble
des organismes qui occupe la tranche d'eau supérieure, du fond à la surface.
Le domaine pélagique inclut tous les organismes qui vivent au sein même des eaux
(pélagos) et qui n’ont aucun rapport direct avec le fond de la mer.
Pour le milieu marin, l’essentiel des connaissances se concentre sur les premiers miles nautiques depuis la
côte. Ce constat est lié d’une part au fait que la majorité des enjeux économiques et des usages s’exercent près
des côtes, et d’autre part pour des raisons de facilité d’étude. Le domaine pélagique reste relativement peu
prospecté, en dehors des connaissances halieutiques directement liées à l’exploitation commerciale des océans,
ou de données récemment acquises grâce aux satellites : cartes de courants, de températures, de niveaux, voire
plus récemment encore, de production primaire grâce à la signature optique du phytoplancton (perception de la
chlorophylle).

Le plancton, joue un rôle important. La production primaire (phyto-planctonique) est relativement élevée dans
le bassin ouest méditerranéen, et bien qu’encore trop peu étudiées, les eaux sont particulièrement riches en
faune pélagique. Le Macroplancton (méduses) semble être un excellent indicateur du réchauffement
océanique.
Le plancton est défini par l’ensemble des organismes entraînés par les
déplacements d'eau. Ils sont passifs par rapport aux mouvements des masses
d'eau, à l'exception de quelques déplacements verticaux. On distingue le
phytoplancton (végétaux) et le zooplancton (animaux), certains individus sont

Cury P. et S. Morand, 2004. Biodiversité marine et changements globaux: une dynamique d’interactions où
l’humain est partie prenante. In Barbault, Chevassu-au-Louis et Teyssèdre A., 2004. Biodiversité et
Changement Global. Biodiversité et Changements globaux, ADPF éditeur : 50-79
2

Association Cybelle Planète

-

6-

CYBELLE MEDITERRANEE – BILAN DE LA PERIODE 2009-2020

La distribution de la biodiversité marine méditerranéenne varie énormément selon la distance à la côte et la
profondeur. 80 % des espèces se concentrent sur la côte (entre 0 et 50 mètres de profondeur). Plus au large, la
zone pélagique qui représente 70 % de la surface de la mer méditerranée ne contient que 20% des espèces
recensées.

Programme Cybelle Méditerranée – Bilan de la période 2009-2020

Pourtant, le domaine pélagique héberge un bon nombre d’espèces, dont notamment celles situées en haut de la
chaîne alimentaire (mammifères, tortues, requins, …) et qui sont de très bons indicateurs de l’état de santé
général de tout l’écosystème.

INTRODUCTION
microscopiques. Le Macroplancton représente l’ensemble
planctoniques visibles à l’œil nu, comme les méduses.

des

individus

Des pressions d’origine anthropique
Les pressions exercées par l’Homme sur le milieu marin sont de diverses formes : augmentation du trafic
maritime commercial et de plaisance, pêche, pollution chimique, nuisance sonore… Avec l’expansion de
l’activité humaine, il ressort que la surexploitation est le principal facteur de détérioration des écosystèmes, et
entraîne souvent l’expression d’autres facteurs (introduction d’espèces, eutrophisation, hypoxie ou encore le
changement environnemental).

Les effets du réchauffement climatique se font déjà ressentir

Les risques d’extinction d’espèces sont de nature à augmenter significativement ; en particulier pour les
espèces déjà vulnérables, dont l’aire de répartition géographique est restreinte, celles qui ont des besoins très
spécifiques en matière d’habitat et/ou les petites populations naturellement plus vulnérables face à une
modification de leurs habitats.
Enfin, avec la modification des habitats et de la répartition géographique de certaines espèces qui migreront
pour rester dans les conditions environnementales qui leur sont propices, l’arrivée spontanée (en plus de
l’introduction par l’Homme) ou l’introduction de nouvelles espèces exotiques pourrait être facilitée,
phénomène dont les conséquences à long terme sont difficiles à prévoir.
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Le changement climatique et ses effets sur le domaine marin sont maintenant perceptibles. Le GIEC (Groupe
d’experts Intergouvernemental sur l’Evolution du Climat) confirme un réchauffement océanique général des
eaux de surface et plus profondes. Il prévoit également que ce réchauffement continuera au cours du XXIème
siècle, ce qui perturberait la circulation océanique. L’élévation des températures va indubitablement avoir des
conséquences sur la biodiversité marine, telles que la modification des périodes de reproduction, la durée des
phases de croissance, l’apparition de nouvelles maladies ou de parasites, et certainement d’autres
conséquences encore insoupçonnées. Les changements prévus risquent aussi d’engendrer des modifications de
la répartition des espèces et des densités de populations, par un déplacement des habitats.

Programme Cybelle Méditerranée – Bilan de la période 2009-2020

Le changement climatique représente une grande menace pour la mer Méditerranée qui est une mer «fermée».
Les impacts du changement climatique sont extrêmement divers : modifications des températures, des
précipitations, des vents, augmentation des teneurs en gaz carbonique, élévation du niveau de la mer... Ces
derniers, conjugués aux pressions liées à l’Homme (pollution, littoralisation, surexploitation des ressources
naturelles, introductions d’espèces exotiques), impactent et impacteront de plus en plus tant les secteurs socioéconomiques que les systèmes naturels.

INTRODUCTION

L'activité humaine responsable des pressions exercées sur
les espèces du large
Les mammifères marins sont des animaux très mobiles, capables de parcourir des centaines de kilomètres en
un jour. En haut de la chaîne alimentaire, ils sont le reflet de l’état de santé de tout un écosystème. Animaux
fragiles, les Cétacés bénéficient tous de mesures de protection spécifiques et font l’objet de suivis
scientifiques.
Les nuisances sur les mammifères marins liées à l’activité de l’Homme sont multiples, citons la pollution
chimique (ex : métaux lourds ou microplastiques accumulés dans leur organisme), la pollution sonore causée
principalement par le trafic maritime, qui est aussi source de collisions et de dérangements. De plus, les
changements climatiques modifient fortement les écosystèmes.
Les tortues marines font partie des espèces les plus menacées de disparition sous la pression des activités
humaines. Elles bénéficient toutes de mesures de protection spécifiques.
Les principales pressions qui pèsent sur les tortues marines sont les prises accidentelles par les pêcheurs, la
destruction des nids, le ramassage des œufs sur les plages, ou encore la pollution (ingestion de sacs plastiques).

Le trafic maritime
Le trafic maritime commercial est dense en mer Méditerranée, tant au niveau côtier qu’au large. En ne tenant
compte que des navires commerciaux, ils représentent une moyenne annuelle de 140 000 trajets en
Méditerranée occidentale pour plus de 10 000 navires !
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L’abondance des méduses varie en fonction de leur cycle naturel, mais aussi en fonction de facteurs
environnementaux tels que la pollution, le réchauffement des eaux ainsi que la surpêche, qui élimine leurs
prédateurs et dont la conséquence directe - et déjà visible - est le développement non contrôlé de certaines
populations. Certains scientifiques prédisent même que les méduses pourraient devenir les espèces pélagiques
prédominantes dans le futur. Les conditions environnementales (climat, nourriture disponible, etc…) sont plus
ou moins propices au développement des populations de méduses ayant une phase benthique (ex : Aurelia
aurita). En revanche, on explique plus difficilement la présence des méduses Pélagies, Pelagia noctiluca, près
des côtes. Elle pourrait résulter d’une migration volontaire de ses animaux vers des conditions
environnementales favorables à leur développement, mais être également due à un mouvement passif, au gré
des courants. Dans le cadre d’une étude d’impact des activités humaines sur la biodiversité pélagique, il est
donc important de suivre l’évolution des populations de méduses en mer Méditerranée, mais aussi de leurs
prédateurs naturels : tortues marines, poissons lunes, cétacés et autres gros prédateurs.

Programme Cybelle Méditerranée – Bilan de la période 2009-2020

Plusieurs espèces de raies et requins sont menacées d’extinction et bénéficient de mesures de protection. La
principale cause du déclin de ces espèces est la pêche. Même protégées, elles restent victimes de prises
accidentelles.

INTRODUCTION

Ce trafic intense est la cause de nombreuses collisions avec des cétacés,
notamment pour le rorqual commun (Balaenoptera physalus) et le cachalot
(Physeter macrocephalus) dont les populations sont estimées à seulement 3500 et
quelques centaines d’individus respectivement, et pour lesquels le nombre de
collisions est encore largement sous-estimé (il pourrait s’élever à plusieurs
dizaines par an !).
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La plaisance a connu un essor considérable en Méditerranée ces 20 dernières années. Or cette croissance est
loin d’être contrôlée et les réglementations environnementales concernent généralement les zones à proximité
des ports. Peu d’études ont été réalisées sur l’impact que peut avoir cette plaisance sur l’environnement et la
faune marine du large, impact qui pourtant semble loin d’être négligeable ! Les comportements et les
consciences évoluent doucement, pourtant, il est urgent de mettre en place des solutions pérennes pour une
plaisance plus éco-responsable envers la faune pélagique.

INTRODUCTION

Les sciences participatives en mer
L’application de ces sciences participatives au domaine de la biodiversité se décline en trois objectifs 3 :




Avoir des données sur la nature et la biodiversité pour étudier son état de santé (monitoring de long
terme) ;
Produire des outils de sensibilisation et d’éducation à la nature et à la biodiversité ;
Former une communauté et mobiliser autour d’enjeux liés à la nature.

De nos jours, le développement des sciences participatives est un fait de société4. Il ressort des diverses études
menées sur le sujet que plus de 200 initiatives de sciences participatives existent en France aujourd’hui. Ces
programmes sont très variés et se basent tous sur le principe d’une participation d’amateurs à la collecte
d’informations scientifiques (dans la nature, médicales, etc.).
Les sciences participatives rencontrent un bon succès en France, on estime que plus d’une Français sur trois a
déjà entendu parler des sciences participatives 5, que 38% d’entre eux sont prêt à s’investir dans un programme
lié à la biodiversité ; et la France occupe de 7me rang mondial et le 3ème rang européen des pays publiant sur les
sciences participatives6. La majeure partie des programmes de sciences participatives concerne la faune ou la
flore en milieu terrestre, car pour ce qui est du domaine maritime, sur l’ensemble du territoire Français,
seulement 17 structures offrent des programmes axés sur le domaine marin pélagique 7, dont 8 sont centrées sur
la mer méditerranée.






un protocole d’étude de terrain - standardisé et applicable à grande échelle ;
de la main d’œuvre ;
du temps ;
des moyens matériels et financiers.

«Sciences participatives et biodiversité, Conduire un projet pour la recherche, l’action publique,
l’éducation», Guide de bonnes pratiques, Collectif National Sciences Participatives- Biodiversité, décembre
2016
3

4

« Les Français et les sciences participatives » - Enquête Ipsos Sopra Steria – Mai 2016

5

©Ipsos – Une enquête Ipsos Sopra-Steria pour La Recherche - Mai 2016

6

Francois Houllier, Jean-Baptiste Merilhou-Goudard. Les sciences participatives en France : Etats des lieux,
bonnes pratiques et recommandations. 2016, 63 p. ffhal-02801940
7

Recensement des programmes de sciences participatives - collectif Vigie Mer - 2020
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Suivre à long terme la biodiversité marine méditerranéenne nécessite plusieurs choses :

CYBELLE MEDITERRANEE – BILAN DE LA PERIODE 2009-2020

Quel est l'intérêt des sciences participatives?

INTRODUCTION
L’ensemble de ces éléments rend l’organisation de campagnes de terrain complexes et cela freine souvent les
recherches. Les sciences participatives, qui font intervenir des amateurs non-spécialistes, sont un facilitateur
aujourd’hui incontestable pour les chercheurs comme pour les associations.
Les sciences participatives vont tout d’abord présenter un intérêt pédagogique et éducatif pour les
contributeurs en leur permettant de se familiariser ou d’approfondir leurs savoirs naturalistes. Ces programmes
permettent également d’améliorer la compréhension des contributeurs au fonctionnement de la démarche
scientifique.
Les sciences participatives sont aussi un atout majeur pour les scientifiques et les gestionnaires. Les données
collectées se révèlent de plus en plus pertinentes et utiles pour l’avancée des connaissances. Elles amènent à
des recherches déterminantes pour la prise en compte des changements globaux (ex : climatiques) par les
politiques et les gestionnaires. Des études menées sur les programmes existant montrent que les études issues
des données participatives ont un impact concret bien plus rapide sur les politiques locales et régionales que
les études issues des données collectées uniquement par les chercheurs.
Les sciences participatives sont ainsi un outil dont les contributeurs et les scientifiques tirent un bénéfice
mutuel. Elles sont aussi un moyen concret et accessible à tous, d’agir pour la planète, notamment lorsque ces
recensements débouchent sur des mesures de protection de l’environnement.

Les données de type opportunistes, classiquement collectées par les plaisanciers, n’ont pas encore pu
démontrer leur bienfait en termes d’avancées des connaissances. Une étude sur l’apport des données
opportunistes menées pour le sanctuaire Pélagos 8 a montré une bonne cohérence des données opportunistes
«amateurs» avec les données scientifiques récoltées dans la même zone. Il suggère que l’apport des données
opportunistes pourrait être intéressant lorsqu’elles ont lieu dans des zones peu prospectées ou en dehors de la
période estivale. Cette question mérite d’être ré-abordée sur la base de données opportunistes protocolées,
comme c’est le cas pour Cybelle Méditerranée.

8

Belhadjer Anissa, David Léa, Di-Méglio Nathalie, Jourdan Julie, Labach Hélène, Martin Alizée, Ratel
Morgane et Roul Marine, 2016. Valorisation des données opportunistes d'observation de cétacés dans le
Sanctuaire Pelagos. Rapport GIS 3M pour le Parc national de Port-Cros, Animateur de la Partie française de
l'Accord Pelagos et. Fr. : 99 pp + 6 annexes.
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Sans doute pour des raisons d’accessibilité, le domaine maritime ne s’est ouvert aux sciences participatives
que depuis une quinzaine d’années et les résultats issus de ces programmes sont plus rares. Aucune étude, à
notre connaissance, n’a encore révélé de résultats issus des données collectées uniquement par ses
contributeurs.

Programme Cybelle Méditerranée – Bilan de la période 2009-2020

Les sciences participatives en milieu terrestre existent depuis des décennies. De nombreuses publications
mettent en avant l’apport des données collectées par les citoyens dans l’avancée des connaissances, comme par
exemple les résultats issus du Suivi Temporel des Oiseaux Communs (STOC) et publiés par le Muséum
National d’Histoire Naturelle.

INTRODUCTION
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Les données issues du programme Cybelle Méditerranée ont déjà été utilisées dans près d’une vingtaine de
publications et de rapports scientifiques, majoritairement pour l’étude des mammifères marins en
Méditerranée. Dans ce cas-là, seules les données expertes (collectées sous l’encadrement d’un expert
scientifique et suivant des protocoles bien précis) ont été compilées à d’autres bases de données scientifiques.
Aucune étude ne s’est encore basée sur notre seule base de données, et il est encore difficile d’évaluer le réel
potentiel que représente un programme participatif comme que nôtre pour l’amélioration des connaissances
sur les populations animales.

INTRODUCTION

Le programme Cybelle méditerranée
Cybelle Méditerranée est un programme de sciences participatives en mer. Il consiste à améliorer l’état des
connaissances sur les espèces marines méditerranéennes vivant au large, grâce à la contribution des citoyens.
Plus de 35 espèces pélagiques sont étudiées via 3 niveaux de protocoles. Ce programme est mené depuis 2009.
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.

Historique
Le programme de sciences participatives, Cybelle Méditerranée, a été créé en 2009, il se focalise sur les
sciences participatives en mer et promeut l’action citoyenne. Les expéditions en mer ont, quant à elles,
démarré en 2005, les données qui étaient récoltées étaient alors confiées directement à un institut de recherche.
En 2016, nous avons souhaité faire bénéficier au plus grand nombre notre expérience sur le terrain. Nous nous
sommes investis dans le développement d’outils de collecte et de partage de données, le dispositif
OBSenMER, qui est aujourd’hui gratuitement partagé avec d’autres structures naturalistes impliquées en mer.

OBSenMER





Une application mobile gratuite à télécharger 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.

Qui sont les collecteurs de données ?
Les données récoltées par Cybelle Méditerranée proviennent de deux sources :




Les informations collectées par les plaisanciers, inscrits au programme en ligne ou via l’application
OBSenMER, et saisies sur l’application mobile OBSenMER. Chacun peut télécharger l’application,
s’inscrire et nous signaler une observation en quelques minutes, qu’il soit plaisancier ou équipier de
bateau, naviguant régulièrement ou le temps d’un après-midi.
Les informations collectées par les écovolontaires participant à nos expéditions en voilier en mer
Méditerranée. Aucun prérequis naturaliste n’est exigé, mais ces écovolontaires collectent des données
expertes grâce à l’encadrement d’un naturaliste expert et une formation complète à bord.
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Depuis 2016, l’ensemble des outils OBSenMER sont disponibles sur une plateforme commune :
www.obsenmer.org :

INTRODUCTION

2009-2020 : Un premier bilan
Cybelle Méditerranée est un des plus anciens programmes de sciences participatives dédié aux espèces
marines du large en France. Après 12 années de programme en mer, nous disposons d’une base de données
conséquente sur la faune marine du large. Ces données ont déjà contribué à l’élaboration de nombreuses
publications scientifiques sur des sujets très spécifiques, mais elles n’ont pas encore fait l’objet d’un bilan
complet : un bilan naturaliste afin d’observer si notre base de données permet de mettre en évidence des
tendances concernant les populations animales ; et un bilan socio-technique afin d’évaluer concrètement
l’efficacité du programme, les succès et les points à améliorer.

Le bilan naturaliste

Le bilan socio-technique sur les sciences participatives
Un bilan socio-technique nous permet de mieux comprendre, d’une part, les contributeurs de notre
programme, notamment au niveau de leurs attentes et de leurs motivations, et d’autre part, le potentiel qu’ils
peuvent représenter pour l’obtention de données assez qualitatives pour être analysées. De plus, nous
souhaitons pouvoir mieux cerner les atouts et les biais potentiels des trois niveaux de protocoles que nous
proposons.
La motivation et l’engagement des contributeurs restent des questions clefs pour les programmes de sciences
participatives. En partenariat avec un cabinet d’experts, nous avons mené une étude, sur la base de
questionnaires, pour mieux comprendre les attentes des contributeurs envers Cybelle Méditerranée
Cette étude est d’autant plus importante dans notre cas, car nous nous adressons principalement à un public de
plaisanciers. Or, la plaisance a connu un essor considérable en méditerranée ces 20 dernières années, les
programmes participatifs s’adressant à eux (ex : sciences citoyennes, sensibilisation…) manquent
d’information sur ce nouveau public. Ainsi, une approche sociologique sur les usages et les attentes des
plaisanciers, vis-à-vis de leur environnement est plus que nécessaire.
Dans une deuxième partie, nous avons tenté de répondre à des questions concernant le potentiel ou l’utilité que
peut avoir chacun de nos protocoles (opportuniste, avec effort, expert) pour notre programme. Sur la base de
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Dans cette étude, nous avons effectué un premier bilan naturaliste pour la période 2009-2020, le plus complet
possible, et basé sur l’ensemble des données collectées par les contributeurs de Cybelle Méditerranée. Grâce à
l’analyse des 12 années de programme, nous avons tenté de répondre à différentes questions relatives à
l’évolution de nos observations des populations des espèces marines étudiées, ainsi qu’aux facteurs
environnementaux ayant un réel impact sur les espèces. Ce bilan est également l’opportunité pour nous de
pouvoir vérifier la cohérence de nos résultats avec les connaissances générales que nous avons sur l’écologie
des différentes espèces.

CYBELLE MEDITERRANEE – BILAN DE LA PERIODE 2009-2020

Grâce aux contributeurs participant au programme, nous avons cumulé depuis 2009 des milliers
d’observations sur la faune du large méditerranéen. Les sciences participatives en sont encore à leur
balbutiement, et restent parfois très controversées quant à l’utilité qu’elles peuvent avoir pour l’état des
connaissances sur la faune et la flore.

INTRODUCTION
nos analyses des 12 années de collecte de données, nous avons effectués des analyses comparatives afin de
mieux évaluer quel protocole répond le mieux à nos attentes et nos besoins.

Les questions générales
Les sciences participatives peuvent se présenter sous plusieurs formes, avec des niveaux d’implication
différents, et elles peuvent s’adresser à des contributeurs très variés. Il est ainsi difficile de tirer des
conclusions sur l’ensemble de la communauté. C’est pourquoi, dans cette étude, nous nous basons sur les
résultats issus de notre programme de sciences participatives en mer, Cybelle Méditerranée, pour proposer des
conclusions et des recommandations à l’usage de programmes similaires (domaine pélagique, contributeurs
plaisanciers…).
Pour ce premier bilan du programme Cybelle Méditerranée, nous avons tenté de répondre aux questions
suivantes :




En quoi la contribution des citoyens est-elle utile à la connaissance et à l’étude de la biodiversité ?
Observons-nous des tendances significatives ?
Tous les protocoles sont-ils réellement utiles ? Doit-on prioriser le nombre d’observations ou la qualité
naturaliste des observateurs ?
Quelles sont les meilleures stratégies à adopter pour la réussite d’un programme de sciences
participatives à l’usage des plaisanciers ? Quelles sont celles qui ne fonctionnent pas ?

L’année 2020 a été marquée par le début de la pandémie du COVID-29. Le premier confinement a débuté en
France le 17 mars, pour durer officiellement jusqu’au 11 mai. Les conséquences environnementales de ce
confinement strict ont notamment été liées à une diminution drastique de la circulation, que celle-ci soit
piétonne, automobile, aérienne ou encore maritime. La baisse de l'empreinte carbone des français pendant
cette période est estimée à 62%, et serait expliquée à 25% par les transports 9. Un autre constat largement
médiatisé et partagé via les réseaux sociaux a été celui de « la nature reprenant ses droits », avec de
nombreuses images ou vidéos témoignant de la présence d’animaux sauvages dans des habitats urbains dont
ils sont habituellement totalement absents, ou presque. Le milieu marin n’a pas échappé au phénomène, avec

« Quel est l’impact d’un mois de confinement sur l’empreinte carbone des Français ? »,
blog.greenly.earth
9

sur

AFP, « Avec le confinement, le trafic aérien en Europe a chuté de 90 % comparé à il y a un an » [archive],
sur www.ouest-france.fr, 28 avril 2020
« Covid-19. Quel impact du confinement sur la biodiversité ? » [archive], sur Sorbonne Université
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2020 est-elle une année particulière ?

Programme Cybelle Méditerranée – Bilan de la période 2009-2020

C’est seulement à l’issue de nos analyses que nous pourrons effectivement évaluer notre programme,
l’améliorer et émettre des recommandations à l’usage des futurs programmes de sciences participatives en
mer.

INTRODUCTION
des observations parfois spectaculaires d’animaux très proches des côtes partagées notamment sur les réseaux
sociaux ainsi que dans la presse.
Des études ont été menées spécifiquement durant cette période de quelques semaines (ex : mission scientifique
Sphyrna Odyssey « Quiet Sea », MARBEC …). Ces études rapportent avoir pu effectuer de meilleures
observations et de meilleurs enregistrements acoustiques qu’à l’accoutumée grâce notamment à l’absence de
trafic maritime, responsable d’une grande pollution sonore sous-marine. Elles reportent des observations de
cétacés près des côtes ainsi qu’une réduction notable de la pollution en hydrocarbures. Ces études n’ont
cependant pu être menées que quelques jours et il parait difficile d’en tirer des conclusions sur une
modification des aires de répartition ou de comportement des animaux.
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Pour Cybelle Planète, l’année 2020 a également été particulière, avec un nombre d’expéditions en mer réduit,
puisqu’elles n’ont démarré que le 11 juillet 2020. Il y a donc eu moins de sessions d’observation que les
années précédentes (9 semaines au lieu de 13 en moyenne). Nos expéditions ayant eu lieu juste après le
confinement, nous nous proposons de nous pencher sur la question de la particularité de cette période sur
l’échantillonnage des différentes espèces étudiées : ont-elles été proportionnellement observées davantage ?
Ces observations étaient-elles caractérisées par des valeurs différentes des autres années dans les mesures des
variables environnementales ?

ETUDE NATURALISTE

Etude Naturaliste
Méthodologies utilisées pour l’étude
Les outils de collecte
Avant 2016
Depuis le début du programme en 2009, et avant le développement d’OBSenMER en 2016, nous collectons
des données de niveau 1 (ponctuelles) et de niveau 3 (expertes).
La collecte de données expertes s'effectuait principalement sur papier libre, ce qui demandait ensuite de
longues heures de saisie sur tableur Excel.
Les observations ponctuelles, effectuées par des contributeurs bénévoles nous étaient envoyées sur papier libre
par courrier ou pouvaient également être saisies par les contributeurs via un formulaire en ligne qui alors
facilitait la géolocalisation de l’information.

Le développement technologique nous a également permis de proposer un troisième protocole : “avec effort”.
Quel que soit le niveau du contributeur, l’ensemble des observations rejoint une seule base de données
hébergée par OBSenMER.

Les protocoles d’observation
L’utilisation des protocoles permet d’avoir des données standardisées et donc comparables entre elles. Pour
Cybelle Méditerranée, les informations collectées en mer suivent trois protocoles bien définis qui sont
proposés aux contributeurs, en fonction de leur niveau d’expertise : du débutant au naturaliste expert.
Ces protocoles sont détaillés en annexes 2 et 3 de ce document.



Observation ponctuelle (niveau 1) : Ce protocole permet de rapidement noter et signaler
l’observation ponctuelle d’une des espèces étudiées, à un endroit et à un moment donné.
Observation avec effort (niveau 2) : L’observateur va, durant un temps de navigation, de 15 minutes
minimum, effectuer une veille attentive et noter les espèces rencontrées.
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Depuis la mise à disposition de l’outil de collecte OBSenMER sur mobile ou tablette, en 2016, la quasi-totalité
des observations a été saisie via cette application, facilitant ainsi la prise de note et automatisant les
synchronisations avec la base de données.

Programme Cybelle Méditerranée – Bilan de la période 2009-2020

Après 2016 : OBSenMER

ETUDE NATURALISTE


Observations experts (niveau 3) : La méthodologie de comptage de type « transect » utilisée par les
chercheurs : 3 personnes qui regardent à 180° vers l’avant du bateau, navire à vitesse régulière de 5
Nœuds minimum, état de la mer inférieur à 3 Beauforts, … Ce niveau n’est accessible qu’aux
naturalistes confirmés : associations naturalistes, gestionnaires, chercheurs…

Tableau 1 : Tableau récapitulatif des caractéristiques des 3 protocoles du programme Cybelle Méditerranée

Protocole

Depuis
quand ?

Pour qui ?

Temps
requis

Effort
d’observation

Accès

Comment ?

Observation
ponctuelle

depuis 2009

Observateurs
débutants nonformés

quelques
minutes

NON

libre

Application mobile
OBSenMER grand
public

depuis 2016

Observateurs
expérimentés
non-formés

15 minutes
minimum à
plusieurs
heures

OUI

libre

Application mobile
OBSenMER grand
public

depuis 2009

Observateurs
experts ou
observateurs
débutants
encadrés par un
expert

variable

OUI

restreint

Application mobile
OBSenMER Expert

(niveau 1)
Observation
avec effort
(niveau 2)
Observations
experts
(niveau 3)

Pour les protocoles de niveau 1 et 2, l’identification des espèces est facilitée par des fiches d’identification
disponibles sur l’application OBSenMER ou téléchargeables et imprimables (disponible en annexe 1). Chaque
observation dispose d’un paramètre d’auto-évaluation qui permet au contributeur d’émettre une réserve sur la
confiance qu’il accorde à son identification. Chaque observation peut être accompagnée de photographies.
Enfin, chaque observation de Niveau 1 ou 2 est vérifiée et validée en aval par un administrateur de Cybelle
Planète avant d’être mise à jour sur la base de données publique.
Pour les observations expertes (niveau 3) l’identification est validée par un expert, généralement l’éco-guide
qui encadre les expéditions en mer de Cybelle Planète, au moment de l’observation.
Sur les nombreuses espèces qui ont pu être observées par les contributeurs (quel que soit le niveau de
protocole), certaines ne l’ont été que de manière occasionnelle, voire rarissime, alors que d’autres ont été
observées de manière régulière. Le manque de données pour les espèces peu observées ne nous a pas permis
de mener toutes les analyses, mais, lorsque les effectifs le permettaient, nous avons mené des analyses à
l’échelle des espèces.
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27 espèces pélagiques ont été retenues pour cette étude. Les espèces observées sont classées dans 6 groupes :
cétacés, poissons pélagiques, raies, requins, tortues marines, et Macroplancton (voir tableau page 21).
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Échantillonnage

ETUDE NATURALISTE

Mesurer la biodiversité grâce à des indicateurs
Occurrences et abondances
Nous utilisons deux types de comptages : un comptage qualitatif et un comptage quantitatif.
La méthode qualitative consiste à noter les évènements de rencontre, que l’on appelle “le nombre
d’occurrences” : si un ou plusieurs animaux est détecté, alors on note « 1 » pour l’espèce correspondante,
sinon rien (car les espèces peuvent être présentes mais non détectées, on ne peut donc généralement pas noter
une absence, ou un 0, avec certitude). Cette méthode permet, par exemple, de définir la richesse en espèce
d’une zone d’étude. Bien que moins riches en information que les abondances, les occurrences sont une
donnée précieuse car il est plus aisé de détecter la présence d’une espèce que d’en estimer le nombre exact.
La méthode quantitative consiste à relever les abondances absolues, soit le nombre le plus exact possible
d’individus observés au moment d’un événement de rencontre. Les estimations d’abondance sont importantes
car elles donnent en principe une meilleure estimation de la taille des populations, à condition de ne pas
négliger le biais d’observation, comme le temps passé en mer à collecter les données pour les protocoles avec
effort et expert, ou les compétences naturalistes de l’observateur.

Les espèces indicatrices
Il est humainement et techniquement impossible d’appréhender et de suivre la biodiversité dans son ensemble,
avec au minimum 12 000 espèces recensées en Méditerranée ! Nous avons donc cherché à avoir une idée
réaliste en utilisant des espèces indicatrices pertinentes. Ces espèces doivent donner une idée de l’état de la
biodiversité et des pressions qu’elle subit. Les écosystèmes qui sont en « bonne santé » comportent des
mécanismes/processus fonctionnels intrinsèques qui permettent une régulation spontanée des populations,
notamment grâce aux interactions trophiques entre les espèces. Une évolution brutale de la taille de la
population d’une espèce, par exemple à cause d’une perturbation comme un excès de pollution ou une activité
de surpêche, peut avoir des conséquences importantes sur les autres espèces de la chaîne alimentaire. La
détection de variations des populations peut donc être révélateur de dysfonctionnements dans les processus qui
régissent l’équilibre de leur écosystème.
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L’abondance : Les indicateurs d’abondance sont considérés comme les plus
appropriés pour suivre l’état de santé de la biodiversité. En effet, ces derniers sont
sensibles aux variations environnementales à petite et grande échelle. En plus de
leur intérêt scientifique, l’abondance offre un intérêt pédagogique indéniable. Il
permet aux contributeurs d’avoir une représentation concrète et compréhensible
des données collectées.

Programme Cybelle Méditerranée – Bilan de la période 2009-2020

La richesse en espèces (richesse spécifique) : Cet indicateur reste assez équivoque
pour évaluer l’état de santé de la biodiversité car il donne peu d’information sur
les changements environnementaux. Cependant, la richesse spécifique reste un
bon outil pour mesurer l’état de santé d’une communauté.

ETUDE NATURALISTE
Nous avons sélectionné au total plus de 35 espèces appartenant à 5 grands groupes : cétacés, tortues marines,
poissons pélagiques, raies et requins, et Macroplancton (ex : méduses). Notons que le protocole expert collecte
également des données sur les Oiseaux, données que nous n’avons pas pris en compte dans cette étude. Le
choix des espèces suivies dans le cadre du programme Cybelle Méditerranée a été établi selon plusieurs
critères :





10

https://www.iucnredlist.org/fr
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Espèces observables à partir d’une plateforme (bateau).
Espèces communes : au-delà des espèces rares (qui font l’objet de beaucoup d’autres études), nous
souhaitons identifier les espèces communes susceptibles d’être de bons indicateurs de biodiversité
Espèces faciles à identifier par un néophyte : pour limiter les biais dus aux erreurs d’identification,
nous avons sélectionné les espèces les plus faciles à identifier
Espèces protégées ou “en danger” (Liste Rouge IUCN 10)
Espèces d’intérêt pour les loisirs ou commercial
Espèces endémiques : que l’on trouve exclusivement en mer méditerranée

Programme Cybelle Méditerranée – Bilan de la période 2009-2020




ETUDE NATURALISTE
Tableau 2 : Liste des espèces suivies par les observateurs du programme Cybelle Méditerranée

Espadon
Exocet
Poisson Lune
Raies
Diable
de
Mer
Méditerranéen
Raie Aigle
Requins
Requin Peau Bleue
Requin Pèlerin
Tortues marines
Tortue Caouanne
Tortue Luth
Tortue Verte
Macroplancton
Vélelle
Pélagie
Aurélie
Galère Portugaise Physalie
Méduse Boussole
Méduse Oeuf au Plat
Rhizostome Méditerranéen

Statut IUCN
méditerranée

Ziphius cavirostris

Préoccupation mineure (LC)

Protégée

Physeter macrocephalus
Stenella coeruleoalba
Delphinus delphis
Grampus griseus
Tursiops truncatus
Globicephala melas
Balaenoptera physalus

En danger (EN)
Vulnérable (VU)
En danger (EN)
Données insuffisantes (DD)
Vulnérable (VU)
Données insuffisantes (DD)
Vulnérable (VU)

Protégée
Protégée
Protégée
Protégée
Protégée
Protégée
Protégée

Thunnus spp. (toutes espèces
confondues)
Xiphias gladius
Exocoetidae toutes espèces
Mola mola

En danger (EN) pour le
Thon rouge
Préoccupation mineure (LC)

Protégée pour le thon
rouge

Mobula mobular

En danger (EN)

Myliobatis aquila

Vulnérable (VU)

Prionace glauca
Cetorhinus maximus

En danger critique (CR)
En danger (EN)

Protégée
Protégée

Caretta caretta
Dermochelys coriacea
Chelonia mydas

Préoccupation mineure (LC)
Vulnérable (VU)
En danger (EN)

Protégée
Protégée
Protégée

Velella velella
Pelagia noctiluca
Aurelia aurita
Physalia physalis
Chrysaora hysoscella
Cotylorhiza tuberculata
Rhizostoma pulmo

mer

Données insuffisantes (DD)
Protégée

Endémique
Méditerranée
Endémique
Méditerranée et
noire

mer

11

Données issues de : la Convention relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de
l'Europe (Convention de Berne) : Annexe II ; le Protocole relatif aux aires spécialement protégées et à la
diversité biologique en Méditerranée (Convention de Barcelone) : Annexe II ; la Convention sur les espèces
migratrices (CMS) ou Convention de Bonn : Annexe I ; la Convention sur les espèces migratrices (CMS) ou
Convention de Bonn : Annexe II ; Convention sur le commerce international des espèces de faune et flore
sauvage menacées d'extinction (CITES) : Annexes I, II, III
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Cétacés
Baleine à Bec de Cuvier
Ziphius
Cachalot
Dauphin Bleu et Blanc
Dauphin Commun
Dauphin de Risso
Grand Dauphin
Globicépahle Noir
Rorqual Commun
Rorqual de Minke
Poissons pélagiques
Chasse de Thons

en

Statut protection11

Nom Latin
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Espèce

ETUDE NATURALISTE

Prise en compte de l’effort d’observation
L’étude naturaliste se base uniquement sur les données récoltées par les contributeurs du programme Cybelle
Méditerranée avec un effort d’observation, c’est à dire un décompte du nombre d’animaux observés pendant
une période de temps de 15 minutes à plusieurs heures (protocole avec effort, niveau2, et protocole expert,
niveau 3), entre 2009 et 2020. Ainsi, nous pouvons comparer les années les unes aux autres en calculant des
taux d’observation par heure.
Par essence, les observations ponctuelles ne s’inscrivent pas dans le temps, et ne nous permettent donc pas
d’effectuer les tests sur les occurrences et les abondances par heure. Nous les analysons partiellement
séparément des observations des autres protocoles dans la deuxième partie du document.

Zone étudiée
Nous avons également, pour cette partie de l’étude, limité nos données aux observations effectuées sur la
partie occidentale du bassin Méditerranéen. En effet, les données collectées dans le Bassin Oriental de la
Méditerranée étant plus éparses, elles auraient pu créer des effets biaisés, donnant trop d’importance statistique
à des mesures de variables environnementales qui n’auraient été représentatives que d’une petite part des
observations.

Les observateurs



1178 écovolontaires participant à une ou plusieurs expéditions en voilier de l’association Cybelle
Planète pour les données expertes (niveau 3) et, dans une moindre mesure, avec effort (niveau 2),
78 plaisanciers individuel ou faisant partie d’associations pour les données avec effort (niveau 2).

Effort d’observation
Les données utilisées pour cette étude naturaliste concernent au total : 4902,25 heures d’effort
d’observation, sur 692 jours effectifs de collecte en mer.
Tableau 3 : nombre de semaines d’expéditions en mer organisées par Cybelle Planète pour la collecte de données expertes entre
2009 et 2020 en méditerranée occidentale (période estivale), nombre de jours effectifs de collecte de données pour les protocoles
de niveau 2 et 3, c’est-à-dire les jours où un effort d’observation a été réalisé

Année
Nbre semaines
expéditions
Nbre jours
effectifs
Niveau 2
Nbre jours
effectifs
Niveau 3

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

3

7

12

13

14

12

15

18

15

13

13

9

45

37

36

38

20

57

91

67

62

38

12
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Les données utilisées pour cette étude naturaliste ont été collectées par les contributeurs :

ETUDE NATURALISTE
On remarquera que l’effort d’observation a été démultiplié à partir de 2016, année de mise en service de
OBSenMER.

Les variables environnementales
En mer, plusieurs variables environnementales sont connues pour influencer les écosystèmes et la biodiversité
en général. Parmi elles citons les courants, la production primaire (phytoplancton), la distance à la côte, la
bathymétrie, la température de l’eau… Toutes ces variables peuvent potentiellement influencer les populations
animales vivant au large des côtes.

Variables de terrain : bathymétrie et distance à la côte
La topographie des fonds marins, ou bathymétrie, est connue pour influencer l’abondance des animaux marins.

La distance à la côte est liée à la bathymétrie (exception faite des canyons sous-marins). Cette mesure apporte
des indications supplémentaires, notamment concernant le trafic maritime, bien plus intense près des côtes
qu’au large, grâce à la navigation de plaisance et commerciale. Par exemple, le fait d’observer plus près de nos
côtes une population plutôt inféodée au large (talus continental et au-delà), implique qu’elle s’expose
davantage aux risques et aux nuisances dues au trafic maritime côtier. Cette prise de risque peut être liée à la
recherche de nourriture. A l’inverse, une population teutophage qui tendrait à s’éloigner du talus continental et
à vivre sur de plus grands fonds devra dépenser plus d’énergie pour aller à la recherche de nourriture. Un
choix coûteux qui ne peut pas être fait sans pression.
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Si la profondeur est souvent liée à la distance aux côtes, les canyons constituent une exception : situés parfois
proches des côtes, l’hétérogénéité marquée de la bathymétrie en font des zones propices aux processus
d’upwelling. Ces derniers se localisent au niveau des canyons sous-marins, enclavés dans le talus continental,
et se caractérisent par des remontées d’eau des grands fonds, favorisées par les vents violents comme le
Mistral ou la Tramontane. Ces eaux profondes, froides mais riches en nutriments, vont constituer des foyers
localisés et ponctuels de prolifération planctoniques.
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Les reliefs sous-marins mettent en évidence des zones plus ou moins propices à l’alimentation de chaque
espèce. Ainsi, par exemple, le Grand Dauphin, qui se nourrit principalement de poissons et de proies
benthiques, va plutôt vivre près des côtes, sur le plateau continental à des profondeurs inférieures à 200
mètres. Les espèces teutophages (qui se nourrissent principalement de céphalopodes), comme le Cachalot ou
le Globicéphale Noir, vont plutôt préférer les zones de talus continental, entre 200 mètres et 1500 mètres de
fond, où leurs proies sont les plus abondantes. Enfin, le plancton, à la base de toute la chaîne alimentaire, va
influencer les espèces qui s’en nourrissent directement, comme le Rorqual Commun, ou encore les petites
proies pélagiques (ex : sardines, anchois...), dont se nourrissent les prédateurs supérieurs comme le Dauphin
Bleu et Blanc ou les Thonidés. On retrouvera plutôt ces espèces au-dessus des canyons sous-marins ou plus au
large.

ETUDE NATURALISTE
Variables d’observation: la concentration de chlorophylle a et la
température de surface
La concentration en chlorophylle a (Chl a) et la température de l'eau de surface (SST) sont également des
variables environnementales connues pour prédire la présence de prédateurs marins intermédiaires et
supérieurs. Ces variables présentent des variations saisonnières marquées.

La production primaire
En mer, le plancton végétal, ou phytoplancton, se trouve à la base de toute la chaîne alimentaire, sa présence
est donc nécessaire à toute vie en mer. Le phytoplancton est responsable de l’essentiel de la production
primaire en milieu marin, dont dépendent le zooplancton et le reste de la chaîne alimentaire (trophique)
jusqu’au prédateurs supérieurs..
La production primaire peut être mesurée grâce à la signature optique de la photosynhtèse effectuée par le
phytoplancton (perception de la chlorophylle a), issue d’images satellites. Un taux important de chlorophylle
a indique une forte production primaire.
De plus, comme beaucoup de végétaux, le plancton végétal préfère les températures chaudes et un
ensoleillement propice. Ainsi, la température de surface peut également influencer positivement la production
primaire en mer qui va tendre à se développer vers la surface dès le printemps jusqu’à l’automne.

Enfin, les observations effectuées en mer dépendent beaucoup des conditions météorologiques. D’une part,
parce que les conditions de navigation sont plus ou moins propices à l’observation attentive de
l’environnement, d’autre part, parce qu’une mer agitée rend bien plus difficile la détection des animaux, les
ailerons et les sauts se confondant avec les vagues.
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La température de surface est également une indication du brassage de la colonne d’eau. En effet, lorsque les
vents sont calmes, les couches superficielles de la colonne d’eau sont plus statiques et atteignent des
températures plus élevées et sur de plus grandes profondeurs, surtout pendant la période estivale. La
stratification des températures de la colonne d’eau, appelée thermocline, constitue une frontière physique qui
influence la migration verticale du phyto- et du zooplancton : lorsque celle-ci est bien formée, le plancton est
davantage compartimenté dans les strates de température qui lui sont favorables. En cas de brassage de la
colonne d’eau, ces frontières physiques sont homogénéisées. En Méditerranée nord-occidentale, les vents
soufflent généralement dans une direction dominante venant du NW (mistral et tramontane), parfois pendant
des périodes de plusieurs jours, poussant les eaux de surface vert la partie SE du bassin méditerranéen. Une
température de surface élevée aura donc tendance à indiquer une thermocline bien marquée.
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Température de surface

ETUDE NATURALISTE
Récupération des variables d’observation
Pour les analyses de distribution d’espèces, nous avons utilisé les données de bathymétrie issues de la National
Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA). Elles ont ensuite été traitées avec le logiciel R 12 pour
obtenir les profondeurs pour chaque observation. Quant à la concentration de chlorophylle a et la température
de surface, nous avons récupéré ces données issues de la télédétection grâce au programme EARTHDATA de
la NASA. Ainsi le satellite MODIS Aqua (Moderate Resolution Imaging Spectroradiometer) a permis
l'extraction d'images hebdomadaires avec une résolution de 4x4 kilomètres pour la Chlorophylle a (Chl a)13 et
la température de surface (SST)14.
En ce qui concerne la température de surface les images provenaient de vues nocturnes, pour ne pas trop
biaiser les résultats avec les conditions météorologiques.
Nous avons ensuite traitées les données avec R pour extraire la Chlorophylle a et la température de surface
pour chaque observation.
Tableau 4 : tableau récapitulatif des moyennes: des profondeurs (m), de la distance à la côte (km), de la concentration de
chlorophylle a, de la température de surface (°C), sur les sites d’observations des espèces, et de la moyenne de la taille des
groupes d’individus observés, entre 2009 et 2020, dans la zone d’étude.

Cachalot
Chasse de Thons
Dauphin Bleu et
Blanc
Dauphin Commun
Dauphin de Risso
Diable de Mer
Mediterraneen
Espadon
Exocet
Globicephale Noir
Grand Dauphin
Macroplancton
Poisson Lune
Requins spp
Rorqual Commun
Tortue spp

Distance côte
moyenne
(kilomètres)

concentration
moyenne en
chlorophyle a

Température
de surface
moyenne

Taille groupes
moyen

1614,7
1538,7

25,7
28,8

0,158
0,206

23,84
23,47

1,4
1,6

1867,7

31,5

0,175

23,18

6,3

1386,9
1626,3

35,0
31,9

0,192
0,162

22,27
23,90

5,9
6,7

2065,8

38,2

0,151

24,51

1,6

1381,7
1295,2
1773,9
265,1
1680,0
1474,7
821,7
2131,1
2242,7

25,1
22,7
32,4
9,5
28,7
30,9
22,3
39,0
45,2

0,171
0,144
0,185
0,418
0,202
0,264
0,265
0,168
0,165

23,01
25,51
23,17
21,56
21,68
21,50
22,28
23,32
23,99

1,1
1,5
9,6
6,3
3,2
1,4
1,0
1,5
1,1

12

R Core Team (2020). R: A language and environment for statistical computing. R Foundation for Statistical
Computing, Vienna, Austria. URL https://www.R-project.org/
13
http://oceandata.sci.gsfc.nasa.gov/MODIS-Aqua/Mapped/Weekly/4km/chlor_a
14
http://podaac.jpl.nasa.gov/dataset/MODIS_AQUA_L3_SST_MID-IR_WEEKLY_
4KM_NIGHTTIME_V2014.0?ids=Measurement:TemporalResolution&values=Ocean%
20Temperature:Monthly&search=AQUA
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Profondeur
moyenne
(mètres)
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Espèces

ETUDE NATURALISTE

Les Tests
Cette étude vise, par 4 questions distinctes, à évaluer si des tendances significatives peuvent être révélées entre
les populations animales étudiées, les années, et les variables environnementales mesurées.

Question 1 : comment ont évolué le nombre d’occurrences et les
abondances entre 2009 et 2020 ?
Pour cette question nous avons choisi de présenter les résultats par groupe, et/ou lorsque c’était possible, par
espèce. Les tests ont été réalisés uniquement à partir des données issues des protocoles avec effort et expert
(niveaux 2 et 3).
Pour tester la relation entre les taux de rencontre (occurrences) et les années, nous avons utilisé deux types de
modèles : soit un modèle de régression linéaire, qui permet d’évaluer au mieux les relations linéaires entre les
variables, soit un modèle additif généralisé (GAM) qui utilise des ajustements non-paramétriques afin de
déceler les relations non-linéaires entre les variables (par exemple, une relation en cloche). Afin de répondre à
cette question, pour chaque espèce/groupe étudié nous avons réalisé 3 tests différents. Les résultats sont
représentés sous la forme de 4 figures distinctes.

2ème Figure : Présente les résultats du modèle linéaire (lignes droites) ou GAM (courbes) testant l’évolution
de la taille des groupes en fonction des années (entre 2009 et 2020). La taille des groupes correspond, pour une
année donnée, à la somme du nombre d’individus observés divisée par la somme des occurrences pour chaque
espèce ou groupe étudié. Les tailles de groupe moyennes sont représentées par les points, les prédictions du
modèle correspondent à la ligne pleine si la relation est significative, en pointillée dans le cas contraire,
encadrée par l’intervalle de confiance. Les statistiques du modèle sont représentées en haut de la figure.
3ème Figure : Pour prendre en compte les différences d’effort d’observation d’une année à l’autre, nous
avons “corrigé” les données brutes en les divisant, pour chaque année, par la somme des heures d’observation
passées en mer (qui ne sont mesurables que pour les protocoles avec effort et expert). Pour chaque espèce ou
groupe étudié, cette figure représente les résultats du modèle linéaire (lignes droites) ou GAM (courbes)
estimant le nombre d’occurrences (de rencontres) par heure d’effort d’observation en fonction des années. Les
occurrences par heure moyennes sont représentées par les points, les prédictions du modèle correspondent à la
ligne pleine si la relation est significative, pointillée dans le cas contraire, encadrée par l’intervalle de
confiance. Les statistiques du modèle sont représentées en haut de la figure.
4ème Figure : Le nombre d’individus (abondance) a également été corrigé par le nombre d’heures, afin de
tester la relation du nombre moyen d’individus par heure d’effort observation en fonction des années (entre
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1ère Figure : Présente les données brutes et permet d’observer à la fois l’évolution annuelle du nombre
d’occurrences (le nombre de rencontres) et de l’abondance (le nombre d’individus) de l’espèce ou du groupe
étudié, entre 2009 et 2020. En plus de nous donner une idée générale sur l’évolution de la population, cette
figure nous donne également une idée sur le caractère plutôt social ou solitaire des animaux, peu de rencontres
et un grand nombre d’individus indiquant plutôt que l’on aurait observé de grands groupes.
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Les conditions de normalité des résidus et d’hétérogénéité des variances, garantes de la validité des modèles,
ont été vérifiées au préalable.

ETUDE NATURALISTE
2009 et 2020), pour chaque espèce ou groupe étudié. Les abondances par heure moyennes sont représentées
par les points, les prédictions du modèle correspondent à la ligne pleine si la relation est significative,
pointillée dans le cas contraire, encadrée par l’intervalle de confiance. Les statistiques du modèle sont
représentées en haut de la figure.

Question 2 : Les abondances des différentes espèces observées
dépendent-elles des variables environnementales que sont la bathymétrie,
la distance à la côte, la concentration en chlorophylle a et la température
de surface ? Ont-elles évolué au cours des années ?
Pour cette question nous avons choisi de présenter les résultats par groupe, et/ou lorsque c’était possible, par
espèce. Les tests ont été réalisés uniquement à partir des données issues des protocoles avec effort et expert
(niveaux 2 et 3).
Pour chacune des 4 variables environnementales, nous testons si a) les variables environnementales qui
caractérisent chaque observation évoluent avec les années, et si b) elles expliquent les taux d’abondance par
heure pour chaque groupe ou espèce en question.
Comme précédemment, nous avons eu recours à deux types de modèles : un modèle de régression linéaire, et
un modèle additif généralisé qui utilise des ajustements non-paramétriques pour détecter les relations non
linéaires.

5ème Figure : représente l’évolution de la profondeur (bathymétrie) moyenne à laquelle les observations de
l’espèce ou du groupe étudié ont été effectuées, chaque année, entre 2009 et 2020. Les profondeurs moyennes
sont représentées par les points, les prédictions du modèle correspondent à la ligne pleine si la relation aux
années est significative, pointillée dans le cas contraire, encadrée par l’intervalle de confiance. Les statistiques
du modèle sont représentées en haut de la figure.
6ème Figure : représente l’évolution de distance moyenne à la côte à laquelle les observations ont été
effectuées de l’espèce ou du groupe étudié chaque année, entre 2009 et 2020. Les distances moyennes sont
représentées par les points, les prédictions du modèle correspondent à la ligne pleine si la relation aux années
est significative, pointillée dans le cas contraire, encadrée par l’intervalle de confiance. Les statistiques du
modèle sont représentées en haut de la figure.
7ème Figure: représente l’évolution moyenne de la concentration de chlorophylle a (Chl a) à laquelle les
observations de l’espèce ou du groupe étudié ont été effectuées pour chaque année entre 2009 et 2020. Les
mesures de chlorophylle a correspondent à des mesures moyennes sur 8 jours, pour une surface de 4x4 km.
Les mesures de chlorophylle a moyennes sont représentées par les points, les prédictions du modèle
correspondent à la ligne pleine si la relation est significative, pointillée dans le cas contraire, encadrée par
l’intervalle de confiance. Les statistiques du modèle sont représentées en haut de la figure.
8ème Figure : représente l’évolution moyenne de la température de surface (SST) à laquelle les observations
de l’espèce ou du groupe étudié ont été effectuées pour chaque année entre 2009 et 2020. Les mesures de SST
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Les variables environnementales en fonction des années :
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Pour chacune des deux questions, les résultats sont représentés sous la forme de 4 figures distinctes.
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correspondent à des mesures moyennes sur 8 jours, pour une surface de 4x4 km. Les mesures de SST
moyennes sont représentées par les points, les prédictions du modèle correspondent à la ligne pleine si la
relation est significative, pointillée dans le cas contraire, encadrée par l’intervalle de confiance. Les
statistiques du modèle sont représentées en haut de la figure.

Abondances en fonction des variables environnementales
9ème Figure : représente, sur la période 2009-2020, le nombre moyen d’individus observé par heure d’effort
d’observation (abondance) en fonction de la profondeur moyenne à laquelle les observations ont été
effectuées, pour l’espèce ou du groupe étudié.
10ème Figure : représente, sur la période 2009-2020, le nombre moyen d’individus observés par heure
d’effort d’observation (abondance) en fonction de la distance moyenne à la côte à laquelle les observations
ont été effectuées, pour l’espèce ou du groupe étudié.

Question 3 : Les abondances des espèces sont -elles corrélées à celles
d’autres espèces parmi celles que nous avons observées ?
Pour cette question nous avons choisi de présenter les résultats par groupe, et/ou lorsque c’était possible, par
espèce. Les tests ont été réalisés uniquement à partir des données issues des protocoles avec effort et expert
(niveaux 2 et 3).
Pour tester ces relations entre les espèces, nous avons effectué des tests de corrélation de Pearson entre les
abondances moyennes par heure d’effort d’observation pour chaque année pour chaque espèce étudiée.

Question 4: 2020 constitue-t-elle une année particulière sur le plan
écologique ?
Pour cette question nous avons choisi de présenter les résultats par groupe, et/ou lorsque c’était possible, par
espèce. Les tests ont été réalisés uniquement à partir des données issues des protocoles avec effort et expert
(niveaux 2 et 3).
Nous avons comparé les valeurs moyennes 2009-2019 et les valeurs de 2020, pour chaque espèce :

Association Cybelle Planète

-

28 -

CYBELLE MEDITERRANEE – BILAN DE LA PERIODE 2009-2020

12ème Figure : représente la relation entre la SST moyenne sur le site d’observation et le nombre moyen
d’individus (abondance) observé par heure d’effort d’observation, entre 2009 et 2020, de l’espèce ou du
groupe étudié. Les abondances moyennes sont représentées par les points, les prédictions du modèle
correspondent à la ligne pleine si la relation est significative, pointillée dans le cas contraire, encadrée par
l’intervalle de confiance. Les statistiques du modèle sont représentées en haut de la figure.
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11ème Figure : représente, sur la période 2009-2020, le nombre moyen d’individus observé par heure d’effort
d’observation (abondance) en fonction de la concentration moyenne de chlorophylle a sur le site
d’observation pour de l’espèce ou du groupe étudié. Les abondances moyennes sont représentées par les
points, les prédictions du modèle correspondent à la ligne pleine si la relation est significative, pointillée dans
le cas contraire, encadrée par l’intervalle de confiance. Les statistiques du modèle sont représentées en haut de
la figure.
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-

des occurrences et abondances moyennes par heure d’effort d’observation
Des tailles moyennes des groupes
De la profondeur, de la distance à la côte moyenne, du taux de chlorophylle a, et de la température de
surface moyennes sur les sites d’observation.
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Nous avons testé si ces valeurs de 2020 étaient significativement différentes des moyennes des 10 années
précédentes en utilisant un test de Student. Les résultats sont présentés dans des tableaux
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Résultats
Composition des communautés
L’ensemble des observations effectuées depuis 2009 concerne en majorité le groupe des cétacés, viennent
ensuite le Macroplancton (méduses et gélatineux), et les poissons pélagiques. Les tortues marines, les raies et
les requins sont, quant à eux, beaucoup moins nombreux à avoir été observés.
Ces résultats ne sont pas tout à fait représentatifs des abondances des différentes espèces pélagiques observées
dans la nature. En effet, il s’agit ici des espèces observées à partir de bateaux, donc visibles de la surface. Il est
donc logique que les cétacés fassent partie des espèces les plus abondantes. Notez que ces chiffres reflètent
peut être aussi une tendance des observateurs à se concentrer sur la détection de leurs espèces favorites, à
savoir les cétacés.
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Figure 1 : Abondances des différents groupes (nombre total d’animaux appartenant à chaque groupe), ainsi que les 15 espèces
les plus observées, entre 2009 et 2020
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Lorsqu’on observe plus spécifique les espèces observées, on s’aperçoit que quelques espèces/groupes sont
largement plus représentés que les autres, notamment les Dauphins Bleu et Blanc, le Macroplancton, le Grand
Dauphin, et les Chasses de Thon.
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Tableau 5 : Tableau récapitulatif du nombre de rencontres (occurrences), du nombre d’individus (abondances) totaux entre
2009 et 2020, et du nombre moyen d’individus observés par heure d’effort d’observation (abondances moyennes), effectués
avec les protocoles avec effort (niveau 2) et expert (niveau 3)

Espèces

Occurrences

Abondances

Abondance moyennes

Cachalot
Dauphin Bleu et Blanc
Dauphin Commun
Dauphin de Risso
Globicéphale Noir
Grand Dauphin
Rorqual Commun
Macroplancton
Chasse de Thons
Espadon
Exocet
Poisson Lune
Diable de Mer Méditerranéen
Requins
Tortue

251
1851
51
56
97
314
673
2253
1086
84
287
657
154
30
392

341
11596
299
376
930
1969
1017
7236
1742
93
424
944
244
30
415

1,4
1,6
6,3
5,9
6,7
1,6
1,1
1,5
9,6
6,3
3,2
1,4
1
1,5
1,1

Figure 2 : Nombre moyen d’animaux détectés par heure d’effort d’observation, représenté par groupe, entre 2009 et 2020
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Nous observons ci-dessous l’évolution de l’abondance moyenne par heure (nombre moyen d’individus détecté
par heure d’effort) entre 2009 et 2020. Le jeu de données ne nous a pas permis de tester statistiquement les
représentations ci-dessous.
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La composition des communautés, c’est -à-dire la proportion des différents
groupes et espèces observés, a-t-elle changé entre 2009 et 2020 ?
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Figure 3 : Nombre moyen d'animaux détectés par heure d'effort d'observation représenté par espèce, entre 2009 et 2020, pour les
groupes Cétacés et Poissons Pélagiques

Les figures ci-dessus n’ont pas pu être testées statistiquement mais nous évaluons les évolutions de proportions de chaque
groupe avec les années ci-après.

Les proportions des différents groupes étudiées montrent des variations entre années. Les trois groupes
majoritairement observés sont les Cétacés, le Macroplancton, et les Poissons Pélagiques.
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Pour le groupe des Poissons Pélagiques, les chasses de thon constituent les observations prédominantes, avec
un nombre de chasses qui semblent s’accroître avec les années.
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Pour ce qui est du groupe des Cétacés, il apparaît clairement que le Dauphin Bleu et Blanc est l’espèce la plus
rencontrée. Il semble que cette espèce affiche des abondances relatives décroissantes entre 2009 et 2020.
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LES CETACES

Le Dauphin Bleu et Blanc (Stenella coerueoalba) est largement plus représenté que les autres espèces, avec
11596 individus comptabilisés lors de 1851 occurrences. Viennent ensuite le Grand Dauphin (1969 individus
observés) et le Rorqual Commun (1017 individus observés).
Notons également la présence d’espèces plus rares à observer comme le la Baleine à Bec de Cuvier (Ziphius
cavirostris), où seulement 25 individus ont été observés lors de 11 occurrences entre 2017 et 2020. Cette
espèce est difficile à repérer de la surface, et les aires des observations de niveau 2 et 3 n'étaient pas sur son
habitat préférentiel. Cette espèce n’a pas été prise en compte dans les analyses mais reste bien présente dans la
zone.
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Figure 4 : Nombre total d'individus observés pour chaque espèce de Cétacés, entre 2009 et 2020

CYBELLE MEDITERRANEE – BILAN DE LA PERIODE 2009-2020

Au total, sept espèces de Cétacés ont été observées par les contributeurs de Cybelle Méditerranée entre 2009 et
2020, dans le bassin nord-occidental méditerranéen.

ETUDE NATURALISTE
Le Cachalot

Le Cachalot, Physeter macrocephalus, peut être observé en groupes de plus de 5 individus, groupes
matriarcaux ou d’accouplement. Néanmoins, ils sont généralement observés individuellement ou par paires, le
plus souvent des mâles qui vivent plus ou moins isolés. Espèces teutophage (mangeant principalement des
céphalopodes), ce sont généralement au-dessus des canyons et au large du talus continental que les
observations de Cachalots sont effectuées, à des profondeurs oscillants autour des 1000 mètres.

Figure 5 : Observations de Cachalots effectuées entre 2009 et 2020 : Programme Cybelle Méditerranée.
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Pour s’alimenter, le Cachalot chasse tout au long de la journée, alternant les sondes de ¾ d’heures en
moyenne, et les pauses en surface d’une dizaine de minutes. Il passe une bonne partie de son temps en
plongée, ce qui rend cette espèce difficile à observer depuis surface où il reste, la plupart du temps, statique
afin de reprendre son souffle. Son aileron dorsal est peu marqué, ce qui rend cette espèce d’autant plus difficile
à repérer lorsque la mer est formée.

ETUDE NATURALISTE
Les observations de Cachalots effectuées entre 2009 et 2020 ont essentiellement été effectuées au large du
Golfe du Lion, de la Provence et de la Corse. Beaucoup d’observations ont été faites en bordure de talus
continental, mais on observe également cette espèce sur les grands fonds, au large du talus.

Résultats
Sur la première figure, on observe un changement net à partir de 2017 ou la différence entre le nombre
d'occurrences et l’abondance des individus est plus marquée. La deuxième figure montre également une
augmentation de la taille des groupes de Cachalots observés depuis 2009, bien que cette tendance ne soit pas
significative.
Notons que 2016 marque l’arrivée de l’application OBSenMER et donc d’un nouvel outil de collecte plus
performant.
Les deux derniers graphiques permettent de mieux apprécier si l’augmentation du nombre de détections
correspond bien à une augmentation dans les effectifs plutôt qu’à un artefact du changement d’outil de
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Figure 6 : Evolution des occurrences, des abondances, et des tailles de groupes de Cachalots observés entre 2009 et 2020
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Comment ont évolué le nombre d’occurrences et les abondance s entre 2009 et
2020 ?

ETUDE NATURALISTE
collecte. En effet, l’effort d’observation qui diffère généralement d’une année à l’autre a été pris en compte
pour ces deux tests. Que ce soient les occurrences par heure ou les abondances par heure, on trouve un pattern
très similaire où le nombre de détections diminue légèrement jusqu’en 2015 avant de remonter dans les
dernières années. La relation n’est significative que pour l’évolution de l’abondance des cachalots.
Ces analyses nous montrent que le nombre de cachalots observés a augmenté depuis 2015, avec notamment
une augmentation de la taille des groupes. Cela pourrait indiquer un plus grand nombre de groupes
matriarcaux ou de groupes d’accouplement dans la zone d’observation.

Les abondances dépendent-elles des variables environnementales que sont la
bathymétrie, la distance à la côte, la concentration en chlorophylle a et la
température de surface ? Ont-elles évolué au cours des années ?
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Figure 7 : Evolution de la profondeur, de la distance à la côte, du taux de chlorophylle a, et de la température de surface au
niveau des sites d’observation de Cachalots, entre 2009 et 2020
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Variables environnementales en fonction des années

ETUDE NATURALISTE

Résultats
La profondeur et la distance à la côte des sites d’observation de Cachalots n’ont pas évolué entre 2009 et 2020
(Figure 7). En revanche, les observations tendent à être plus nombreuses à de grandes profondeurs et loin des
côtes (Figure 8), bien que l’on soit juste au-dessus du seuil de significativité (p-value à 0,07 et 0,08
respectivement). La profondeur moyenne des sites d’observation de cachalot est de 1615 mètres et la distance
à la côte moyenne est de 25,7 kilomètres, ce qui correspond à la ligne bathymétrique moyenne qui suit le bord
inférieur du talus continental. Ce résultat est tout à fait cohérent avec l’état des connaissances sur la biologie
de cet animal.
Aucune relation entre la concentration en chlorophylle a et de nombre de cachalot n’a été détectée (Figure 8),
et l’influence de cette variable environnementale ne semble pas varier au fil des ans (Figure 7). Ces résultats
sont plutôt attendus compte tenu de l’alimentation teutophage de cette espèce, les céphalopodes n’étant pas
non plus des espèces qui dépendent du plancton.
La température de surface sur le site d’observation est significativement corrélée au nombre d’observations de
Cachalots (Figure 8). Nous observons que cette température ne montre aucune variation significative au fil des
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Figure 8 : Relations entre les nombres moyens de Cachalots observés entre 2009 et 2020 et la profondeur, la distance à la côte,
le taux de chlorophylle a, et la température de surface des sites d’observation.
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Abondances en fonction des variables environnementales

ETUDE NATURALISTE
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années (Figure 7). Une hypothèse pourrait être en relation avec la difficulté d’observer cette espèce à partir de
bateaux. La température de l’eau est un indicateur de la météo, avec les coups de vent qui favorisent le
brassage des eaux de surface avec celles plus profondes et ce qui induit une diminution de la température de
surface. Le Cachalot, quant à lui, est une espèce difficile à observer de la surface, avec un aileron peu marqué,
d’autant plus qu’il n’y passe que très peu de temps. La probabilité de repérer un cachalot en mer est donc bien
plus grande lorsque la mer est calme, et donc que les températures de surface sont plus élevées.

ETUDE NATURALISTE
Dauphin Bleu et Blanc

Figure 9 : Observations de Dauphins Bleu et Blanc effectuées entre 2009 et 2020 : Programme Cybelle Méditerranée
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Le Dauphin Bleu et Blanc, Stenella coerueoalba, est un petit dauphin commun en mer méditerranée. C’est
sans doute l’espèce de cétacés la plus abondante dans le bassin occidental en mer Méditerranée. On l’observe
généralement en groupes pouvant atteindre la centaine d’individus. La taille des groupes semble varier en
fonction de l’activité, avec des groupes plus réduits pour la chasse et des groupes plus grands pour le repos et
les activités sociales. On observe cette espèce généralement au large, au-delà des fonds de 2000 m et de
manière beaucoup plus rare au niveau du plateau continental. Le Dauphin Bleu et Blanc est un prédateur
opportuniste qui ne nourrit de petits poissons pélagiques, mais aussi calamars ou crevettes. Il est connu pour
suivre ses proies et ainsi exploiter les zones où elles sont abondantes, par exemple les canyons sous-marins
aux eaux riches en poissons. On peut l’observer à chasser sur les mêmes sites que d’autres prédateurs, comme
les thons.

ETUDE NATURALISTE
Les observations de Dauphins Bleu et Blanc depuis 2009 sont réparties sur l’ensemble du bassin occidental
méditerranéen, avec une prédominance au large du golfe du Lion et de la mer Ligure.

Résultats
Le premier graphique représente les nombres totaux d’occurrences et d’individus comptabilisés entre 2009 et
2020. Bien qu’il soit difficile de déceler les tendances significatives, il semble que ces deux chiffres
augmentent depuis quelques années, notamment les occurrences (évènements de rencontres). L’utilisation de
l’application OBSenMER depuis 2017 peut avoir contribué à ce résultat.
La deuxième figure nous révèle que la taille moyenne des groupes d’individus diminue significativement avec
les années. Les groupes qui ont été observés comptent en moyenne entre 3 et 10 individus.
Les figures suivantes appuient nos résultats et relativisent l’impact d’OBSenMER, avec aucune variation
significative du nombre moyen d'occurrences depuis 2009, mais un nombre moyen d’individus
significativement en décroissance entre 2009 et 2020.
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Figure 10 : Evolution des occurrences, des abondances, et des tailles de groupes de Dauphins Bleu et Blancs observés entre
2009 et 2020
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Comment ont évolué le nombre d’occurrences et les abondances entre 2009 et
2020 ?

ETUDE NATURALISTE
Ces résultats montrent une diminution significative de l’abondance de Dauphins Bleu et Blanc sur la zone
d’étude entre 2009 et 2020. De plus, le nombre d’occurrences de ces animaux ne diminuant pas
significativement, cela signifie que si les rencontres ne se font pas plus rares, c’est bien la taille des groupes
qui diminue.
Ce résultat nous permet de supposer que les groupes de dauphins observés étaient plutôt des groupes de chasse
(de taille généralement plus réduite que les groupes de repos ou de socialisation), ce qui laisse entendre une
tendance pour cette espèce à consacrer plus de temps à la recherche de nourriture qu’à la socialisation et au
repos.

Les abondances dépendent-elles des variables environnementales que sont la
bathymétrie, la distance à la côte, la concentration en chlorophylle a et la
température de surface ? Ont-elles évolué au cours des années ?

Abondances en fonction des variables environnementales
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Figure 11 : Evolution de la profondeur, de la distance à la côte, du taux de chlorophylle a, et de la température de surface des
sites d’observation de Dauphins Bleu et Blancs, entre 2009 et 2020
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Variables environnementales en fonction des années

Résultats
Le nombre d’individus de Dauphins Bleu et Blancs est favorisé par la profondeur (Figure 12), et la Figure 11
montre que les observations du Dauphin Bleu et Blanc ont eu lieu sur des profondeurs qui ont diminué
significativement avec les années. Les observations restant toutefois à des profondeurs élevées, en fin de talus
continental et au large, entre 2500 et 1500 m de profondeur. La distance à la côte des observations, quant à
elle, ne diminue pas singificativement avec les années (Figure 11). Ainsi, ces résultats montrent que les
Dauphins Bleu et Blancs, tout en se rapprochant du talus continental, en étant observés à des profondeurs plus
faibles, restent à distance de la côte. Cela pourrait s’expliquer par un déplacement des populations vers les
zones où le Talus Continental est le plus éloigné de la côte, comme au large du Golfe du Lion.
Concernant le taux de chlorophylle a et la température de l’eau, nous n’avons détecté incidence significative
sur l’abondance des Dauphins Bleu et Blanc (Figure 12). De plus, l’influence de ces deux variables n’a pas
significativement évolué au cours du temps. Notons tout de même une tendance, non-significative, à observer
des dauphins Bleu et Blanc sur des sites aux températures plus élevées depuis 2014 (Figure 11). Or, le dernier
graphique de la Figure 12 indique que cette espèce tendrait à décroitre au-delà d’une valeur de température de
surface (23,1°C).
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Figure 12 : Relations entre les nombres moyens de Dauphins Bleu et Blancs observés entre 2009 et 2020 et la profondeur, la
distance à la côte, le taux de chlorophylle a, et la température de surface des sites d’observation.
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ETUDE NATURALISTE

ETUDE NATURALISTE
Dauphin Commun

Le Dauphin Commun, Delphinus delphis, est une espèce irrégulièrement distribué dans toute la Méditerranée,
tout en étant plus fréquent au Sud et à l’Ouest du bassin occidental. Ce dauphin est légèrement plus côtier que
le dauphin Bleu et Blanc, on l’observe fréquemment proche du plateau continental. Il se nourrit principalement
de petits poissons.

Les observations de Dauphins communs effectuées entre 2009 et 2020 sont bien moins nombreuses que celles
de Dauphin Bleu et Blanc, avec seulement 51 occurrences en 11 ans et 299 individus recensés.
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Figure 13 : Observations de Dauphins Communs effectuées entre 2009 et 2020 : Programme Cybelle Méditerranée
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Le Dauphin Commun qui vit en petits groupes. Les populations semblent être très impactées par les activités
de pêche industrielle.

ETUDE NATURALISTE

Résultats
L’absence de détections du Dauphin Commun dans nos données avant 2013 affecte la robustesse de nos
résultats pour cette espèce, et peut être à l’origine de l’absence de résultats significatifs. On notera néanmoins
des tendances. Comme pour le Dauphin Bleu et Blanc, les abondances par heure et la taille des groupes
observés a tendance à diminuer, alors que le nombre d’occurrences par heure serait à la hausse au fil des
années.
Ainsi nous avons tendance à avoir plus d’observations de cette espèce ces dernières années, avec des groupes
de plus en plus petits.
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Figure 14 : Evolution des occurrences, des abondances, et des tailles de groupes de Dauphins Communs observés entre 2009 et
2020
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Comment ont évolué le nombre d’occurrences et les abondances entre 2009 et
2020 ?

ETUDE NATURALISTE
Les abondances dépendent-elles des variables environnementales que sont la
bathymétrie, la distance à la côte, la concentration en chlorophylle a et la
température de surface ? Ont-elles évolué au cours des années ?
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Figure 15 : Evolution de la profondeur, de la distance à la côte, du taux de chlorophylle a, et de la température de surface des
sites d’observation de Dauphins Communs, entre 2009 et 2020
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Variables environnementales en fonction des années

ETUDE NATURALISTE

Résultats
Pour ce qui est de la profondeur et de la distance à la côte des sites d’observation, aucune tendance n’est
remarquable. Les observations ont été faites à toutes sortes de profondeurs au cours des années, et dans une
gamme importante de distances des côtes.
Concernant la chlorophylle a et la température de surface des sites d’observation, aucune de ces variables
environnementales n’a eu d’effet sur les abondances des Dauphins Communs, et aucune évolution n’est
remarquable entre 2013 et 2020.

Association Cybelle Planète

-

46 -

CYBELLE MEDITERRANEE – BILAN DE LA PERIODE 2009-2020

Figure 16 : Relations entre les nombres moyens de Dauphins Communs observés entre 2009 et 2020 et la profondeur, la
distance à la côte, le taux de chlorophylle a, et la température de surface des sites d’observation.

Programme Cybelle Méditerranée – Bilan de la période 2009-2020

Abondances en fonction des variables environnementales

ETUDE NATURALISTE
Dauphin de Risso

Les observations de Dauphins de Risso effectuées entre 2009 et 2020 ont majoritairement eu lieu dans le
sanctuaire Pélagos, malgré une zone de collecte bien plus grande.
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Figure 17 : Observations de Dauphins de Risso effectuées entre 2009 et 2020 : Programme Cybelle Méditerranée
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Le Dauphin de Risso, Grampus griseus, est une espèce qui vit généralement en groupes de 2 à 20 individus.
Espèce plutôt teutophage, le Dauphin de Risso se rencontre généralement près du talus continental ou plus au
large. Cette espèce est capable de plonger à des profondeurs supérieures à 500 mètres de fond pour rechercher
sa nourriture. Ce dauphin nage relativement lentement (4 noeuds en moyenne), le rendant très sensible au
trafic maritime côtier.

ETUDE NATURALISTE

Résultats
L’absence de détections du Dauphin de Risso au cours de 4 années (2010, 2012, 2013, et 2015) affecte la
robustesse de nos résultats pour cette espèce, mais atteste également de la rareté des rencontres.
La Figure 18 nous indique que la taille des groupes, les occurrences par heure et les abondances par heure
n’ont pas significativement évolué au cours des années pour le Dauphin de Risso.
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Figure 18 : Evolution des occurrences, des abondances, et des tailles de groupes de Dauphins de Risso observés entre 2009 et
2020
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Comment ont évolué le nombre d’occurrences et les abondances entre 2009 et
2020 ?

ETUDE NATURALISTE
Les abondances dépendent-elles des variables environnementales que sont la
bathymétrie, la distance à la cote, la concentration en chlorophylle a et la
température de surface ? Ont-elles évolué au cours des années ?

Abondances en fonction des variables environnementales
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Figure 19 : Evolution de la profondeur, de la distance à la côte, du taux de chlorophylle a, et de la température de surface des
sites d’observation de Dauphins de Risso, entre 2009 et 2020

Programme Cybelle Méditerranée – Bilan de la période 2009-2020

Variables environnementales en fonction des années

Résultats
La Figure 20 nous indique que la profondeur et la distance à la côte des sites d’observation ne révèlent aucune
relation notable avec le nombre d'occurrences ou l’abondance des Dauphins de Risso. Les observations ont été
effectuées sur une profondeur moyenne de 1626 mètres et une distance à la côte moyenne de 32 km.
Aucune des variables environnementales, chlorophylle a et température de surface, n’a eu d’effet sur les
abondances des Dauphins de Risso ou n’a montré de variation notable entre 2009 et 2020.
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Figure 20 : Relations entre les nombres moyens de Dauphins de Risso observés entre 2009 et 2020 et la profondeur, la distance
à la côte, le taux de chlorophylle a, et la température de surface des sites d’observation.
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ETUDE NATURALISTE
Grand Dauphin

Le Grand Dauphin, Tursiops truncatus, est commun en mer Méditerranée. Cette espèce vit plutôt sur le
plateau continental, à des profondeurs de moins de 200-300 mètres. Il se nourrit plutôt de poissons benthiques
et n’hésite pas à s'approcher des filets de pêche pour améliorer son régime quotidien.
Ces animaux vivent généralement en groupes de taille variable, pour autant, il n’est pas rare d’observer des
individus solitaires.

Les observations de Grands Dauphins entre 2009 et 2020 ont plutôt été effectuées en Méditerranée nordoccidentale, et sur les plateaux continentaux.
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Figure 21 : Observations de Grands Dauphins effectuées entre 2009 et 2020 : Programme Cybelle Méditerranée
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Le Grand Dauphin semble plutôt inféodé à une zone de chasse précise, on peut d’ailleurs distinguer des
populations différentes dans le Golfe du Lion, en Provence, ou en Corse. Ils peuvent toutefois se déplacer
facilement d’une zone à l’autre sur plusieurs centaines de kilomètres.

ETUDE NATURALISTE

Résultats
La figure 22 montre une augmentation des occurrences et des abondances depuis 2017. Notons que 2017
marque l’arrivée de l’application OBSenMER et donc d’un nouvel outil de collecte plus performant.
La taille des groupes observés, bien que non-significative, montre une tendance à diminuer avec le temps.
Nos tests sur les occurrences et les abondances corrigées par le nombre d’heures d’effort d’observation n’ont
pas dévoilé d’évolution significative au fil des années, ce qui tendrait à confirmer l’hypothèse d’un artefact dû
à l’utilisation d’OBSenMER.
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Figure 22 : Evolution des occurrences, des abondances, et des tailles de groupes de Grands Dauphins observés entre 2009 et
2020
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Comment ont évolué le nombre d’occurrences et les abondances entre 2009 et
2020 ?
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Les abondances dépendent-elles des variables environnementales que sont la
bathymétrie, la distance à la côte, la concentration en chlorophylle a et la
température de surface ? Ont-elles évolué au cours des années ?
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Figure 23 : Evolution de la profondeur, de la distance à la côte, du taux de chlorophylle a, et de la température de surface des
sites d’observation de Grands Dauphins, entre 2009 et 2020
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Variables environnementales en fonction des années
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Résultats
Les résultats sont assez attendus, avec des observations de Grand Dauphin qui ont eu lieu en moyenne sur des
profondeurs de 265 mètres et à 9,5 km de la côte. Ces deux variables, profondeur et distance à la côte du site
d’observation ne montrent aucune corrélation significative avec l’abondance des animaux, et aucune variation
n’est remarquable au fil des ans (Figure 23). On peut noter toutefois la tendance du Grand Dauphin, bien que
non significative, à être plus abondant à des distances plus grandes de la côte (Figure 24).
Parmi les variables que sont la chlorophylle a et la température de surface, seul le taux de chlorophylle a
semble avoir une influence sur les abondances du Grand Dauphin : nous avons trouvé une relation “en
cloche”, si bien que les taux de rencontres maximaux ont été relevés pour des valeurs soit maximales, soit
minimales de chlorophylle a. Du reste, la température de surface ne semble pas influencer le taux de rencontre.

Association Cybelle Planète

-

54 -

CYBELLE MEDITERRANEE – BILAN DE LA PERIODE 2009-2020

Figure 24 : Relations entre les nombres moyens de Grands Dauphins observés entre 2009 et 2020 et la profondeur, la distance à
la côte, le taux de chlorophylle a, et la température de surface des sites d’observation
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Abondances en fonction des variables environnementales

ETUDE NATURALISTE
Globicéphale Noir

Les observations de Globicéphales noirs effectuées entre 2009 et 2020 se sont plutôt faites au large du Golfe
du Lion, de la Provence et de la Côte d’Azur.
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Figure 25 : Observations de Globicéphales Noirs effectuées entre 2009 et 2020 : Programme Cybelle Méditerranée
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Le Globicéphale Noir, Globicephala melas, sont des animaux très sociaux qui vivent en groupe qui peuvent
atteindre plus de 100 individus. Cette espèce semble distribuée assez largement en mer Méditerranée, avec
toutefois une préférence pour le bassin occidental. Le Globicéphale Noir est essentiellement teutophage, et
peut plonger à des profondeurs de plus de 600 mètres pour chasser. Cet animal a une vitesse de déplacement
plutôt lente, le rendant sensible aux perturbations liées au trafic maritime.

ETUDE NATURALISTE

Résultats
Malgré des campagnes de collecte de données identiques et un effort d’observation soutenu, nous n’avons pas
observé de Globicéphale Noir en 2009, 2010, 2011, 2013 et 2014, ce qui démontre la rareté des observations
pour cette espèce. Gardant à l’esprit le biais de n’avoir observé ces animaux que 7 années sur 12, on remarque
que les nombres d’occurrences et d’individus par heure ont une tendance non-significative à augmenter au fil
des années. Le fait que la taille des groupes reste stationnaire suggère que ces taux de rencontres seraient le
fruit d’une recrudescence du nombre de populations dans la zone de prospection.
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Figure 26 : Evolution des occurrences, des abondances, et des tailles de groupes de Globicéphales Noirs observés entre 2009 et
2020
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Comment ont évolué le nombre d’occurrences et les abondances entre 2009 et
2020 ?

ETUDE NATURALISTE
Les abondances dépendent-elles des variables environnementales que sont la
bathymétrie, la distance à la côte, la concentration en chlorophylle a et la
température de surface ? Ont-elles évolué au cours des années ?

Abondances en fonction des variables environnementales
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Figure 27 : Evolution de la profondeur, de la distance à la côte, du taux de chlorophylle a, et de la température de surface des
sites d’observation de Globicéphales Noirs, entre 2009 et 2020
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Variables environnementales en fonction des années

Résultats
Entre 2009 et 2020, le Globicéphale Noir été observé à une profondeur moyenne de 1774 mètres de fond, et à
une distance moyenne de la côte de 32,4 km. La profondeur moyenne et la distance moyenne à la côte
auxquelles les observations ont eu lieu sont restées stables au fil des années (Figure 27), et n’ont pas eu
d’influence significative sur le nombre d’individus observés (Figure 28).
Pour ce qui est de la chlorophylle a et de la température de surface, aucune de ces variables environnementales
n’a eu d’influence sur les abondances du Globicéphale Noir (Figure 28) et aucune variation n’a pu être
observée entre 2009 et 2020 (Figure 27).
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Figure 28 : Relations entre les nombres moyens de Globicéphales Noirs observés entre 2009 et 2020 et la profondeur, la
distance à la côte, le taux de chlorophylle a, et la température de surface des sites d’observation
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ETUDE NATURALISTE
Rorqual Commun

Le Rorqual Commun, Balaenoptera physalus, est le mysticète le plus commun en Méditerranée, avec une
population estimée entre 3 000 et 4 000 individus. En Méditerranée, il est plutôt présent dans le bassin
occidental, avec une population génétiquement distincte de celle de l'Atlantique.

Les observations de Globicéphales noirs effectuées entre 2009 et 2020 se sont plutôt faites au large du Golfe
du Lion, de la Provence et de la Côte d’Azur, et de la Corse.
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Figure 29 : Observations de Rorquals Communs effectuées entre 2009 et 2020 : Programme Cybelle Méditerranée
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Le Rorqual Commun se nourrit presque exclusivement de zooplancton, notamment de krill, Meganyctiphanes
norvegica, mais engloutit également des petits poissons. On l’observe plutôt au large du talus continental, et il
peut être observé ponctuellement près des côtes. On observe généralement les Rorquals solitaires, ou en petits
groupes de 1 à 5 individus. Un des problèmes majeurs pour la protection de cette espèce est l’incidence des
collisions avec les navires, en particulier les navires rapides. On estime que plus de 10 rorquals meurent
chaque année des suites d’un tel accident; d’autres sont blessés.

ETUDE NATURALISTE

Résultats
Des observations du Rorqual Commun ont été régulières depuis 2009. La taille des groupes est restée stable,
avec une moyenne de 1,5 individus observés simultanément, à part pour l’année 2015 on l’on a observé des
groupes plus nombreux.
Le nombre d’occurrences par heure a eu tendance à augmenter depuis 2017, mais cette tendance n’est pas
significative. Notons que 2017 marque l’arrivée de l’application OBSenMER et donc d’un nouvel outil de
collecte plus performant. Malgré ce biais, les données tendent à nous indiquer que le nombre d'occurrences
augmente avec les années (tendance non-significative).
Le nombre d’individus par heure d’effort d’observation n’a pas évolué significativement entre 2009 et 2020.
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Figure 30 : Evolution des occurrences, des abondances, et des tailles de groupes de Rorquals Communs observés entre 2009 et
2020
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Comment ont évolué le nombre d’occurrences et les abondances entre 2009 et
2020 ?

ETUDE NATURALISTE
Les abondances dépendent-elles des variables environnementales que sont la
bathymétrie, la distance à la côte, la concentration en chlorophylle a et la
température de surface ? Ont-elles évolué au cours des années ?

Abondances en fonction des variables environnementales
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Figure 31 : Evolution de la profondeur, de la distance à la côte, du taux de chlorophylle a, et de la température de surface des
sites d’observation de Rorquals Communs, entre 2009 et 2020
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Variables environnementales en fonction des années

Résultats
Les niveaux bathymétriques moyens auxquels les observations ont été faites ont significativement diminué
entre 2009 et 2020 (Figure 31), ce qui indique que les détections de Rorqual Commun se sont faites dans des
zones de moins en moins profondes. Cette évolution n’est pas accompagnée par un rapprochement des côtes,
les observations ont été faites à des distances qui sont restées similaires avec les années. Nous émettons
l’hypothèse d’un déplacement des populations vers une zone ou le talus continental est éloigné des côtes, au
large du Golfe du Lion par exemple.
On observe sur la Figure 32 que l’abondance du Rorqual est plus importante lorsqu’on s’éloigne des côtes, à
partir de 35 km environ. Ce qui indique qu’un éloignement de la côte, où le trafic maritime est moins intense,
reste un choix préférentiel pour leur habitat. Cette relation n’évolue pas avec le temps.
En revanche, la bathymétrie n’a pas d’influence significative sur les abondances de Rorquals, bien qu’on les
ait observés à des profondeurs moyennes moins élevées ces dernières années.
Le Rorqual Commun s’alimente quasi exclusivement de plancton, nous aurions pu nous attendre à une relation
très forte avec les paramètres environnementaux comme le taux de chlorophylle a ou la température de
surface. Contrairement à nos attentes, ces deux paramètres n'ont pas eu d’effet sur les abondances de Rorqual.
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Figure 32 : Relations entre les nombres moyens de Rorquals Communs observés entre 2009 et 2020 et la profondeur, la
distance à la côte, le taux de chlorophylle a, et la température de surface des sites d’observation
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Notons toutefois que bien que non-significatives, les rorquals semblent avoir été observés sur des sites plus
riches en Chlorophylle a et aux températures de surface plus faibles entre 2013 et 2017, par rapport aux autres
années.

ETUDE NATURALISTE

Macroplancton
Composition du groupe

Les méduses se nourrissent de phytoplancton et de petit zooplancton. Certaines peuvent même capturer des
proies plus volumineuses, comme des œufs de poissons ou des poissons de petite taille.
Comme décrit plus haut, les populations de méduses peuvent connaître des pullulements dont l’origine est
e
encore mal comprise, et dont la fréquence semble s’être accentuée depuis la fin du XX siècle. Parmi les
causes, les activités anthropiques (surpêche, réchauffement des eaux, pollution...) sont potentiellement
incriminées. Toutefois, les différentes espèces de méduses ont différentes réponses, et on pense qu'il existe de
nombreuses autres causes encore inconnues responsables de tels phénomènes.
Le Macroplancton, qui suit les mouvements planctoniques, peut nous donner une bonne indication sur la
quantité de zooplancton dans le milieu, alimentation préférentielle des Rorquals Commun ou du Diable de
Mer.
Association Cybelle Planète

-

64 -

CYBELLE MEDITERRANEE – BILAN DE LA PERIODE 2009-2020

Figure 33 : Nombre total d'individus observés pour chaque espèce de Macroplancton, entre 2009 et 2020
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Dans notre étude, le groupe du Macroplancton est essentiellement composé de plusieurs espèces de méduses et
de vélelles. La plupart des espèces de Macroplancton connaissent des éruptions périodiques de leurs
abondances et peuvent être démesurément représentées certaines années par rapport aux autres. Ces
proliférations sont bien connues, elles sont en partie responsables des relevés qui sont assez inégaux d’une
année à l’autre pour certaines espèces comme les Pélagies (pélagia noctiluca), les Vélelles (Velella velella), ou
les Aurélie (Aurelia aurita) . Nous les avons agrégés ensemble pour la suite des analyses.
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Les méduses composent des proies de prédilection pour deux espèces étudiées : le poisson lune (Mola mola),
qui se délecte notamment des Vélelles qui flottent sur la surface, et les tortues marines, et notamment la
Carette (Caretta caretta). Ainsi le suivi de leur abondance pourrait aussi nous donner une indication sur des
zones préférentielles pour ces deux espèces.

Figure 34 : Observations de Macroplancton effectuées entre 2009 et 2020 : Programme Cybelle Méditerranée
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Nos comptages sont effectués à partir de bateaux en route. Les observations depuis la surface ne sont qu’une
indication de ce qui pourrait être observé dans le reste de la colonne d’eau. Ainsi nos données sur le
Macroplancton sont plutôt à considérer avec précaution, et uniquement comme un indicateur de la richesse en
zooplancton de la colonne d’eau.
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Résultats
La Figure 35 montre une nette augmentation des détections et du nombre d’observations de Macroplancton à
partir de 2017, date à laquelle OBSenMER était totalement fonctionnel. L’utilisation de ce nouvel outil, bien
plus pratique, diminue le temps consacré à la prise de note, et ainsi augmente la capacité d’observation à partir
d’un bateau. Cela est d’autant plus vrai pour le Macroplancton qui ne s’observe pas dans le même champ
visuel que les autres espèces. On l’observe à l’étrave du bateau, alors que la plupart des autres espèces sont
plutôt recherchées en balayant le regard entre l’étrave et l’horizon. OBSenMER a très certainement permis aux
observateurs d’accorder plus d’attention à l’ensemble des groupes étudiés, y compris le Macroplancton.
On observe une corrélation significative du nombre d'occurrences corrigées par le nombre d’heures d’effort
d’observation, avec les années. La prise en compte du nombre d’heures d’effort nous permet de limiter le biais
apporté par l’application OBSenMER. Ce résultat indique une augmentation significative de Macroplancton
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Figure 35 : Evolution des occurrences, des abondances, et des tailles de groupes de Macroplancton observés entre 2009 et 2020
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Comment ont évolué le nombre d’occurrences et les abondances entre 2009 et
2020 ?
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au fil du temps, notamment avec les phénomènes de pullulation qui semblent se multiplier ces dernières
décennies.

Les abondances dépendent-elles des variables environnementales que sont la
bathymétrie, la distance à la côte, la concentration en chlorophylle a et la
température de surface ? Ont-elles évolué au cours des années ?
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Figure 36 : Evolution de la profondeur, de la distance à la côte, du taux de chlorophylle a, et de la température de surface des
sites d’observation de Macroplancton, entre 2009 et 2020
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Variables environnementales en fonction des années
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Résultats
Les résultats de la figure 36 indiquent qu’il n’y a aucune évolution dans le temps de l’influence de la
profondeur, la distance à la côte, le taux de chlorophylle a et la température de surface des sites d’observation
sur l’abondance de Macroplancton.
L’absence de corrélation entre le Macroplancton et le taux de Chlorophylle a (Figure 37) ne correspond pas à
ce que l’on aurait pu attendre, les déplacements zooplanctoniques suivant généralement le phytoplancton. Le
Macroplancton est plus abondant près des côtes, ce qui correspond bien avec les descriptions habituelles, où la
plus grande richesse en matière nutritives et sels organiques des eaux côtières favorise le développement des
populations zooplanctoniques.
La relation négative entre la température de surface et l’abondance moyenne de Macroplancton reflète
également un phénomène bien documenté, à savoir la formation d'une couche de thermocline en surface qui
piège les masses planctoniques.
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Figure 37 : Relations entre les nombres moyens de Macroplancton observés entre 2009 et 2020 et la profondeur, la distance à la
côte, le taux de chlorophylle a, et la température de surface des sites d’observation
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Abondances en fonction des variables environnementales
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Poissons pélagiques
Proportions des espèces étudiées
Notre étude ne s'est concentrée uniquement sur les espèces de poissons pélagiques les plus observées à partir
d’un bateau en mer méditerranée, à savoir, le poisson lune (Mola mola), les exocets ou poissons volants
(plusieurs espèces), l’espadon (Xiphias gladius) que l’on n’observe que lorsqu’il saute, et les chasses de thon
(toutes espèces confondues).

Figure 38 : Nombre total d'individus observés pour chaque espèce de poissons pélagiques, entre 2009 et 2020
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Les données récoltées pour les Exocets et les Espadons étant insuffisantes, nous ne les avons pas retenues pour
la suite de l’étude.

ETUDE NATURALISTE
Chasses de Thons
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Figure 39 : Observations de Chasses de Thons effectuées entre 2009 et 2020 : Programme Cybelle Méditerranée
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Les thons sont des poissons pélagiques de la famille des Scombridae. Les principales espèces de thons en
Méditerranée sont le Thon Blanc (Thunnus alaunga), qui mesure en moyenne1 1,2 mètres, et le Thon Rouge
(Thunnus Thynnus) qui mesure 2,5 mètres en moyenne. Ces deux espèces sont capables de se déplacer sur de
longues distances, pour suivre leurs proies favorites (plus de 200 km par jour). Ce sont des prédateurs
supérieurs qui se nourrissent essentiellement de petits poissons pélagiques (maquereaux, sardines…), mais
aussi parfois de céphalopodes. Ils vivent entre la surface et 1000 mètres de fond. A partir d’un bateau les thons
sont particulièrement repérables lors de chasses spectaculaires, qu’ils partagent parfois avec les Dauphins Bleu
et Blanc. Il est alors pratiquement impossible d’identifier l’espèce de thon concernée et le nombre d’individus
participant à la chasse,
c’est pourquoi nous avons
considéré chaque chasse de
thon comme un événement
(ou occurrence). Victime
de la surpêche et de la
dégradation de son habitat,
le
thon
rouge
est
actuellement classé comme
“en danger d’extinction”
par l’IUCN.
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Résultats
Que ce soient les occurrences, les abondances, les taux de rencontre par heure, ou le nombre moyen de chasses
simultanées de Thons, les tendances sont à la hausse entre 2009 et 2020, sans pour autant être significatives.
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Figure 40 : Evolution des occurrences, des abondances, et des tailles de groupes de Chasses de Thons observés entre 2009 et
2020
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Comment ont évolué le nombre d’occurrences et les abondances entre 2009 et
2020 ?
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Les abondances dépendent-elles des variables environnementales que sont la
bathymétrie, la distance à la côte, la concentration en chlorophylle a et la
température de surface ? Ont-elles évolué au cours des années ?
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Figure 41 : Evolution de la profondeur, de la distance à la côte, du taux de chlorophylle a, et de la température de surface des
sites d’observation de chasses de Thons, entre 2009 et 2020
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Variables environnementales en fonction des années
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Résultats
Sur la figure 41 on constate que les profondeurs auxquelles les observations de chasses de Thons ont eu lieu
suivent une forme en cloche inversée au fil des années. Cela indique que les observations de chasses de Thons
ont eu lieu à des fonds de moins en moins profonds entre 2009 et 2016, avoisinant les 2500 m de profondeur
en 2009 puis 1000 m en 2016. Puis, les observations de Thons se sont effectuées de nouveau à des profondeurs
plus importantes. Ce schéma en cloche inversée n’est pas reflété par la distance à la côte, pour lesquelles les
détections de Thons n’ont pas évolué de manière significative avec les années.
Ce résultat est certainement lié à l’abondance et à la répartition géographique des proies des thons. Nous
pouvons émettre deux hypothèses : autour de 2013-2016, les proies pélagiques auraient été plus nombreuses là
où le talus continental est le plus éloigné des côtes (au large du Golfe du Lion par exemple), ou bien, les petits
poissons pélagiques se sont raréfiés, et les thons se sont rabattus sur les céphalopodes benthiques qui vivent
près du talus continental.
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Figure 42 : Relations entre les nombres moyens de chasses de Thons observées entre 2009 et 2020 et la profondeur, la distance à
la côte, le taux de chlorophylle a, et la température de surface des sites d’observation
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Abondances en fonction des variables environnementales
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La Figure 42 indique que la profondeur, la distance à la côte et la température de surface n’ont pas eu
d’influence significative sur le nombre de chasses de thons observées. Ces trois relations n’ont pas évolué
entre 2009 et 2020.
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On peut observer une tendance du nombre de Thons à augmenter avec la concentration en chlorophylle a, bien
que cette tendance soit légèrement au-dessus du seuil de significativité. En suivant les masses de
phytoplancton, les thons augmentent leurs chances de trouver leur nourriture : principalement des petits
poissons planctonophages.

ETUDE NATURALISTE
Poisson Lune (Mola mola)
Le Poisson Lune est un des plus gros poissons osseux de la
Méditerranée, et peut atteindre les 3 mètres de long. C’est un
poisson pélagique qui est généralement solitaire ou observé en
petits groupes de 1 à 3 individus. Toutefois il arrive d’observer
de grandes concentrations de Poisson Lune en Méditerranée.

Figure 43 : Observations de Poissons Lune effectuées entre 2009 et 2020 : Programme Cybelle Méditerranée
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Cette espèce nage entre 400 mètres de fond et la surface ou il
peut rester immobile à “flotter” au soleil. Pour satisfaire ses
besoins énergétiques, il consomme de grosses quantités de
méduses, des larves planctoniques, et aussi des petits poissons
pélagiques.

ETUDE NATURALISTE

Résultats
La figure 44 montre une nette progression dans les occurrences et les abondances de Poisson Lune depuis
2016. Cette observation semble être liée à l’apparition de l’application OBSenMER qui a facilité la collecte de
données. En effet, les effectifs de Poisson Lune observés n’ont pas évolué de manière significative au cours
des années, une fois les occurrences et les abondances corrigées par le nombre d’heures d’effort d’observation.
Les taux d’occurrence ou les abondances sont restés stables, avec en moyenne 1,4 individu observé par heure
d’effort.
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Figure 44 : Evolution des occurrences, des abondances, et des tailles de groupes de Poissons Lune observés entre 2009 et 2020
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Comment ont évolué le nombre d’occurrences et les abondances entre 2009 et
2020 ?
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Les abondances dépendent-elles des variables environnementales que sont la
bathymétrie, la distance à la côte, la concentration en chlorophylle a et la
température de surface ? Ont-elles évolué au cours des années ?

Abondances en fonction des variables environnementales
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Figure 45 : Evolution de la profondeur, de la distance à la côte, du taux de chlorophylle a, et de la température de surface des
sites d’observation de Poissons Lune, entre 2009 et 2020
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Variables environnementales en fonction des années

Résultats
La Figure 45 montre que la bathymétrie et la distance à la côte auxquelles les observations de Poissons Lune
ont été faites n’ont pas changé significativement entre 2009 et 2020. On notera cependant une inflexion de ces
deux variables de terrain autour des années 2015-2017 qui suggère que les animaux étaient observés à des
fonds moins profonds ces années-là, et qu’ils se trouvaient en moyenne plus proches de côtes. Notons qu’une
tendance similaire avait été observée pour les Thons sur la même période.
La chlorophylle a et la température de surface ne semblent avoir eu aucune influence sur les abondances
moyennes de Poisson Lune au fil des années.
Les variables de terrain que sont la bathymétrie et la distance à la côte n’ont pas expliqué les abondances du
Poisson Lune, car les effets observés ne sont pas significatifs (Figure 46).
Les taux de Chlorophylle a et la température de surface sur les sites d’observation n’ont montré aucune
relation significative avec les abondances de Poisson Lune, mais on peut tout de même noter que cette espèce
tend à être plus abondante dans les sites riches en Chlorophylle a, et où la température est la moins élevé. Le
Poisson Lune se nourrissant essentiellement de Macroplancton, il est normal qu’il tende à se rassembler dans
les zones où la production primaire est élevée.
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Figure 46 : Relations entre les nombres moyens de Poissons Lune observés entre 2009 et 2020 et la profondeur, la distance à la
côte, le taux de chlorophylle a, et la température de surface des sites d’observation
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Raies et requins
Diable de Mer Méditerranéen (Mobula
mobular)

Figure 47 : Observations de Diables de Mer effectuées entre 2009 et 2020 : Programme Cybelle Méditerranée
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Le Diable de mer Méditerranéen est une très grande raie pélagique
qui peut atteindre jusqu’à 5 m de diamètre, et qui, bien que nonendémique, se rencontre essentiellement en mer Méditerranée. On
peut les observer seuls ou en petits groupes sociaux. Le Diable de
Mer est un grand consommateur de plancton, qu’il filtre en
canalisant l’eau à l’aide de ses nageoires céphaliques. Ce sont des
poissons épipélagiques, c'est-à-dire qui vivent près de la surface.
Ce mode de vie les rend particulièrement sensibles à la destruction
de leur habitat : ingestion de plastiques, pollution des eaux,
capture accidentelle dans les filets, et trafic maritime. Les
populations ayant diminué de plus de 50 % en 60 ans, cette espèce
est considérée comme “en danger” par l’UICN.

ETUDE NATURALISTE

Résultats
La Figure 48 indique une augmentation du nombre d'occurrences et de l’abondance des Diables de Mer après
2016. Notons que 2016 marque l’arrivée de l’application OBSenMER et donc d’un nouvel outil de collecte
plus performant. En effet, l’observation de cette espèce à partir d’un bateau demande à l’observateur une plus
grande concentration pour le repérer nageant sous la surface, autrement on ne peut le voir que lorsqu’il saute.
En regardant l’évolution des occurrences et des abondances moyennes corrigées par le nombre d'heures
d’effort d’observation, ce qui permet d’amoindrir le biais “OBSenMER”, on observe alors que, bien que les
nombres d’occurrences et d’individus observés n’aient pas évolué significativement au fil des années, les deux
variables affichent un pattern similaire avec une nette augmentation des populations depuis 2016.
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Figure 48 : Evolution des occurrences, des abondances, et des tailles de groupes de Diables de Mer observés entre 2009 et 2020
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Comment ont évolué le nombre d’occurrences et les abondances entre 2009 et
2020 ?
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Les abondances dépendent-elles des variables environnementales que sont la
bathymétrie, la distance à la côte, la concentration en chlorophylle a et la
température de surface ? Ont-elles évolué au cours des années ?

Abondances en fonction des variables environnementales
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Figure 49 : Evolution de la profondeur, de la distance à la côte, du taux de chlorophylle a, et de la température de surface des
sites d’observation de Diable de Mer, entre 2009 et 2020
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Variables environnementales en fonction des années

Résultats
La Figure 49 ne révèle aucun lien significatif entre l’abondance moyenne des Diables de Mer et la profondeur
et la distance à la côte des sites d’observation au fil des années. La majorité des observations ont été faites audessus de fonds importants, au-delà des 2000 m, et à 38 km de la côte.
L’évolution des observations de Diable de Mer ne montre aucun lien significatif avec la Chlorophylle a et la
température de surface, mais nous observons toutefois une tendance à les observer sur des sites de moins en
moins riches en Chlorophylle a, et aux températures de plus en plus élevées.
Aucune des variables environnementales n’a influencé les abondances observées du Diable de Mer
Méditerranéen (Figure 50). On peut toutefois noter la tendance à observer plus de Diables de Mer sur des sites
moins riches en Chlorophylle a, on peut également noter une tendance à une augmentation des abondances de
Diable de Mer Méditerranéen avec la Température de surface. Les mêmes tendances sont observées dans le
temps (Figure 49), et peuvent s’expliquer par une préférence pour les zones où la couche de thermocline est
bien formée et où le zooplancton est bien plus facile à trouver.
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Figure 50 : Relations entre les nombres moyens de Diables de Mer observés entre 2009 et 2020 et la profondeur, la distance à la
côte, le taux de chlorophylle a, et la température de surface des sites d’observation
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Requins
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Les Requins Pèlerin et le Requin Bleu sont des espèces pélagiques. Le premier est reconnaissable par sa
grande taille (jusqu’à 12 m de long), sa nageoire dorsale haute et sa bouche qui se distend lorsqu’il se nourrit
pour absorber le plancton, puisqu’il est essentiellement planctonophage. Le second a une teinte bleutée
caractéristique, et un régime varié composé de calmars, de seiches, de pieuvres, de poissons (thons, morues...),
ou encore de crustacés.
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De nombreuses espèces de Requins sont présentes en Méditerranée, mais la plupart sont extrêmement
difficiles, voire impossibles, à observer depuis la surface. En mer, si la forme caractéristique des ailerons
laissant généralement peu de doute au fait que l’animal appartient au groupe des Requins, il est néanmoins
souvent difficile d’en déterminer l’espèce. Parmi les observations de ce programme de sciences participatives,
seules deux espèces ont pu être identifiées avec certitude: le Requin Pèlerin, qui n’a été observé qu’une fois, et
le Requin Bleu (ou « Peau Bleue ») qui s’observe plus fréquemment sous la surface. Environ la moitié des
autres observations sont classées en tant que « Requin indéterminé ».
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Figure 52 : Evolution des occurrences et des abondances, de Requins observés entre 2009 et 2020.

Résultats
Les observations de Requins n’apparaissent qu’à partir de 2015 dans nos données, ce qui ne permet pas de
tirer de conclusions robustes à partir des tests menés. Les effectifs d’occurrence et d’abondance par heure sont
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Comment ont évolué le nombre d’occurrences et les abondances entre 2009 et
2020 ?
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Figure 51 : Observations de Requins spp effectuées entre 2009 et 2020 : Programme Cybelle Méditerranée

ETUDE NATURALISTE
équivalents, car les individus étaient toujours rares et seuls, et ne permettent pas de conclure à une baisse ou
une hausse significative entre 2015 et 2020.

Les abondances dépendent-elles des variables environnementales que sont la
bathymétrie, la distance à la côte, la concentration en chlorophylle a et la
température de surface ? Ont-elles évolué au cours des années ?
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Figure 53 : Evolution de la profondeur, de la distance à la côte, du taux de chlorophylle a, et de la température de surface des
sites d’observation de Requins spp, entre 2009 et 2020
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Variables environnementales en fonction des années
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Résultats
Aucune des variables environnementales n’a eu d’influence significative sur l’abondance des Requins. On
peut noter qu’ils avaient une tendance à être davantage observés loin des côtes, et à des températures de
surface avoisinant les 23-24°C.
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Figure 54 : Relations entre les nombres moyens de Requins spp observés entre 2009 et 2020 et la profondeur, la distance à la
côte, le taux de chlorophylle a, et la température de surface des sites d’observation
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Abondances en fonction des variables environnementales
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L’identification à partir d’un bateau est souvent
difficile car l’observation peut être brève.
Ainsi, pour beaucoup d’observation nous avons
préféré noter « Tortue indéterminée ». Au vue
des proportions des observations et de la
difficulté à les identifier en mer, nous avons
préféré étudier l’ensemble des observations de
tortues dans leur globalité, toutes espèces
confondues.

Figure 55 : Nombre total d'individus observés pour chaque
espèce de Tortues Marines, entre 2009 et 2020
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5 espèces de Tortues Marines peuvent être observées en mer Méditerranée. Trois d’entre elles sont plus
fréquemment observées : la tortue Caouanne, Caretta caretta, la Tortue Verte, Chelonia mydas, et la Tortue
Luth, Dermochelys coriacea. La Caouanne est l’espèce de tortue marine la plus commune en Méditerranée.
Cette dernière a des sites de nidification connus sur les côtes méditerranéennes, principalement dans la partie
orientale du bassin. Elle peut vivre jusqu’à 70 ans et se nourrit principalement de méduses. Son mode de vie la
rend particulièrement sensible aux pollutions diverses notamment par l’ingestion de plastique et les collisions
avec les bateaux. Faisant partie des reptiles, les tortues hibernent en mer, ce qui se caractérise par une activité
réduite et une augmentation de la durée
d’immersion. On Les observe donc plus
facilement aux beaux jours.
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Tortues Marines
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Figure 56 : Observations de Tortues effectuées entre 2009 et 2020 : Programme Cybelle Méditerranée
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Comment ont évolué le nombre d’occurrences et les abondances entre 2009 et
2020 ?
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Les observations de Tortues Marines effectuées entre 2009 et 2020 sont réparties sur toute la zone d’étude.
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Figure 57 : Evolution des occurrences, des abondances, et des tailles de groupes de Tortues Marines observés entre 2009 et 2020

Résultats
L’arrivée du dispositif OBSenMER semble avoir eu un impact positif sur le nombre d’observations de Tortues
marines, puisqu’on constate une augmentation assez nette autour de 2016-2017 (Figure 57).
Les nombres d’occurrence et d’individus par heure sont très similaires, ce qui peut être expliqué par le fait que
les spécimens étaient généralement observés seuls.

Variables environnementales en fonction des années
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Les abondances dépendent-elles des variables environnementales que sont la
bathymétrie, la distance à la côte, la concentration en chlorophylle a et la
température de surface ? Ont-elles évolué au cours des années ?
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Les effectifs semblent avoir baissé entre 2014 et 2016 pour augmenter de nouveau entre 2017 et 2020, mais
cette tendance n’est pas significative.
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Figure 58 : Evolution de la profondeur, de la distance à la côte, du taux de chlorophylle a, et de la température de surface des
sites d’observation de Tortues Marines, entre 2009 et 2020
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Figure 59 : Relations entre les nombres moyens de Tortues Marines observées entre 2009 et 2020 et la profondeur, la distance à
la côte, le taux de chlorophylle a, et la température de surface des sites d’observation
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Abondances en fonction des variables environnementales
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Résultats:
La bathymétrie et les distances aux côtes auxquelles les Tortues Marines ont été observées sont restées
similaires entre 2009 et 2020 (Figure 58), avec une moyenne de 2243 m. de fond et 45 km de la côte.
Les abondances moyennes de Tortues marines n’ont pas été significativement influencées par les variables
environnementales : bathymétrie, distance à la côte, taux de chlorophylle a, et température de surface ‘Figure
59).
Pour ce qui est du taux de Chlorophylle a sur les sites d’observation, aucune variation significative n’est à
noter, avec cependant une légère tendance à observer les Tortues sur des sites de moins en moins riches en
production primaire au fil des ans (Figure 58).
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Les tortues ont été significativement observées sur des sites où la température de surface est de plus en plus
élevée entre 2009 et 2020, c'est-à-dire où la thermocline est bien formée (Figure 58).
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Question 3 : Les abondances des espèces sont-elles
corrélées à celles d’autres espèces parmi celles que nous
avons observées ?
Toutes les espèces interagissent les unes avec les autres, que ce soit par des relations de prédation directes
comme lorsqu’une espèce en consomme une autre, ou encore comme lorsque deux espèces consomment la
même ressource et se retrouvent en compétition quand le stock de ressource est limité. Il existe par ailleurs des
interactions indirectes, comme lorsqu’une espèce facilite la détection d’une proie. Par exemple, les chasses de
thons remuent les eaux de surface, ce qui permet aux oiseaux marins de détecter plus facilement
l’emplacement d’un banc de poissons. Il est donc souvent difficile de démêler la nature des interactions, car
deux espèces peuvent cumuler différentes sortes d’interaction aux coûts et bénéfices divergents.





Le Cachalot, le Dauphin de Risso et le Globicéphale Noir : ces animaux ont en commun qu’ils se
nourrissent majoritairement de Céphalopodes. On s’attendrait donc plutôt à ce que la présence et les
abondances de ces trois espèces soient positivement corrélées.
Le Macroplancton (constitué essentiellement de méduses et de Vélelles), les Tortues marines et le Poisson
Lune : les méduses sont des proies de prédilection des Tortues marines et des Poissons Lune. On
s’attendrait donc plutôt à une corrélation positive entre la présence et les abondances de ces trois espèces.
Le Dauphin Bleu et Blanc et les Chasses de Thons: ces deux espèces ont tendance à chasser les bancs de
petits poissons. On s’attend également à observer ces espèces de concert lorsqu’elles chassent, mais cela
suffira-t-il à créer un effet qui soit détectable sur l’année ?

Pour tester ces relations entre les espèces, nous avons effectué des tests de corrélation de Pearson entre les
abondances moyennes par heure d’effort d’observation pour chaque année. Les résultats sont présentés dans le
tableau ci-dessous:
Tableau 6 : Résultats des tests de corrélation entre les abondances moyennes par heure d’effort d’observation des différentes
espèces.

Coefficient de Corrélation

p-value

Cachalot- Globicéphale Noir

0,74

0,006

Dauphin de Risso- Globicéphale Noir

0,55

0,063

Dauphin de Risso - Cachalot

0,38

0,219

Macroplancton - Tortues marines

-0,21

0,503

Macroplancton - Poisson Lune

-0,02

0,939

Tortues marines - Poisson Lune

-0,03

0,923

Dauphin Bleu et Blanc - Chasse de Thons

-0,33

0,296
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Sur la base d’hypothèses fondées sur ce que nous savons de l’écologie des espèces que nous avons étudiées,
nous avons voulu déterminer si la présence et a fortiori, les abondances de certaines espèces étaient corrélées à
celles d’autres espèces. En nous basant sur des relations trophiques, nous avons ainsi testé les interactions
deux à deux des espèces suivantes:
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Résultats
La seule corrélation significative entre les abondances par heure d’effort d’observation est une corrélation
positive entre les Cachalots et les Globicéphales Noirs. On peut également noter que les Globicéphales Noirs
ont également tendance à être positivement corrélés aux abondances Dauphins de Risso, mais cette relation
n’est pas significative.
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Ce résultat confirme bien que les Cachalots et les Globicéphales Noirs, ainsi que les dauphins de Risso dans
une moindre mesure, dépendent de mêmes variables environnementales, comme par exemple l’abondance de
Céphalopodes au niveau des talus continentaux car ce sont des espèces teutophages. Ainsi on pourrait
s’attendre à ce que leurs populations suivent des tendances similaires.
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Question 4: 2020, la période après-confinement est-elle
particulière sur le plan écologique ?
Nous nous proposons de nous pencher sur la question de la particularité de l’année 2020, notamment de la
période après-confinement de juillet à septembre.
Le confinement de 2020 a engendré une baisse exceptionnelle de la pollution sonore sous-marine et du
dérangement dû au trafic maritime, ce qui a certainement eu un impact positif sur la faune marine. Mais cette
période de 1 mois et 25 jours aura-t-elle suffit pour provoquer des changements durables sur la faune marine
du large ?
Pour répondre à cette question, nous avons comparé les données collectées après juin 2020, avec les moyennes
des observations effectuées entre 2009 et 2019. Chaque comparaison a été testée par un test de Pearson.
Plus spécifiquement, nous avons testé :




si ces deux périodes étaient différentes en termes d’occurrences et d’abondances pour les différentes
espèces étudiées ;
si les différentes espèces avaient été proportionnellement observées en plus grand groupes ;
et si nos observations étaient caractérisées par des valeurs différentes dans les mesures des variables
environnementales.

Le nombre d’observations étant très faible pour les Requins (toutes espèces) et le Dauphin Commun
(Delphinus delphis), nous préférons ne pas les inclure dans cette partie de l’étude.
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Pour ces analyses, nous avons considéré les données collectées avec effort (protocoles niveaux 2 et 3), dans la
partie nord-occidentale du bassin méditerranéen, là où nous avons effectué notre échantillonnage en 2020
entre juillet et septembre 2020.
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Occurrences et abondances des espèces en 2020
Tableau 7 : Résultats des comparaisons entre les occurrences après juin 2020 et les moyennes des occurrences entre 2009 et
2019 (tests de Pearson)

Espèces

Moyenne
2009-2019

Moyenne
2020

p-value

Moyenne
2009-2019

Moyenne
2020

p-value

Cachalot

0,0503

0,0315

0,0014

0,085

0,0409

0,0001

Dauphin Bleu et Blanc

0,2643

0,2852

0,3887

1,3893

1,7957

0,0721

Dauphin de Risso

0,0094

0,0064

0,1248

0,0582

0,0174

0,0001

Globicéphale Noir

0,0409

0,0141

0,0003

0,2675

0,1141

0,0012

Grand Dauphin

0,0283

0,0139

0,0001

0,1322

0,1187

0,7666

Rorqual Commun

0,0975

0,0832

0,2899

0,1133

0,1363

0,2957

Macroplancton

0,6136

0,2621

0,0006

0,708

0,9829

0,4575

Chasse de Thons

0,2769

0,2013

0,0722

0,4201

0,2785

0,0294

Poisson Lune

0,0409

0,0799

0,0061

0,0409

0,0958

0,0069

Diable de mer

0,0346

0,019

0,0265

0,0346

0,0249

0,2324

Tortue spp

0,1636

0,0544

0

0,1668

0,0561

0

Résultats
Nous avons utilisé les occurrences et les abondances moyennes corrigées par heure d’effort d’observation.
D’après les tests ci-dessus, on observe significativement en 2020 moins de Cachalots et de Globicéphales
Noirs, ainsi que de Chasses de Thons, et de Tortues Marines par rapport aux 10 années précédentes, tant au
niveau des occurrences que de leur abondance.
L’abondance des dauphins de Risso a significativement diminué en 2020 par rapport aux années précédentes.
En 2020, les Grands Dauphins et les Diables de Mer ont été moins observés par rapport aux autres années,
mais leur abondance est la même quelle que soit l’année, ce qui peut laisser supposer que l’on a observé des
groupes de plus grande taille pour ces espèces.
Le Macroplancton a donné lieu à moins d'occurrences mais avec une abondance identique en 2020 par rapport
à la période 2009-2019, ce qui laisse penser que nous avons effectué moins d’observations mais pour de plus
grands groupes, cela pourrait correspondre à de plus nombreux phénomènes de pullulation en 2020 par rapport
aux autres années.
Les Poissons Lunes ont été plus signalés et étaient plus abondants en 2020 par rapport aux années précédentes.
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Abondances par heure
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Occurrences par heure
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Pour les autres espèces, aucune différence significative entre 2020 et la période 2009-2019 n’est ressortie.
Notons une tendance non-significative pour le Dauphin Bleu et Blanc d’avoir été observé en moins grand
nombre en 2020 malgré un taux d’occurrences équivalents quelle que soit l’année.

Taille des groupes observés
Tableau 8 : Résultats des comparaisons entre les tailles des groupes observés après juin 2020 et les moyennes des tailles des
groupes observés entre 2009 et 2019 (tests de Pearson)

Moyenne
2009-2019

Moyenne
2020

p-value

Cachalot

1,6875

1,2581

0,0002

Dauphin Bleau et Blanc

5,256

6,4012

0,0974

Dauphin de Risso

6,1667

2,7857

0,0021

Globicephale Noir

6,5385

8,7292

0,1216

Grand Dauphin

4,6667

6,9157

0,2347

Rorqual Commun

1,1613

1,6651

0,0479

Macroplancton

1,1538

3,7441

0,0466

Chasse de Thons

1,517

1,387

0,2019

Poisson Lune

1

1,1498

0,0271

Diable de mer

1

1,3285

0,0109

Tortue spp

NA

NA

NA

Résultats
En ce qui concerne la taille moyenne des groupes observés, les Cachalots et les Dauphins de Risso observés
formaient significativement de moins grands groupes en 2020 que durant la période 2009-2019.
Inversement, les Rorquals Communs, le Macroplancton, les Poissons Lunes et les Diables de Mer ont été
observés en plus grands groupes en 2020 par rapport aux 10 années précédentes.
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Espèces
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Taille des groupes
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Profondeur et distance à la côte des sites d’observation
Tableau 9 : Résultats des comparaisons entre les profondeurs et les distances à la côte des observations effectuées après juin
2020 et les moyennes des observations entre 2009 et 2019 (tests de Pearson)

Espèces

Moyenne
2009-2019

Moyenne
2020

p-value

Moyenne
2009-2019

Moyenne
2020

p-value

Cachalot

1956

1513

0,0116

24,24

23,43

0,721

Dauphin Bleau et Blanc

1738

1955

0,0088

26,844

33,297

0,017

Dauphin de Risso

1957

1921

0,8964

39,774

43,988

0,66

Globicephale Noir

2134

1759

0,2038

26,47

33,861

0,305

Grand Dauphin

357

315

0,5822

8,516

11,435

0,07

Rorqual Commun

1712

2124

0,0004

42,003

37,234

0,136

Macroplancton

2014

1796

0,2491

36,887

34,171

0,379

Chasse de Thons

1729

1585

0,334

31,299

31,636

0,897

Poisson Lune

2326

1563

0,0023

49,435

32,07

0,001

Diable de mer

2464

2029

0,0454

50,986

46,675

0,266

Tortue spp

2325

2169

0,2386

47,135

40,259

0,034

Résultats
Les Cachalots et le Diable de Mer ont été observés en 2020 sur des sites moins profonds mais pas plus près de
la côte que pour la période 2019-2020. Ce qui pourrait indiquer un déplacement vers les zones où le talus
continental est le moins proche des côtes, comme par exemple au large du Golfe du Lion.
Les Rorquals Communs ont été observés sur de plus grandes profondeurs en 2020.
Le Dauphin Bleu et Blanc a été significativement observé sur de plus grandes profondeurs et plus loin des
côtes en 2020 par rapport aux autres années.
Le Poisson Lune a, quant à lui, été observé à de plus faibles profondeurs et plus près des côtes en 2020 par
rapport à 2009-2019.
Enfin, les Tortues Marines ont été observés sur des profondeurs équivalentes mais plus près des côtes, ainsi,
malgré ce léger rapprochement elles restent toujours au-delà du talus continental.
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Distance à la côte moyenne (km)
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Profondeur moyenne (mètres)

ETUDE NATURALISTE
Taux en chlorophylle a et température de surface
Tableau 10 : Résultats des comparaisons entre les taux de chlorophylle a et les températures de surfaces sur les sites
d’observation après juin 2020 et les moyennes des données entre 2009 et 2019 (tests de Pearson)

Espèces

Moyenne
2009-2019

Moyenne
2020

p-value

Moyenne
2009-2019

Moyenne
2020

p-value

Cachalot

0,1625

0,1652

0,6323

23,005

23,484

0,185

Dauphin Bleu et Blanc

0,1609

0,1763

0,082

24,151

23,128

0,011

Dauphin de Risso

0,1641

0,1802

0,2054

23,408

23,147

0,713

Globicephale Noir

0,1477

0,1665

0,1028

24,38

23,735

0,196

Grand Dauphin

0,1776

0,3041

0,0178

22,452

22,41

0,947

Rorqual Commun

0,1533

0,1696

0,0199

23,803

23,152

0,165

Macroplancton

0,146

0,1839

0,0004

25,152

22,61

0

Chasse de Thons

0,1465

0,2045

0,0167

24,145

23,139

0,04

Poisson Lune

0,18

0,2161

0,0624

23,277

22,52

0,184

Diable de mer

0,1686

0,1674

0,8987

23,829

23,892

0,918

Tortue spp

0,164

0,1599

0,6114

24,448

24,008

0,121

Résultats
En moyenne, on observe en 2020 des taux de chlorophylle a plus élevés et une température de surface
légèrement plus faible sur l’ensemble des sites d'observation en 2020 par rapport à la moyenne 2009-2019. Ce
qui pourrait indiquer de bonnes conditions d’observation avec une production primaire élevée cette année-là.
Pour ce qui est des variables environnementales, le Grand Dauphin, le Rorqual Commun, le Macroplancton et
les Chasses de Thon ont été observés sur des sites plus riches en chlorophylle a en 2020 que les 10 années
précédentes.
La température moyenne sur les sites d’observation était significativement plus faible en 2020 qu’en 20092019 pour le Dauphin Bleu et Blanc, le Macroplancton, et les chasses de thon.
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Température de surface
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Chlorophylle a

ETUDE NATURALISTE

SYNTHESE DES RESULTATS de l’étude naturaliste
Rôle du programme de sciences participatives Cybelle Méditerranée.
A l’issue de cette étude naturaliste, nous souhaitons apporter plus de précisions
sur le rôle de notre programme dans l’horizon scientifique et naturaliste. Entre
programme d’éducation à l’environnement et de suivi naturaliste, Cybelle
Méditerranée n’est pas un programme de recherche scientifique à proprement
parler. L’étude ci-présente a pour objectif principal d’effectuer un bilan global,
afin d’une part, de valoriser la contribution des nombreux observateurs qui y ont
participé, et d’autre part de déceler des tendances sur l’état des populations des
différentes espèces ou groupes étudiés. Les conclusions de cette étude sont fondées
sur une étude empirique et un design standardisé, mais il faut garder en tête les
biais dus notamment à la détection des animaux en mer. L’ensemble de nos
résultats devra être par la suite vérifié/validé par des programmes de recherches
scientifiques ciblés qui donneront lieu à des publications scientifiques soumises à
la validationde leurs pairs.

Effet de l’utilisation de OBSenMER

●

En démultipliant le nombre d’observateurs et de signalements d’animaux.
En améliorant de la capacité de concentration grâce à la disparition de la saisie des données sur papier
et la simplification des outils utilisés (uniquement une tablette ou un téléphone mobile).
En améliorant la capacité d’observation des utilisateurs. La saisie étant plus légère, le champ visuel
parcouru est élargi (de l’étrave à l’horizon). Cela nous a permis notamment de détecter plus d’espèces
visibles à proximité des bateaux comme le Macroplancton, le Diable de Mer, ou les Tortues Marines.

Cohérence des résultats
D’une manière générale, les résultats issus de cette étude de sciences participatives sont plutôt cohérents avec
l’état des connaissances sur les espèces, notamment concernant leurs sites de prédilection (profondeur et
distance à la côte) ainsi que les variables environnementales qui les influencent (chlorophylle a et température
de surface). Cela conforte notre hypothèse en faveur de données issues des sciences participatives qualitatives.

Principaux résultats pour 2009-2020:
Les analyses que nous avons effectuées sur les différentes espèces étudiées, entre 2009 et 2020, ont révélé
plusieurs points, présentés ci-dessous. Ces derniers sont issus soit de tendances statistiquement significatives,
soit de tendances nettes mais non-significatives statistiquement, les tailles d’échantillonnage limitants parfois
la réalisation de tests fiables.
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D’une manière générale, on observe une recrudescence des nombres d’occurrences et des abondances des
espèces étudiées après 2016-2017 - date de mise en service de OBSenMER. L’utilisation de cet outil de
collecte de données en mer a impacté la collecte de données :

ETUDE NATURALISTE

●

●

●

●

●
●
●
●
●
●
●

●
●

Augmentation significative de la taille des groupes de Cachalots au fil des années, notamment depuis
2015. Ce résultat pourrait indiquer une augmentation du nombre de groupes matriarcaux ou de
reproduction dans les zones prospectées, au nord du bassin occidental méditerranéen.
Les Cachalots ont tendance à être plus abondants sur des sites de grande profondeur, plus éloignés des
côtes, et où la température de surface est plus élevée. Ces variables n’ont pas évolué au cours des
années.
Diminution significative de la taille des groupes Dauphins Bleu et Blanc que nous avons observé entre
2009 et 2020. Les groupes sociaux et de repos étant généralement plus grand que les groupes de
chasse chez cette espèce, nous émettons l’hypothèse d’une augmentation du temps de recherche
alimentaire des Dauphins Bleu et Blanc au détriment du temps dédié à la socialisation et au repos
depuis 2009.
Les Dauphins Bleu et Blancs ont été observés sur des sites de moins en moins profonds au fil des
années, tout en ne s'approchant pas plus de la côte ; cela suggèrerait un déplacement des populations
sur des zones ou le talus continental est plus éloigné de la côte, comme au large du Golfe du Lion.
Bien que non-significative, la température de surface semble influencer les populations de Dauphin
Bleu et Blanc. Cette relation a eu tendance à l’intensifier depuis 2014. L’abondance de cette espèce
tend à décroitre lorsque les températures de surface dépassent les 23,5 °C.
Tendance à la réduction de la taille des groupes de Dauphin Commun observés depuis 2013, résultat
non-significatif.
Les observations de Grand Dauphin ont tendance à s’éloigner des côtes depuis 2009, tout est restant
sur le plateau continental.
L’abondance du Grand Dauphin est significativement corrélée au taux de Chlorophylle a du milieu.
Une tendance, bien que non-significative, à observer plus de Globicéphales Noirs sur la zone d’étude
au fil des années.
Une tendance, bien que non-significative, à effectuer de plus en plus d’observations de Rorquals
Communs sur la zone d’étude au fil des années.
L’abondance des Rorqual commun est favorisée par une plus grande distance à la côte.
Les Rorquals Communs ont été observés sur des fonds de moins en moins profonds entre 2009 et
2020. La distance à la côte des sites d’observation restant stable avec le temps, nous émettons
l’hypothèse d’un déplacement des populations de Rorqual Commun sur des zones ou le Talus
Continental est plus éloigné de la côte, comme au large du Golfe du Lion.
Aucune tendance n’est à relever pour les Dauphins de Risso qui restent très largement observés dans la
zone du Sanctuaire Pélagos.
Une corrélation significative entre les abondances de Cachalot et de Globicéphale a été trouvée. Nous
avons également trouvé que ces deux espèces ont tendance à être de plus en plus abondantes entre
2009 et 2020 dans la zone d’étude.

Macroplancton
Le nombre d’observations de Macroplancton, représenté par les méduses et les vélelles, a augmenté
significativement entre 2009 et 2020. Nous émettons l’hypothèse d’une augmentation du nombre de
pullulations, peut être dû à un rapprochement des épisodes de pullulation d’espèces comme les Pélagies, les
Aurélies, et les Vélelles.
Association Cybelle Planète

-

100 -

CYBELLE MEDITERRANEE – BILAN DE LA PERIODE 2009-2020

●

Programme Cybelle Méditerranée – Bilan de la période 2009-2020

Cétacés

ETUDE NATURALISTE
Poissons Pélagiques
●
●

●
●

Augmentation, bien que non significative, du nombre de Chasses de Thons entre 2009 et 2020 dans la
zone d’observation.
Les Chasses de Thon varient significativement entre 2009 et 2020 en fonction de la profondeur des
sites, mais ne se rapprochent pas de la côte. Nous émettons l’hypothèse d’un rapprochement
temporaire des Chasses de Thons des zones où le Talus Continental est le plus éloigné de la côte
(Golfe du Lion ?) notamment entre 2013 et 2016.
Les chasses de thon sont plus nombreuses dans les zones où la production primaire est élevée.
Aucune tendance significative n’est à relever pour le Poisson Lune.

Raies et Requins





Les observations de Diable de Mer ont augmenté depuis 2016, de manière non-significative, tant au
niveau des occurrences que des abondances.
Les Diables de Mer tendent également à être plus nombreux sur les sites où la production primaire est
faible et la température de surface élevée (thermocline bien formée). Ces relations tendent à
s’intensifier avec le temps.
Aucune tendance n’est à relever pour les requins.

Tortues Marines

Conclusions
Cette étude naturaliste, menée dans le cadre d’un programme de sciences participatives entre 2009 et 2020,
nous permet de mettre en évidence des tendances bien marquées pour les populations présentes au large du
Golfe du Lion et du Sanctuaire Pélagos.
Globalement, les résultats obtenus pour les différentes espèces étudiées sont cohérents avec l’état de nos
connaissances sur leur écologie. Cela nous conforte dans l’idée de données conformes et cohérentes.
Les résultats les plus notables de cette étude naturaliste sont :
●

●

Une diminution de la taille des groupes de Dauphins Bleu et Blancs. Nous suggérons que cette
espèce passerait plus de temps en petits groupes, généralement dédiés à la chasse, qu’en larges
groupes sociaux ou de repos. Ce résultat peut être préoccupant et signaler une diminution
significative des ressources alimentaires pour cette espèce.
Une augmentation de la taille des groupes de Cachalots observés, qui pourrait être expliquée
par un plus grand nombre de groupes matriarcaux ou de reproduction dans la zone d’étude.
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Les observations de Tortues Marines tendent à se faire sur des sites où la température de surface est de plus en
plus élevée entre 2009 et 2020.
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Les effectifs de Tortue marine semblent avoir baissé jusqu’à 2015, pour augmenter entre 2015 et 2020.

ETUDE NATURALISTE
●

●

●

●

Une tendance pour les Cachalots à être observés sur des sites plus profonds et plus éloignés
des côtes, ce qui pourrait s’expliquer par un éloignement en réaction au dérangement du trafic
maritime côtier.
Une tendance pour plusieurs espèces à se déplacer sur les sites où le Talus Continental est le
plus éloigné de la côte, comme par exemple au large du Golfe du Lion. C’est le cas pour le
Dauphin Bleu et Blanc, le Rorqual Commun, les Chasses de Thon, et le Poisson Lune. Cette
tendance pourrait trouver des explications dans une modification des conditions
environnementales plus propices aux espèces, mais également par un éloignement volontaire
de ces espèces de zones où le trafic maritime côtier est important.
Nous remarquons également que la température de surface semble impacter certaines espèces.
Comme le Dauphin Bleu et Blanc dont les populations tendent à décroitre au-delà de 23,5 °C,
notamment depuis 2014. Cette observation pourrait potentiellement trouver son sens dans un
contexte de réchauffement climatique global.
Une augmentation des populations de Globicéphales Noirs et de Rorquals Communs, du
nombre de Chasses de Thon, et de Diable de Mer, qui sont plus plutôt des résultats
encourageants pour ces espèces.

Analyse 2020 : période de l’après-confinement.

Résultats
Cétacés
●

●

●

●
●

Le Cachalot a été moins observé, en moins grand nombre, avec une taille moyenne des groupes
également plus faible en 2020 que durant ces 10 dernières années. Ces résultats vont à l’encontre de la
tendance moyenne observée sur notre étude globale où la taille des groupes tendrait à augmenter. De
plus, en 2020, cette espèce a été observée sur les sites moins profonds mais toujours aussi éloignés des
côtes qu’en 2009-2019. Nous émettons l’hypothèse d’un déplacement vers les zones où le talus
continental est plus au large, vers le Golfe du Lion.
Le Globicéphale Noir a également été moins observé et était moins abondant en 2020 que durant la
période 2009-2019 alors que sur l’ensemble de la période, l’effectif de cette espèce avait plutôt eu
tendance à augmenter.
Le Grand Dauphin a également été moins observé en 2020, bien que son abondance ne semble pas
avoir diminué. Le Grand Dauphin a plutôt été observé sur des sites plus riches en production primaire
en 2020 que les années précédentes, ce qui paraît logique sachant que la production primaire élevée en
2020 est souvent assez concentrée sur le plateau continental.
Le Dauphin Bleu et Blanc a été observés sur des sites plus profonds et plus loin des côtes en 2020.
Le Rorqual Commun a été observé dans des groupes significativement plus grands et sur des sites plus
profonds, plus riches en chlorophylle a en 2020 que pour les dix années précédentes.
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Nos résultats révèlent qu’en 2020, la production primaire est supérieure à la moyenne de ces dix dernières
années, ce qui laisse envisager des conditions optimales pour le reste de la chaîne alimentaire.
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Les tests effectués afin de comparer les données collectées après le mois de juin 2020 avec les moyennes des
observations effectuées entre 2009 et 2019 nous ont permis d’évaluer l’état écologique de la faune du large du
Golfe du Lion, de la Provence et de la Corse juste après 1 mois et demi de confinement total.

ETUDE NATURALISTE
●

Le Dauphin de Risso a vu son abondance diminuer, et cette espèce formait des groupes plus petits en
2020 par rapport à la période 2009-2019.

Poissons pélagiques
●
●

Le Poisson Lune a été plus observé et en plus grand nombre, plus près des côtes et à de moins grandes
profondeurs en 2020 par rapport à 2009-2019.
Nous avons constaté une baisse significative du nombre de Chasses de Thon, mais sur des sites plus
riches en chlorophylle a en 2020 que les années précédentes.

Raies et Requins
●

Le Diable de Mer a été moins observé en 2020 mais il formait significativement de plus grand groupes
que les années précédentes.

Tortues Marines
Les tortues marines ont été observées, toujours au large, mais plus près de côtes en 2020 par rapport aux
années précédentes.

Macroplancton

Cette analyse pointant sur l’année 2020 vs la période 2009-2019 n’est pas une analyse descriptive de l’état des
populations, mais décrit un état écologique des espèces étudiées durant une période clef, dans la zone du large
du Golfe du Lion et du Sanctuaire Pélagos.
On observe globalement que la période après-confinement n’a pas eu les impacts positifs attendus sur la
plupart des espèces, au contraire, nous avons observé des tendances à la réduction des populations présentes
dans la zone par rapport aux années précédentes, notamment pour le Cachalot, le Globicéphale Noir, le
Dauphin Commun, le Grand Dauphin, le Dauphin Bleu et Blanc, et le Dauphin de Risso pour ce qui est des
Cétacés. De même, nous avons observé moins de Chasses de Thon en 2020 comparé à la période 2009-2019.
Pourquoi ces espèces ont eu tendance à s’éloigner de cette zone qui habituellement leur est plutôt propice et où
la production primaire en 2020 était optimale ? Une explication pourrait être liée au stress dû au trafic
maritime. Son redémarrage soudain en juin 2020, après un mois et demi d’arrêt total, pourrait avoir provoqué
un stress plus grand chez les populations déshabituées de cette pollution sonore quotidienne. Mais cela reste
une hypothèse, la durée d’échantillonnage de quelques mois en 2020 ne permettant pas vraiment de conclure.
Parmi les Cétacés, seul le Rorqual Commun, dont les groupes étaient plus grands en 2020 pourrait avoir
bénéficié de la période de confinement. Nous observons une tendance identique pour le Diable de Mer. Pour
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Il apparaît que le Macroplancton a également été observé plus en masse avec moins d’observation mais des
groupes plus grands. Nous avons également observé cette tendance lors de notre étude globale sur la période
2009 à 2020.

ETUDE NATURALISTE
ces deux espèces, il se pourrait que le confinement ait favorisé la formation de plus grands groupes sociaux qui
se seraient poursuivis après juin 2020.
Enfin, grand gagnant de cette période si spéciale, le Poisson Lune qui a été significativement observé en plus
grand nombre et plus près des côtes en 2020. Notons que cette espèce tend à être plus abondante sur les zones
riches en production primaire et qu’en 2020 les taux de chlorophylle a étaient plus élevés que les 10 années
précédentes.
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Il est évidemment très difficile de conclure sur une période aussi courte et aux conditions si exceptionnelles,
mais il ressort de nos analyses que globalement, la période de confinement de 2020 n’a pas suffi pour que la
nature reprenne durablement ses droits.

ANALYSE DU PROGRAMME

Analyse du programme de
sciences participatives Cybelle
Méditerranée
Cette partie de notre bilan s'intéresse à évaluer et à mieux comprendre les points forts et les
disfonctionnements notable révélés par 12 années de programme de sciences participatives.
Nous avons d’une part, sur la base des données naturalistes, tenté de répondre à plusieurs questions : Tous
les protocoles sont-ils réellement utiles ? Doit-on prioriser le nombre d’observations ou la qualité naturaliste
des observateurs ?
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D’autre part, nous avons réalisé une étude socio-comportementale sur les contributeurs, effectuée en
collaboration avec un cabinet d’experts. Les détails de cette étude sont développés dans un rapport joint en
annexe. Nous en synthétisons les résultats dans ce document.

ANALYSE DU PROGRAMME

Tous les protocoles sont-ils utiles ?
Le programme Cybelle Méditerranée s’adresse à tout type de contributeurs, du débutant à l’expert naturaliste.

Méthodologie
Les protocoles

Depuis
quand ?

Pour qui ?

temps
requis

Effort
d’observation

accès

comment ?

Observation
ponctuelle

depuis 2009

Observateurs
débutants nonformés

quelques
minutes

NON

libre

Application mobile
OBSenMER grand
public

(niveau 1)
Observation
avec effort

depuis 2016

Observateurs
expérimentés
non-formés

OUI

libre

Application mobile
OBSenMER grand
public

(niveau 2)
Observations
experts

depuis 2009

Observateurs
experts ou
observateurs
débutants
encadrés par un
expert

15 minutes
minimum
à plusieurs
heures
variable

OUI

restreint

Application mobile
OBSenMER Expert

(niveau 3)

Les trois protocoles sont liés à trois grands types de navigation :
Le protocole de niveau 1 (observation ponctuelle), est le niveau minimum d’implication des contributeurs
non-experts. Accessible gratuitement depuis l’application OBSenMER sur un téléphone mobile, son utilisation
est rapide et sans contrainte majeure. Il est plus généralement utilisé lors de navigations à la journée, proches
des côtes, et dans un but plutôt récréatif. Plus rarement, ce sont des navigateurs sur de plus longues traversées
qui l’utilisent de manière opportuniste lors de rencontres avec un animal.
Le protocole de niveau 2 (observation avec effort) est un protocole non-expert qui requiert plus
d’implication que le précédent. Toujours gratuitement accessible depuis l’application OBSenMER sur un
téléphone mobile, il va demander un effort d’observation de 15 minutes minimum, sans réelle contrainte en ce
qui concerne le nombre d’observateurs ou le niveau de concentration. Ainsi il peut tout aussi bien être
appliqué par une personne sur le pont de son bateau, qui va avoir en charge la navigation en même temps que
sa veille, ou plusieurs personnes d’un même équipage qui se dédient attentivement à l’observation. Ce
protocole semble être plus souvent utilisé lors de traversés ou longs voyages, comme outil pédagogique
supplémentaire à des projets associatifs.
Le protocole de niveau 3 (expert), est en accès limité aux seuls experts naturalistes, sur l’application
OBSenMER à partir d’un IPAD. Ce protocole est contraignant tant au niveau des conditions
environnementales que des observateurs. Les données collectées sont communes avec les protocoles de
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Protocole
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Tableau 11 : Tableau récapitulatif des caractéristiques des 3 protocoles du programme Cybelle Méditerranée

ANALYSE DU PROGRAMME
recherches généralement utilisés, ainsi son utilisation requiert la présence d’au moins un expert naturaliste
pour encadrer la collecte des données. Pour le programme Cybelle Méditerranée, le protocole est appliqué lors
des expéditions en mer Méditerranée que Cybelle Planète organise chaque année. La navigation s’effectue
essentiellement au large des côtes.

Données utilisées
Pour cette partie de l’étude, nous avons considéré l’ensemble des observations de notre base de données
saisies entre 2016 et 2020, dans le bassin occidental et le bassin oriental de la mer Méditerranée.
L’année 2016 marque la mise à disposition du grand public de l’application OBSenMER, et donc
l'apparition du protocole “avec effort” (niveau 2) proposé aux contributeurs du programme.
Tableau 12 : Nombre d’occurrences (de rencontres) d’animaux par protocole, effectuées entre 2016 et 2020

Protocole

Nombre d’occurrences 2016-2020

Protocole ponctuel (Niveau 1)

1887

Protocole avec effort (Niveau 2)

1028

Protocole expert (Niveau 3)

1886

De plus, 1178 contributeurs écovolontaires ont participé à au moins une expédition en mer de Cybelle Planète.
Il nous parait important de préciser que dans le cas des observateurs non-experts, la participation requiert
l’utilisation d’un bateau, ce qui démultiplie le nombre de sites potentiellement visités. Les expéditions pour la
collecte de données de niveau expert concernent un ou deux voiliers dédiés au programme par année.

Tests
Pour nos analyses, nous avons souhaité comparer les trois protocoles entre eux, en fonction de plusieurs
variables. Pour tester les différences, nous avons utilisé une analyse de covariance avec une famille de
distribution quasi-binomiale, pour corriger la surdispersion des données, et avec le protocole comme variable
explicative catégorique. On obtient les contrastes entre les différents protocoles (les catégories) en estimant les
moyennes marginales, à l’aide d’un ajustement de Tukey.
Les résultats de ces analyses sont présentés dans des figures représentant des « boites ». Les lettres placées audessus des boîtes indiquent les différences significatives : si deux protocoles ont deux lettres différentes
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L’application des protocoles dans un programme de sciences participatives requiert un grand nombre de
contributeurs. Près de 2000 personnes sont inscrites au programme Cybelle Méditerranée, mais toutes ne sont
pas actives (ne signalent pas leurs observations en mer). Pour Cybelle Méditerranée, entre 2009 et 2020, 453
contributeurs ont signalé au moins une rencontre d’animal avec les protocoles non-experts (niveaux 1 et 2),
soit 22,6% des inscrits.
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Nombre d’observateurs impliqués

ANALYSE DU PROGRAMME
(exemple a et b), alors ils sont bel et bien distincts. A contrario, si deux protocoles ont deux lettres identiques,
alors aucune différence n’est à noter.

Couverture géographique
La grande majorité des observations de faune marine a été relevé dans la partie nord du bassin méditerranéen
occidental, et en particulier au large des côtes françaises. La figure ci-dessous présente les observations
(occurrences) effectuées avec les trois protocoles entre 2016 et 2020.
Les protocoles des observations ponctuelles et avec effort (niveaux 1 et 2) sont appliqués par des plaisanciers
bénévoles au cours de leurs navigations. Le protocole expert (niveau 3) est appliqué lors d’expéditions
organisées chaque année par Cybelle Planète. Ainsi, on peut se demander si les différentes zones sont
parcourues uniformément par les contributeurs, qu’ils suivent le protocole expert (niveau 3), avec effort
(niveau 2), ou ponctuel (niveau 1) ? En d’autres termes:
Les différents protocoles couvrent-ils des étendues géographiques similaires ?
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Figure 60 : Aires moyennes des sites d’observation pour chacun des trois protocoles (niveaux 1, 2 et 3), entre 2016 et 2020.
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Pour répondre à cette question, nous avons calculé pour chaque année depuis 2016 la surface minimale (en
km2), contenant tous les points d’observation pour chaque protocole.

ANALYSE DU PROGRAMME

Figure 61 : A gauche : variations des aires d’échantillonnages (en km²) entre 2016 et 2019. A droite :
comparaison des aires échantillonnées par chacun des trois protocoles entre 2016 et 2019

Résultats

Le protocole expert est celui dont les observations étaient concentrées sur les territoires les plus réduits, mais
comme on peut s’en rendre compte sur la carte, c’est aussi le protocole pour lequel le maximum
d’observations a été collecté, l’effort d’observation étant plus intense.
=> Ainsi, les signalements opportunistes d’animaux (niveau 1) et les observations avec effort non-expertes
(niveau 2) nous permettent de réaliser notre programme sur une plus grande étendue géographique que pour le
protocole expert.

Nombre de sites /surface d'échantillonnage
Puisque l’étendue géographique du protocole expert est réduite comparée à celle des autres protocoles, on peut
se demander quelle est la redondance des zones échantillonnées.
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Notons qu’en 2017, les expéditions Cybelle Planète ont effectué leur observations jusqu’en Grèce, alors que
pour les autres années, la zone géographique des observations expertes reste restreinte essentiellement au large
des côtes françaises. Cet événement a certainement influencé le manque de différence significative entre les
aires géographiques des protocoles de niveau 2 et 3. On peut tout de même observer une tendance à avoir des
aires géographiques plus élevées pour les observations ponctuelles et avec effort (niveaux 1 et 2) que pour les
observations expertes.
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Il apparaît que les observations ponctuelles et avec effort (niveaux 1 et 2) sont collectées sur un territoire
beaucoup plus vaste que les observations expertes. Cette tendance est très significative pour le protocole
ponctuel, mais un peu moins pour le protocole avec effort qui ne diffère pas des deux autres protocoles.

ANALYSE DU PROGRAMME
Vaut-il mieux un protocole où les mêmes sites sont échantillonnés à répétition, afin de pouvoir les
comparer dans le temps, ou devrait-on plutôt favoriser un protocole visant à échantillonner la plus
grande variété de zones géographiques possible ?
Pour répondre à cette question, nous avons découpé la Méditerranée en un quadrillage de sites de 10 km de
côté. Nous avons choisi cette dimension parce qu’un site de 10 km de côté correspond à une unité de surface
suffisamment grande pour considérer que les observations faites dans deux sites voisins sont indépendantes au
niveau des variables environnementales qui les caractérisent (bathymétrie, Chlorophylle a et, température de
surface), et suffisamment fines pour garder une précision importante. Le tableau ci-après présente le nombre
de sites visités pour chaque protocole :

Effort (Niveau 2)

Experte (Niveau 3)

Ponctuelle (Niveau 1)

2016
2017
2018
2019
2020

335
406
395
382
106

492
847
566
630
249

287
331
555
411
247

Figure 62 : A gauche : nombre de sites visités par chacun des protocoles, entre 2016 et 2020. A droite : comparaison du nombre de
sites visité par chacun des trois protocoles.

Résultats
Le nombre de sites visités est similaire quel que soit le protocole utilisé.
Étant donné que le protocole expert (niveau 3) collecte beaucoup plus d’observations que les protocoles de
niveaux 1 et 2, mais que son aire géographique est plus petite, les sites visités avec ce protocoles sont plus
redondants que pour les deux autres (l’effort d’observation se fait plus sur les mêmes endroits).
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Année
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Tableau 13 : Nombre de sites visités pour chaque protocole
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Ces résultats indiquent également que les observations ponctuelles et avec effort (niveaux 1 et 2) cumulent au
final une surface d’échantillonnage tout aussi importante que le protocole expert.
Un design expérimental qui assurerait la visite répétée à des sites précis et de manière systématique au fil des
saisons et des années permettrait une analyse idéale d’un point de vue de la robustesse statistique, et rendraient
possible l’utilisation de modèles plus efficaces. Lors des premières années de missions d’écovolontariat,
l’objectif initial de se rapprocher au maximum de cet idéal en essayant de conserver des trajectoires identiques
le long de transects prédéfinis géographiquement, a rapidement été révisé face aux contraintes pratiques de la
navigation. En effet, les observations sont largement dépendantes des conditions météorologiques, si bien qu’il
a été jugé préférable d’optimiser le nombre d’observations plutôt que la qualité de l’échantillonnage ou du
design. À présent, les trajectoires suivent malgré tout des transects : trajectoires rectilignes à vitesse constante
et pour une durée minimale. Mais ces trajectoires sont choisies au hasard des observations et des conditions
météorologiques.

Observe-t-on le même nombre de d’occurrences (rencontres)
avec les différents protocoles ?
Méthode : conversion des abondances en proport ions

Observations
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Sans surprise, le nombre maximal d’occurrences a été relevé avec le protocole expert, atteignant les 1414
rencontres en 2019, contre un maximum de 256 en 2016 pour le protocole avec effort, et 813 en 2018 pour le
protocole des observations ponctuelles.
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Lorsqu’on s’intéresse au nombre absolu d’occurrences d’animaux marins observés, on constate les différences
d’échantillonnages d’une année à l’autre, notamment en 2020 où il y a eu globalement moins de rencontres
avec des animaux (occurrences) que les autres années.
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Pour la suite de ces analyses, nous allons raisonner en proportions de manière à rendre comparable ces
protocoles qui sont fondés sur un nombre d’observations hétérogène. Ainsi, nous nous apprêtons à décrire non
pas les nombres absolus d’observations faites en mer, mais les proportions relatives de ces dernières.

La question
Nous faisons l’hypothèse suivante : si les protocoles sont équivalents dans leurs capacité à détecter la faune
marine, alors on s'attend à ce que ces espèces puissent être observées dans des proportions similaires, et que la
probabilité d’observer une espèce soit la même quel que soit le protocole, même si dans les faits la grande
majorité des données sont issues des observations expertes.
Nous avons testé cette hypothèse à deux échelles : celle des grands groupes (Cétacés, Poissons,
Macroplancton, etc.) et celle des espèces pour le groupe des Cétacés.

Observe-t-on les différents groupes d’animaux (Cétacés, Macroplancton,
Poissons, etc) dans les mêmes proportions en fonction des protocol es ?
D’après la figure 63, il semblerait que globalement les proportions des groupes observés entre 2016 et 2020
soient assez similaires quel que soit le protocole utilisé.

Programme Cybelle Méditerranée – Bilan de la période 2009-2020

Les figures ci-dessous représentent les
occurrences (en proportion) pour
chaque groupe observé, et pour
chacun des trois protocoles :

Figure 63 : Proportions des groupes observés entre 2016 et
2020
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Cette observation peut être affinée en observant les variations des proportions d'occurrences, groupe/ par
groupe. A priori, les Cétacés et les poissons pélagiques constituent l’essentiel des occurrences relevées par les
observations ponctuelles et avec effort, et une part moins importante des occurrences relevées à l’aide du
protocole expert.
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Figure 64 : Occurrences (proportions) pour chaque groupe étudié, pour chacun des 3 protocoles. Les lettres placées au-dessus
des boîtes indiquent les différences significatives : si deux protocoles ont deux lettres différentes, alors ils sont bel et bien
distincts. A contrario, si deux protocoles ont deux lettres identiques, alors aucune différence n’est à noter.
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Résultats
L’analyse des figures ci-dessus révèle que les Cétacés et le Macroplancton sont observés avec des occurrences
différentes pour les protocoles expert (niveau 3) et ponctuel (niveau 1). Le protocole avec effort (niveau 2) ne
se différencie significativement ni du protocole expert, ni du protocole avec effort.
Les observations expertes se distinguent par une détection moins importante pour les Cétacés, mais plus
importante pour le Macroplancton par rapport au protocole ponctuel. Aucune différence n’est notable pour les
autres groupes observés, quel que soit le protocole utilisé.
Ainsi, il semble que les observations ponctuelles soient biaisées pour ce qui est de l’observation des Cétacés.
Ce groupe est très emblématique et il est fort probable qu’un biais émotionnel intervienne chez les
observateurs qui auraient plus tendance à en signaler les observations que pour les autres espèces considérées
plus « communes ». De plus, le protocole expert est plus exhaustif, et plus rigoureux grâce à la présence d’un
observateur expert naturaliste à minima, on peut donc penser que les observateurs sont plus aptes à ne pas se
laisser «distraire» par la vue d’une espèce perçue comme plus charismatique.

Diversité en espèces: observe-t-on le même nombre
d’espèces avec les différents protocoles ?
Pour comparer les données entre elles nous avons comparé les espèces appartenant aux groupes communs aux
trois protocoles : Cétacés, Macroplancton, Raies et Requins, Poissons Pélagiques, et Tortues Marines.
NB: Sur les espèces retenues pour l’analyse de nos données, presque toutes sont observées chaque année, quel
que soit le protocole employé
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Enfin, d’autres groupes emblématiques, comme les Poissons Pélagiques, les Raies, les Requins et les Tortues
Marines sont observés dans les mêmes proportions quel que soit le protocole utilisé. Moins fréquemment
observés que les cétacés, on peut supposer que chaque rencontre comporte un caractère “exceptionnel”, qui
donne lieu à un signalement systématique, quel que soit le protocole suivi.
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De même, le protocole expert permet de reporter plus d’espèces « non-charismatiques » comme celles
appartenant au groupe Macroplancton, qui compte essentiellement des méduses, notoirement moins aimées du
grand public. De plus, celles-ci peuvent tantôt être observées par bancs entiers, tantôt être parfois isolées. Or si
des bancs entiers peuvent constituer un événement suffisamment marquant pour être relevé, peut-être qu’une
simple méduse l’est moins, surtout si d’autres espèces sont également observables en même temps.
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Figure 65 : Diversité spécifique (nombre d'espèces) observé avec les trois différents protocoles entre 2016 et 2020. Sur la figure
de droite, les lettres placées au-dessus des boîtes indiquent les différences significatives ou non.

Ce résultat indiquerait une moins bonne fiabilité concernant le nombre d’espèces observées pour le protocole
avec effort (niveau 2) par rapport aux deux autres protocoles de niveau 1 et 3. Cela peut s’expliquer par la
nature même du protocole. Légèrement plus complexe que le protocole ponctuel, il demande un effort
d’observation de minimum 15 minutes. Cependant cet effort n’implique qu’une personne minimum sur le
pont, et pas nécessairement dédiée exclusivement à la détection, contrairement au protocole expert où 3
personnes surveillent attentivement la mer en même temps. Cela pourrait indiquer que ces conditions sont la
source de biais dans la capacité de détection ou de signalement des différentes espèces par les observateurs.
L'étude socio-comportementale (voir ci-dessous) a révélé que de nombreux contributeurs déclarent ne signaler
leurs observations que de temps en temps. Cette tendance est peut être aussi plus accentuée chez les
contributeurs qui utilisent le niveau 2 (avec effort) ?
Enfin, les contributeurs utilisant le protocole de niveau 2 (avec effort) sont souvent des contributeurs fidèles.
On peut donc se questionner sur la qualité de l’effort d’observation fournit après un certain temps d’utilisation
d’OBSenMER.
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En prenant en compte l’ensemble des espèces qui ont pu être observées sur les années 2016-2020, on constate
des différences entre les protocoles de données avec effort, avec expertes et ponctuelles : les protocoles expert
et les observations ponctuelles comptabilisent un nombre d’espèces similaire (p=0.98), alors que le protocole
avec effort se distingue de significativement au fil des années (p<<0.05) avec de moins en moins d'espèces
observées.
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Résultats
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Observe-t-on les différentes espèces de Cétacés dans les mêmes proportions en
fonction des protocoles) ?
De la même manière que pour les groupes, il
semblerait d’après la figure de gauche que les
différentes espèces de Cétacés ne soient pas
détectées dans les mêmes proportions selon le
protocole suivi. Avec notamment moins de dauphins
bleu et blanc et plus de Grand Dauphins signalés
avec le protocole ponctuel par rapport aux
protocoles avec effort d’observation (niveau 2 et 3).
Le protocole expert, quant à lui, semble être plus
propice à l’observation de rorquals commun. Pour
mieux comprendre, nous avons comparé chaque
espèce une à une.
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Figure 66 : Occurrences (proportions) des différentes espèces
observées entre 2016 et 2020, pour chacun des trois protocoles.
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RESULTATS
Les occurrences de Cachalots sont observées dans des
proportions similaires quel que soit le protocole suivi.
⇒ Comme on peut le constater sur la carte, les Cachalots sont
souvent observés au niveau du Talus continental, assez
proche de la côte notamment au large de la Provence et de la
Corse ; zone d’observation assez accessible pour un
plaisancier qui fait une sortie à la journée.
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Figure 67 : Localisation des occurrences de Cachalots effectuées avec chacun des trois protocoles, entre 2016 et 2020

On notera également que les observations ponctuelles et avec
effort (niveaux 1 et 2) élargissent l’étendue de la zone
géographique dans laquelle sont faites les observations. Avec
des signalements au large des Baléares, de la Sicile et de la Figure 68 : Comparaison des occurrences de Cachalots
Grèce.
par protocole. Les lettres placées au-dessus des boîtes
indiquent les différences significatives ou non.
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Cachalot
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Figure 69 : Localisation des occurrences de Dauphins Bleu et Blanc effectuées avec chacun des trois protocoles, entre 2016 et
2020

RESULTATS
L’aire de répartition des observations de Dauphins Bleu et
Blancs est très largement étendue sur la zone d’étude. Les
occurrences du Dauphin Bleu et Blanc constituent une
proportion significativement plus importante des observations
avec effort (niveaux 2 et 3) que des observations ponctuelles.
⇒ Le Dauphin Bleu et Blanc est le cétacé le plus commun
dans la zone d’étude. C’est une espèce qui vit essentiellement
au large du talus continental et qui va donc être
majoritairement observée par les plaisanciers qui naviguent
plus loin des côtes, souvent en voilier ou sur de longues
traversées intercontinentales. On notera que l’aire de
répartition de cette espèce est accrue grâce aux signalements
des observateurs de niveau 1 et 2, avec des observations
allant de Gibraltar à la Grèce.
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Figure 70 : Comparaison des occurrences de Dauphins
Bleu et Blancs par protocole. Les lettres placées audessus des boîtes indiquent les différences significatives
ou non.
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Dauphin Bleu et Blanc

ANALYSE DU PROGRAMME

Programme Cybelle Méditerranée – Bilan de la période 2009-2020

Figure 71 : Localisation des occurrences de Dauphins Communs effectuées avec chacun des trois protocoles, entre 2016
et 2020

RESULTATS
Les occurrences du Dauphin Commun constituent une
proportion significativement plus importante des observations
ponctuelles et avec effort (Niveaux 1 et 2) que des observations
expertes (Niveau 3).
⇒ Cette espèce est connue pour être moins abondante en mer
ligure, où la majorité des observations expertes ont eu lieu.
Ainsi les observations ponctuelles et avec effort, qui concernent
une plus grande aire géographique sont plus favorables à la
détection de cette espèce, avec des signalements localisés de
Gibraltar à la Grèce

Figure 72 : Comparaison des occurrences de
Dauphins Communs par protocole. Les lettres placées
au-dessus des boîtes indiquent les différences
significatives ou non.
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Dauphin commun

ANALYSE DU PROGRAMME

RESULTATS
Les Dauphins de Risso ont été principalement observés dans
le Sanctuaire pélagos, au large de la Provence et de la Corse,
malgré une aire d'échantillonnage bien plus vaste. On
remarquera que le protocole ponctuel nous permet
d’augmenter l’aire de répartition de cette espèce avec des
signalements en Crète et dans les îles Eoliennes.
Les occurrences de Dauphin de Risso constituent une
proportion équivalente quel que soit le protocole utilisé.
Cependant, on peut remarquer une tendance, bien que nonsignificative, d’observer plus fréquemment cette espèce avec
le protocole ponctuel (niveau 1) par rapport aux deux autres
protocoles.
On notera que cette espèce a été très peu signalée avec le
protocole avec effort. Ce protocole s’applique pour un navire
Association Cybelle Planète

Figure 74 : Comparaison des occurrences de
Dauphins de Risso par protocole. Les lettres placées
au-dessus des boîtes indiquent les différences
significatives ou non.
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Figure 73 : Localisation des occurrences de Dauphins de Risso effectuées avec chacun des trois protocoles, entre 2016 et 2020
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Dauphin de Risso
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en route, avec une personne minimum sur le pont, il est probable que ces conditions ne soient pas favorables à
la détection d’espèces plus difficiles à détecter (moins de grands sauts, ne viennent pas souvent spontanément
nager à l’étrave, pas de souffle détectable…).
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⇒ Le Dauphin de Risso est une espèce relativement rare, comparée aux autres Cétacés. Bien que les taux
d’occurrence soit équivalents entre les trois protocoles, les observateurs du protocole ponctuel sont plus
nombreux et couvrent une plus grande aire géographique, ce qui leur confère l’avantage d’une plus grande
probabilité de rencontre par rapport aux observateurs des autres protocoles.
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RESULTATS
Cette espèce a été principalement signalée au large du Golfe du
Lion et de la Provence. Notons tout de même, grâce aux
signalements opportunistes, sa présence au sud Sardaigne et sur
les côtes Andalouses.
Les occurrences de Globicéphales Noirs sont observées dans des
proportions similaires quel que soit le protocole suivi.
⇒ Les globicéphales Noirs ont la particularité de nager lentement
et de vivre en grand groupes sociaux, ils s’approchent aussi
volontiers des embarcations. Ainsi, même si cette espèce est plus
rarement observée que d’autres cétacés, il est fort probable que
son comportement permette à tous de le détecter lorsqu’il est
dans la zone de passage du bateau, et quel que soit le niveau
d’expertise du contributeur.

Association Cybelle Planète

Figure 76 : Comparaison des occurrences de
Globicéphales Noirs par protocole. Les lettres placées
au-dessus des boîtes indiquent les différences
significatives ou non.
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Figure 75 : Localisation des occurrences de Globicéphales Noirs effectuées avec chacun des trois protocoles, entre 2016 et 2020
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Globicéphale Noir
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Grand Dauphin
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RESULTATS
Le Grand Dauphin est très largement répandu en mer
méditerranée. Les occurrences du Grand Dauphin sont observées
dans des proportions équivalentes pour les protocoles avec effort
et expert, mais représentent une proportion significativement
plus grande des observations ponctuelles.
⇒ L’habitat du Grand Dauphin est à proximité des côtes, ce qui
le rend « facile » à détecter pour les contributeurs plaisanciers
dont les sorties en mer sont récréatives, de courte durée et plus
proche des côtes. S’il est proportionnellement moins observé
avec le protocole expert, c’est parce que les sorties en mer se
font majoritairement au-delà de sa zone d’habitat préférentielle

Figure 78 : Comparaison des occurrences de Grands
Dauphins par protocole. Les lettres placées audessus des boîtes indiquent les différences
significatives ou non
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Figure 77 : Localisation des occurrences de Grands Dauphins effectuées avec chacun des trois protocoles, entre 2016 et 2020
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Figure 79 : Localisation des occurrences de Rorquals Communs effectuées avec chacun des trois protocoles, entre 2016 et 2020

RESULTATS
Le Rorqual Commun a été principalement observé au large du
Golfe du Lion, de la Provence et de la Corse. Notons un
signalement à l’Ouest de la Grèce.
Le Rorqual Commun représente une part importante des
observations expertes (22,5% en moyenne entre 2016 et 2020),
significativement plus grande que pour les deux autres
protocoles, pour lesquels ces observations représentent entre 11
et 13% des détections en moyenne.
⇒ Si le Rorqual Commun est davantage représenté dans les
données expertes, c’est parce qu’il se trouve généralement au
large, en dehors des zones où les observateurs plaisanciers se
rendent préférentiellement. De plus, sa détection est plus
difficile que pour d’autres cétacés et demande une veille
attentive sur le pont, condition requise pour l’application du
protocole de niveau 3 (expert).
Association Cybelle Planète

Figure 80 : Comparaison des occurrences de
Rorquals Communs par protocole. Les lettres
placées au-dessus des boîtes indiquent les différences
significatives ou non.
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Le protocole ponctuel permettrait-il de détecter les effets
mesurés à partir des protocoles plus rigoureux (avec effort et
expert) ?
Afin de répondre à cette question, nous avons effectué nos tests uniquement pour les observations de Dauphin
Bleu et Blanc, car c’est l’espèce de cétacé qui a été la plus fréquemment observée lors de nos échantillonnages
et pour laquelle nous disposons d’une grande quantité de données. De plus, la partie naturaliste de l'étude a
révélé, pour cette espèce des effets tranchés, à savoir :





Une diminution significative de la taille moyenne des groupes d’individus entre 2009 et 2020.
Une baisse significative du nombre d’individus entre 2009 et 2020.
Pas de rapprochement des côtes significatif entre 2009 et 2020.
Une détection des Dauphins Bleu et Blancs à des niveaux bathymétriques significativement moins
profonds, entre 2009 et 2020.

Nous souhaitons ici tester si nous aurions pu obtenir des résultats similaires uniquement sur la base des
observations ponctuelles collectées pour le programme Cybelle Méditerranée depuis 2009.

Données utilisées

Protocole

Nombre d’occurrences 2009-2020

Protocole ponctuel (Niveau 1)

2712

Protocole avec effort (Niveau 2)

1028

Protocole expert (Niveau 3)

6164

Méthodologie
Protocoles avec effort d’observation (Niveaux 2 et 3) :
Nous reprenons ici les résultats issus de l’étude naturaliste que nous allons comparer aux résultats issus du
protocole ponctuel. Pour l’étude naturaliste, les tests ont été réalisés uniquement à partir des données issues
des protocoles avec effort et expert (niveaux 2 et 3), ils sont disponible dans leur intégralité dans la partie
Naturaliste de ce bilan. Pour tester la relation entre les taux de rencontre et les années, nous avons utilisé deux
types de modèles : soit un modèle de régression linéaire, qui permet d’évaluer au mieux les relations linéaires
entre les variables, soit un modèle additif généralisé (GAM) qui utilise des ajustements non-paramétriques afin
de déceler les relations non-linéaires entre les variables (par exemple, une relation en cloche).
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Tableau 14 : Nombre d’occurrences (de rencontres) par protocole, effectuées entre 2009 et 2020
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Pour cette partie de l’étude, nous avons considéré l’ensemble des observations de notre base de données
saisies entre 2009 et 2020 pour le programme Cybelle Méditerranée.

ANALYSE DU PROGRAMME
Les conditions de normalité des résidus et d’hétérogénéité des variances, garantes de la validité des modèles,
ont été vérifiées au préalable.

Protocole ponctuel
Taille des groupes en fonction des années:
Pour tester la relation entre la taille des groupes observés avec le protocole ponctuel avec les années (de 2009
à 2020), nous avons utilisé un modèle linéaire. La taille des groupes correspond, pour une année donnée, à la
somme du nombre d’individus divisée par la somme des occurrences ponctuelles pour le Dauphin Bleu et
Blanc. Les tailles de groupe moyennes sont représentées par les points, les prédictions du modèle
correspondent à la ligne pleine si la relation est significative, en pointillée dans le cas contraire, encadrée par
l’intervalle de confiance. Les statistiques du modèle sont représentées en haut de la figure.
Abondances en fonction des années:

Pour tester la relation entre la distance à la côte des observations ponctuelles avec les années (de 2009 à 2020),
nous avons utilisé un modèle linéaire. La distance à la côte correspond, pour une année donnée, à la moyenne
des distances auxquelles des occurrences ponctuelles de Dauphin Bleu et Blanc ont été recensées. Dans la
figure, elles sont représentées par les points, les prédictions du modèle correspondent à la ligne pleine si la
relation est significative, en pointillée dans le cas contraire, encadrée par l’intervalle de confiance. Les
statistiques du modèle sont représentées en haut de la figure.
Bathymétrie en fonction des années
Pour tester la relation entre la bathymétrie avec les années (de 2009 à 2020) pour les observations ponctuelles,
nous avons utilisé un modèle linéaire. La bathymétrie correspond, pour une année donnée, à la moyenne des
profondeurs auxquelles des occurrences de Dauphin Bleu et Blanc ont été recensées. Dans la figure, elles sont
représentées par les points, les prédictions du modèle correspondent à la ligne pleine si la relation est
significative, en pointillée dans le cas contraire, encadrée par l’intervalle de confiance. Les statistiques du
modèle sont représentées en haut de la figure.
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Distance à la côte en fonction des années
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Puisque les observations ponctuelles ne peuvent pas être corrigées par le nombre d’heures passées en mer,
nous avons calculé les abondances relatives par année, c’est à dire la somme du nombre de Dauphins Bleu et
Blancs divisé par la somme du nombre d’observations pour toutes les espèces, pour chaque année. Pour le
protocole ponctuel, les abondances relatives correspondent donc à la proportion que représentent les
observations de dauphins bleu et blanc par rapport à l’ensemble des observations faites avec ce protocole. Pour
tester l’effet des années sur ces proportions, nous avons utilisé un modèle additif généralisé avec une
distribution quasi-binomiale.
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Taille des groupes en fonction des années:

Figure 81 : Evolution de la taille des groupes de Dauphins Bleu et Blancs entre 2009 et 2020. Comparaison des résultats
obtenus à partir des données avec effort, (niveaux 2 et 3), (à gauche), avec les données issues du protocole ponctuel, niveau 1 (à
droite)

On constate également que la taille moyenne des groupes observés avec le protocole ponctuel est comprise
majoritairement entre 5 et 15 individus, alors que les groupes observés avec le protocole expert sont en
moyenne plus petits, entre 3 et 9 individus par groupe.
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Avec les protocoles avec effort d’observation (niveaux 2 et 3), on observe une diminution significative de la
taille des groupes du Dauphin Bleu et Blanc, tendance qui ne ressort pas avec les données issues du protocole
de niveau 1. Le protocole ponctuel fait plutôt ressortir une tendance inverse, bien que celle dernière ne soit pas
significative.
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Résultat:
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Abondances en fonction des années:

Figure 82 : Evolution des abondances de Dauphins Bleu et Blancs entre 2009 et 2020. Comparaison des résultats obtenus à
partir des données avec effort, (niveaux 2 et 3) (à gauche), avec les données issues du protocole ponctuel, niveau 1 (à droite).

Résultats
Les abondances relatives de Dauphin Bleu et Blanc observés avec les protocoles avec effort d’observation
(niveaux 2 et 3) et avec le protocole ponctuel diminuent toutes deux significativement entre 2009 et 2020
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Figure 83 : Evolution de la distance à la côte des observations de Dauphins Bleu et Blancs entre 2009 et 2020. Comparaison des
résultats obtenus à partir des données avec effort, (niveaux 2 et 3) (à gauche), avec les données issues du protocole ponctuel,
niveau 1 (à droite)
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Distance à la côte en fonction des années
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Résultats:
Le Dauphin Bleu et Blanc a été observé à des distances à la côte similaires entre 2009 et 2020 avec les
protocoles avec effort d’observation (niveaux 2 et 3). En revanche, les observations issues du protocole
ponctuel montrent une tendance significative pour cette espèce à se rapprocher des côtes avec les années.

Profondeur des sites en fonction des années

Avec les protocoles avec effort d’observation (niveaux 2 et 3), on constate que les observations du dauphin
Bleu et Blanc ont significativement eu lieu à des fonds moins profonds entre 2009 et 2020. Ce résultat est
représenté par une courbe en forme de cloche, qui suggérerait que ce déplacement vers des fonds moins
profonds aurait eu lieu plutôt entre 2014 et 2016. Le protocole ponctuel a également permis de mettre en
évidence une diminution significative de la profondeur des sites d’observation des Dauphins Bleu et Blancs,
mais cette diminution est linéaire.
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Résultats
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Figure 84 : Evolution de la profondeur des sites d’observation de Dauphins Bleu et Blancs entre 2009 et 2020. Comparaison des
résultats obtenus à partir des données avec effort, niveaux 2 et 3, (à gauche), avec les données issues du protocole ponctuel,
niveau 1, (à droite).
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Synthèse des résultats : analyse des protocoles
Couverture géographique et surface d’échantillonnage
●
●

Les protocoles non-experts (niveau 1 et 2) permettent de couvrir de plus grandes aires géographiques
que le protocole expert.
Le nombre de sites visités est similaire quel que soit le protocole utilisé. Ainsi, les trois protocoles
couvrent une surface d’échantillonnage équivalente.

Nombre d’espèces
●
●

Le nombre d’espèces observées est identique entre le protocole expert (niveau 3) et le protocole
ponctuel (niveau 1).
Le protocole avec effort, quant à lui, apparaît avoir rapporté un nombre d’espèces de moins en moins
important au fil des années. Ce protocole apparaît moins fiable pour estimer la diversité des espèces
observées par rapport aux protocoles de niveau 1 et 3, notamment après quelques années de pratique.

Nombre d’occurrences par protocole

Ainsi, dans le cas de la mise à disposition d’un outil de collecte efficace, comme c’est le cas de OBSenMER,
les occurrences tendent à être les mêmes quel que soit le niveau de protocole. Des différences sont toutefois à
relever quand on observe les occurrences par groupes ou par espèces observées.
●

●
●

Les observateurs utilisant le protocole de niveau 1 (ponctuel) ont tendance à signaler plus
systématiquement les espèces charismatiques (cétacés), et à moins signaler systématiquement les
espèces moins populaires comme les méduses.
Le protocole expert permet de reporter plus systématiquement toutes les espèces, même les moins
charismatiques comme le Macroplancton.
Les trois protocoles permettent d’observer les groupes les moins fréquemment observés dans les
mêmes proportions : poissons pélagiques, raies, requins, tortues marines…

Pour ce qui est de l’analyse par espèce, pour les cétacés, il apparaît que les signalements d’espèces soient
conditionnés par leur habitat ou leur comportement :
●

Ainsi les espèces vivant près du plateau continental ou du talus seront observées dans des proportions
similaires (Cachalot) voire plus importantes par les observateurs non-experts (niveaux 1 et 2) que par
les observateurs experts (niveau 3) comme c’est le cas pour le Grand Dauphin.
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Nous observons que cette différence s’estompe avec l’apparition de l’application OBSenMER qui a facilité la
collecte de données des contributeurs de niveau 1 et 2. Ainsi, entre 2016 et 2020 (tableau 11 page 107), le
nombre d’occurrences est le même pour les protocoles Expert et Ponctuel (1886 et 1887), et légèrement
inférieur pour le protocole avec effort (1028).
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Le nombre d’occurrences entre 2009 et 2020 est plus important pour le protocole expert que pour le protocole
ponctuel, avec 6164 occurrences totalisées, contre 2712 occurrences pour le protocole ponctuel (niveau 1),
comme on peut le voir sur le tableau 13 page 125. Le protocole avec effort (niveau 2) n’ayant été proposé
qu’en 2016, nous ne pouvons pas l’inclure dans ce comparatif.
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●

●
●
●

Les espèces observées en larges groupes bien repérables, et vivant aux alentours du talus continental
sont aussi observés dans des proportions similaires entre les trois niveaux de protocoles, comme on
peut l’observer pour le Globicéphale Noir.
Les espèces vivant plus au large, comme le Dauphin Bleu et Blanc, sont plus observées par les
utilisateurs des protocoles avec effort (niveau 2) et expert (niveau 3).
Les occurrences d’observations espèces vivant au large et demandant un effort d’observation plus
attentif, comme le Rorqual Commun, sont bien plus importantes pour le protocole expert.
Les espèces plus rarement observées, comme le Dauphin Commun et le Dauphin de Risso, vont plutôt
bénéficier de la grande couverture géographique des observations de niveau 1 et 2 et ainsi être plus
importantes pour ces protocoles que pour le protocole expert (niveau 3).

Potentiel du protocole ponctuel par rapport aux protocoles
avec effort
Cette question a été abordée uniquement pour le Dauphin Bleu et Blanc, les populations de cette espèce ayant
montrés des résultats tranchés lors de notre étude naturaliste. En comparant les résultats significatifs obtenus à
partir des données des protocoles avec effort d’observation (niveaux 2 et 3) avec ceux issus des seules données
du protocole ponctuel (niveau 1), nous constatons :



En ce qui concerne l’évolution de la taille des groupes d’animaux entre 2009 et 2020, l’analyse
naturaliste a montré une diminution significative de taille des groupes, alors qu’aucune relation ne
ressort des données ponctuelles. Nous pensons que ce résultat peut être dû à la précision des
signalements ponctuels qui est inférieure aux protocoles avec effort (niveaux 2 et 3). Le protocole
ponctuel demande, en plus de l’identification de l’espèce observée, le nombre d’animaux présents. Un
œil non-averti peut rencontrer de réelles difficultés à dénombrer les cétacés, surtout lorsqu’il s’agit de
dauphins en groupes de plus de 5 individus.
La distance à la côte des animaux paraît diminuer significativement pour le protocole ponctuel entre
2009 et 2020 alors qu’aucune évolution significative n’est ressortie de l’étude naturaliste. Cette
différence dans les résultats peut s’explique par zone de navigation des observateurs de niveau 1. Bien
que couvrant une aire géographique plus grande, les données ponctuelles sont généralement collectées
plus près des côtes que les deux autres protocoles. Cette zone n’étant pas la zone préférentielle des
Dauphins Bleu et Blancs, cela peut biaiser les résultats.

Des résultats similaires


Deux de nos analyses paraissent donner des résultats similaires entre les données ponctuelles (niveau
1) et les données avec effort (niveaux 2 et 3) : l’évolution des abondances relatives de Dauphins Bleus
et Blancs, et la profondeur des sites d’observation, entre 2009 et 2020. Ces deux courbes paraissent
significativement diminuer avec les années, quel que soit le protocole.
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Des différences dans les résultats
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Conclusion
Ainsi, il apparaît que les données opportunistes collectées avec le protocole de niveau 1 peuvent
potentiellement indiquer des tendances similaires à des jeux de données plus robustes collectées avec un effort
d’observation (niveaux 2 et 3). Nos seules données opportunistes collectées entre 2009 et 2020 auraient pu
nous permettre de détecter une diminution de l’abondance relative de Dauphins Bleus et Blancs et une
diminution de la profondeur des sites d’observation de cette espèce années après années. Les autres analyses
n’auraient pas permis, à partir des seules données opportunistes, de détecter une diminution de la taille des
groupes entre 2009 et 2020, résultat très significatif avec les analyses sur les données de niveau 2 et 3 ; et
auraient indiqué un rapprochement des côtes significatif alors qu’avec un jeu de données plus robustes nous ne
trouvons pas de résultat.
Il est important de tenir également compte du fait que les données opportunistes sous souvent collectées par
des amateurs néophytes. Ainsi, les données complémentaires aux simples détections d’espèces, comme le
nombre d’individus, sont à considérer avec précaution. Il est également important de bien analyser le
comportement et le profil des contributeurs eux-mêmes qui, en prospectant dans des zones plus limitées ou qui
ne correspondent pas exactement à l’habitat des espèces étudiées, peuvent modifier les tendances observées
lors de l’analyse des données.
Notons que ces analyses ont été effectuées sur une espèce abondante et pour laquelle nous disposons d’un
grand jeu de données. Il est fort probable que les mêmes analyses effectuées sur des espèces plus rares
n’auraient pas permis de tests sur la seule base des données de niveau 1.

D’après nos analyses comparatives, il apparait que l’utilisation d’un protocole de niveau expert naturaliste est
de loin le plus adapté à un programme de suivi des populations animales en mer. Les protocoles dédiés aux
« amateurs », qu’ils soient pour la collecte de données ponctuelles ou avec un effort d’observation ne
fournissent, à terme que des informations limitées pour la conservation des milieux naturels.
IMPORTANCE DE L’OUTIL DE COLLECTE
Nous notons l’importance d’un outil de collecte efficace et adapté. La mise à disposition du grand public de
l’application OBSenMER, en 2016, a facilité la collecte de données en mer des amateurs, même hors de portée
des réseaux. Ainsi, nous observons à partir de 2016 un inversement des tendances avec un nombre
d’observations pour les protocoles non-experts (niveaux 1 et 2) supérieur aux observations effectuées avec le
protocole expert.
 L’utilisation d’un outil de collecte adapté, comme l’application OBSenMER, facilite la collecte
d’information des observateurs non-experts qui vont ainsi plus signaler leurs rencontres d’animaux.
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Cette première analyse de notre programme nous permet de soulever plusieurs points concernant l’utilisation
des protocoles et leurs limites.
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Conclusions
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EFFORT D’OBSERVATION :
Si les occurrences sont les mêmes pour les niveaux 1, 2 et 3, l’effort d’observation reste largement supérieur
pour le protocole expert par rapport aux deux autres en termes d’heures et de qualité de l’effort. Ce dernier
comptabilisant un grand nombre d’heures d’effort d’observation et demandant une veille attentive et soutenue,
protocolée, et encadrée.
 L’utilisation d’un protocole de niveau expert permet un effort d’observation plus soutenu que pour les
protocoles non-experts.
AIRE GEOGRAPHIQUE :
Le protocole Expert est plus limitant que les deux autres pour ce qui est de l’aire géographique couverte par
les observations. En effet, les expéditions pour la collecte de données expertes ne concernent qu’un ou deux
bateaux par année, ce qui limite la surface naviguée. Cela dit, compte tenu de l’effort d’observation plus
soutenu à bord, la surface échantillonnée est finalement équivalente quel que soit le protocole.
 Il peut être intéressant de faire appel aux amateurs en proposant un protocole non-expert (ponctuel ou
avec effort) pour effectuer des recensements à grande échelle géographique ou pour rechercher des
espèces plus rares à observer.

L’application du protocole de niveau expert naturaliste permet de diminuer significativement les biais
« émotionnels » liés aux espèces charismatiques. En effet, les observateurs utilisant les protocoles non-experts
(niveaux 1 et 2) ont tendance à signaler plus systématiquement les espèces « populaires », comme celles
appartenant au groupe des cétacés, que les espèces moins appréciées comme les méduses.
De plus, les protocoles non-experts font appel à un grand nombre de contributeurs et donc de bateaux ; ils
permettent de plus détecter les espèces les plus rarement observées, comme le Dauphin Commun ou le
Dauphin de Risso dans notre cas.
 Le protocole expert naturaliste qui semble bien plus adapté à au suivi de plusieurs espèces à la fois,
sans qu’elles aient nécessairement à être charismatiques.
 Les protocoles non-experts sont à conseiller pour le suivi d’espèces très charismatiques. De plus la
démultiplication du nombre de contributeurs permet de collecter plus de signalement d’espèces rares
que pour le protocole expert.
ZONE DE NAVIGATION
La zone de navigation des contributeurs est également une source de biais pour les données issues des sciences
participatives. Les observateurs naviguant plus au large, comme ceux qui appliquent le protocole expert, vont
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Nous avons vu que l’utilisation d’un outil adapté, comme l’application OBSenMER, permet aux amateurs
non-experts de collecter un nombre de signalements d’animaux supérieur aux nombre de signalements
comptabilisées avec le protocole expert. Cela dit, en regardant plus précisément les groupes ou les espèces
concernées, nous avons détecté des biais importants.
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OCCURRENCES D’OBSERVATION
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passer moins de temps sur le plateau continental et donc moins observer d’espèces côtières, comme le Grand
Dauphin, que les observateurs navigants plus près des côtes, comme les utilisateurs du protocole de niveau 1.
A contrario, les Dauphins Bleu et Blanc sont moins observés par les utilisateurs du protocole Ponctuel (niveau
1) que les autres, car ces derniers naviguent plutôt sur le plateau continental.
 Ainsi, nous recommandons aux programmes participatifs, dans le cas d’une étude axée sur une ou peu
d’espèces, de veiller à étudier au préalable le comportement de leurs observateurs et si celui-ci permet
de réellement couvrir l’aire de répartition des animaux étudiés.
EFFORT D’OBSERVATION
La comparaison des occurrences de signalement d’animaux entre les trois protocoles met en évidence que le
fait d’effectuer un effort d’observation, même minimal, comme c’est le cas pour le protocole de niveau 2 (avec
effort), n’empêche pas les biais observés chez les utilisateurs du protocole ponctuel (niveau 1). Ainsi, il
apparaît que les observations de niveau 2 ont eux aussi tendance à plus signaler les espèces charismatique
(comme les Cétacés) que les autres.

Notre étude met également en évidence un biais significatif pour les utilisateurs de niveau 2 (non-experts mais
avec effort), pour qui le nombre d’espèces signalées a tendance à diminuer avec le temps. Ces utilisateurs sont
les amateurs les plus fidèles de notre programme de sciences participatives, collectant souvent des données sur
plusieurs années.
 Le protocole de niveau 2 (avec effort) apparait donc moins fiable que les autres pour évaluer la
richesse en espèces d’un écosystème.
 Les contributeurs fidèles ont tendance, avec le temps, à moins signaler systématiquement toutes les
espèces.
QUELS RESULTATS POUR LE PROTOCOLE PONCTUEL ?
Lors de l’étude naturaliste nous n’avons considérés que les observations avec effort, ces dernières nous
permettant d’effectuer des analyses plus complètes. De plus, la grande majorité des données venant du
protocole de niveau expert naturaliste, notre choix a été également motivé par la qualité de ces données. Dans
un deuxième temps, pour mieux comprendre le potentiel que représente le protocole ponctuel (niveau 1), nous
avons effectué des analyses comparatives entre les résultats issus de l’étude naturaliste, et ceux du protocole
ponctuel, pour les données collectées entre 2009 et 2020, en méditerranée nord-occidentale, pour le Dauphin
Bleu et Blanc.
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 L’effort d’observation demandé dans un protocole doit s’accompagner d’une veille attentive,
empêchant le/les observateurs d’effectuer d’autres activités durant leur temps d’observation sur le
pont.
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De plus, le fait de demander un effort d’observation supplémentaire sans imposer de veille attentive semble
influencer les résultats. Les occurrences de niveau 2 sont moins nombreuses par rapport aux occurrences avec
les deux autres protocoles, pour les espèces qui demandent une veille attentive pour être mieux repérées,
comme le Dauphin de Risso ou le Rorqual Commun qui pourtant vivent dans la zone de navigation des
contributeurs de niveau 2.

ANALYSE DU PROGRAMME
Notre analyse comparative révèle que les données issues du protocole ponctuel auraient pu permettre de
déceler deux résultats communs avec notre étude naturaliste : la diminution des abondances et de la
profondeur des sites d’observation des Dauphins Bleu et Blancs, entre 2009 et 2020. Par contre, d’autres
données comme la taille des groupes ou la distance à la côte des sites d’observation ne donnent pas les mêmes
résultats entre les données ponctuelles et l’étude naturaliste.
Ces résultats nous portent à remettre en question la fiabilité des analyses de données issues du protocole
ponctuel. Nous pensons que plusieurs biais rentrent en compte, la zone de navigation des observateurs, qui
n’est pas la même pour les deux analyses, et le manque de fiabilité des observateurs de niveau 1 pour estimer
les groupes de dauphins de plus de 5 individus.
Il est aussi important de garder à l’esprit que le Dauphin Bleu et Blanc est l’espèce la plus fréquemment
observée et pour laquelle notre jeu de données a permis les analyses. Nous ne pouvons avancer que nos
résultats pourraient être reproduits avec des espèces plus rares.
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 Dans le cadre d’un suivi sur le long terme d’une espèce, les données issues du protocole ponctuel
(niveau 1) peuvent permettre d’obtenir des résultats partiels mais moins fiables de ceux obtenus avec
le protocole expert (niveau 3).
 Pour pouvoir analyser statistiquement les données issues du protocole ponctuel (niveau 1), l’étude doit
de préférence porter sur une espèce commune et fréquemment observée afin de s’assurer un grand
nombre de données collectées.
 Il est important de veiller, en amont du programme, à limiter au maximum les biais relatifs à la
collecte de données amateur ou à la zone de navigation, en limitant les informations demandées, et en
étudiant au préalable le comportement des observateurs.
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Ainsi, sur la seule base de nos données ponctuelles nous n’aurions pu qu’obtenir des résultats partiels,
notamment en ce qui concerne l’évolution de l’abondance des Dauphins. Ces résultats étant issus de bases de
données moins qualitatives, ils auraient nécessité des études complémentaires pour pouvoir être confirmées.
Les résultats contradictoires que l’on trouve entre les données ponctuelles et les données avec effort, nous
incitent d’autant plus à la prudence concernant l’émission de conclusions et des hypothèses basées sur le seul
protocole ponctuel.

ANALYSE DU PROGRAMME

Quels sont les moteurs de l’engagement des
contributeurs dans le programme Cybelle
Méditerranée ?
Cette partie de l’étude a été réalisée grâce à l’intervention de deux consultants en Sciences Sociales. L’étude
complète est disponible en annexe 4 de ce document.
De Laage R., Litvine D., 2020. Les moteurs de l’engagement dans le programme de sciences participatives
Cybelle Méditerranée : de l’intérêt au passage à l’action. SSE Conseil et ISEA, Novembre 2020.
Les objectifs de cette étude sont de répondre à plusieurs questions :




Qui sont les observateurs du programme (quel profil) ? Peut-on les caractériser en fonction du
protocole utilisé ?
Comment caractériser l’implication des observateurs du programme.
Comment améliorer l’engagement des observateurs déjà impliqués et celui des futurs observateurs
? Quels sont les facteurs déterminants de leur engagement ?

La méthode d’étude a comporté deux étapes, un questionnaire qualitatif préliminaire (entretiens téléphoniques)
réalisé en juin 2020, puis dans un second temps un questionnaire final quantitatif sur formulaire internet et en
accès libre (plus large échantillon) durant l’été 2020.

L’étude a déterminé 3 catégories d’observateurs en fonction de leur niveau d’implication ou d’engagement
envers le programme de Sciences Participatives :



Niveau 1 : les personnes non-inscrites au programme
Niveau 2 : les personnes inscrites à Cybelle Méditerranée mais non actives (qui de signalent pas leurs
observations)
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Au total, après nettoyage des réponses, 299 personnes ont été interrogées.
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Méthode

ANALYSE DU PROGRAMME


Niveau 3 : les personnes inscrites et actives, qui signalent de temps en temps ou systématiquement
leurs observations à Cybelle Méditerranée.

Synthèse des résultats
Usages de la mer
Les personnes les moins engagées dans le programme (niveaux 1 et 2
d’implication)
Elles sont souvent propriétaires d’un bateau (62%). Celles qui n’en ont pas sortent en mer plutôt dans le
cadre d’une activité marine (44%), d’une location (40%) ou le prêt par des amis ou famille (32%).
Elles pratiquent davantage la voile (55%), mais 37% pratiquent également la plaisance moteur. La pêche est
une aussi assez pratiquée (22%).
Elles sont 21% à sortir en mer avec une structure spécialisée, principalement pour plonger (60%) puis pour
pratiquer la voile (31%).
Enfin, ce sont celles qui sortent le plus souvent en mer, et plutôt toute l’année. Elles sont plus représentées
dans le département de l’Hérault, avec Carnon et Sète comme ports de départs les plus fréquents.

Elles pratiquent plus largement la voile (63%) que la plaisance moteur (27%).
Les observateurs sont 52% à sortir en mer avec une structure spécialisée, principalement pour pratiquer la
voile (45%) puis plonger (41%), mais aussi dans le cadre de missions scientifiques (31%) comme par exemple
les expéditions organisées par Cybelle Planète.
Enfin, elles sortent moins souvent en mer et plutôt l’été en tendance. Elles sont plutôt représentées dans le
département du Var, avec Hyères comme port de départ le plus fréquent.

Profil environnemental
Le niveau de connaissances sur le milieu marin (faune, flore, navigation, climat) est moyen et assez homogène
pour tous les niveaux. Il a toutefois tendance à augmenter avec le niveau d’engagement de dans le programme.
Les observateurs les plus actifs sont également plus impliqués en faveur de la protection marine (nombre
d’actions mises en œuvre). Si l’attention portée aux déchets générés à bord et aux zones de mouillages sont
largement partagées, les cibles les plus actives se démarquent sur d’autres types d’actions, comme l’utilisation
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Elles ne sont le plus souvent pas propriétaires de bateau (36%). Celles qui n’en ont pas sortent en mer
d’abord dans le cadre d’une activité marine (61%), en tant qu'équipier (39%) ou louent leur embarcation
(36%).
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Les personnes les plus engagées dans le programme (niveau 3 d’implication)

ANALYSE DU PROGRAMME
de produits écologiques à bord, le ramassage des déchets rencontrés en mer ou le fait de suivre les actualités
environnementales sur la mer.
Les personnes les moins actives dans le programme pratiquent plus souvent d’autres activités en lien avec la
Nature (randonnée, sports de montagne, observation de la nature, botanique, etc.). Les plus impliquées étant
quant à elles plus souvent engagées dans d’autres programmes ou actions de protection de l’environnement
(associations, bénévolat, etc.).
Si les personnes semblent toutes mettre en place dans leur quotidien des actions en faveur de l’environnement,
on constate que celles s’étant inscrites au programme, mais pas forcément actives, sont un peu plus
engagées. Les actions les plus entreprises par les individus ou leur ménage concernent le tri des déchets
(93%), suivi d’une attention portée à la consommation d’énergie (81%).
Les personnes ont globalement une attitude fortement pro-environnementale (Echelle du NEP : New
Environmental Paradigm). Elles ont conscience de la fragilité de la Nature et des impacts négatifs de l’Homme
sur l’environnement, et donc de la nécessité de la préserver. Elles semblent néanmoins confiantes dans les
capacités de l’être humain à répondre aux défis environnementaux

L'implication dans le programme Cybelle Méditerranée

Les cibles les moins actives ont tendance à rechercher une finalité plus rationnelle : participer à un
projet participatif (71%) et en apprendre plus sur les espèces marines (68%). D’ailleurs, elles sont plus d’un
quart (27%) à s’être inscrites par simple curiosité.
Signaler ses observations n’est systématique que pour 10% des cibles, 75% des cibles ne signalent jamais.
Parmi celles qui ne signalent pas ou peu, une grande part (42%) déclarent ne pas y penser, 15% n’ont pas eu
l’occasion car n’ont pas rencontré d’animaux marins, 10% déclarent ne pas avoir connaissance du dispositif.
Les cibles qui ne signalent pas ou peu leurs observations (non actives) sont généralement de plus jeunes
inscrits que les actifs. Aussi, une implication forte dans le programme nécessiterait un certain temps «
d’immersion ».

La disposition à s’engager
La notion de demande potentielle englobe l’intérêt de la cible pour le programme Cybelle Méditerranée ainsi
que son niveau d'action potentiel. L’évaluation de cette demande comprend 4 étapes :

Association Cybelle Planète

-

138 -

CYBELLE MEDITERRANEE – BILAN DE LA PERIODE 2009-2020

Parmi les raisons données par les cibles inscrites au programme (niveaux 2 et 3, 22% de l’échantillon), on
rejoint Cybelle Méditerranée d’abord pour contribuer à la préservation de la biodiversité marine (86% des
réponses). Un engagement de valeur qui est d’autant plus fort chez les cibles les plus actives (niveau 3), qui
contribuent par ailleurs plus souvent à d’autres structures de préservation de la mer.
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Plus de la moitié des personnes (57%) connaissent un peu ou bien le programme Cybelle Méditerranée, qui est
principalement connu via le web (63%). Le réseau de connaissances semble aussi être un moyen important de
diffusion (18%), et ce d’autant plus lorsque la cible est déjà engagée. L’affichage dans les ports et les articles
de presse sont des vecteurs de connaissance du programme moins forts mais toutefois notables (13% et 11%).

ANALYSE DU PROGRAMME
1. L’attitude et les croyances envers le fait de s’engager dans programme ;
2. L’intention de s’engager (probabilité d'action) ;
3. L’engagement déclaratif sur une série d’actions ;
4. Le passage à l’action effectif, en cliquant sur les liens vers la ou les action(s) choisie(s).

Attitude et croyances
La mesure de l‘attitude comportementale se base sur une anticipation des résultats que le programme pourrait
apporter à la personne si elle s’y engageait. L’étude montre que les personnes sont globalement favorables au
fait de s'engager (attitude positive en moyenne). Si elles jugent le dispositif OBSenMER utile et efficace
pour contribuer à la protection de la biodiversité marine, ce dernier est en revanche souvent considéré
comme insuffisant pour y contribuer pleinement. Cela pourrait expliquer une partie de la réticence de
certaines cibles à s'impliquer davantage.

Les personnes ont ensuite été invitées à se projeter dans un plan d'action permettant de mesurer leur intention
comportementale. Celle-ci a d’abord été mesurée par une série de 5 groupes d’intentions :
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L’intention comportementale
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Contribuer à la protection de la biodiversité marine est le résultat qui importe le plus et qui est le plus
fortement anticipé par les personnes. Cependant, les personnes déjà engagées dans le programme anticipent
plus le fait de pouvoir contribuer à la science et à un projet participatif, alors que les personnes moins
engagées semblent davantage intéressées par les résultats concrets

ANALYSE DU PROGRAMME
●
●
●
●
●

Se procurer de l'information en visitant des pages web dédiées ;
Être informé des actualités en vous inscrivant à une ou plusieurs newsletter(s) ;
Rejoindre une communauté (type groupe Facebook) ;
Télécharger des informations (comme des brochures ou des guides) ;
Télécharger l'application OBSenMER (s’inscrire).

La majorité des cibles déclare avoir l’intention de s’engager sur au moins une de ces thématiques
(intention positive à 57%) ; la plus sélectionnée étant : « se procurer de l’information en visitant des pages web
dédiées » (70%), suivi de « télécharger l’application OBSenMER » (68,5%). L’intention jugée la plus
improbable étant de « Rejoindre une communauté ».
Les personnes les plus actives dans le programme déclarent globalement avoir plus l’intention de s’engager ou
de s’engager davantage. L’intention de « Télécharger l’application OBSenMER » est jugée plus probable par
les cibles non inscrites au programme, ce qui semble logique puisqu’elles ne l’utilisent pas, ce qui est aussi
encourageant.

Durée et fréquence d’observation

Programme Cybelle Méditerranée – Bilan de la période 2009-2020

Plus d’un quart des personnes (26,2%)
déclarent avoir l’intention de réaliser des
observations soutenues («15 minutes minimum,
pour un effort continu d’observation») contre 7%
pour des observations de «quelques minutes
seulement, pour signaler les animaux rencontrés ».
Plus de la moitié des personnes (54,6%) déclarent
qu’elles auraient l’intention de signaler leurs
observations « de temps en temps » et seulement
12% « lors de chaque sortie en mer » ; un grand
nombre (62%), déclarent ne pas savoir.
A noter que l’intention de faire un effort
d’observation plus soutenu apparaît plus probable
lorsque le niveau d’engagement de la cible est
élevé.

Engagement déclaratif
Les personnes ont ensuite été amenées à s’engager
sur une série de 10 actions correspondant aux
groupes d’intentions, actions qu’elles seraient
prêtes à réaliser dans un avenir proche. L’action «
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Les personnes ont également été invitées à se prononcer sur le temps (durée et fréquence) qu’elles seraient
prêtes à consacrer à l’observation en s’engageant
dans le programme.
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Télécharger la planche d’identification des espèces » a été la plus fréquemment cochée (61,4%), suivi de «
visiter le site d’OBSenMER » (54,8%), puis de l’action « télécharger l’application OBSenMER » (42,5%).
Les analyses démontrent que les personnes les moins impliquées dans le programme ont un intérêt
principalement marqué pour le dispositif OBSenMER, alors que les personnes les plus engagées semblent
plutôt tournées vers des actions leur permettant de renforcer leurs liens avec le programme Cybelle
Méditerranée.

Passage à l’action
38% des personnes qui se sont engagées sur des actions sont passées à l’action (ont cliqué sur les liens), ce qui
représente un taux d’action important au regard de la littérature.

Cohérence du processus

Les cibles les moins engagées sont aussi les plus cohérentes sur le fait de ne pas vouloir s’engager ; les cibles
plus impliquées étant plus indécises en s’engageant quand même sur des actions.
Enfin, les cibles les moins impliquées dans le programme sont aussi celles qui ont le plus été en demande
d’information sur le programme Cybelle Méditerranée et sur le dispositif d’observation OBSenMER, et qui se
sont engagées sur des actions effectives.

Motivations, freins et leviers
Motivations
Parmi les motivations, contribuer à la protection de la biodiversité marine est le but principal recherché par les
personnes qui s’engagent ou souhaitent s’engager dans le programme Cybelle Méditerranée. Contribuer à la
science est aussi un résultat attendu et important.
On s’engage donc d’abord par valeur, et avec un objectif à atteindre. Cela est d’autant plus fort chez les
personnes les plus engagées, qui sont aussi davantage attirées vers le côté collaboratif, alors que les personnes
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Les analyses montrent que ce sont globalement les personnes non actives, et de surcroît les non inscrites au
programme Cybelle Méditerranée qui ont le plus de cohérence dans leur processus d’intention – action. Ce
sont donc celles qui sont les plus en phase avec leurs déclarations en enquête, alors que les cibles les plus
engagées apparaissent moins cohérentes sur leur capacité à s'investir davantage.
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Finalement, cet «engagement» peut sembler léger en apparence car il n'y a pas de conséquence forte en termes
de temps ou d’investissement. Mais, du point de vue psychologique, les réponses représentent en réalité un
acte engageant sur le plan cognitif. Elles nous indiquent aussi quel est le parcours qui peut potentiellement
amener la personne à s’engager à réaliser une ou des actions, et donc à s’engager dans le programme Cybelle
Méditerranée. L’écart observé entre les intentions déclarées et le passage à l’action effectif permet également
de calculer un degré de cohérence de la demande potentielle, et donc d’identifier les cibles ayant le plus de
probabilité de s’engager dans le programme Cybelle méditerranée.
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les moins engagées attendent plutôt des résultats concrets. Ceci peut sembler logique étant donné que les
personnes engagées savent déjà en partie ce qu’il est possible d’obtenir.

Facteurs incitatifs et freinant
OBSenMER : il va de soi que le bon fonctionnement de l’application OBSenMER facilite grandement le
travail d’observation, c’est ainsi le facteur incitatif (ou freinant, dans le cas d’un mauvais fonctionnement) le
plus sélectionné par les personnes.
Communication : une bonne communication sur le programme et ses résultats, ainsi que l’accessibilité de ces
derniers, sont également des facteurs qui, selon les personnes, facilitent fortement leur engagement.
Temps : A contrario, le temps nécessaire à consacrer aux observations et au signalement peut être perçu
comme une contrainte pour les personnes les moins engagées. Celles-ci évoquent même la météo comme
élément facilitant ou freinant, ce qui suggère une vision plutôt ludique du programme. Les personnes les plus
engagées aimeraient quant à elles avoir plus de moyens financiers afin de participer davantage, comme des
missions encadrées.
Connaissance du programme : les personnes les moins engagées ne savent pas si les résultats obtenus seront
à la hauteur de leurs efforts ni si elles auraient une forme de contrôle sur ce qu’elles feraient, contrairement
aux personnes les plus engagées qui connaissent déjà le programme.

Une préconisation pourrait être de montrer ce que font les autres plaisanciers (leur niveau d'action), de
mettre en valeur l'engagement des membres actuels et/ou de créer du lien social autour du programme
par exemple.

Au-delà de l’objectif fort de pouvoir contribuer réellement à la protection de la biodiversité marine (résultats),
le caractère scientifique et concret du programme ainsi qu’une utilisation facile du dispositif sont donc des
facteurs qui favoriseraient la propension des cibles à s’engager. D’autres leviers comme organiser des
événements autour du programme, ou encore pouvoir proposer des conseils et de l’aide aux utilisateurs
pourraient également contribuer à favoriser l’intention de l’engagement des personnes.

Stimuler la disposition à s’engager
L’étude utilise une méthode expérimentale dite « inter-sujets » (between-subjects), qui consiste à diviser
l’échantillon en groupes. Les répondants ont été orientés de manière aléatoire sur une des 4 pages
d’information thématique insistant sur une dimension particulière du programme Cybelle Méditerranée : sur la
visée Scientifique du programme (participe à la science, production d’articles et publications, etc.) ; sur son
aspect Ludique (convivialité) ; sur l’Accompagnement du participant (aide, informations, etc.) ; ou bien sur le
fait que le programme permette une Interaction avec une communauté d’utilisateurs. Une partie des
répondants n’a reçu aucun traitement thématique afin de constituer un groupe témoin. Les thématiques se
basent sur des éléments réels mais aussi construits, parfois même volontairement exagérés.
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Popularité du programme : les personnes les moins actives sont aussi plus influencées par la diffusion du
programme (programme répandu) et auront tendance à plus tenir compte de ce que font les autres avant de
s’engager, alors que les personnes actives sont plus influencées par les personnes de leur entourage proche.
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Le traitement expérimental a démontré que si l’on active la dimension « interaction », ainsi que, mais dans une
moindre mesure, la dimension « ludique » du programme Cybelle Méditerranée et le dispositif OBSenMER,
les participants ont le plus de probabilités de concrétiser leurs engagements et de passer à l'action.
La dimension « interactive » semble donc favoriser l’intérêt des personnes pour le programme Cybelle
Méditerranée et le dispositif OBSenMER (visiter le site, télécharger de l’information et l’application), mais
aussi leur intention de mener des observations soutenues, voire même une implication plus forte comme
devenir écovolontaire.
En s’engageant dans le programme, le fait de pouvoir contribuer à un projet scientifique n’est pas le leitmotiv
des cibles de ce groupe, elles anticipent en effet davantage le fait de pouvoir participer à un projet collaboratif.
Ces personnes sont aussi sensibles à ce qui pourrait faciliter leur engagement dans le programme, notamment
en termes de fonctionnement de l’outil et du temps à y consacrer.
En revanche, les personnes de ce groupe sont également celles qui pensent qu’elles auraient le moins le
contrôle dans leur engagement : elles ne savent pas vraiment à quoi cela les mènera (les résultats potentiels par
exemple). Ce sont aussi les plus influencées par ce que peuvent penser ou faire les autres avant de s’engager
dans le programme.

Conclusions

●

●

Nous avons ainsi vu que les personnes s’engagent d’abord et principalement pour contribuer à la
préservation de la biodiversité marine, ce qui est l’objet même du programme. Cela se confirme par
une attitude fortement pro-environnementale des répondants, impliqués dans leur vie quotidienne
(actions écologiques) comme lors de leurs sorties en mer (attention portée à l’environnement marin).
Les personnes les plus engagées sont également plus souvent impliquées dans d’autres
programmes de protection de l’environnement, contrairement aux personnes les moins engagées,
qui pratiquent le plus souvent d’autres activités en lien avec la nature sans lien avec la mer.
Les personnes les plus engagées sont aussi globalement plus impliquées dans la protection
marine en mettant en place plus d’actions en faveur de l’environnement marin.

=> Cette dimension cumulative de l'engagement semble importante pour un programme qui nécessite
un «passage à l'action». Il semble donc utile de viser en priorité les personnes ayant une forte sensibilité
à la protection de l’environnement et déjà engagées dans d'autres programmes.
●

Si l’engagement dans le programme Cybelle Méditerranée est un engagement de valeur partagé, il est
pourtant moins fort pour les personnes les moins actives, qui auraient tendance à rechercher une
finalité plus rationnelle (obtenir des résultats concrets, en apprendre sur les espèces…). Les personnes
les moins impliquées dans le programme sont d’ailleurs celles qui sont le plus en demande
d’information sur celui-ci et le dispositif OBSenMER.

=> L’implication des personnes non engagées nécessiterait la délivrance d’une information précise sur
les objectifs et les résultats visés par le programme. Ce qui est peut-être déjà le cas, mais ici entre aussi en
jeu la question de l’accessibilité de l’information, ou encore de sa diffusion. Rappelons que les personnes
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●
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Un engagement de valeur et un besoin d’information
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actives sont aussi inscrites depuis plus longtemps au programme que les personnes inscrites mais non actives
et ont donc une meilleure compréhension des possibilités et des finalités. Un engagement effectif (signaler ses
observations régulièrement) nécessiterait donc un certain temps « d’immersion » dans le programme afin d’en
comprendre pleinement les tenants et aboutissants.
●

Le principal moyen par lequel les personnes ont eu connaissance du programme Cybelle Méditerranée
est par le web, mais le réseau de connaissance semble aussi être également un vecteur important de
diffusion du programme et a fortiori chez les personnes les plus impliquées. Cela signifie que plus la
personne est impliquée, plus elle diffuse le programme dans son entourage.

Nous constatons finalement que l’information autour du programme Cybelle Méditerranée apparaît comme un
vecteur important tant dans la diffusion du programme que dans l’implication de l’observateur dans celui-ci.
Aussi, les personnes déjà impliquées et actives pourraient être des acteurs à mobiliser afin de
transmettre et diffuser cette information.

●

●

Les personnes interrogées ont une attitude positive en moyenne sur le programme et son dispositif
OBSenMER. Si le programme est avant tout perçu comme utile pour contribuer à la protection
de la biodiversité marine, il est toutefois souvent considéré comme insuffisant pour y contribuer
pleinement, ce qui pourrait expliquer en partie la réticence à s'impliquer davantage pour certaines
cibles. D’ailleurs, contribuer à la protection de la biodiversité marine est de loin le résultat qui importe
le plus et qui est le plus anticipé.
Au-delà de cette croyance partagée, les observateurs déjà impliquées souhaitent également pouvoir
contribuer à la science et à un projet participatif de sciences citoyennes ; alors que les personnes
moins engagées semblent plus se focaliser sur les résultats, comme des actions concrètes et
effectives de protection de la biodiversité par exemple. Ces dernières ont par ailleurs un intérêt
principalement marqué pour le dispositif OBSenMER, alors que les personnes les plus engagées
semblent plutôt favoriser des actions leur permettant de se rapprocher avec le programme Cybelle
Méditerranée (suivre la page sur les réseaux sociaux, s’inscrire à des lettres d’informations…).
Ce sont globalement les personnes non actives, et de surcroit les non inscrites au programme Cybelle
Méditerranée, qui démontrent le plus de cohérence dans leur processus d’intention – action. Ce sont
donc celles qui sont les plus en phase avec leurs déclarations en enquête, alors que les observateurs les
plus engagés sont moins cohérents sur leur capacité à s'investir davantage. Les personnes les moins
engagées sont aussi les plus cohérentes lorsqu’elles déclarent ne pas vouloir s’engager du tout, alors
les observateurs plus engagés sont plus indécis et s’engagent quand même sur des actions. Les
personnes les moins engagées dans le programme sont aussi celles qui ont le plus été en demande
l’information d’observation et qui se sont effectivement engagées sur des actions.

=> Ainsi, les personnes non engagées sont des personnes potentiellement prêtes à s’engager, sous réserve
d’une bonne communication sur les finalités du programme, et auprès desquelles il est donc possible
d’effectuer des actions de sensibilisation, car tout indique qu’elles y sont réceptives.
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S’engager pour des résultats

ANALYSE DU PROGRAMME
Un dispositif scientifique facile d’utilisation

●

●

●

Ainsi, au-delà de l’objectif fort de pouvoir contribuer réellement à la protection de la biodiversité marine
(résultats), partagé par tous, le caractère scientifique, collaboratif et concret (résultats visibles) du programme
ainsi qu’une utilisation facile du dispositif sont des facteurs qui favoriseraient l’intention des cibles à
s’engager. D’autres leviers comme organiser des événements autour du programme, ou encore pouvoir
proposer des conseils et de l’aide aux utilisateurs pourraient également contribuer à favoriser l’intention de
l’engagement des utilisateurs. Une préconisation serait ainsi de montrer ce que font les autres plaisanciers, des
personnalités du secteur et/ou de créer du lien social autour du programme pour stimuler davantage et
durablement les observateurs.

L'interaction comme facteur stimulant
Le traitement expérimental proposé dans cette enquête a démontré que si l’on active la dimension
«interaction», ainsi que, mais dans une moindre mesure, la dimension «ludique» dans l’information fournie sur
le programme Cybelle Méditerranée et le dispositif OBSenMER, les participants ont le plus de probabilités de
concrétiser leurs engagements et de passer à l'action.
=> Une dimension interactive du programme semblerait ainsi favoriser l’intérêt des personnes pour le
dispositif OBSenMER, mais aussi leur intention de mener des observations soutenues, voire même une
implication plus forte comme devenir écovolontaire à bord des expéditions de Cybelle Planète.
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Pour les personnes non engagées le bon fonctionnement de l’application OBSenMER faciliterait
grandement le travail d’observation et donc leur engagement. Cependant l’accessibilité des résultats,
une bonne communication sur ceux-ci ainsi que sur le programme sont aussi des facteurs importants
qui faciliteraient leur engagement.
A contrario, le temps nécessaire à consacrer aux observations et au signalement est perçu comme
une contrainte pour les personnes les moins engagées, qui évoquent même la météo comme élément
facilitant ou freinant leur engagement. Les personnes déjà engagées cherchent quant à elles plutôt
les moyens de s’engager davantage, comme avoir plus de moyens financiers afin de participer
davantage (par exemple à des missions encadrées).
Paradoxalement à leurs attentes sur les finalités concrètes du programme, les personnes les moins
engagées ne veulent pas de contraintes, suggérant même qu’un côté récréatif du programme
favoriserait leur engagement.
Les personnes les moins engagées ne savent également pas si les résultats obtenus seront à la
hauteur de leurs efforts ni si elles contrôleraient totalement ce qu’elles feraient, contrairement aux
observateurs les plus engagés qui connaissent déjà le programme.
Les personnes les moins actives sont aussi plus influencées par la diffusion du programme, à
savoir si ce dernier est répandu ou pas parmi les plaisanciers et usagers de la mer, et auront ainsi
tendance à plus tenir compte de ce que font les autres avant de s’engager elles-mêmes. Les
observateurs actifs sont quant à eux plus influencés par les personnes de leur entourage proche, ce qui
par ailleurs est, comme nous l’avons vu, un facteur important de diffusion du programme parmi les
personnes engagées.

Programme Cybelle Méditerranée – Bilan de la période 2009-2020

●

ANALYSE DU PROGRAMME
Ce penchant pour l’interaction se manifeste surtout chez les personnes non engagées dans le programme, les
observateurs déjà engagés étant plus sensibles à sa dimension scientifique et à la possibilité de participer à un
projet collaboratif. Ce sont aussi les mêmes qui sont sensibles à ce qui pourrait faciliter leur engagement dans
le programme, notamment en termes de fonctionnement de l’outil et du temps à y consacrer. En revanche,
elles matérialisent moins le contrôle de leur engagement car elles ne savent pas à quoi cela les mènera
vraiment (quels résultats). Elles sont aussi les plus influencées par ce que peuvent penser ou faire les autres
avant de s’engager dans le programme.
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La thématique « scientifique » et dans une moindre mesure la thématique «accompagnement», sont celles qui
favoriseraient le moins les cibles à passer à l’action. Ces dimensions touchent les personnes déjà plus ou moins
engagées, qui sont plus sensibles aux résultats portant sur le caractère scientifique et participatif du
programme. Ce sont aussi celles qui pensent avoir un meilleur contrôle de leur engagement et qui sont le
moins influencées par les autres.

ANALYSE DU PROGRAMME

Synthèse et Recommandations
A l’issue d’une analyse comparative des protocoles de notre programme de sciences participatives, et d’une
étude socio-comportementale des utilisateurs, nous effectuons une synthèse sous la forme de recommandations
qui nous permettra, ainsi qu’aux autres programmes de sciences participatives en mer, de faire évoluer notre
programme en fonction de nos objectifs.
Notre objectif est, à l’issus de ce bilan des 12 années de programme, de mettre en
évidence, sur la base de notre expérience, les atouts et les risques qui rentrent en
compte dans l’élaboration et la gestion à long terme d’un programme de sciences
participatives en mer. Il existe déjà plusieurs publications sur la thématique des
sciences participatives, proposant des recommandations générales issues de
travaux de recherche collectifs et/ou de la bibliographie15. De plus, il existe une
multitude programmes qui ont chacun leurs spécificités, les recommandations cidessous sont à prendre dans le contexte de notre propre expérience de terrain et
n’ont d’autres objectifs que de partager nos conclusions avec la communauté.

Quels atouts pour réussir son programme de sciences
participatives en mer ?





Une application mobile pour faciliter la collecte de données en mer, même hors de portée du réseau.
Les données collectées sont directement synchronisées sur une base de données commune à tous les
utilisateurs, et librement partagée avec la communauté.
Une plateforme web pour accéder à son espace perso, voir et/ou télécharger les données.

La mise à disposition d’OBSenMER à nos utilisateurs dès 2016 a eu plusieurs conséquences pour le
programme Cybelle Méditerranée :




Augmentation du nombre d’utilisateurs non-experts.
Capacité technique à proposer un protocole non-expert avec effort d’observation.
Nette augmentation du nombre de signalement d’animaux par les utilisateurs non-experts.

15

Francois Houllier, Jean-Baptiste Merilhou-Goudard. Les sciences participatives en France : Etats des
lieux, bonnes pratiques et recommandations. 2016, 63 p. ffhal-02801940
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OBSenMER est un ensemble d’outils performants, développés à partir de 2016, et gratuitement mis à
disposition des utilisateurs. OBSenMER offre notamment aux utilisateurs :

Programme Cybelle Méditerranée – Bilan de la période 2009-2020

Disposer d’un outil performant

ANALYSE DU PROGRAMME


Simplification de la prise de note et ainsi amélioration de la capacité d’observation des utilisateurs
experts qui observent sur un plus grand champ visuel et reportent plus d’occurrences et plus d’espèces
différentes.

Note : Un facteur à prendre en compte lors du développement d’une application telle qu’OBSenMER est
l’accessibilité. L’application étant relativement récente, un bon nombre d’usagers n’ont pu l’utiliser à cause
d’une incompatibilité avec des téléphones ou tablettes trop anciens. Cet effet secondaire est pratiquement
inévitable mais à prendre en compte !

L’union fait la force
Le développement outil comme OBSenMER est très onéreux, mais indispensable ! C’est pourquoi nous
recommandons aux structures de sciences participatives de prioriser le développement collectif de tels outils,
voire d’utiliser les outils existants.
A noter qu’OBSenMER propose des options très adaptives aux particularités des différents programmes et qui
bénéficie de plusieurs années de développement.

Nous avons effectué, avec un cabinet spécialisé, une étude socio-comportementale des usagers impliqués ou
non dans notre programme. Par manque de moyens nous n’avons pu réaliser cette étude qu’au terme de 15
années de programme, mais nous recommandons à tous les porteurs de projets de sciences participatives
d’effectuer ce genre de démarche au plus tôt, cela pouvant largement contribuer au succès du programme sur
le long terme.
L’analyse socio-comportementale menée sur des observateurs du programme et également sur des usagers de
la mer, nous permet de mieux comprendre les moteurs de motivation d’une part des usagers de la mer à
s’impliquer dans notre programme, et d’autre part des contributeurs inscrits à poursuivre voire augmenter leur
implication. Nous avons pu distinguer trois grands types de personnes répondant à notre questionnaire



Les usagers de la mer non impliqués dans notre programme, non-inscrites.
Les contributeurs engagés inscrits, parmi eux :
 Les contributeurs inscrits mais ne signalant pas leurs observations
 Les contributeurs inscrits, signalant leurs observations, soit individuellement par le biais de
l’application OBSenMER non-expert, soit participant à nos sorties en mer de niveau expertes.
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La motivation et l’engagement des usagers dans un programme de sciences participatives est un facteur clef
pour sa réussite sur le long terme. Cette étape primordiale, basée essentiellement sur la communication,
demande des ressources humaines et donc financières importantes ; elle peut rapidement être négligée par les
structures porteuses, faute de moyens. Afin de limiter les efforts, il est important de cibler au mieux, en
fonction de nos objectifs, nos campagnes de communication.

CYBELLE MEDITERRANEE – BILAN DE LA PERIODE 2009-2020

Comment motiver les usagers de la mer et les contributeurs ?

ANALYSE DU PROGRAMME
Comment sortent-ils en mer ? Utilisons-nous tous les potentiels à disposition ?
Les usagers de la mer qui ne sont pas encore impliqués dans notre programme de sciences participatives sont
une cible intéressante. En effet, majoritairement propriétaires de bateaux, ils sortent en mer toute l’année dans
le cadre de la pratique de la voile, de la plaisance à moteur ou de la pêche.
D’une manière générale, le profil des contributeurs engagés diffère un peu des usagers non-engagés avec : une
minorité de propriétaires de bateaux, une majorité de personnes pratiquant la voile, et une forte propension à
participer à des activités en club ou association (voile, plongée, sorties en mer associatives…). Il est aussi
important de signaler que nos contributeurs actifs ont plutôt tendance à sortir en mer en saison estivale.
 Nous n’utilisons pas tout le potentiel disponible des usagers non-impliqués qui notamment ont
tendance à sortir en mer toute l’année. Ainsi dans le cas où nous souhaitions renforcer notre suivi hors
saison estivale, il serait d’autant plus intéressant de multiplier nos efforts pour le recrutement de ce
public.

Profil environnemental : un facteur important

Notre étude révèle que la raison principale de l’engagement des personnes les plus impliquées dans le
programme est « la contribution à la préservation de la biodiversité ». Inversement, les personnes peu ou pas
impliquées ont tendance à rechercher une finalité plus rationnelle : participer à un projet participatif et en
apprendre plus sur les espèces marines. Un quart des personnes inscrites mais non-actives ne l’ont fait que par
simple curiosité.
 Il parait plus stratégique de chercher prioritairement à impliquer les personnes déjà sensibilisées à la
nécessité de protéger l’environnement, ces dernières, une fois engagées seront bien plus susceptibles
de rester actives.

Ne pas négliger les moyens de communication
Le programme Cybelle Méditerranée bénéficie depuis sa création d’efforts de communication constants. Nos
moyens de communications habituels semblent bien fonctionner, avec principalement la consultation de notre
site web, ce qui implique un bon référencement, mais aussi les articles de presses et les campagnes d’affichage
dans les ports de plaisance. Nous disposons également d’un bon nombre de followers sur notre page Facebook
que nous tenons à jour régulièrement.
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 La simple diffusion d’information relative à l’écologie marine et à sa protection ne paraît pas un
facteur suffisamment efficace pour augmenter significativement ne nombre de nouveaux engagés dans
le programme. Une idée pourrait être de cibler en amont les personnes déjà proactives envers
l’environnement dans nos campagnes de communication.
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L’ensemble des personnes interrogées a une attitude fortement pro-environnementale. Notre étude a révélé que
les observateurs les plus impliqués et actifs dans le programme sont également les personnes les plus
impliquées dans la protection de la mer tant au niveau des actions quotidiennes mises en place que de
l’implication dans d’autres programmes de protection de l’environnement.

ANALYSE DU PROGRAMME
 Il est important de diversifier des canaux de communication et de les animer d’une manière régulière.
Beaucoup de programmes ne peuvent totalement assumer cette part du projet, pourtant cruciale pour
sa réussite sur le long terme, par manque de moyens humains et financiers.
Les personnes les plus impliquées apparaissent comme des vecteurs important de la diffusion du programme.
Il est donc intéressant de les impliquer dans la diffusion et la transmission de l’information. Dans le cadre de
Cybelle Méditerranée, nous avons engagés un réseau de bénévoles ambassadeurs, afin de diffuser autour d’eux
des prospectus ou des affiches, ou d’effectuer des animations locales dédiées au programme dans des
associations ou des clubs. Cette stratégie est payante mais demande beaucoup de ressources en temps
d’organisation et de coordination.
 Les personnes déjà impliquées et actives peuvent être des acteurs à mobiliser afin de transmettre et
diffuser l’information.

Etre populaire
Les personnes les moins actives sont plus influencées par la diffusion du programme (programme répandu) et
auront tendance à plus tenir compte de ce que font les autres plaisanciers et usagers de la mer avant de
s’engager.
 Une préconisation pourrait être de montrer ce que font les autres plaisanciers (leur niveau d'action), de
mettre en valeur l'engagement des membres actuels et/ou de créer du lien social autour du programme.

La contribution à la protection de la biodiversité marine est un facteur essentiel de l’engagement des
contributeurs. Cependant, des divergences ressortent pour ce qui est des attentes de résultats des contributeurs.
Les personnes déjà engagées dans le programme anticipent plus le fait de pouvoir contribuer à la science et à
un projet participatif, alors que les personnes moins engagées semblent davantage intéressées par les résultats
concrets. Ce sont d’ailleurs ces dernières qui estiment le programme comme insuffisant pour pouvoir
contribuer efficacement à la protection de la biodiversité marine.
Ce constat révèle un manque de connaissances quant à la question scientifique de la part des personnes les
moins engagées. Un programme de sciences participatives va avoir besoin de plusieurs années de collecte de
données avant de pouvoir fournir des résultats et ainsi contribuer à l’avancée des connaissances. Cette notion
de temps va souvent à l’encontre des attentes du public qui souhaite généralement pouvoir observer
immédiatement les effets de sa contribution.
Dans le cadre du programme Cybelle Méditerranée, nous avons tenté depuis sa création d’améliorer notre
communication en faveur de l’éducation à la question et la méthodologie scientifique. Par manque de moyens
nous n’avons peut-être pas engagé assez de ressources autour de cette thématique qui pourtant paraît
primordiale pour s’assurer de nouveaux engagements de d’usagers de la mer.
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Expliquer la méthodologie scientifique : un atout
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Comprendre les facteurs d’implication des contributeurs

ANALYSE DU PROGRAMME
 Dans la mesure où un programme de sciences participatives souhaite augmenter son nombre de
nouveaux contributeurs, il devra inclure dans son animation une thématique dédiée à l’éducation à la
science et à l’information sur les étapes essentielles pour un programme avant de pouvoir produire des
résultats.
La science oui, mais ludique !
Les personnes les moins impliquées dans le programme affichent un intérêt marqué pour l’outil OBSenMER
plutôt que pour le programme Cybelle Méditerranée. C’est donc l’outil, dans beaucoup de cas, qui sera notre
premier contact avec nos futurs observateurs. Il parait donc logique de veiller à développer une application et
un site web facile et agréable d’utilisation.
Notre étude révèle également que les personnes les moins impliqués considèrent le temps nécessaire au
signalement d’animaux sur OBSenMER comme une contrainte de temps, elles évoquent même la météo
comme élément facilitant ou freinant, ce qui suggère une vision plutôt ludique du programme.
Enfin, les dimensions « interactive » et « ludique » semblent favoriser l’intérêt des personnes les moins
impliquées pour le programme Cybelle Méditerranée. Il parait donc important que mettre l’accent sur ces
points en développant des outils participatifs adaptés.

Ces résultats sont confortés par le succès qu’a rencontré le protocole avec effort (niveau 2) auprès des
contributeurs depuis sa sortie en 2016. A cette époque nous n’avions pas encore effectué d’étude sociocomportementale et le succès potentiel de ce nouveau protocole était plus de l’ordre du pari que de la
certitude ! Une étude socio-comportementale aurait été très utile à cette étape de notre projet.
Rassurer et collaborer
Ce sont les utilisateurs les moins impliqués qui montrent une attitude plus méfiante envers le programme.
Elles ne savent pas si les résultats obtenus seront à la hauteur de leurs efforts ni si elles auraient une forme de
contrôle sur ce qu’elles feraient. Une autre étude menée sur les sciences participatives en France avait par
ailleurs montré que le 51% des Français assurent qu’une bonne information sur les résultats de la recherche
constitue un des principaux leviers d’engagement 16.
 Il est donc important d’adopter une communication rassurante sur les enjeux du programme et
d’effectuer des interventions auprès du grand public pour répondre directement à leurs questions. De
plus une large communication sur les résultats, une fois obtenus, est également à prévoir.

16

©Ipsos – Une enquête Ipsos Sopra-Steria pour La Recherche - Mai 2016
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En amont d’un programme de sciences participatives, il est intéressant, avant de pouvoir définir le niveau
d’implication qui sera demandé aux observateurs, de mesurer au mieux leurs intentions en termes
d’investissement. Il apparait que la moitié des contributeurs ne signaleraient leurs observations que de temps
en temps, mais qu’ils seraient prêts à effectuer un effort d’observation de minimum 15 minutes.
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Mieux comprendre les intentions des contributeurs en amont

ANALYSE DU PROGRAMME
L’aspect participatif peut dans ce cas jouer un rôle primordial en impliquant les usagers à tous les niveaux du
projet, de sa création à l’émission d’hypothèses ou de résultats. Cette implication propulsant le programme
dans un univers plus collaboratif, loin de la structure classique des programmes de sciences participatives qui
reste généralement pyramidale, avec à la base les contributeurs et au sommet les scientifiques. Dans le cadre
de notre programme Cybelle Méditerranée nous nous sommes penchés sur ces aspects, en impliquant des
usagers dès sa création. Avec le développement d’OBSenMER nous avons mis à disposition des contributeurs
des cartes interactives permettant d’observer en temps réel des contributions de l’ensemble des utilisateurs, et
enfin, l’accès à un espace personnel permet à chaque utilisateur de suivre sa contribution et de la
cartographier. Souhaitant toujours investir plus et mieux nos contributeurs, nous avons travaillé sur le
développement d’outils web ou d’applications permettant aux utilisateurs d’effectuer leurs propres analyses et
de partager leurs hypothèses ou leurs observations17. Ce type de projet est coûteux et n’a pas encore pu aboutir
à un développement d’application, mais il serait sans doute un facteur important pour développer un
engagement fort des usagers.
L’aspect collaboratif apparaît dans l’étude comme favorisant l’intérêt des personnes non-engagées pour le
programme et leur disposition à s’y engager. Les observateurs déjà engagés montrent un grand intérêt à
renforcer leurs liens avec le programme Cybelle Méditerranée. Le développement d’outils collaboratifs
pourrait permettre de renforcer leur engagement.
Enfin, l’organisation d’évènements autour du programme pourrait être un facteur fort de renforcement de
l’engagement des contributeurs actifs qui montrent une volonté à renforcer leurs liens avec l’association.

Deux protocoles s’adressent aux utilisateurs non-experts :



un protocole d’observation ponctuelle (opportuniste) qui est proposé depuis 2009 aux utilisateurs.
un protocole qui requiert un effort d’observation de 15 minutes minimum de la part d’une personne au
minimum sur le pont, où tout au long de son trajet l’observateur note ses observations. Ce protocole
n’est disponible que depuis 2016 via l’application OBSenMER.

Un protocole de niveau expert naturaliste est proposé uniquement aux utilisateurs encadrés par un expert, lors
de sorties en mer organisées par notre association. A l’issue de 12 années de programme, et d’un bilan détaillé
nous avons tenté d’évaluer le potentiel que représente chacun des trois protocoles.
L’utilisation d’un protocole opportuniste ou avec effort d’observation, encadré ou non, relève du choix de la
structure de sciences participatives, en fonction de son projet, et ses objectifs, et de son environnement. Nous

17

Groupe de travail « Analyse Citoyenne des Données ».en collaboration avec le GDR PARCS (CNRS Montpellier).
« Ouvrir le champs de l’analyse des données via la participation. Exploration des possibilités fournies par les projets de
science citoyenne. Valentin Lhoste (Montpellier Sup’Agro). Projet tutoré par Sylvie Blangy et Pierre Bonnet 2017
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Notre programme de sciences participatives propose 3 protocoles à ces contributeurs.
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L’utilisation de protocoles non-experts est-elle vraiment
avantageuse ?

ANALYSE DU PROGRAMME
synthétisons ici les avantages et les inconvénients relevés, en fonction des résultats que nous avons pu obtenir
avec nos trois protocoles, dans le cadre du programme Cybelle Méditerranée.

Protocoles non-expert
Une aire géographique étendue
La mise en œuvre de protocoles non-experts permet au programme de sciences participatives en mer de
décupler considérablement de nombre de bateaux impliqués, puisque chaque utilisateur collecte des
informations en mer individuellement. Le protocole expert est utilisé lors des sorties en mer de l’association,
ce qui implique un ou deux bateaux par année. Ainsi, il en ressort que les protocoles non-expert permettent au
programme de couvrir une aire géographique plus étendue que la surface couverte pour la collecte de données
non-expertes.
L’effort d’observation étant plus soutenu pour le protocole expert, ce dernier représente un effort
d’échantillonnage équivalent quelque-soit le protocole.
L’utilisation d’observateurs non-expert peut ainsi représenter un intérêt notable dans le cas d’un suivi sur une
grande échelle géographique.

Des biais dans les informations collectées à prendre en compte

Ce biais a été pris en compte dans notre programme de plusieurs manières :




en mettant à la disposition des planches d’identification complètes
en permettant à l’utilisateur d’autoévaluer son identification
par une validation en aval de l’observation par une personne de l’association.

Biais émotionnel
Les observateurs non-encadrés ont tendance à plus signaler les espèces charismatiques que les autres, qu’ils
appliquent le protocole ponctuel ou avec effort. Nous recommandons aux programmes de sciences
participatives faisant appel à des contributeurs non-experts de plutôt les impliquer dans le suivi de peu
d’espèces à la fois, et si possible très charismatiques.
Les biais émotionnel sont souvent liés à une perception différente des enjeux entre le contributeur non-expert,
et les experts en charge du programme de sciences participatives. Ces derniers pourront également être
minimisés lorsque le projet s’accompagne de campagnes d’éducation et de sensibilisation à la démarche
scientifique.
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Identification des espèces
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Notre analyse a révélé que plusieurs biais sont à prendre en compte pour l’utilisation des données issues de
protocoles non-experts.

ANALYSE DU PROGRAMME
Signalements non-systématiques
Après un certain temps d’implication dans le programme, les observateurs réguliers ne semblent plus signaler
systématiquement leurs observations, par oubli ou par manque de temps.
De plus, l’étude socio-comportementale a révélé de seulement 10% des observateurs signalent
systématiquement leurs observations. Ce constat peut notamment poser problème dans le cas d’un protocole
avec effort, où le signalement non-systématique aurait tendance à fausser les informations sur les abondances
des espèces.
Zone de navigation
Cet aspect nous rappelle combien il est important de bien cerner ses utilisateurs. Dans notre cas, le protocole
ponctuel est plutôt appliqué par des plaisanciers qui sortent à la journée ; ainsi, les données concernant les
espèces vivant au-delà du talus continental seront donc moins représentatives que les espèces côtières. Une
sortie en bateau à la journée n’implique pas la même zone de navigation qu’une traversée intercontinentale !
Ainsi, nous recommandons aux programmes participatifs, dans le cas d’une étude axée sur une ou peu
d’espèces, de veiller à étudier au préalable le comportement de leurs observateurs et si celui-ci permet de
réellement couvrir l’aire de répartition des animaux suivis.



L’utilisation d’un niveau intermédiaire, entre le protocole opportuniste et le protocole expert, devra
prendre en compte un certain nombre de contraintes, au détriment de l’aspect ludique de l’application.
Cela pourrait s’accompagner par un effort de sensibilisation à la culture scientifique.

Complexité des informations
Notre analyse a montré que les informations demandées restent sujettes à d’autres biais importants. Par
exemple, quantifier le nombre d’individus peut se révéler problématique dans le cas d’espèces vivant en
groupes de plus de 5 individus, surtout lorsque les rencontres sont furtives.


Il parait plus approprié de limiter les informations demandées dans le cadre d’un protocole non-expert,
ou de n’interpréter les informations qu’avec la plus grande prudence.
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Nous avons souhaité, dans notre programme de sciences participatives, proposer des protocoles non-experts
peu contraignant, laissant une certaine liberté aux observateurs. L’aspect ludique de l’application apparaissant
comme très importante pour nos contributeurs. Ainsi, l’effort d’observation peut être réalisé par une seule
personne sur le pont, et aucune exigence n’est demandée quant à sa capacité de concentration. Ainsi, il
apparait, pour les utilisateurs du protocole avec effort, que le temps dédié à l’effort n’est peut-être pas exclusif,
c’est-à-dire que l’observateur peut effectuer des manœuvres ou d’autres tâches tout au long de son effort, tant
qu’il reste sur le pont. En conséquence, ces observateurs ont tendance à moins signaler que les autres les
espèces difficiles à repérer en mer, bien que ces dernières soient présentes dans leur zone de navigation.
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Contraintes du protocole ou protocole ludique ?

ANALYSE DU PROGRAMME
Signaler les espèces rares
L’utilisation de protocoles non-experts semble tout à fait appropriée dans le cas d’un recensement d’espèces
rarement observées. Dans ce cas, la démultiplication de l’effort et de l’aire géographique couverte est un réel
avantage pour le programme de sciences participatives.

Des résultats partiels et plus ou moins fiables
Notre analyse comparative entre les résultats d’analyses statistiques menées à partir des données expertes et
des données ponctuelles a révélé que le protocole ponctuel ne nous a permis, dans notre cas, d’obtenir des
résultats que partiels et parfois contradictoires avec les résultats issues des données expertes. Ces analyses
concernaient le suivi de populations de Dauphins Bleu et Blancs sur le long terme (12 ans).




Etudier au préalable, par une enquête socio-comportementale par exemple, le profil des utilisateurs. Il
est notamment important de vérifier que les zones de navigations habituelles des observateurs
correspondent bien à l’habitat des espèces étudiées.
Les données supplémentaires à la simple identification d’espèce devront être considérées avec
précautions et rester minimalistes.
Bénéficier d’une base de données assez conséquente, ce qui est favorisé par l’étude d’une espèce
commune.

Protocole expert
Le protocole de niveau expert s’applique lors de sorties en mer organisées par l’association. Le protocole est
d’un niveau avancé et nécessite la présence d’un expert naturaliste qui encadrera les contributeurs et veillera à
la bonne application du protocole. L’application de ce type de données, dans le cadre d’un programme de
sciences participatives, présente beaucoup d’avantages d’un point de vue scientifique, mais peut aussi
présenter quelques inconvénients à prendre en compte

Un outil de collecte spécifique
L’intégration du protocole expert avec OBSenMER a nécessité le développement d’une application spécifique
dédiée, ce qui représente un coût supplémentaire non-négligeable. Cette application est disponible à toute
structure qui présente une expertise naturaliste : chercheurs, gestionnaires, ou association. Ces dernières
peuvent obtenir un accès à ce niveau d’application sur demande auprès d’un administrateur OBSenMER, et
après une formation à l’utilisation de l’outil.
Les données étant communes, il est important de veiller à ce qu’elles aient été collectées avec précision pour
qu’elles puissent par la suive être utilisées par la communauté scientifique. Cela nécessite à minima la
présence d’une personne référente scientifique dans la structure porteuse, qui veillera à s’informer sur les
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Les résultats issus de l’analyse des données ponctuelles sont ainsi possibles, mais à considérer avec précaution
et grand sens critique. Nous recommandons dans le cadre d’utilisation de protocoles ponctuels (opportunistes)
ne limiter le niveau des attentes, en termes de suivi des populations sur le long terme. Plusieurs points devront
notamment être pris en compte :

ANALYSE DU PROGRAMME
évolutions éventuelles de l’application et sur les attentes de la communauté scientifique, et qui se chargera de
former les contributeurs.

Un effort d’observation plus soutenu, des données de qualité
L’effort d’observation est indéniablement plus qualitatif pour le protocole expert par rapport aux protocoles
non-expert.
L’application encadrée d’un protocole complexe permet d’obtenir de nombreuses heures d’effort
d’observation avec une veille attentive et soutenue.
De plus, les informations collectées vont être de meilleure qualité que celles obtenues avec les protocoles nonexperts : meilleure expertise sur les informations demandées et meilleures identifications.
Les utilisateurs du protocole expert signaleront systématiquement toutes les espèces qu’ils rencontrent,
qu’elles soient charismatique (ex : cétacés) ou non (ex : méduses).

Des analyses de données plus complètes
La qualité des observations expertes est sans contexte la meilleure, comparativement aux 2 autres protocoles,
en termes d’effort d’observation, d’application stricte du protocole, d’identification des espèces et de capacité
à collecter de nombreuses informations annexes lors de chaque occurrence.

Sensibilisation à l’environnement
Ce point ne fait pas partie des critères d’évaluation de cette étude mais il mérite cependant d’être mis en
valeur. En effet, les sciences participatives jouent un rôle important en termes de sensibilisation à
l’environnement, en plus de leur contribution à l’avancée des connaissances.
Pour ce qui est de notre programme, les trois protocoles sont un facilitateur indéniable d’éducation
environnementale et de découverte du milieu marin.
Pour les utilisateurs non-experts, le lien principal entre notre association et le contributeur s’effectue par
l’application mobile ou les réseaux sociaux, bien que nous puissions également être présents ponctuellement
sur des évènements dédiés (salons, journées de découverte pour le grand public…). L’animation pédagogique
prend dans ce cas majoritairement un aspect de Community Manager, ce qui requiert beaucoup de temps et de
savoir-faire pour l’association et dont les retombées restent difficilement quantifiables.
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L’application du protocole expert requiert pour notre structure l’organisation de sessions en mer. En moyenne
nous organisons 13 semaines par an. L’organisation est lourde et implique des ressources humaines et
financières conséquentes pour l’inscription des volontaires, les appels à candidature, la location du voilier, la
formation des équipages, et l’intendance à bord. L’idéal serait pour nous de disposer de notre propre flotte,
d’une part, et également de pouvoir effectuer des sorties en mer tout au long de l’année et sur une plus grande
échelle géographique, ce qui nous demanderait des moyens dont nous ne disposons pas.
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Organisation des expéditions

ANALYSE DU PROGRAMME
L’impact des campagnes de communication de notre programme de sciences participatives peut
potentiellement être important. Depuis 2009, 453 observateurs non-experts ont collectés des données avec le
protocole de niveau 1 ou 2, et plus de 2000 contributeurs sont inscrit à OBSenMER sans nécessairement
collecter des données mais en étant inscrit sur nos listes de diffusion. Et nous rencontrons des centaines de
visiteurs à chaque intervention à un évènement public. Pour toutes ces personnes l’information reste très
généraliste et ne nous permet pas de faire réellement comprendre tous des enjeux de notre démarche.
Près de 1200 écovolontaires ont participé à une de nos expéditions en mer. La participation des écovolontaires
à nos expéditions en voilier dure une semaine et nous permet de partager avec eux, plus intensément, nos
connaissances en matière de biologie et d’écologie de l’écosystème marin méditerranéen. A l’issu de leur
semaine en mer, les participants sont généralement profondément impactés par leur expérience en mer et leur
contribution active à un programme qu’ils comprennent en profondeur.

Ressources humaines et financières

Le deuxième point concerne les outils à disposition pour la collecte et le traitement des données. Le
développement de tels outils, pour qu’ils soient ludiques et efficaces représente un coût considérable. Nous ne
pouvons que conseiller aux programmes d’essayer d’utiliser les outils librement partagés avant de songer à
faire faire leurs propres applications. Il est toujours possible d’adapter les outils existants à votre propre
programme.
Enfin, les aides financières publiques et privées sont possibles et mêmes indispensables. Il ne faut pas ménager
ses efforts pour les rechercher. Cela dit, pensez également à autofinancer votre programme, même dans une
moindre mesure, cela vous permettra d’affronter les éventuel coûts du sort et de pérenniser votre projet. Le
projet Cybelle Méditerranée n’aurait tout simplement pas pu survivre tant d’années sans le soutien financier de
nos écovolontaires.
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La première chose à prévoir, afin de garantir la pérennité d’un programme comme le nôtre est de pouvoir
disposer de ressources humaines dédiées au programme. Nous pensons qu’il faut au minimum 3 personnes à
temps plein pour garantir un bon fonctionnement et un développement optimal des projets afin d’assurer
l’ensemble des tâches à accomplir (coordination et animation du projet, animation sur le terrain, collecte de
données, formation des observateurs, traitement des données, valorisation des données, communication…)
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Gérer un programme de sciences participatives, peut s’avérer très rapidement onéreux, surtout quand ce
dernier recouvre un grand territoire et s’adresse à un public largement ciblé. C’est le cas du le programme
Cybelle Méditerranée, qui avait dès le départ l’objectif de de suivre la faune du large en mer méditerranée, et
qui fait appel à un large panel de contributeurs. La charge financière a été d’autant plus conséquente que nous
avons co-développé les outils OBSenMER. Ainsi il nous paraît opportun d’inclure dans nos recommandations
un petit chapitre concernant l’aspect financier, sans qui rien n’est possible.

