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La Méditerranée, un écosystème complexe

• Méditerranée, un système complexe, actuellement influencé par 
de fortes pressions humaines

• 80% de la biodiversité est présente entre 0 et 50 m de profondeur

• la moitié de la faune native de poissons méditerranéens est 
menacée par la pêche

• la plupart des AMP actuelles visent à protéger ou à gérer la 
biodiversité et les ressources



Comment gérer des écosystèmes complexes

• un des moyens : identifier les éléments clés à surveiller, les bioindicateurs
• établir un programme de surveillance tenant compte des échelles 
spatiales et temporelles (moyen et long terme)
• les changements (spatiaux ou temporels) permettront d'évaluer 
l'efficacité de la gestion



Comment mettre en place ces suivis ?

• les méthodes existent, mais souvent les « bras » manquent

• les approches de surveillance basées sur le volontariat se développent 
depuis quelques années en tant que moyen rentable de collecter des 
données sur l'environnement

• cela permet souvent de combler les lacunes spatiales et temporelles 
dans les programmes de surveillance traditionnels menés par des 
scientifiques

• activités très développées 
en milieu terrestre

• plus rares en milieu 
aquatique



Reef Check : un précurseur

• ONG lancée en 1996 avec un programme 
consacré à la surveillance des récifs 
coralliens dans le monde

• 90 pays concernés; 1700 récifs suivis

• protocoles simples, validés 
scientifiquement, 1 journée ½ de 
formation

http://www.reefcheck.org/



Et la Méditerranée ? 3 exemples

FAST
Fish Assemblage Sampling Technique

Mérous Espèces non indigènes

suivis au niveau de l’espèce

suivis au niveau des peuplements
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Suivis au niveau des espèces

• suivis dans et hors aires 
marines protégées

• 30 ans de suivis dans 
certaines AMP

• impossible de recourir 
uniquement à des 
scientifiques

• permet de mesurer 
l’efficacité des moratoires 
successifs pris depuis 
1996

• pourquoi les mérous : des prédateurs en bout de chaîne alimentaire, 
donc des indicateurs de bonne santé de l’écosystème

Mais suivis organisés par le GEM 
tous les 2 ou 3 ans seulement, sur 

un nombre limité de zones.



Suivis au niveau des espèces

• nouvelle approche : former des plongeurs amateurs dans une zone qui 
se chargent ensuite de réaliser plus périodiquement des suivis

• exemple : Monaco, coopération AMPN, CESMM et ECOMERS/GEM

✓ 25 plongeurs; 2 comptages 
durant l’été 2017

✓ une formation avant et 
une restitution après



Suivis au niveau des espèces

• espèces non indigènes : une nouvelle menace sur la biodiversité

• comparaison scientifiques et amateurs – pas de différence

• suivis tous les 3 ans au cours de voyages Bio-sous-marine

Turquie

2004 = 2007 < 2010

Bodilis et al., 2014



Suivis au niveau des peuplements

• méthode FAST (Fish Assemblage Sampling Technique)

• une liste préétablie d’espèces  cibles, fréquentant différents milieux 
(herbiers, sable, roche, pleine eau)

• identification aisée : sélection des espèces et plaquettes immergeables
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FAST. P. Francour (2016)
Photos P. Francour, P. Louisy

francour@unice.fr



Suivis au niveau des peuplements

• méthode FAST (Fish Assemblage Sampling Technique)

• une liste préétablie d’espèces  cibles, fréquentant différents milieux 
(herbiers, sable, roche, pleine eau)

• identification aisée : sélection des espèces et plaquettes immergeables

• une acquisition simple de données en plongée : parcours libre, 
présence/absence, 2 classes de tailles, 6 comptages de 15 minutes/site

• méthode parfaitement adaptée au club de plongée (plongée en 
palanquée, sécurité)

• formation rapide (1 journée, théorie et pratique)

• rapidement pas de différence entre scientifiques et plongeurs

• une approche très ludique pour les plongeurs amateurs



MI CI RSR CP LP

Groupe 1 >30 >55 >70 >15 >30

Groupe 2 <30 [40-55] >60 >15 >20

Groupe 3 [20-25] [35-55] [50-60] <15 >20

Groupe 4 [20-25] [35-55] >65 <12 >20

Groupe 5 <20 <35 <65 <10 <20

Perturbations

Suivis au niveau des peuplements

• une saisie simple sur Excel; calcul automatique de différents paramètres 
(0-100%)

• une restitution sous forme de codes de couleur indiquant  l’état des 
peuplements

Les différents paramètres calculés 



Science participative … oui, mais encore ?

• des activités de terrain, avec ou sans scientifique

• mais toute participation d’amateurs à des acquisitions de données ne 
veut pas dire obligatoirement « science participative »

• quels sont alors les critères ?
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Science participative … oui, mais encore

• des activités de terrain, avec ou sans scientifique

• mais toute participation d’amateurs à des acquisitions de données ne 
veut pas dire obligatoirement « science participative »

• quels sont alors les critères ?

1. un  protocole spécialement adapté : les scientifiques 
doivent savoir faire simple !

2. une question précise doit  être posée par les 
scientifiques : cela peut simplifier le protocole

3. une formation des amateurs est nécessaire
4. et une comparaison doit être effectuée avec les 

scientifiques

si cela est respecté, les données acquises complètent efficacement 
les données des scientifiques et peuvent être valorisées sous forme 
de publication

5. une restitution des données acquises doit être faite, 
sous forme simple (graphique, carte, synthèse, etc.)



En dehors du terrain, sur les réseaux sociaux

ECOCIMED - Facebook



En dehors du terrain, sur les réseaux sociaux



Sciences Participatives : que retenir ?

• implication forte des citoyens

• un complément très utile aux approches scientifiques

• des conditions précises pour leur mise en œuvre

• collecte de données, oui, mais surtout une sensibilisation des citoyens, 
un moyen extraordinaire pour qu’ils s’approprient des thématiques 
écologiques

• la protection de la biodiversité, de notre planète bleue, passe par un 
approche consensuelle … les sciences participatives  y participent 
grandement



Merci de votre attention

francour@unice.fr


