
Cybelle Méditerranée est l’un des rares programmes suivant les animaux 
marins du large. Il se base sur la contribution d’équipiers de bateaux et 
de plaisanciers pour effectuer des observations en mer. Les données sont 
directement restituées en mer via l’application mobile OBSenMER. Il existe 
3 types de protocoles d’observation (ponctuelle, avec effort, niveau expert). 

Objectif

Étudier les animaux du large de la Méditerranée.

Comment participer ? 

Cybelle Méditérranée

Groupes observés : Cétacés, tortues, poissons,
méduses, oiseaux
Zone géographique : Mer Méditerranée
Année de création : 2005
Porteur du projet : Association Cybelle Planète

WWW.CYBELLE-PLANETE.ORG

2 - J’observe
Observation ponctuelle
(je partage ce que je vois 
au coup par coup) ;

Observation avec effort
(je partage ce que j’ai vu
sur mon temps de 
prospection) ;

Observation expert
(réservée aux observateurs 
accompagnés ou formés).

3 - Je photographie
Si j’en ai l’occasion, 
je photographie 
l’espèce observée. 

4 - Je partage
Je crée un compte sur 
l’application Obsenmer 
(www.obsenmer.org)
et je partage mes
observations (cf. p.29). 

1 - Je m’équipe
Appareil photo,  
Smartphone 
équipé de 
l’application 
ObsenMer

Devenez expert ! 
Il est possible de participer à des 
suivis de niveau expert en se formant 
au protocole « expert » et devenir 
éco-volontaire.

Godive quatre couleurs 
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Comment sont valorisées mes données ? 

  Validation par un expert scientifique ;

  Stockage des observations sur ObsenMer, en libre partage ;

  Données accessibles à tous via une carte des observations en ligne ;

  Données transmises aux gestionnaires, scientifiques, décideurs, utilisateurs 
de données identifiés sur ObsenMer ; 

  Valorisation à travers des bilans et rapports scientifiques, banques de 
données, articles.

Comment rester informé(e) ? 

La carte des observations en ligne ObsenMer et les pages Facebook ci-dessous, 
vous permettent de rester informé(e) des nouvelles saisies et actualités :

www.facebook.com/OBSenMER
www.facebook.com/cybellemediterranee
www.obsenmer.org

Observation de globicéphales en Méditerranée
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Observation de la faune au large de la Méditerranée 
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