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Résumé
Cybelle Méditerranée se base sur la contribution d’amateurs,
plongeurs ou plaisanciers pour effectuer, sans formation
préalable, des observations en mer. Des méthodes simples ont
été établies par la commission scientifique et pédagogique du
programme. Ces dernières consistent à suivre l’évolution de la
répartition

et

de

l’abondance

d’espèces

sélectionnées

Cybelle Méditerranée est un
programme
de
sciences
participatives
en
mer
Méditerranée. L’objectif est de
suivre à grande échelle et à long
terme la biodiversité marine pour
mieux comprendre l’impact des
changements de l’environnement
(et notamment climatiques) sur la
mer Méditerranée.

(indicatrices de l’état de l’environnement). Les informations
collectées sont directement restituées par les contributeurs sur le site web du programme. Elles viennent
s’ajouter à une base de données qui est mise à libre disposition de la communauté scientifique.
Le programme a démarré en 2009, et nous disposons actuellement d’un réseau de contributeurs et d’un
comité de pilotage constitué de scientifiques et d’amateurs. En 2012, nous avons élaboré des outils
pédagogiques et d’appropriation des données par les contributeurs : site web interactif et kits
d’observations. Chaque année nous organisons également des expéditions en mer Méditerranée pour
relever des informations sur la faune pélagique du Golfe du Lion et de la mer Ligure.
Les données collectées par les contributeurs - via des observations nautiques et subaquatiques - sont
répertoriées sur des cartes et graphiques interactifs et disponibles en libre téléchargement par tous. Le but
étant de faciliter l’accès à l’information.
Les cartes et les graphiques en ligne nous ont permis d’effectuer une première analyse des données
collectées depuis 2009. Toutefois, la quantité de données saisies reste insuffisante et ne permett pas
d’effectuer des conclusions scientifiques quant à l’évolution de la biodiversité marine. Notons tout de
même que les outils d’analyse (cartes et graphiques) sont bien appropriés pour ce suivi à long terme et
révèlent d’ores et déjà des tendances bien marquées. Faciles à manipuler, ils permettront à tous les
contributeurs de visualiser rapidement d’état des connaissances du programme.
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ETAT DES LIEUX
La mer Méditerranée
La Mer Méditerranée est un des « points chauds » de biodiversité mondiale, il est donc très important de la
préserver. 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
méditerranéens1 sont en danger, on compte au moins 81 espèces marines animales menacées d’extinction
telles que le Phoque moine ou la Tortue caouanne. Certains écosystèmes, comme l’Herbier de Posidonies
qui joue un rôle très important dans l’équilibre écologique méditerranéen, voient leur superficie diminuer en
permanence. Les changements globaux, dont le réchauffement climatique, générés par l’activité humaine
en sont la principale cause.
Pour pouvoir faire face aux modifications de la biodiversité, il est nécessaire d’obtenir des états des lieux,
réalisés grâce aux inventaires passés et en cours. 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.

Les menaces qui pèsent sur la mer Méditerranée
Le changement climatique représente une grande menace pour la mer Méditerranée. Les impacts du
changement climatique sont extrêmement divers. Leurs effets se croisent et s’amplifient mutuellement, ils
augmentent notamment les effets des activités et des aménagements côtiers. Les changements liés aux
changements climatiques (températures, précipitations, vents, augmentation des teneurs en gaz
carbonique, élévation du niveau de la mer…), conjugués à ceux liés à l’Homme (pollution, littoralisation,
surexploitation des ressources naturelles, introductions d’espèces allogènes) impactent et impacteront de
plus en plus tant les secteurs socio-économiques que les systèmes naturels.
Le changement climatique et ses effets sur le domaine marin et littoral sont maintenant perceptibles. Le
4ème rapport du GIEC2 estime une augmentation des températures atmosphériques comprise entre 3 et
4°C d’ici la fin du siècle (probabilité de 50%), qui devrait entraîner une augmentation de la température de
l’eau. 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, … Les changements prévus risquent donc d’engendrer des
modifications de la répartition des espèces et des densités de populations, par un déplacement des
habitats. Ainsi un changement de la composition de la majorité des écosystèmes actuels est probable.3
De plus, les risques d’extinction d’espèces, et en particulier celles déjà vulnérables, sont de nature à
augmenter significativement, en particulier pour les espèces dont l’aire de répartition climatique est
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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, l’introduction de nouvelles espèces exotiques pourrait être facilitée, phénomène dont les
conséquences à long terme sont difficiles à prévoir.

Les sciences participatives
« Mieux protéger » s’accompagne indissociablement de « mieux connaître ». Ainsi, l’étude et le suivi à long
terme de la biodiversité permet d’évaluer l’impact des changements globaux sur le milieu marin.
Suivre à long terme la biodiversité méditerranéenne nécessite plusieurs choses : un protocole d’étude de
terrain - standardisé et applicable à grande échelle ; de la main d’œuvre ; du temps ; et des moyens
matériels et financiers. La nécessité de ces éléments, et la difficulté de se les procurer, freinent souvent les
recherches. Les sciences participatives, qui font intervenir des amateurs non-spécialistes, sont une solution.
Aujourd’hui le développement des sciences participatives est un fait de société, il ressort, des diverses
études menées sur le sujet, que près de 200 initiatives de sciences participatives existeraient en France
aujourd’hui4. 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 22 programmes de sciences participatives, dont
Cybelle Méditerranée qui reste le seul programme qui s’intéresse à suivre à la fois la biodiversité côtière et
pélagique et à grande échelle.

Définition des sciences participatives5 :
« Les sciences participatives sont des programmes impliquant une participation citoyenne dans le cadre
d’une démarche scientifique. L’application de ces sciences participatives au domaine de la biodiversité se
décline en trois objectifs :
1) Avoir des données sur la nature et la biodiversité pour étudier son état de santé (monitoring de long
terme)
2) Produire des outils de sensibilisation et d’éducation à la nature et à la biodiversité
3) Former une communauté ».

Intérêt des sciences participatives
Les sciences participatives vont tout d’abord présenter un intérêt pédagogique et éducatif pour les
contributeurs ; Elles sont aussi un moyen concret et facile d’agir pour la planète ! D’un autre côté les
sciences participatives sont un atout majeur 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
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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 un outil dont les contributeurs et les scientifiques tirent un bénéfice mutuel.

Les sciences participatives en mer
Le domaine marin, encore trop peu connu, couvre à peu près 94 % de l’ensemble de notre territoire
national. Pourtant, les programmes de science participative axés sur la mer sont encore peu nombreux
(environ 20 % des programmes recensés en France 4). Ce chiffre s’explique par un contexte historique où les
sciences participatives en milieu terrestre ont vu le jour il y a plus d’un siècle, contre une quinzaine d’année
pour le milieu marin. A noter également que les contraintes matérielles en mer sont assez élevées, ne seraitce que pour la pratique de la plongée sous-marine ou la plaisance.
Cependant, ces dernières années de nouveaux programmes participatifs en mer Méditerranée ont vu le
jour et cette tendance tend à s’accélérer. Les opportunités de rencontre et d’échange entre organismes
porteurs sont rares, les informations centralisées manquent, et les concertations sont inexistantes.
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Bilan d’activité 2012
Historique du projet
Cybelle Méditerranée est un programme relativement récent. Depuis sa création en 2007, chaque étape
nous a permis de tester et d’améliorer les protocoles, les interfaces web, et de mieux nous imprégner des
enjeux et priorités à mettre en place pour pouvoir pérenniser ce programme de sciences participatives.
Les retours d’expériences des contributeurs sont pris en compte, aussi bien que les suggestions
d’amélioration de la part des scientifiques.
2007-2008

2009

2010

2011

Création du
programme :
travail commun
avec les
scientifiques et
les usagers

Lancement d’un
premier site web.
Collecte des
données en mer
par les
contributeurs.

Poursuite du programme
Recueil des retours d’expériences
communication

2012

2013 …

Développement
du nouveau site
web, d’outils
pédagogiques
Communication

Poursuite et
développement
du programme

Rappel des objectifs
Les objectifs que nous nous étions donnés, dès la fin de l’année 2011 étaient de développer des nouveaux
outils pour les contributeurs : site web, kits d’observation… Ce type de développement nécessite de gros
moyens financiers, et c’est grâce au soutien de nos différents partenaires que nous avons pu atteindre nos
projets.

Partenaires 2012
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Actions engagées en 2012
L’année 2012 a été dédiée au développement d’interfaces web interactives et d’outils pédagogiques à
l’usage des contributeurs. Ce travail a pu être effectué notamment grâce à l’arrivée d’une nouvelle
salariée au sein de l’équipe et aux aides financières conséquentes des organismes privés et publics qui nous
ont fait confiance. Merci à tous.

Une interface web
Le nouveau site est visible sur www.cybellemediterrannee.org.
Détail des actions effectuées :


Migration de l’ancien site (JOOMLA) vers le nouveau site (WORDPRESS).



Mise à jour des protocoles de saisie.



Migration et amélioration de la base de données, notamment pour permettre des échanges avec
d’autres bases de données (format international).



Amélioration de l’interface privée du site.



Mise en place du téléchargement en ligne de la base de données (en format CSV).



Développement d’outils web interactifs : cartes et graphiques.

5
1

2
3

4

Page d’accueil du site www.cybelle-mediterranee.org
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1. Accès aux résultats représentés à l’aide de cartes et graphiques interactifs. Accès aux résultats
scientifiques quand ils seront disponibles.

Exemple de résultat : Densité de population de mammifères marins entre 2009 et 201 2

Exemple de résultat : évolution de l’abondance des espèces d’invertébrés benthiques étudiées en
2009 et 2012

Exemple de résultat : indice de richesse en espèces benthiques des zones étudiées
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2. Espace privé personnalisé : rappel des informations personnelles et niveau d’expertise par
protocole.

3. Récapitulatif des observations effectuées (dans l’espace privé) :


Consulter et éditer ses observations



Suivre l’historique et la localisation de ses comptages
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4. Espace de téléchargement gratuit :


Télécharger les kits d’observations



Télécharger les données brutes par protocole



Télécharger et visionner les documents pédagogiques

5. Saisir les observations directement en ligne :


Aide à la géolocalisation des points d’observations ;



Formulaires simples et intuitifs ;



Auto-évaluation des observations par le contributeur (indice de confiance) ;Chaque
formulaire saisi est inséré dans la base de données du programme, et sera directement pris
en compte dans l’affichage des résultats.
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Exemple de formulaire de saisie en ligne

Kit d’observation et/ou libre téléchargement
Un kit d’observation est distribué aux contributeurs participant au programme et qui en font la demande.
Tous les éléments de ce kit sont également disponibles en libre téléchargement sur le site web du
programme. Il est disponible en deux versions : le kit PLONGEUR et le kit PLAISANCIER.
Le kit plaisancier contient :


Une Planche pour les espèces du large (cétacés, poissons, macro-plancton) : en couleur et cartonnée ;



Un Carnet de bord de collecte de données d’observations ponctuelles;



Des feuilles de saisies d’observations nautiques avec effort ;



Un guide d’utilisation des protocoles : guide méthodologique des protocoles et description de la
démarche scientifique ;



Un guide des espèces étudiées.
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Le kit plongeur contient :


Un set de Plaquettes de plongée immergeables pour chacun des protocoles proposés ;



Un guide d’utilisation des protocoles : guide méthodologique des protocoles et description de la
démarche scientifique ;



Un guide des espèces étudiées.

Les contributeurs auront la possibilité de commander un kit contenant le matériel pour la plongée, pour la
plaisance ou le kit complet. Ce kit d’observation contiendra également des supports de communication
(dépliants, autocollants) pour nous aider à nous faire connaitre.

Exemple de plaquette de plongée immergeable
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Exemple de fiche d’observation nautique ponctuelle

Contributeurs inscrits en ligne
La collecte d’information en mer peut avoir lieu soit seul soit en groupe et de manière organisée.
L’inscription au programme et libre et sans engagement. Elle se fait directement en ligne, sur notre site web
www.cybelle-mediterranee.org. Chaque contributeur inscrit a la possibilité de télécharger gratuitement les
protocoles et leurs méthodologies détaillées, puis de les appliquer librement lors de ses sorties en mer. Les
résultats sont ensuite saisis directement en ligne à l’aide de formulaires spécialement développés.
Toutes les informations collectées viennent s’ajouter à une base de données, librement téléchargeable.
Ainsi, chaque contribution, chaque observation est utilisée et chacune des données saisies par nos
contributeurs est une pierre à l’édifice pour ce suivi de la biodiversité marine méditerranéenne.
A ce jour près de 500 contributeurs sont déjà inscrits sur notre site www.cybelle-mediterranee.org !
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Les missions en mer
Notre association organise chaque été des missions en mer pour collecter des informations suivant la
méthodologie nautique « Observation avec effort ». Cette période est la plus favorable pour l’observation
des cétacés.
Ces campagnes se déroulent en voilier, avec à son bord : un skipper qui assure la navigation et un écoguide formé qui encadre un groupe de 6 à 7 écovolontaires (contributeurs) participant au travail
scientifique (repérages, observations comportementales, prise de notes, utilisation de matériel tels que le
GPS, les outils de cartographie, des jumelles paramétriques, un ordinateur avec des logiciels spécifiques…).
Près de 470 équipiers bénévoles ont déjà participé à l’une de nos missions en voilier. C’est l’opportunité
d’apprendre, de découvrir, de partager et faire partager ses observations tout en s’amusant.
L’écovolontariat en mer, c’est joindre l’utile à l’agréable pour le bien de l’Homme et de la Nature !

Collecte de données
Compte-tenu de nos effectifs et de nos possibilités, en 2012 l’effort a plutôt été concentré sur la réalisation
des nouveaux outils de travail : site web et kits d’observation, au détriment d’une communication efficace
sur le programme. De plus, le site web a dû subir plusieurs étapes intermédiaires de développement,
mettant à mal son accessibilité. Tout cela a eu pour conséquence une diminution du nombre de
contributions en 2012 par rapport aux année précédentes. A partir de 2013, nous comptons redoubler nos
efforts de communication pour augmenter le nombre de contributeurs et de contributions au programme
Cybelle Méditerranée.
L’année 2012 nous a permis de constater que sans un site web efficace et un retour concrte de leurs
contributions, la participation au programme de sciences participative diminue. Nous sommes donc
confiants en l’avenir du programme avec ce nouveau site web qui leur offre de nouveaux outils et un suivi
immédiat de leurs observations !

Nombre de comptages saisis en ligne
300
250

200
150
100
50
0
2009

2010

2011

2012
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Depuis 2009, près de 1000 comptages ont été saisis en ligne.

Localisation des comptages effectués entre 2009 et 201 2 (les icônes blanches représentent les site s où il y a
eu plusieurs comptages effectués) .

Bilan financier
En 2012 le budget dédié au programme Cybelle Méditerranée a été mutliplié de 82%, notamment grâce
aux aides financières extérieures de nos partenaires, mais aussi grâce un autofinancement de 40% du
budget.
L’ensemble des fonds récoltés a été dédié au développement web et à la création des kits d’observation
(contenant la création et l’impression de nombreux supports techniques et de communication).

Budget annuel

Budget annuel du programme
200000
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150000

100000

50000

0
2009

2010

2011
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2013
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Ressources financières

2013 (prévisionnel)
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Agence de
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Eurovoiles SA

Eurovoiles SA
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Résultats
Cybelle Méditerranée est un lien entre les scientifiques et les amateurs. Nous nous engageons à publier les
résultats des analyses scientifiques au fur et à mesure qu’ils seront disponibles.
Les scientifiques de Cybelle Méditerranée, en partenariat avec des laboratoires de recherche, se chargent
d’analyser les données. Cependant, il est important de comprendre que seule une base de données
conséquente pourra donner lieu à des analyses scientifiques et des résultats. Actuellement nous ne
disposons que de très peu d’années de recul, et la base de données actuelle n’est pas encore assez
importante pour effectuer des prospectives fiables. D’où l’importance de la participation de chacun des
contributeurs à ce programme, et surtout la nécessité d’avoir un support efficace pour enregistrer chacune
de leurs observations. Il est primordial de ne pas disperser l’information et de tenter de fédérer les
contributeurs autour d’une même solution.
N’oublions pas que le programme Cybelle Méditerranée appartient à tous et c’est seulement ensemble que
nous pourrons continuer à le faire vivre !

Les analyses et les résultats dépendent du nombre
de données que vous collectez.
En attendant, les informations collectées par l’ensemble des contributeurs sont représentées sur le site web
du programme, sous la forme de cartes et graphiques interactifs.

Analyse des cartes et graphiques interactifs
Les cartes représentant l’abondance et la richesse en espèce permettent d’effectuer un premier état des
lieux, par groupes d’espèces. Les zones où aucune couleur n’apparait sont celles où aucun comptage n’a
été effectué.
La carte représentant les points de comptage met en avant les observations qui ont eu lieu en
Méditerranée à un point géographique donné. Elle permet également de constater les lieux où
l’information manque…
Le graphique représente l’évolution temporelle des abondances des espèces des différents groupes.
Les différents groupes étudiés rassemblent diverses espèces qui ont été sélectionnées pour leur intérêt
écologique et qui sont suivies dans le cadre du programme Cybelle Méditerranée (Voir en Annexe). Pour
mieux connaître et repérer ces groupes et espèces, une fiche groupe/espèce apparait sous les cartes et
graphiques à chaque consultation. Nous avons également édité le Guide des espèces étudiées par le
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programme Cybelle Méditerranée qui est consultable et téléchargeable sur le site web, et disponible dans
le kit d’observation.
Les espèces sont principalement suivies sur deux grandes zones de la Méditerranée nord-occidentale :
Languedoc-Roussillon (Golfe du Lion), et PACA (proche et dans le sanctuaire Pélagos).

Principales zones prospectées par les contributeurs au programme

Invertébrés benthiques
Ce groupe rassemble 22 espèces benthiques.
Les cartes des figures 1 et 2 représentent les abondances et les richesses en espèce du groupe « invertébrés
benthiques ». Ce qui en ressort :
-

Beaucoup de zones côtières restent encore inexplorées ;

-

Concernant l’abondance des espèces étudiées, il y a une bonne homogénéité entre les différentes
zones d’études, avec toutefois des abondances légèrement plus élevées dans la partie Est du
bassin ;

-

La figure 2 représente la richesse relative en espèces (le % d’espèces de la liste présentes sur le site) :
on observe une richesse relative moins importante dans la Région Languedoc-Roussillon que pour la
région PACA.

Pour ce qui est de l’évolution de l’abondance des différentes espèces, entre 2009 et 2012 (figure 3), sur
l’ensemble des zones étudiées, on observe que :
-

La plupart des espèces ont une abondance relativement stable ;

-

Les espèces rares présentent de grosses variations d’abondances, ce qui s’explique par la plus
grande difficulté à les repérer : gorgonocéphale, corail rouge, grande cigale.
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Figure 1 : Abondances moyennes des espèces du

Figure 2 : Richesses en espèces du groupe

groupe Invertébrés Benthiques

Invertébrés Benthiques

Figure 3 : évolution des abondances des esp èces du groupe Invertébrés Benthiques, entre 2009 et 201 2
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Poissons côtiers
Ce groupe rassemble 32 espèces de poissons que l’on peut observer près des côtes.
Les figures 4 et 5 représentent les abondances et la variété des différentes espèces étudiées. Ces dernières
révèlent:
-

Beaucoup de zones encore inexplorées ;

-

Une bonne homogénéité dans les abondances des espèces de poissons étudiées (figure 4) ;

-

La richesse en espèces de poissons (figure 5) révèle, quant à elle, de plus grandes différences entre
les différentes zones étudiées ; avec une plus grande variété en espèces autour des zones
protégées : Port Cros et Banyuls-sur-Mer, et devant la Ciotat.

Le graphique de la figure 6 nous montre l’évolution dans le temps de l’abondance des différentes
espèces de poissons étudiées. Peu de données ont été prises en 2012, et il est difficile d’avoir assez de
recul pour émettre des conclusions solides. Toutefois, ce graphique nous indique que :
-

La plupart des espèces étudiées ont très peu de variation de leur abondance relative ;

-

Les espèces rares montrent des variations plus prononcées (ex : hippocampe)

Figure 4 : Abondances moyennes des espèces du

Figure 5 : Richesses en espè ces du groupe Poissons

groupe Poissons Côtiers

Côtiers
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Figure 6 : évolution des abondances des espèces du groupe Poissons Côtiers, entre 2009 et 2012
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Le Macroplancton
Ce groupe rassemble 8 espèces, dont 6 de méduses.
Les figures 7 et 8 représentent la distribution géographique des différentes espèces de macroplancton
étudiées, notamment leur abondance et leur richesse spécifique. Ces dernières nous indiquent que :
-

Beaucoup de zones restent sans données ;

-

Les observations de macroplancton se concentrent principalement dans la zone Est où elles sont en
plus grandes abondances (figure 7) ;

-

Pour ce qui est de la richesse en espèce, peu d’informations semblent ressortir pour ce groupe.

La figure 9 représente l’évolution de l’abondance des différentes espèces étudiées. Malgré le manque
d’information, il en ressort que :
-

L’abondance des différentes espèces de macroplancton est très variable ;

-

Les pélagies semblent avoir diminué en nombre en 2012, après quelques années de fortes
abondances ;

-

Certaines espèces, comme la galère portugaise ou la méduse boussole n’ont pas été observées.

Figure 7 : Abondances moyennes des espèces du

Figure 8 : Richesses en espèces du groupe

groupe Macroplancton

Macroplancton
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Figure 9 : évolution des abondances des espèces du groupe M acroplancton, entre 2009 et 201 2

Les mammifères marins
Le groupe des mammifères marins regroupe 10 espèces de cétacés.
Les figures 10 et 11 sont des représentations cartographiques des abondances et de la diversité des
espèces de mammifères marins présents dans la zone d’étude.
-

On observe de fortes abondances dans la zone du sanctuaire Pélagos (mer ligure) – figure 10.
Cependant cette zone a été bien plus prospectée que la zone du golfe du Lion.

-

La richesse en espèces est, quant à elle, assez homogène sur tout l’ensemble de la zone.

La figure 12 représente l’évolution de l’abondance des différentes espèces de mammifères marins. Il en
ressort que :
-

Certaines espèces ont une abondance relativement stable année après année ;

-

Le dauphin commun (delphinus delphis) et le Pseudorque (Pseudorca crassidens) ont été observés
dans la zone à plusieurs reprises alors qu’ils y sont plutôt rares. Peut-être ont-ils été confondus avec
des espèces plus communes et ressemblantes (Stenella coeruleoalba et Globicephala melas) ?

-

Deux espèces rares n’ont pas été observées : le rorqual de minke (Balaenoptera acurostrata) et le
Ziphius (Ziphius cavirostris) ;

-

Les abondances du globicéphale noir et du grand dauphin (Tursiops truncatus) sont plus irrégulières
d’une année à l’autre.
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Figure 10 : Abondances moyennes des espèces du

Figure 11 : Richesses en espèces du groupe

groupe Mammifères Marins

Mammifères Marins

Figure 12 : évolution des abondances des espèces du groupe Mammifères Marins, e ntre 2009 et 2012
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Les tortues marines
Ce groupe rassemble 3 espèces de tortues marines.
Compte-tenu du petit nombre d’espèces suivies, la carte de richesse des espèces n’est pas étudiée, une
seule espèce a été observée : Caretta caretta.
La carte des abondances révèle une plus grande concentration en tortues marines à l’Est de la zone (figure
12). Les observations sont assez régulières et les abondances restent les mêmes années après années
depuis 2009.

Figure 13 : Abondances moyennes des tortues caouannes (Caretta caretta)

Figure 13 : évolution des abondances des espèces du groupe Tortues Marines, entre 2009 et 2012
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Conclusions
L’analyse des cartes et des graphiques nous permet d’avoir une première vision des données collectées et
de ce que l’on pourrait attendre comme résultats. Les conclusions de ces analyses sommaires sont :

1.

Beaucoup de zones restent encore inexplorées

2.

Les données collectées sont encore trop irrégulières pour permettre d’analyser les variations
temporelles de diversité et d’abondances des espèces. En l’occurrence, les analyses à l’échelle
locale et les comparaisons inter-régionales sont encore impossibles.

3.

La carte des abondances des espèces semble être plus révélatrice de différences pour les espèces
pélagiques : macroplancton, mammifères marins, tortues marines. Pour les espèces côtières :
invertébrés benthiques et poissons côtiers, les abondances sont plutôt homogènes sur toute la zone
d’étude.

4.

La carte des richesses en espèces marque nettement, quant à elle, les différences régionales pour
les espèces côtières (invertébrés benthiques et poissons côtiers), dont les groupes comprennent 22
et 32 espèces. Elle semble moins informative pour les groupes pélagiques qui contiennent moins
d’espèces.

5.

Le graphique montrant l’évolution des abondances de chaque espèce, année après année, révèle
une bonne stabilité des populations des espèces communes. Ce qui renforce l’idée que ces
dernières sont de très bons indicateurs de variations environnementales profondes et non
ponctuelles.
Certaines variations d’abondances sont déjà sensiblement observables pour beaucoup d’espèces.
Il est cependant encore trop tôt, et nous ne disposons pas d’assez de données pour en tirer des
conclusions.

Les cartes et le graphique utilisés se révèlent être de bons outils d’analyses et permettent d’ores et déjà de
faire un état des lieux de la biodiversité et d’avoir une première vision de ses variations. Des analyses plus
poussées sont toutefois nécessaires pour pouvoir émettre des conclusions.
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Bilan et Perspectives
Ce bilan 2012 est positif, en termes d’engagement et de respect du calendrier prévisionnel.
Les sciences participatives, notamment lorsqu’elles sont appliquées pour effectuer un suivi sur le long terme
comme c’est le cas pour le programme Cybelle Méditerranée, sont un pari sur l’avenir. Les chances de
réussite ne sont pas seulement dues au hasard mais à la construction d’un programme solide, étapes après
étapes. En quelques mots, la réussite du programme dépend :
-

Du maintien du réseau de contributeur, dans le temps et dans l’espace

-

Des résultats

En 2012 nous avons réalisé des développements techniques conséquents. Ces derniers sont totalement
dédiés à être utilisés par les contributeurs au programme. Nous espérons qu’ils leur permettront de suivre
l’état des connaissances et l’évolution des différentes espèces étudiées, dans l’attente que la base de
données permette d’obtenir des résultats scientifiques. Ce travail technique a été très chronophage et
nous n’avons pas pu assurer une communication suffisante auprès de la communauté des plongeurs et des
plaisanciers. De plus les modifications apportées sur notre site web ne l’ont pas rendu facilement accessible
durant toute une période. Le temps d’adaptation du site web et des outils d’édition aux besoins réels des
contributeurs, a nécessité du temps de création, de développement et de tests pour permettre une
publication optimale et pérenne. Conscients de la diminution des contributions sur l’année 2012 (comparée
à l’année 2011), nous sommes toutefois certains que ces nouveaux outils permettront à moyen terme de
multiplier le nombre de participations au programme, dans un cadre de navigation plus intuitif et facilité.
Les perspectives pour les années à venir sont d’une part de pérenniser et de consolider l’existant, et d’autre
part d’engager de nouveaux projets scientifiques, pédagogiques, et techniques. Nous prévoyons
de poursuivre et développer le programme Cybelle Méditerranée, notamment par :
 Le développement de nouveaux outils de gestion/animation de réseaux web pour une meilleure
synergie entre les scientifiques et les contributeurs ;
 Le développement d’outils innovants pour les contributeurs : ex : applications nomades ;
 L’organisation de nouvelles missions en mer Méditerranée nord-occidentale pour collecter les
données ;
 L’analyse scientifique des données et la diffusion des résultats ;
 Le renforcement de la campagne de communication.
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Annexes
Détails des espèces et des groupes étudiés
Invertébrés benthiques
Eponge axinelle
Gorgone orange
Gorgone rouge
Corail rouge
Oursin diadème
Oursin livide
Oursin noir
Etoile de mer glaciaire
Gorgonocéphale
Dentelle de neptune
Rose de mer
Spirographe
Grande cigale de mer
Langouste commune
Homard Européen
Araignée de mer
Dalmatien
Grande porcelaine
Poulpe commun
Grande nacre
Ascidie rouge
Violet

Axinella polypoides
Leptogorgia (Lophogorgia) sarmentosa
Paramuricea clavata
Corallium rubrum
Centrostephanus longispinus
Paracentrotus lividus
Arbacia lixula
Marthasterias glacialis
Astrospartus mediterraneus
Reteporella grimaldii
Pentapora fascialis
Sabella spallanzanii
Scyllarides latus
Palinurus elephas
Homarus gammarus
Maja squinado
Peltodoris atromaculata
Luria lurida
Octopus vulgaris
Pinna nobilis
Halocynthia papillosa
Microcosmus sabatieri
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Poissons côtiers
Mérou brun
Serran chevrette
Serran écriture
Loup

Epinephelus marginatus
Serranus cabrilla
Serranus scriba
Dicentrarchus labrax
Chelon labrosus
Mulet
Liza aurata
Labre merle
Labrus merula
Labre vert
Labrus viridis
Crénilabre paon
Symphodus (Crenilabrus) tinca
Sparaillon
Diplodus annularis
Sar tambour
Diplodus cervinus
Sar à museau pointu
Diplodus puntazzo
Sar commun
Diplodus sargus
Sar à tête noire
Diplodus vulgaris
Dorade royale
Sparus aurata
Denti
Dentex dentex
Canthare
Spondyliosoma cantharus
Marbré
Lithognathus mormyrus
Pagre commun
Pagrus pagrus
Saupe
Sarpa salpa
Sphyraena viridensis
Barracuda
Sphyraena sphyraena
Sériole
Seriola dumerili
Corb
Sciaena umbra
Hippocampus hippocampus
Hippocampe
Hippocampus guttulatus
Congre
Conger conger
Murène de méditerranée Muraena helena
Mostelle
Phycis phycis
Apogon
Apogon imberbis
Rouget de roche
Mullus surmuletus
Chapon
Scorpaena scrofa
Pastenague
Dasyatis pastinaca
Raie-aigle
Myliobatis aquila
Poisson lune
Mola mola
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Macroplancton
Aurélie
Pélagie
Rhizostome
Méduse "oeuf au plat"
Méduse boussole
Galère Portugaise
Salpes
Cténaires (Ctenophores)

Aurelia aurita
Pelagia noctiluca
Rhizostoma pulmo
Cotylorhiza tuberculata
Chrysaora hysoscella
Physalia Physalis
Inclut de nombreuses espèces
Inclut de nombreuses espèces

Mammifères Marins
Rorqual commun
Rorqual de Minke
Cachalot
Globicéphale noir
Grand dauphin
Dauphin de Risso
Dauphins bleu et blanc
Dauphin commun
Pseudorque
Fausse orque
Ziphius (Baleine de Cuvier)

Balaenoptera physalus
Balaenoptera acutorostrata
Physeter macrocephalus
Globicephala melas
Tursiops truncatus
Grampus griseus
Stenella coeruleoalba
Delphinus delphis
Pseudorca crassidens
Ziphius cavirostris

Tortues marines
Tortue Caouanne
Tortue Verte
Tortue Luth

Caretta caretta
Chelonia mydas
Dermochelys coriacea
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