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Je vous propose donc de collaborer à un programme

de sciences participatives…

Je vous propose donc de collaborer à un programme

de sciences participatives…

� une participation du public aux recherches scientifiques (utilisation durables des 
ressources ; détermination de leur service écosystémique ; protection de l'écosystème)

� elles impliquent une collaboration forte entre plongeurs et scientifiques et 
regroupe les compétences pour assurer un réseau de veille écologique

� c’est la volonté de sensibiliser les plongeurs à la conservation, restauration et 
gestion de l’écosystème marin

� chacun devient alors un acteur, se forme, devient un collaborateur de travaux 
scientifiques, et il est informé des résultats…

> 150 000 plongeurs potentiels de la FFESSM peuvent y être impliqués !

Les sciences participatives ; qu’est-ce ?Les sciences participatives ; qu’est-ce ?
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Les programmes participatifs touchant au milieu marin sont très nombreux et abordent principalement à une 
échelle mondiale les biocénoses coralliennes (faune-flore) d’une extrême biodiversité, (Reef Check base, 
REEF), projets sur les mammifères marins et aussi en domaine terrestre comme le Suivi Temporel des 
Oiseaux Communs par Échantillonnage Ponctuel Simple (STOC-EPS) du MNHN…. ~ 40 en France dans le 
domaine aquatique !

Chez nous en Bretagne, le CIBPL (commission Environnement et Biologie) participe au 
programme "20 000 yeux sous la mer" dirigé par L'Agence des Aires marines Protégées et 
s'est engagé depuis l'été 2011 sur l'action dénommée RHIZOMA (Réseau d'études des 
Hippocampes et des Zostères par des Observateurs sous-marins en Manche et Atlantique) voir site….

http://www.cibpl.fr/fr/1204.aspx  

http://www.cibpl.fr/observation-des-herbiers-de-zosteres-de-l-operation-rhizoma-art_300-rub_1204.aspx 

et nous, apnéistes et/ou pêcheurs pouvons :et nous, apnéistes et/ou pêcheurs pouvons :

� nous impliquer, comme d'autres, dans les réseaux d'observateurs sous-marins de 
Bretagne et Pays de la Loire (Agence des aires marines protégées, le CNDS Pays de la Loire, des 
organismes scientifiques, tels que le LEMAR (IUEM-UBO Brest) et l’Association Peau Bleue et des 
organismes gestionnaires d’aires marines protégées tels que le site Natura 2000 de la Ria d'Etel en 
Bretagne et le site Natura 2000 de la Baie de Bourgneuf en Pays de la Loire).

� participer aussi à d'autres réseaux (www.observateurs-plongée.fr ; www.mer-littoral.org ; 
www.obsmam.org ; assoplongezbio.free.fr/atlas_almanach_limaces ; www.naturefrance.fr ; DORIS de la 
FFESSM ; Cybelle-planete.org (cybelle méditerranée) ; APEX (requins pèlerin) ; Inventaire National du 
Patrimoine Naturel (INPN) du Muséum National d'Histoires Naturelles (MNHN) ; REBENT (recueil et la 
mise en forme de données relatives aux habitats, et biocénoses benthiques associées, dans la zone côtière) ; 
Vigie Nature du MNHN…

� apporter nos compétences et nos capacités à parcourir l'espace littoral pendant 
plusieurs heures.
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L'opération RHIZOMA c’est observer et étudier :L'opération RHIZOMA c’est observer et étudier :

Quel serait l'objet de vos collaborations dans ce programme régional Rhizoma ?Quel serait l'objet de vos collaborations dans ce programme régional Rhizoma ?

Dans une première étape il s'agit globalement :

� de recenser et cartographier les champs de zostères (habitats remarquables et essentiels 
pour de nombreuses espèces exploitées) où vivent les juvéniles d'invertébrés (crabes, araignées) et de 
poissons.

� chacun dans son secteur de pêche peut donc compléter, en comparant aux données 
existantes, sa connaissance du milieu et la localisation précises de ces habitats évolutifs 
qu'il faut protéger.

� Une fois ces habitats reconnus il s'agit de choisir 1 ou 2 secteurs, ou plus, sur lequel il 
faudra inventorier la présence d'hippocampes et de syngnathidés. 

ce travail pourrait être fait en complément à une sortie de pêche (échauffement préalable 
ou en fin de la sortie pour décontraction) ou faire l'objet essentiel de la sortie (beaucoup 
mieux !)

• à moins de choisir des champs de zostères particuliers je pense que l'observation sous-
marine peut se faire régulièrement (en BM) dans moins de 6m d'eau…

• Les habitats remarquables que sont les herbiers à zostères 
• Les hippocampes et syngnathes à protéger (répartition - écologie) 

• d'autres projets d'inventaire sont à l'étude…maërl et macroalgues (laminaires)…

bien évidemment des protocoles d’étude existent déjà et nous allons en parler
voir les détails sur le site du CIBPL (….colloque du 21 janvier), etc.
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Soyons plus concret…

Regardons la méthodologie

Soyons plus concret…

Regardons la méthodologie
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http://www.rebent.org/cartographie/index.php

http://www.ifremer.fr/sextant/fr/web/guest/geoviewe r?url=http://www.rebent.org/do
cs/data/Rebent_carto/HerbiersZosteresBretagneMaj200 7_context.xml

Selon la localisation de vos zones de prospection vo us pouvez 
récupérer des infos sur les herbiers (habitats remarquable s) en 

Bretagne… voici le site

Et le protocole d'étude est décrit ci-aprèsEt le protocole d'étude est décrit ci-après

Herbiers de zostères
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Voici un exemple réalisé dans l'étang de Thau… mais adaptable ailleurs
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Voici un exemple réalisé dans l'étang de Thau… mais adaptable ailleurs

transects de 2 m de 
large et 20 m de long

zostères

Le nombre 
de transects

sera 
proportionnel 
à la surface 

étudiée
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Ces fiches rédigées par la com. Biol-Env du CIBPL sont à renseigner et à emporter sous l'eau… alors comment 
faire ?! … des solutions existent… on en reparlera
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Le travail 
nécessite un 

appareil photo 
étanche

Des exemples 
sont montrés 
ci-dessous

Des exemples 
sont montrés 
ci-dessous



Quel serait l'objet de vos collaborations dans ce programme régional Rhizoma ?
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Voici donc présenté rapidement ce que peut être votre implication à la 
protection de l'environnement… de notre environnement côtier

Si certains d'entre vous sont intéressés et motivés nous pourrons organiser 
une réunion régionale plus technique sur le sujet…

L'important serait de pouvoir :

� connaître rapidement les personnes intéressées et désireuse de s'engager

� commencer les inventaires à votre rythme, mais dès cet été, pour un rodage

R. Sabatié

Et vous pouvez envoyer alors vos observations sur le site

observateurs@CIBPL.fr

Et sur le site

http://www.peaubleue.org/?lang=fr&page=hippohabitat

En créant au préalable votre compte

---------------------------------------


