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Editorial
2011 était l’année européenne du volontariat et du bénévolat, cela fût l’occasion de mettre en avant à un
niveau national notre programme de sciences participatives. Grâce à l’engagement des contributeurs
bénévoles et des volontaires, Cybelle Méditerranée récolte depuis trois ans des informations sur la
biodiversité marine méditerranéenne. Les protocoles mis à disposition des plongeurs et plaisanciers sont
appliqués régulièrement et grâce aux retours de la part des utilisateurs, nous avons pu effectuer quelques
derniers ajustements aux protocoles de comptages en mer. Les nouveaux protocoles seront disponibles en
ligne dès avril 2012.
Le programme est encore jeune et il faudra quelques années de recul pour effectuer des analyses fiables.
En attendant, la priorité a été donnée à la mise en place d’outils pour les contributeurs et des scientifiques.
Les efforts fournis ont portés leurs fruits et le développement d’un nouveau site web et d’outils
pédagogiques est en route grâce notamment aux subventions et aides qui ont été accordées pour
l’année 2012.
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Les sciences participatives en France
Les sciences participatives ont le vent en poupe et les initiatives se multiplient depuis quelques années.
Aujourd’hui le développement des sciences participatives est un fait de société, il ressort des diverses
études menées sur le sujet1 que près de 200 initiatives de sciences participatives existeraient en France
aujourd’hui. Ces programmes sont très variés, la majeure partie d’entre eux concerne la faune ou la flore
terrestre, et tous se basent sur le principe d’une participation d’amateurs à la collecte d’informations dans
la nature. Pour ce qui est de la mer méditerranée, il existe à notre connaissance plus de 20 programmes de
sciences participatives, dont le programme Cybelle Méditerranée.
Ce succès d’explique par les multiples avantages présentés par ce type de programmes. Les sciences
participatives vont tout d’abord présenter un intérêt pédagogique et éducatif pour les contributeurs, mais
aussi un moyen concret d’agir pour la planète ! D’un autre côté les sciences participatives présentent un
intérêt pour les scientifiques et les gestionnaires. Les données collectées se révèlent de plus en plus
pertinentes et utiles et 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.

Le programme Cybelle Méditerranée
Présentation générale
Cybelle Méditerranée est un programme porté par l’association Cybelle Planète. Le comité de pilotage du
programme (constitué de scientifiques et d’usagers de la mer) a mis en place en 2009 des protocoles de
comptage en mer, simples et faciles d’utilisation, à l’usage des plongeurs et des plaisanciers amateurs.
Grâce à la contribution de ses derniers, des informations sur la biodiversité marine méditerranée sont
régulièrement rapportées, permettant ainsi de constituer une base de données standardisées à grande
échelle et constituée sur le long terme.
Le descriptif du programme, les méthodologies, ainsi que les formulaires de saisie en ligne des données sont
directement consultables sur www.cybelle-mediterranee.org

« Observons la nature – des réseaux et des sciences pour préserver la biodiversité ». Tela Botanica. 2009
« Sciences Participatives et Biodiversité ». Les livrets de l’IFREE n°2. 2010
« L’apport des sciences participatives dans la connaissance de la biodiversité ». Gille Bœuf et al. 2012
1
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Objectifs du programme
Cybelle méditerranée a été mis en place suivant différents objectifs :
1. Rassembler scientifiques et amateurs autour d’un engagement collectif et responsable envers la
biodiversité,
2. Mesurer simplement la biodiversité grâce à des protocoles spécifiques,
3. Partager les savoirs notamment par la mise à disposition des données à la communauté scientifique
4. Suivre les changements de biodiversité locale, régionale et globale.

Les protocoles

Les indicateurs
Comme il n’est pas possible de suivre l’ensemble des êtres vivants constituants la biodiversité, nous avons
sélectionné des espèces indicatrices de l’équilibre du milieu, en fonction des connaissances scientifiques
actuelles et de la littérature. La présence/absence de ses espèces ou les variations de leur abondance
nous donnent de précieuses informations sur l’état de santé de l’écosystème marin.
Nous avons sélectionné au total 10 espèces de cétacés, 3 espèces de tortues marines, 31 espèces de
poisson, et 32 espèces d’invertébrés dont 10 espèces de macroplancton (ex : méduses).
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Les protocoles
Les protocoles ont été élaborées de manière à être simples, faciles d’utilisation, et adaptés au niveau de
connaissance des contributeurs. Ils ont été réfléchis afin que les informations collectées permettent des
analyses scientifiques pertinentes.
Deux types de protocoles existent : les méthodes subaquatiques, applicables «sous l’eau» ; et les méthodes
nautiques, applicables «de la surface»:
Protocoles subaquatiques :
1. suivi de la qualité des milieux côtiers en méditerranée. Cela consiste au suivi de trois groupes
indicateurs de la qualité du milieu côtier : les poissons, les oursins, et le recouvrement algal
2. suivi de l'état de santé de la biodiversité côtière. Cela consiste à des comptages d’espèces
indicatrices suivant deux listes prédéfinies : espèces benthiques ou de pleine eau
De la surface :
1. Observatoire en Mer, Niveau I. Il s’agir de la collecte des observations d’animaux (ex : cétacés,
tortues, méduses) ponctuelles ou avec effort d’observation
2. Observatoire en Mer niveau II. Idem que l’Observatoire de niveau I mais cette méthodologie
requiert une embarcation dédiée au projet et la présence d’un éco-guide formé à bord. Cette
dernière n’est pas proposée en libre téléchargement sur notre site. Des missions d’écovolontariat
sont organisées chaque année par Cybelle Planète pour la collecte des données en mer suivant ce
protocole.
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Les contributeurs
Suivant le protocole appliqué on distingue deux types de contributeurs :
-

Les amateurs inscrits en ligne et utilisant les protocoles durant leurs plongées loisirs ou leurs sorties en
mer. Le réseau de contributeurs est pour l’instant principalement basé en France, et les données
concernent la façade nord occidentale méditerranéenne.

-

Les écovolontaires participant à une des missions en mer organisée par Cybelle Planète, encadrée
par un éco-guide et où seront appliqués les protocoles nautiques de niveau II.

Calendrier du programme Cybelle Méditerranée
2007 - 2009

Mise en place du programme et tests des protocoles

2009 – 2011

Démarrage publique du programme, mise en route du réseau de contributeurs et
collecte des données en mer
Recherche de financements

2012 - 2013

Développement d’outils web et pédagogiques
Démarrage campagne de communication, développement du réseau de
contributeurs
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Priorités 2011
Malgré les efforts développé depuis le démarrage du programme, les financements accordés pour l’année
2011 n’ont pas permis de mettre en œuvre tous les chantiers prévus initialement. La question financière en a
été la cause principale.
En 2011, la priorité a été donnée à l’organisation des missions d’écovolontariat en mer méditerranée, qui
ont permis jusqu’à présent un autofinancement représentant près de 70% du budget du programme
Cybelle Méditerranée. Cette ressource financière, bien qu’importante, reste insuffisante pour assurer les
projets de développement nécessaires à la survie du projet. Nous avons donc donnée également la priorité
à la recherche de fonds publics et privés.
Ces deux pôles ont été privilégiés au détriment du temps qu’on aurait pu passer sur le terrain auprès des
contributeurs, cela s’en est ressenti avec une légère baisse des contributions protocoles subaquatiques en
2011 et une nette augmentation des missions en mer dédiées aux protocoles nautiques. Mais le choix s’est
avéré judicieux puisqu’il a été accordé au programme Cybelle Méditerranée des aides financières qui
permettront en 2012 d’une part de développer techniquement le programme, et d’autre part
d’embaucher un salarié.

En quelques chiffres

Formulaires saisis en ligne par les contributeurs
Nombre de contributions en lignes
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Missions d’écovolontariat en mer méditerranée
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Budget et recherche de financements
Budget annuel du programme
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* 92% des financements 2012 ont été confirmés à ce jour.
Répartition des sources de financement

2010

2009

Autofinancement
Région LR
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RMC
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2012

2011

Autofinancement
Autofinancement
Agence de l'Eau
RMC

Eurovoiles SA

Région LR
Agence de l'Eau
RMC
Eurovoiles SA
Fondation MAVA
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Bilan
La mise en place d’un programme de sciences participatives qui s’inscrit dans le temps
est une entreprise longue et fastidieuse. Nous faisons tout ce qui est en notre pouvoir pour
offrir au programme Cybelle Méditerranée le cadre technique et pédagogique qui lui
permettra de démarrer sur des bases suffisamment solides pour assurer sa pérennité.
Nous tenons à remercier tous les contributeurs qui nous témoignent leur confiance depuis
le début, sans leur soutien rien ne serait possible !
Les recherches effectuées à partir des données du programme Cybelle Méditerranée se basent dans la
majeure partie des cas sur des analyses spatiales et temporelles. Pour que ces dernières aient un sens, les
scientifiques doivent disposer de plusieurs années de recul ainsi que d’un grand nombre de contributions.
La puissance et la précision des analyses augmentent avec l’effectif des données, tandis que les
incertitudes liées au hasard s’estompent.
Cybelle Méditerranée en est à sa troisième année d’existence, et compte-tenu de la lente progression du
nombre de contributions, il

n’est pas encore possible d’analyser les données issues des protocoles

subaquatiques. Pour ce qui est des protocoles nautiques, les données récoltées viennent s’ajouter à des
bases de données qui existent déjà depuis plusieurs années. Les premiers résultats scientifiques ont pu être
publiés, notamment par l’Institut EcoOcéan avec qui Cybelle Planète collabore depuis 8 ans.
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Etude l’impact du trafic maritime sur les cétacés
(programme IMPACT-CET® - EcoOcéan Institut2)
Cette étude est menée depuis 2005, notamment grâce aux données récoltées par les écovolontaires lors
des missions en mer organisées par Cybelle Planète. Les premiers résultats confirment que les Rorquals
communs (Balaenoptera physalus) sont bien menacés de collision en Méditerranée nord-occidentale
surtout au large des côtes provençales, zone de fort transit des navires de commerce entre les différents
ports européens. Par ailleurs, le trafic maritime grandissant en méditerranée nord-occidentale s’avère être
un grand facteur de dérangement pour les cétacés comme le grand dauphin (Tursiops truncatus), le
rorqual commun ou le cachalot (Physeter marcrocephalus). Ces premiers résultats sont des bases de
réflexions solides et concrètes pour les gestionnaires qui, à leur tour travaillent à mettre en place des
compromis entre usager et cétacés. Plusieurs solutions sont possibles comme l’utilisation d’outils
technologiques par les grands navires pour éviter les collisions, des efforts de sensibilisation et de
concertation accrus, ou la mise en place de zones de vitesse limitée voire de zones refuges que les
vaisseaux ne pourraient pas traverser.

2

http://www.ecoocean-institut.org/accueil
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Intérêt des sciences participatives pour la recherche scientifique
(Vincent Devictor, ISEM CNRS Montpellier)
Fondés sur la rencontre entre l’expérience, la compétence et la bonne volonté de participants volontaires
et l’approche scientifique, les programmes de sciences participatives sont devenus un outil incontournable
pour la recherche scientifique sur la biodiversité. Pourquoi ?


La standardisation
La récolte des données est une étape cruciale dans la démarche scientifique. Elle passe
nécessairement par l’élaboration d’un plan d’échantillonnage qui permet d’assurer que des
données récoltées dans différents points de l’espace et du temps sont comparables entre elles.
Ainsi, si les données récoltées révèlent qu’une espèce de poisson est en déclin, les scientifiques
pourront s’assurer qu’il s’agit bien d’un déclin réel et pas d’un changement dans la méthode utilisée
pour récolter les données. C’est la standardisation du protocole qui assure ce premier point.



La représentativité
Un bon protocole doit aussi assurer la représentativité du phénomène que l’on désire suivre (par
exemple l’abondance d’une espèce de poisson). Pour cela, les données doivent concerner
différents habitats, différentes années, être récoltées par différentes personnes…Ainsi, le
phénomène que l’on étudie sera bien celui qui est renseignée par les données récoltées (un déclin
de l’espèce de poisson) et non un autre phénomène (le déclin d’un seul habitat particulier ou dans
un lieu particulier). C’est la réplication des points d’échantillonnage qui assure ce deuxième point.



La quantité d’information
Même standardisées, et même représentatives, les données récoltées pourraient rester muettes si
elles n’étaient pas assez nombreuses. Quel que soit l’objectif ou la question posée, un intérêt
scientifique majeur des données récoltées par les sciences participatives réside dans leur grande
quantité généralement permise la participation de nombreuses personnes. En effet, la qualité et la
quantité d’information d’une relation statistique étant positivement reliée à la taille de l'échantillon,
les grands jeux de données permettent de détecter des mécanismes et des tendances qu’il serait
impossible de détecter autrement. Par exemple, peu de données, même correctement récoltées,
peuvent être insuffisantes pour « voir » le déclin d’une espèce de poisson car en faible nombre ces
données seraient trop influencées par des variations environnementales.



Un outil scientifique qui s’impose
Les sciences participatives sont donc particulièrement adaptées à mener à bien un protocole
d’intérêt scientifique, c’est à dire qui soit standardisé, représentatif et qui garantisse la récolte de
nombreuses données. Cet avantage est

très important pour la recherche scientifique et les

sciences participatives se sont considérablement développées grâce aux moyens modernes de
communication, de gestion d’exploitation des données. Les sciences participatives se sont ainsi
développés dans de nombreux pays, concernent de nombreux groupes taxonomiques (plantes,
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papillons, oiseaux, poissons, mammifères, insectes) et permettent d’aborder des questions variées
sur la biodiversité (impact de la fragmentation des paysages, changement dans la phénologie des
espèces en réponse au réchauffement climatique, qualité des écosystèmes, évaluation des aires
protégées, impact de la fréquentation touristique).


Un gage de crédibilité
Grâce à ce type de collaboration entre scientifiques et amateurs volontaires, la recherche sur la
biodiversité a fait des progrès considérables et le nombre de résultats scientifiques publiés à l’aide
de ces données ne cesse d’augmenter. Les sciences participatives fournissent en outre des
indicateurs sur la biodiversité officiellement utilisés par les gouvernements. Par exemple, l’indicateur
de « bien-être humain » en Angleterre ou de « développement durable » en France est basé sur la
tendance des oiseaux communs, dénombrés chaque année par des ornithologues bénévoles. Le
succès de tels programmes appel leur développement pour connaître et suivre les habitats pour
lesquels peu de données sont encore disponibles comme le milieu marin.
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L'importance d’un bon échantillonnage
(Yves Desdevises, Maître de Conférences, Université Pierre et Marie Curie, Observatoire Océanologique de
Banyuls-sur-Mer)
Tout le monde sait que des données prises sur le terrain doivent être « représentatives », permettant ainsi
d’effectuer par la suite des analyses correspondant à la réalité. On comprend également que pour que
atteindre cette fameuse représentativité, il faut limiter les biais causée par les personnes chargées de
l’échantillonnage : on ne veut pas mesurer leurs choix et leurs décisions, mais bien la réalité biologique du
terrain. Cependant, la façon dont est obtenue cette représentativité est sans doute plus floue. Autre point
qu’on pense comprendre intuitivement : la nécessité de répéter les mesures. Il semble cohérent que l’on
obtiendra des mesures plus précises en obtenant des données sur beaucoup d’observations qu’à partir de
quelques-unes. Ces deux éléments, représentativité et répétition des mesures, sont en effet au centre des
stratégies d’échantillonnage élaborées par les biologistes de terrain, mais pas entièrement pour les mêmes
raisons que celles qui viennent à l’esprit du public.

Figure 1 : Différence entre un échantillonnage aléatoire "humain" (A) et réel (B)
L’utilisation d’un échantillon tient au fait qu’on ne peut généralement pas mesurer les variables d’intérêt
(taille, croissance, abondance, etc.) sur tous les individus de la population ciblée (comme par exemple la
population d’oursins d’une espèce donnée dans une baie particulière) : les contraintes techniques obligent
à extrapoler à cette population les mesures réalisées sur un échantillon, parfois de très petite taille par
rapport à la population (pensez à l’effectif de 1000 personnes généralement employé par les instituts de
sondage afin de connaître les choix de la population française !). La qualité des données composant cet
échantillon est ainsi cruciale. Un grand principe permettant d’obtenir la représentativité est d’assurer le
caractère aléatoire de la prise de données. Et « aléatoire » a un sens bien précis en statistiques, il ne s’agit
pas de récolter les données « au pif » mais bien en utilisant un dispositif qui assurera que les observations
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sont réellement récoltées au hasard, par exemple en choisissant à l’aide d’un générateur de nombres
aléatoires (Excel peut faire ça pour vous) différents nœuds d’une grille préétablie. L’humain ne sait pas faire
de l’aléatoire tout seul : choisir les observations « au pif » lors d’une plongée conduit à une trop grande
régularité dans la prise de données, on a tendance à trop bien répartir les observations dans l’espace (voir
Figure 1) ou au sein de différentes catégories : un peu de gros, un peu de petits, etc. Et qui irait
échantillonner dans des zones qui semblent vides des spécimens que l’on cherche ? Pourtant c’est une
partie de la réalité biologique. Il existe d’autres techniques d’échantillonnage que de choisir tous les
prélèvements d’une façon totalement aléatoire (technique dite « aléatoire stricte ») mais presque toutes
incorporent une composante aléatoire dans la prise de données.
Second

point,

au

moins

aussi

important :

s’assurer de la répétition des mesures. Bien sûr,
cela aide à être plus précis (on comprend
facilement qu’on obtient une valeur moyenne
plus

représentative

d’une

population

en

mesurant 30 individus plutôt que 3, et bien sûr
cela permet de s’assurer que l’on travaille
correctement (on est rassuré d’obtenir des
mesures comparables, en particulier quand la
technique de mesure est complexe). Mais la
raison

principale

est

qu’il

est

primordial

d’estimer la variabilité naturelle du facteur que
l’étudie. Par exemple, comment décider si des mesures de diamètre de branches de corail sont différentes
entre deux sites avec des valeurs moyennes de 5,1 mm dans un cas et 6,2 mm pour l’autre ? Savoir si cette
moyenne fluctue généralement de ±0,1 mm ou ±1,5 mm est ici crucial, et la répétition des mesures est
réalisée dans ce but. La question posée par les biologistes n’est pas de savoir si les mesures sont différentes,
elles le sont forcément, ne serait qu’en raison de l’incertitude due à la taille de l’échantillon et à la précision
des mesures. On cherche à savoir si la différence mesurée peut ou non être attribuée à la variation
naturelle de la caractéristique d’intérêt. Si ce n’est pas le cas, on peut attribuer l’écart observé au facteur
qu’on cherche à mettre en évidence. Par exemple, la pêche peut être responsable de la différence du
diamètre moyen du corail si on compare une zone protégée et une zone exploitée, en s’étant assuré que
toute chose est égale par ailleurs (ne pas prendre des zones différant en profondeur, température, intensité
lumineuse, etc.).
La plupart des méthodes statistiques employées pour analyser les données par la suite ne fonctionnent
correctement que si les observations ont été obtenues selon ces critères. La phase d’acquisition des
données est donc de première importance. Si la prise de données ne respecte pas les principes détaillés cidessus, il est pratiquement impossible d’en tirer des informations valables, même avec les techniques
d’analyse les plus sophistiquées. Dans ce cas, comme le disent les anglophones, c’est garbage in, garbage
out !
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Retour d’expérience d’un contributeur plongeur
(Laurent Colombet, FFESSM)
La région RABA (Région Rhône-Alpes, Bourgogne, Auvergne membre de la FFESSM) a continué en 2010 et
2011 d’intégrer les sciences participatives dans toutes ces formations.
En effet, les protocoles établis par les scientifiques sont une magnifique opportunité pour nous, plongeur,
d’accroitre nos connaissances et de nous intégrer dans une veille permanente liée aux milliers de plongée
hebdomadaire sur l’ensemble des côtes Françaises.
Pour nous, les protocoles « Benthos – Poisson & Gélatineux » sont bien adaptés aux plongeurs débutants
(encadrés par des moniteurs expérimentés) et le protocole « Peuplement poissons » s’adresse à un public
plus aguerri. La région RABA a naturellement témoigné à la Commission Nationale de l’Environnement et
de Biologie Subaquatique (CNEBS) de la FFESSM, ainsi qu’aux cadres des autres régions membre de la
FFESSM, de l’immense intérêt des sciences participatives dans les cursus de formation, aussi bien sur la partie
pédagogique que sur la partie collaboration avec les scientifiques. Nous leurs avons également présenté
l’ensemble des outils informatiques, supports de formation et plaquettes de plongée utilisés pour faciliter
cette démarche.
La région RABA a également partagé son expérience avec d’autres régions, des comités départementaux
ou des clubs de plongée.
De plus, le club de plongée URODELES (Montbrison) qui fait partie du comité RABA, continue d’organiser
des sorties d’observation de cétacé en
mer à bord d’un catamaran de 38’ ou
40’.

Pendant

effectuons

ces

des

croisières,

nous

« observations

avec

effort » et des « observations ponctuels »
(protocoles nautiques). C’est aussi une
bonne

occasion

pour

faire

une

sensibilisation plus générale sur la mer
(Pêche

de

plancton,

baptême/plongées, etc.)
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Perspectives
Depuis le début de l’année 2012, de nouveaux chantiers ont été démarré.

Développement de nouveaux outils pour les contributeurs.


Développement d’un nouveau site web plus interactif, qui offrira
o

Des outils de visualisation des données en lignes à l’aide de carte et de graphiques

o

Un espace personnel fonctionnel avec attribution d’un niveau d’expertise et ajout d’un
système d’auto-évaluation



o

La mise en ligne des nouveaux protocoles et des formulaires de saisie associés

o

La possibilité de télécharger directement la base de données

Développement d’outils pédagogiques pour les contributeurs
o

Edition d’une plaquette de travail de terrain pour les contributeurs

o

Edition de livrets de terrain pour les contributeurs

o

Mise en place d’un kit scientifique initiant les amateurs à la démarche scientifique et à
l’utilisation des indicateurs d’état du milieu



La reconfiguration de la base de données existante pour qu’elle puisse permettre des échanges de
données avec d’autres bases de données de biodiversité.

Développement de partenariats
Les partenariats et échanges sont plus de nécessaires, ils évitent de refaire l’existant, et ainsi de perdre de
l’énergie pour pas grand-chose, mais permettent aussi une meilleure visibilité pour les partenaires mais
également pour les contributeurs qui s’y retrouvent plus aisément.
Cybelle Méditerranée est participe notamment à :
-

Réseau d’Observateur en Plongée3 initié par l’Agence des Aires Marines Protégées : ce dernier
référence les initiatives de sciences participatives en milieu marin pour les plongeurs amateurs.

-

SINP-mer : système d’information dédié à la biodiversité, ce réseau recense tous les producteurs de
données sur la biodiversité

-

Sentinelles de la Biodiversité4 (Conseil Général de l’Hérault)

-

Aux ateliers de travail national sur les sciences participatives, organisés par le Muséum d’Histoire
Naturelle et la Fondation pour la Nature et l’Homme.

-

A diverses réunions sur les sciences participatives organisées par les comités régionaux de Biologie
de la FFESSM.

3
4

http://www.observateurs-plongee.fr/
http://www.herault.fr/environnement/sentinelles-de-biodiversite
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