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MarinObs : Le contexte
Connaissance des habitats
subtidaux et bathymétrie
(cartographies)

Acquisition de connaissances
sur les fonctionnalités
Habitats/Espèces

Etat des lieux des zones
d’espèces marines introduites

Effort de caractérisation de la
réserve et espaces
fonctionnels des juvéniles de
homards

Compréhension du
déterminisme du recrutement
des bivalves sous contraintes
environnementales

Herbiers de zostères :
dynamique et fonctionnalités

Outils appliqués de gestion
des interactions
Habitats/Espèces/Usages

Méthodes de veille et de
contrôle des espèces marines
introduites/invasives
et d’espèces déterminantes

Communication,
sensibilisation
vulgarisation et accueil

Salle d’exposition et panneaux
de sensibilisation

Cartographie
des zones sensibles

Atlas cartographique

Chartes relatives à la pratique
des activités récréatives

Campagne en sciences
participatives en plongée

MarinObs : c’est quoi?
Un système de
suivi du milieu
sous-marin

Un réseau de
plongeurs

Une instance de
gestion
participative

MarinObs : c’est quoi ?
Deux protocoles d’observation: description des
habitats et espèces associées

•

Protocole « Espèces » : 17 espèces à suivre
en priorité (+ niveaux d’abondance)

•

Protocole « Habitats » (niveau avancé) : utilisé
principalement par les PNN

MarinObs : un programme participatif
Animation d’un groupe de travail « sciences
participatives » depuis 2012
Formalisation d’un partenariat avec
l’association des Plongeurs Naturalistes de
Normandie pour la réalisation d’inventaires du
milieu
Organisation de rencontres sciences
participatives et week-end de plongée
Échange et séminaire avec un programme de
sciences participatives à Jersey
Définition d’une liste d’espèces à suivre
Test des protocoles et productions d’outils

MarinObs : comment
mobiliser les acteurs?
Production d’un poster
Articles de presse
2 clubs impliqués dès les débuts du programme, une
dizaine approchée.

MarinObs : comment
mobiliser les acteurs?

Retour d’information annuel : en 2014, une trentaine
d’observateurs, 20 sites investigués, plus de 3000
données enregistrées.

http://www.symel.fr/index.php/archipel-de-chauseyheima/heima-actualites/documents-en-telechargementheima

MarinObs : les perspectives…
Outils à disposition des plongeurs : participation volontaire
Stages annuels MarinObs sur l’archipel (2 jours) :
• Briefing/Formation
• Collecte de données sur 2 sites
• Debriefing
• Valorisation des données (retour de l’information/gestion
participative)
Réflexion pour développement d’un outil de bancarisation
commun au programme BioOBS de la FFESSM

MAIS…
Mobilisation difficile des structures
Contraintes liées au lieu et aux disponibilités du gestionnaire (coût total
de l’opération sur 3 ans : 40000€ dont 12000 en prestations)

L’outil « charte » : la solution?
Le plongeur MarinObs se mobilise :
les 12 règles d’or d’un réseau opérationnel!
En tant que sentinelle du milieu sous-marin, je
m’engage à :

En tant que gestionnaire du milieu, et coordinateur du
programme MarinObs, le SyMEL s’engage à :

1.

Promouvoir la participation des plongeurs du club aux
sorties dédiées du programme de sciences
participatives MarinObs sur l’archipel de Chausey ;

2.

Utiliser les outils du programme destinés à la collecte
de données sur le milieu marin ;

1. Mettre à disposition des participants les outils
nécessaires (plaquettes immergeables et fiches de
collecte de données, guides méthodologiques,
posters) ;

3.

Transmettre les observations ;

4.

Promouvoir la saisie des données en vue de leur
valorisation et diffusion ;

5.

Communiquer sur le programme MarinObs,
notamment au travers du poster de présentation du
programme.

6.

Transmettre au SyMEL les données sur la
fréquentation des sites de plongée de l’archipel
(nombre de sites, nombre de plongées effectuées sur
chacun des sites, nombre de plongeurs)

2. Animer le stage annuel MarinObs sur Chausey, en
dispensant une formation sur les protocoles, et une
sensibilisation aux enjeux environnementaux du site ;
3. Faciliter l’organisation logistique du stage (facilités
d’hébergement, de gonflage des blocs et d’accès au
site) ;
4. Utiliser les données collectées pour sa mission de suivi
et de gestion du milieu,
5. Diffuser un rapport de synthèse annuel aux participants
par l’intermédiaire de son site internet ;
6. Fournir au signataire, lors de plongées organisées en
dehors du stage annuel MarinObs, et dans la limite de
ses disponibilités, toute information relative au
programme ainsi qu’aux écosystèmes marins de
Chausey et à la gestion mise en œuvre pour leur
conservation.

