
CROMIS (Carnet de Relevés d’Observations 
des Milieux Subaquatiques)

Groupes observés : Tous
Zone géographique : Tous milieux aquatiques
Année de création : 2019
Porteur du projet : Fédération Française d’Études 
et de Sports Sous-marins (FFESSM)

CROMIS est le projet de sciences participatives de la FFESSM qui fournit 
des informations sur les espèces subaquatiques et leurs observations à 
tous les plongeurs.  Ces observations, une fois validées, sont transmises 
aux partenaires scientifiques de la FFESSM, tels que le Muséum National 
d’Histoire Naturelle, l’IFREMER, des universités, des organismes nationaux 
ou internationaux, entre autres.
CROMIS est notamment l’outil de collecte des réseaux ALIEN Occitanie, Corse 
et Grand-Ouest.

Objectifs 

  Offrir un carnet de plongée naturaliste et contribuer aux programmes de 
sciences participatives nationaux et internationaux.

Comment participer ? 

1 - Je m’équipe

Appareil photo, carnet 
de notes, crayon ; 
appareil photo étanche 
et ardoise sous-marine 
en plongée.

2 - J’observe

Je note les espèces 
que je rencontre 
lors de ma plongée.
(espèce, taille, lieu, 
profondeur, etc.)..

4 - Je partage

Sur CROMIS, je crée un compte et une nouvelle plongée puis j’importe 
mes photos. Plus d’informations dans le tutoriel ci-dessous :

3 - Je photographie

Si j’en ai l’occasion, 
je photographie les 
espèces observées. 

Toutes
les espèces

Tutoriel d’utilisation de CROMIS

https://cromis.ffessm.fr/
http://biologie.ffessm.fr/cromis
https://biologie.ffessm.fr/cromis


Comment sont valorisées mes données ? 

  Validation Equipe de validation CROMIS ;
 Stockage des observations dans une base de données CROMIS sur des 

serveurs dédiés ;
 Données accessibles à tous au travers de cartographies appartenant à 

CROMIS (Consultables ICI) et possibilité de rechercher par lieu ou par espèce 
dans les cartes ;

 Données transmises au Muséum National d’Histoire Naturelle (MNHN), 
à l’UMS Patrimoine Naturel (PatriNat), à l’IFREMER, aux différents réseaux 
ALIEN en France ;

 Valorisation via des communications scientifiques et les outils de 
communication internes à la FFESSM (sites web, pages Facebook, revue 
bimestrielle…).

Comment rester informé(e) ? 

Mes observations sur CROMIS

Espèce par programme de science 
participative (ici ALIEN Occitanie)

Facebook FFESSM

Devenez observ’acteurs

https://cromis.ffessm.fr/statistiques-des-observations
https://carnet.ffessm.fr/sso-login
https://carnet.ffessm.fr/sso-login
https://www.facebook.com/Ffessm
https://cromis.ffessm.fr/a-propos

