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Cybelle Méditerranée : synthèse bilan 2009-2020
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.

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, 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 :
1. un bilan naturaliste afin d’observer si notre base de données permet de mettre en évidence des
tendances concernant les populations animales.
2. un bilan socio-technique afin d’évaluer concrètement l’efficacité du programme, les succès et les
points à améliorer.







En quoi la contribution des citoyens est-elle utile à la connaissance et à l’étude de la biodiversité ?
Observons-nous des tendances significatives ?
Compte-tenu de l’actualité liée à la Covid-19, 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.
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 ?
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 ?

OBSenMER
Depuis 2016, l’ensemble des outils OBSenMER sont disponibles sur une plateforme commune :
www.obsenmer.org :
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CYBELLE MEDITERRANEE – BILAN DE LA PERIODE 2009-2020

Pour ce premier bilan du programme Cybelle Méditerranée, nous avons tenté de répondre aux questions
suivantes :

Programme Cybelle Méditerranée – Bilan de la période 2009-2020

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.

Cybelle Méditerranée : synthèse bilan 2009-2020





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.

Les protocoles d’observation




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.
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…
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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.

Cybelle Méditerranée : synthèse bilan 2009-2020
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)

L’échantillonnage
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 2).

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. Nous avons également, pour cette partie de l’étude, limité nos données aux
observations effectuées sur la partie occidentale du bassin Méditerranéen.
Les données utilisées pour cette étude naturaliste ont été collectées par les contributeurs :



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).

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.
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Etude Naturaliste

Programme Cybelle Méditerranée – Bilan de la période 2009-2020

Méthodes

Cybelle Méditerranée : synthèse bilan 2009-2020
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

1

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 protection1

Nom Latin

Programme Cybelle Méditerranée – Bilan de la période 2009-2020

Espèce

Cybelle Méditerranée : synthèse bilan 2009-2020
Etude sociotechnique de notre programme
Analyse du programme Cybelle Méditerranée
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 ?
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.
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.

Nombre d’occurrences 2009-2020

Protocole ponctuel (Niveau 1)

1887

2712

Protocole avec effort (Niveau 2)

1028

1028

Protocole expert (Niveau 3)

1886

6164

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.
De plus, 1178 contributeurs écovolontaires ont participé à au moins une expédition en mer de Cybelle Planète.

Analyse socio-comportementale des utilisateurs du programme
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 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 ?
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Nombre d’occurrences 2016-2020

Protocole

Programme Cybelle Méditerranée – Bilan de la période 2009-2020

Tableau 3 : Nombre d’occurrences (de rencontres) d’animaux par protocole, effectuées entre 2016 et 2020 et entre 2009-2020

Cybelle Méditerranée : synthèse bilan 2009-2020
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.
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Au total, après nettoyage des réponses, 299 personnes ont été interrogées.

Cybelle Méditerranée : synthèse bilan 2009-2020

Conclusions de l’étude naturaliste
Cette étude naturaliste, menée dans le cadre du programme de sciences participatives Cybelle Méditerranée,
entre 2009 et 2020, nous permet de mettre en évidence des tendances bien marquées pour les populations
présentes au large de la Méditerranée nord-occidentale.
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 que les données collectées dans le cadre de
notre programme de sciences participatives sont conformes et cohérentes.

Conclusions 2009-2020

●
●
●

●

●

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.
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.
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.
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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●

Programme Cybelle Méditerranée – Bilan de la période 2009-2020

Les résultats les plus notables de cette étude naturaliste sont, pour la période 2009 - 2020 :

Cybelle Méditerranée : synthèse bilan 2009-2020
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.
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 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.

Cybelle Méditerranée : synthèse bilan 2009-2020

Conclusion du bilan sociotechnique 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.

Quels atouts pour réussir son programme de sciences
participatives en mer ?
Disposer d’un outil performant
OBSenMER est un ensemble d’outils performants, développés à partir de 2016, et gratuitement mis à
disposition des utilisateurs. OBSenMER offre notamment aux utilisateurs :



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.






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

CYBELLE MEDITERRANEE – BILAN DE LA PERIODE 2009-2020




Cybelle Méditerranée : synthèse bilan 2009-2020
Comment motiver les usagers de la mer et les contributeurs ?
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.
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.

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
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
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Comment sortent-ils en mer ? Utilisons-nous tous les potentiels à disposition ?
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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.
 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.
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.

 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.
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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.

CYBELLE MEDITERRANEE – BILAN DE LA PERIODE 2009-2020

Ne pas négliger les moyens de communication
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 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.

Comprendre les facteurs d’implication des contributeurs
Expliquer la méthodologie scientifique : un atout
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.

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.
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 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.
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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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Mieux comprendre les intentions des contributeurs en amont
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.
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 2.

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

2

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

3

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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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 observations 3. 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.
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 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.
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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.

L’utilisation de protocoles non-experts est-elle vraiment
avantageuse ?
Notre programme de sciences participatives propose 3 protocoles à ces contributeurs.
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.

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.
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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
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.
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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.
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Des biais dans les informations collectées à prendre en compte
Notre analyse a révélé que plusieurs biais sont à prendre en compte pour l’utilisation des données issues de
protocoles non-experts.
Identification des espèces
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.

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.
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Signalements non-systématiques
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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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Contraintes du protocole ou protocole ludique ?
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.


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.

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).
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 :




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.
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Signaler les espèces rares
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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.

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.
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Un effort d’observation plus soutenu, des données de qualité
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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
évolutions éventuelles de l’application et sur les attentes de la communauté scientifique, et qui se chargera de
former les contributeurs.
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Organisation des expéditions
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.

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.

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
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.
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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.

Programme Cybelle Méditerranée – Bilan de la période 2009-2020

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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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…)
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.
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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.

