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La biodiversité marine,
l’affaire de tous !

La biodiversité marine, c’est à la fois l’affaire des scientifiques, des acteurs
publics chargés de la protection de la biodiversité, des entreprises et de la
société civile. Pour mieux protéger la biodiversité, il faut la connaître, et cet
aller-retour entre « connaissance » et « action » demande une sensibilisation
et une implication de tous les acteurs qui composent notre société.
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Couvrant près de 70 % de la surface
terrestre, les scientifiques ont estimé
que l’océan mondial hébergeait en
2010 près de 230 000 espèces marines1.
A ce jour, ce serait plus de 275 000
espèces qui auraient été recensées,
soit 15 % de la biodiversité totale
sur Terre. Ces estimations, pour
lesquelles les scientifiques s’accordent
à dire qu’elles sont sous-estimées,

témoignent que l’océan constitue
un réservoir de trésors biologiques
et renferme encore bien des secrets.
Cette biodiversité marine qui nous
fascine, constitue un précieux terrain d’exploration et offre un large
champ de découvertes. On considère
aujourd’hui que la « biodiversité »
englobe la diversité du monde vivant
3

à plusieurs échelles d’organisation
(celui des écosystèmes, des espèces,
des populations, des individus et des
gènes).
Les écosystèmes, qu’ils soient terrestres, littoraux ou marins, sont de
plus en plus étudiés et considérés
sous l’angle des services clés qu’ils
fournissent à l’Homme2. Protection
physique des populations vivant sur
le littoral contre les phénomènes
hydro-climatiques, rôle essentiel dans
l’alimentation, potentiels cosmétologiques ou pharmaceutiques, inestimable valeur patrimoniale... sont
quelques-uns des services rendus qui,
chaque jour, montrent l’impérieuse nécessité de préserver les écosystèmes.
Le programme « Evaluation Française
des Ecosystèmes et des Services Ecosystémiques » (EFESE), porté par le
Ministère en charge de l’Environnement, vise à faire connaître l’état de
la biodiversité française et de ses
multiples valeurs afin que celles-ci

soient mieux prises en compte dans les
décisions publiques et privées3 . Pour
le milieu marin, d’autres programmes
se sont attelés à préciser l’évaluation
des services écosystémiques marins
et côtiers tels que le projet VALMER
qui a ciblé les services rendus par
les écosystèmes marins et côtiers
en Manche ouest et leur implication
dans la gestion4.
Les pressions sur le littoral sont
de plus en plus importantes. La
concentration des populations de
plus en plus nombreuses et des activités humaines qui en découlent sont
autant d’éléments qui accroissent
de façon considérable la pression sur
les écosystèmes littoraux dans leur
ensemble : artificialisation du trait de
côte, pressions immobilières dans les
départements littoraux, augmentation
des rejets à traiter, développement
du transport maritime, du nautisme,
de la pêche de loisir, introduction d’espèces non indigènes, surpêche, etc.

1
« Census of Marine Life », programme international de recherche en biologie
marine mené de 2003 à 2013.
2
« Millenium Ecosystem Assessment », étude méthodologique de l’Organisation des Nations Unies.
3
Site du Ministère de la Transition Ecologique et Solidaire consulté le 1/11/17
4
Projet Interreg porté par le laboratoire AMURE de l’Institut Universitaire Européen
de la Mer (IUEM) et l’Agence des aires marines protégées.
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L’hippocampe moucheté, Hippocampus guttulatus
© Patrick LOUISY (Association Peau Bleue)
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De l’observation à la protection
Considérant l’ensemble des menaces
et pressions qui pèsent sur la biodiversité marine, les enjeux de protection sont donc particulièrement
forts. C’est ainsi que la Conférence des
Nations Unies de 1992 marque, avec
la Convention sur la Diversité Biologique (CBD), une prise de conscience
internationale sur l’érosion de la biodiversité. Cet engagement international
signé par 168 Etats, vient largement
renforcer la Conférence de Montego
Bay de 1982 en matière de protection
de la biodiversité marine.
Au niveau européen, les directives
telles que « Habitats, Faune, Flore »,
« Oiseaux », « Cadre sur l’Eau » et
« Cadre Stratégie pour le milieu marin »
que se doivent de respecter les Etats
membres de l’Union européenne,
ouvrent une voie juridiquement plus
contraignante, pour davantage d’efforts à fournir en termes de mesures
de protection du milieu marin.
La France métropolitaine avec ses
départements d’Outre-mer possède
une superficie marine de 632 000 km2

(avec les autres collectivités d’Outremer et la Nouvelle-Calédonie, la superficie s’étend à 655 000 km²), et près
de 20 000 km de côtes. Deuxième
puissance maritime, l’Etat français se
donne les moyens pour protéger la
biodiversité marine, à travers la Stratégie Nationale pour la Biodiversité
(SNB), qui concrétise son engagement
au titre de la CBD et qui va prendre
plus d’envergure avec les missions
du Comité National pour la Biodiversité. Sa politique de protection sur la
frange littorale, avec la « Loi littoral »
de 1986 et son bras armé qu’est le
Conservatoire du littoral, accentue le
maintien des espaces naturels dans
une zone très prisée en termes d’urbanisme et de pression démographique.
La nouvelle Agence Française pour
la Biodiversité devrait apporter un
soutien structurant en faveur d’une
protection de la biodiversité, plus
participative et plus fédératrice. Parallèlement, les collectivités territoriales
littorales et d’arrière-littoral, grâce à
leurs propres initiatives en matière
de protection, jouent un rôle crucial

dans la sensibilisation aux enjeux de
biodiversité et complètent cet élan
régalien avec cohérence.
Simultanément, les entreprises
voient leur développement économique confronté à la notion de
« responsabilité environnementale »
qui les pousse à un devoir moral de
solidarité écologique. Elles ont une
place grandissante et privilégiée à
prendre pour concevoir des fonctionnements plus durables, se donner
les moyens d’innover et reconnecter
leur quotidien à la biodiversité et à
la mer. Eveiller ou réveiller l’Océanité qui est en nous demande de
souligner au quotidien une solidarité de destin entre les Hommes et
la Mer5. C’est ce que de nombreux
porteurs de projets, souvent associatifs, s’efforcent de communiquer. Le
littoral est trop vaste et trop divers
pour n’être protégé que par des lois
et quelques acteurs. C’est l’affaire
de toutes et tous. En cela, les initiatives citoyennes et l’avènement
des sciences participatives sont de

formidables opportunités à saisir.
Elles le sont à triple titre :
d’abord parce qu’elles « représentent des programmes de collecte d’informations impliquant
une participation du public dans le
cadre d’une démarche scientifique »6,
ce qui signifie qu’elles établissent le
lien entre scientifiques et citoyens
au bénéfice de la biodiversité ;
ensuite parce qu’elles ouvrent un
nouveau champ d’intervention aux
participants, leur conférant un rôle
d’acteurs à part entière au service
de la biodiversité. D’un rôle initial
de collecteurs de données, les participants peuvent à leur tour devenir
naturalistes, experts reconnus et
prescripteurs ;
enfin parce qu’elles représentent
un puissant vecteur de sensibilisation
et de mobilisation du grand public,
étape indispensable de partage des
enjeux de la protection de la biodiversité par la société civile vers les
décideurs.

Congrès international sur les aires marines protégées (IMPAC 3), organisé par l’Agence des
aires marines protégées et l’Union internationale de conservation de la nature (IUCN)
5

6
Définition donnée par le Collectif National des Sciences Participatives – Biodiversité, Guide
de bonnes pratiques du Collectif National des Sciences Participatives – Biodiversité (CNSPB),
2017. « Sciences participatives biodiversité : conduire un projet pour la recherche, l’action
publique, l’éducation »
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des « scientifiques professionnels ». La
surveillance de la biodiversité française
par le Muséum national d’Histoire
naturelle, à travers les programmes
de Vigie-Nature, est ainsi réalisée
à près de 70% par des naturalistes
passionnés, non-professionnels7.

© Patrick LOUISY (Association Peau Bleue)
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En avant pour un réseau citoyen
de naturalistes « Mer et Littoral »

La participation des citoyens pour les observations naturalistes ne date pas
d’hier. Environ 70 % des observations naturalistes sont réalisées par des
amateurs bénévoles, tandis que le reste des dispositifs de surveillance sur la
biodiversité est assuré par des réseaux scientifiques.

Une pénurie générale de naturalistes ?

8

Les plus grandes observations de la
biodiversité marine commencent avec
les explorations scientifiques et les
navigateurs.

établit alors, fait encore référence
au XVIIIe siècle quand le naturaliste
Buffon publie son Histoire Naturelle
Générale et Particulière.

Les océans ont été explorés au moins
depuis l’Antiquité par les Hommes à
la recherche de nouvelles terres. Au
IVe siècle avant J-C, le philosophe
Aristote fonde déjà la zoologie et la
biologie marine. La classification des
animaux en genres et en espèces qu’il

Mais, au fait, un naturaliste, qu’estce que c’est ? C’est un amateur de
sciences naturelles. On peut citer
parmi les naturalistes célèbres Aristote
et Buffon, mais aussi Georges Cuvier
ou Charles Darwin. D’autres, très
nombreux, ne sont pas pour autant

Quant à la faune et la flore marine,
il est à noter qu’elles se découvrent
de plus en plus finement au cours
des XVIIIe et XIXe siècles, à l’occasion
d’explorations scientifiques réalisées
en présence de naturalistes. Plus
les technologies progressent au fil
des siècles, plus les traces de la vie
sont trouvées en profondeur dans
l’océan : à 2 405 mètres en 1860,
6 035 mètres en 1901, et jusque dans
les grands fonds en 1950. Après des

siècles de progrès, les cloches de
plongée deviennent des scaphandres.
Aujourd’hui, la biodiversité marine
peut aussi bien être étudiée en
plongée, en engin sous-marin, ou
tout comme Aristote, en apnée ou à
pied sur le littoral.

Fleur de posidonie échouée
Posidonia oceanica - © Marine JACQUIN
(Association Planète Mer)

Sur le littoral, du plus petit au plus grand,
les naturalistes de demain
Du haut de la plage jusqu’aux abysses,
l’observation de la biodiversité marine
sait procéder aujourd’hui avec des
moyens et des technologies de
précision performants et innovants,
adaptés aux conditions drastiques
d’observation.

Si cette large gamme de méthodes
de prospection et d’instruments
constitue la panacée des biologistes
marins et des océanographes, pour les
citoyennes et citoyens qui ne sont pas
impliqués de manière professionnelle
dans les métiers scientifiques, les
observations les plus « abordables »

7
Levrel, H., Fontaine, B., Henry, P-Y., Denis, C., 2010. Balancing state and volunteer
investment in biodiversity monitoring or the implementation of CBD indicators : a French
example, Ecological Economics vol. 69, issue 7, 1580-1586.
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et les plus rapportées pour décrire la
biodiversité restent, en pratique, les
observations naturalistes que l’on peut
faire dans les zones côtières. Qui n’a
pas observé de coquillages échoués
en bord de mer ? Premier indice d’une
vie marine, on ne compte plus toutes
les planches de dessins naturalistes
que les mollusques ont inspiré pour
les amoureux et collectionneurs de
coquillages.
Que l’on soit au sec sur la plage ou
à bord d’un voilier, sous l’eau en
palme-masque-tuba ou en plongée
sous-marine, les observations dans
la bande littorale ont d’autant plus
d’intérêt que les eaux côtières
sont des environnements où se
concentrent les enjeux écologiques
pour protéger la vie marine. Zone de
rencontre entre Terre et Mer, le littoral
(au sens large) correspond d’un point
de vue biologique à un écotone, c’està-dire une zone de transition dont la
richesse biologique est reconnue.

8

En France métropolitaine et d’Outremer, les zones côtières nous offrent
des paysages côtiers très diversifiés :
des falaises de craie aux plages,
deltas et estuaires, des vasières aux
mangroves ou marais maritimes. Le
Muséum national d’Histoire naturelle
recense près de 900 habitats marins8.
Cependant, malgré l’intérêt que peut
revêtir le suivi de la biodiversité
marine, il existe une pénurie
de naturalistes en France. Si les
formations en écologie contenaient
hier des listes d’espèces à apprendre
par cœur, aujourd’hui, les formations
sont davantage orientées sur la
structure, le fonctionnement et les
services rendus par les écosystèmes.
En parallèle, les compétences
naturalistes se retrouvent de plus
en plus dans la sphère dite « des
amateurs », des passionnés et
amoureux de la nature qui prennent
plaisir à identifier des espèces, même
s’ils n’en font pas profession.

Référentiels habitats marins Atlantique, Méditerranée et Départements d’Outre-mer, HABREF
version 4 du 02/10/2017. Muséum national d’Histoire naturelle [Ed]. 2003-2017. Inventaire National
du Patrimoine Naturel, Site web : https://inpn.mnhn.fr. Le 5 novembre 2017»
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Observations au sec sur
le littoral – © Patrick LOUISY
(Association Peau Bleue)

Observations sous l’eau sur le littoral – © Patrick LOUISY (Association Peau Bleue)
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Observation d’un requin pèlerin Cetorhinus maximus
© Eric STEPHAN (Association Pour l’Etude et la Conservation des Sélaciens)
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Tour d’horizon sur le démarrage
et la structuration des sciences
participatives en mer

Vous êtes prêts à participer ?! A ce jour, plus d’une centaine de programmes
de sciences participatives existent. Un large panorama s’offre à vous que
vous souhaitiez vous émerveiller devant la faune et la flore marines, suivre
sans risque l’évolution du trait de côte, relever la température des mers et
des océans ou encore effectuer d’autres mesures physico-chimiques.

C’est ainsi que, historiquement, le
Suivi Temporel des populations d’Oiseaux Communs nicheurs (STOC), qui
a débuté en 1989 en s’appuyant sur
un réseau de bagueurs bénévoles,
est régulièrement cité comme le pro
gramme pionnier et de référence pour
illustrer le démarrage des sciences
participatives en France9. Il s’agit là
d’un écho à un programme plus ancien
de sciences participatives, initié aux
Etats-Unis en 1900 qui réunit chaque
année près de 10 000 participants10.
Le STOC mené par le Muséum national d’Histoire naturelle a permis de
développer des indicateurs à partir
du suivi de 175 espèces d’oiseaux
nicheurs11. C’est dire le succès que
peut rencontrer un programme de
sciences participatives !
Autre projet remarquable : VisioNature, porté par la LPO. Il a généré,
depuis mars 201712, une base de

données collaborative qui rassemble
70 000 inscrits, un gisement de
50 millions de données sur une variété de taxons (groupe d’organismes
vivants possédant certains caractères
taxinomiques en commun). Là encore,
les ornithologues s’illustrent pour faire
décoller les sciences participatives
pour le suivi de la biodiversité.
Pour le milieu marin, les sciences
participatives démarrent doucement.
On relève les premières initiatives structurées en projet - en 1972, avec
l’exemple d’observateurs sollicitant
des scientifiques pour constituer
les prémices d’un réseau national
d’échouage (RNE). Un autre exemple
montre le chemin inverse avec des
scientifiques de la Station Marine
de Concarneau qui s’appuient sur un
réseau de plongeurs locaux réunis par
l’Association pour la Découverte du
Monde Sous-marin (ADMS) 1983-200113.

Comment ces projets de sciences participatives sur la mer et le littoral ont
démarré en France ? Comment les porteurs de projets se sont-ils organisés
pour travailler ensemble ?

Un démarrage explosif, de la Terre vers la Mer
Les ornithologues font figure
d’exemple en matière de sciences participatives sur la biodiversité. Leur implication active dans les programmes

12

de recensement et la force de leur
réseau en font des participants particulièrement bien affirmés en sciences
participatives sur la biodiversité.

9
Présentation de Grégoire LOIS (Muséum national d’Histoire naturelle) Forum
« L’observation participative en sciences de la mer et du littoral : un espace de pratiques à
questionner et à enrichir ? », 2014, organisé par l’Institut Universitaire et Européen de la Mer.
10
Site internet de l’association Audubon, 2017. Historique du « Christmas Bird Count » http://www.
audubon.org/history-christmas-bird-count. Consulté en novembre 2017.
11
Site internet de Vigie Nature, 2017. Résultats du Suivi Temporel des Oiseaux Communs.
http://vigienature.mnhn.fr/page/resultats. Consulté en novembre 2017.
12

Source LPO

Présentation de Benjamin Guichard (Agence des aires marines protégées) Forum
« L’observation participative en sciences de la mer et du littoral : un espace de pratiques à questionner
et à enrichir ? », 2014, organisé par l’Institut Universitaire et Européen de la Mer.
13
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L’Association pour l’Etude et la Conservation des Sélaciens (APECS) initie
en 1998 un programme d’envergure
nationale pour le recensement des
observations de requins pèlerins.
Véritable outil de veille environnementale, ce programme toujours actif
permet un suivi à long terme de la
présence de l’espèce dans les eaux
françaises. Les données peuvent servir
localement pour aider à définir des
enjeux de conservation (aires marines
protégées, projets sur les énergies
marines renouvelables). La démarche
participative de l’APECS constitue
également une des contributions françaises à la Convention internationale
pour la protection du milieu marin de
l’Atlantique du Nord-Est (Convention
OSPAR) à laquelle 15 Etats et l’Union
Européenne sont Parties prenantes.
Ce n’est qu’à partir des années 2000
qu’on note une explosion d’initiatives
participatives, sans doute consécutive
à un engouement pour de nouveaux
dispositifs de collecte d’informations
dont on devait présumer une acquisition « facile » et « à moindre coût » par
rapport à des dispositifs de surveillance

mis en place dans le cadre de réseaux
scientifiques. Majoritairement initiées
sous l’impulsion des associations de
protection de la nature, les démarches
participatives se sont multipliées, particulièrement pour ce qui concerne l’observation d’espèces marines et littorales.
L’Unité Mixte de Service du Patrimoine
Naturel de l’Agence Française de la
Biodiversité (l’ex-Service du Patrimoine
Naturel du Muséum national d’Histoire
naturelle) précise la situation : 95%
des programmes marins identifiés au
cours de l’étude ont été créés après les
années 2000 et 55% d’entre eux l’ont
été après 200914.
Il existe plus de 60 programmes portant sur le milieu marin en France15,
la plupart ciblant des suivis de groupe
d’espèces. Quant aux démarches participatives spécifiques à la caractérisation et à l’appréciation écologique
d’habitats, elles restent à encourager,
bien que cette approche semble plus
ardue pour les citoyens qu’une approche
taxinomique. En effet, il semble plus
facile de suivre certaines espèces que
d’étudier des habitats.

Requin pèlerin Cetorhinus maximus
© R. Herbert (Association Pour l’Etude et la Conservation des Sélaciens)

Face à une affluence des sciences
participatives en France, le Muséum
national d’Histoire naturelle s’est très
tôt interrogé sur la pertinence des
données d’observation de sciences
participatives. Pour la partie marine,
une étude a été lancée pour comprendre s’il était possible et fiable
d’intégrer, dans l’Inventaire Natio-

nal du Patrimoine Naturel (INPN), ce
nouveau type d’informations collectées par des citoyens qui ne sont pas
des scientifiques professionnels14.
La réponse a été positive, les données de sciences participatives sont
bien intégrables dans l’INPN, dès lors
qu’elles sont assorties de plusieurs
critères de fiabilité.

14
Marchand I., de Mazières J., Aish A., Poncet L. 2013. Rapport préparatoire pour l’élaboration
d’une note méthodologique : Intégration des données issues des programmes marins de sciences
participatives dans l’INPN. Rapport SPN 2013-17, Service du Patrimoine Naturel, Muséum national
d’Histoire naturelle, Paris, 60 pages.

Balade en voilier - © Noëlla MAQUIGNON

14

Mannaerts G., 2017. Recensement des programmes de sciences participatives dans le cadre du
réseau Vigie Mer. Rapport Version 1.02, 37 pages.
15
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Le paysage national se structure
Plusieurs démarches de structuration
du paysage des sciences participatives
ont émergé face à la profusion des
programmes portant sur la biodiversité ordinaire et remarquable, et aux
interrogations soulevées sur la pertinence des informations collectées par
un public non-professionnel.

patives, tous domaines confondus16.

A la demande du Ministère en charge
de l’Environnement, et pour répondre
à cette préoccupation, Gilles Bœuf
(Président du Muséum national
d’Histoire naturelle) et ses associés,
publient en 2010, un état des lieux
soulignant les forces et faiblesses
des sciences participatives, avec des
recommandations sur la structuration
de ces programmes. Cette année-là
fut déclarée par les Nations Unies,
année internationale de la biodiversité. Une étude marquante, dans une
année marquante.

Citons l’exemple du « Collectif National Sciences Participatives – Biodiversité ». Créé en 2012, ce collectif a
pour mission de structurer les acteurs
de sciences participatives en réseau
national pour favoriser une meilleure
interconnaissance, lisibilité et visibilité
des programmes de sciences participatives en France. Il contribue chaque
année à l’Observatoire National de la
Biodiversité, mis en place par le Ministère en charge de l’Environnement
dans sa Stratégie Nationale pour la
Biodiversité, en renseignant un indicateur sur « l’évolution de l’implication
de la société pour la biodiversité ».
Grâce, à l’origine de sa création, à une
animation conjointe entre la Fondation pour la Nature et l’Homme (FNH)
et l’Union Nationale des Centres
Permanents d’Initiatives pour l’Environnement (UNCPIE), le collectif
réunit aujourd’hui une vingtaine de

En 2015, c’est le Ministère de l’Education Nationale, de l’Enseignement
supérieur et de la Recherche qui
missionne l’Institut National de la
Recherche Agronomique (INRA) et
l’Alliance nationale de Recherche pour
l’Environnement (AllEnvi) pour faire un
état des lieux sur les sciences partici-

A l’issue de l’état des lieux de 2010,
plusieurs initiatives nationales ont
émergé en France, soit pour offrir
une meilleure visibilité et mieux promouvoir les sciences, soit pour évaluer
la pertinence de données en vue de
mieux les intégrer.

structures nationales. Il a organisé
plusieurs rencontres sur les sciences
participatives, et publié récemment
un guide de bonnes pratiques, fruit
de son expertise partagée. Ce guide
s’adresse à tous ceux qui souhaitent

découvrir les sciences participatives,
s’y impliquer ou parfaire leurs pratiques grâce à des retours d’expériences riches et diversifiées. Depuis
mars 2017, la LPO et Planète Mer, ont
pris la relève et animent le collectif.

Couverture du guide de bonnes
pratiques du Collectif National Sciences
Participatives – Biodiversité

Membres du Collectif National des Sciences
Participatives – Biodiversité
Co-animé par
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bonnes pratiques et recommandations. http://doi.org/10.15454/1.4606201248693647E12
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Quant au projet 65 Millions d’observateurs, il est porté par le Muséum
national d’Histoire naturelle. Ce projet vise à construire des outils innovants
pour les participants et pour les associations qui initient des projets de sciences
participatives et qui y trouvent des moyens de mutualisation. Il renforce les
portails existants tels que Vigie Nature ou Vigie Nature Ecole : des regroupements
d’observatoires citoyens pour lesquels le Muséum national est soit initiateur
du projet, soit partenaire associé à d’autres associations.

L’observation par tous
© L&L DEBAS (Planète Mer)

4
Vigie Nature,
un portail de programmes
de sciences participatives
Crédit : Muséum national
d’’Histoire naturelle
www.vigienature.mnhn.fr

Vigie Nature Ecole,
un portail de programmes
de sciences participatives
pour les scolaires
Crédit : Muséum national
d’’Histoire naturelle
www.vigienature-ecole.fr

Dans le même esprit, pour les programmes « Mer et Littoral »,
l’ex-Agence des aires marines protégées avait initié le Réseau d’Observateurs
en Plongée (ROP). Abandonné, ce projet trouve aujourd’hui son prolongement
dans le réseau Vigie Mer qui réunit des porteurs de programmes de sciences
participatives dédiés à la mer et au littoral. Co-animé par la LPO, l’Association
Peau Bleue, l’APECS et Planète Mer, Vigie Mer fait ses tout premiers pas. Il a
vocation, à terme, à mutualiser les outils et démarches des acteurs du milieu
marin engagés dans des programmes de sciences participatives.

Comment participer ?

Vous cherchez un programme de sciences participatives ?
Des annuaires existent !
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1
L’annuaire des sciences
participatives du Collectif national
des sciences participatives
www.naturefrance.fr/sciencesparticipatives

3

www.vigienature.mnhn.fr

Et prochainement,
pour le milieu marin
spécifiquement.
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Le site du Muséum national
d’Histoire naturelle :

www.vigienature-ecole.fr
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Planète Mer
137, avenue Clôt Bey
13008 Marseille
contact@planetemer.org

www.planetemer.org

