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LES RENCONTRES DE PLANETE MER 

Les sciences participatives en milieu marin et littoral une partition à plusieurs mains entre citoyens, 

scientifiques, gestionnaires d'espaces protégés... Symphonie ou cacophonie ? 

 

 

PROGRAMME 
 

Programme minuté du matin :  
 

 
8h30 - 9h00 ACCUEIL DES PARTICIPANTS 

9h00 - 9h30  OUVERTURE  
 Ouverture officielle des Rencontres de Planète Mer. 

 Mot d’accueil de Laurent DEBAS - Directeur de Planète Mer. 

 Didier REAULT – Président du Parc National des Calanques – Elu à la Mer de la 
Ville de Marseille. 

9h30 - 10h25 SESSION 1 – Les sciences participatives : introduction et 
démarches nationales de structuration et de mutualisation des 
initiatives.  

9h30 – 9h45  Romain JULLIARD 
- MnHn 

Vigie-nature et 65 Millions d’observateurs : retour 
d’expériences. 

9h45 – 9h55 Eric FEUNTEUN - 
MnHn 

L’apport des sciences participatives en milieu marin et 
littoral. 

9h55 - 10h10  Marjorie 
POITEVIN - LPO  

Le Collectif National des Sciences Participatives – 
Biodiversité, un acteur de la structuration des sciences 
participatives. 
 

10h10 - 10h25  Patrick LOUISY - 
Peau Bleue, 
Alexandra ROHR - 
APECS, Thierry 
MICOL - LPO  

Vigie-Mer, un réseau dédié aux programmes de sciences 
participatives en milieu marin. 

10h25 - 10h45 PAUSE 

10h45 - 12h30 SESSION 2 – Retours d’expériences de programmes de sciences 
participatives « Mer et Littoral ». 

10h45 - 12h00 En plénière  Zoom sur 11 programmes de sciences participatives, 
présentés par leurs initiateurs. 

12h00 - 12h30  Dans le hall  Temps d’échanges avec les initiateurs de programmes de 
sciences participatives. 

12h30 - 14h00  DEJEUNER  
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Liste des posters :  

 
 
NUMERO TITRE AUTEURS STRUCTURE 

POSTERS PRESENTES EN PLENIERE ET EXPOSES DANS LE HALL 

1 CapOera / Requin pélerin 
Eric STEPHAN / 

Alexandra ROHR* 
APECS 

2 
EnQuête d’Hippocampes – 12 

ans d’études participatives de 

Syngnathidés 
Patrick LOUISY* 

Association 

Peau-Bleue 

3 BioLovision Thierry MICOL* 

Ligue de 

protection des 

Oiseaux 

4 DORIS et BioObs 
Vincent MARAN* 

 
FFESSM 

5 OBSenMER 
Camille GESNIN*, Céline 

ARNAL 
Cybelle Planète 

6 

La veille biologique : 

Observer la biodiversité des 

récifs artificiels (RA) du 

Prado 

Christophe BLAZY*, 
Thomas CHANGEUX, 
Sandrine RUITTON 

MIO 

7 
Reef Check Réunion les 15 

ans et perspectives 

Jean-Pascal QUOD*, 

Isabelle URBINA-
BARRETO 

Reef Check 

France 

8 
RORC Nouvelle-Calédonie 
Réseau d’Observation des 

Récifs Coralliens 
Sandrine JOB* Cortex 

9 

Vigie Nature Ecole 
Les sciences participatives à 

l’école : une nouvelle voie 

pour l’éducation nationale 

Sébastien TURPIN*, 

Tristan DIMEGLIO 
MnHn 

10 
Les sciences participatives au 

service des aires marines 

éducatives (AME) 

François MORISSEAU*, 
Camille MORTREUX 

AFB 

11 

Les sciences participatives à 

l’université 
Les étudiants en biologie 

marine, de bons 

ambassadeurs de demain 

Frédéric YSNEL, Tristan 
DIMEGLIO, Lucile 

AUGER* 

Université 

Rennes 1 

POSTER EXPOSES DANS LE HALL 

12 
BioLit, programme national 

de sciences participatives sur 

la biodiversité du littoral 

Lilita VONG, Lucile 
AUGER, Eric FEUNTEUN, 
Frédéric YSNEL, Tristan 

DIMEGLIO, Marine 
JACQUIN, Nicolas 

POHIE, Fleur MATTIO, 
Noëlla MAQUIGNON, 

Kevin URVOY, L. DEBAS 

Planète Mer 

13 

Marins Chercheurs 
Les sciences participatives au 

service d’une gestion durable 

des ressources halieutiques 

Audrey LEPETIT Planète Mer 
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par l’implication des pêcheurs 

de loisir 

14 

Le projet Sentinelles de la 

Mer 
Un bouquet de programmes 

de sciences participatives 

pour les citoyens 

Esther EMMANUELLI, 

Joséphine MACARUELLA 

CPIE Bassin de 

Thau 

15 

Polaris : plateforme 

d’observation du littoral 

appliquée à la recherche à 

l’information et à la 

sensibilisation Collaboration 

citoyenne – science - pédagogie 

Laura BARTH 
Septentrion 

Environnement 

16 
Fish Watch Forum : La science 

participative en équipe 
Patrick LOUISY 

Association 

Peau-Bleue 

* intervenant en plénière pour la présentation du poster 
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LES RENCONTRES DE PLANETE MER 

Les sciences participatives en milieu marin et littoral une partition à plusieurs mains entre citoyens, 

scientifiques, gestionnaires d'espaces protégés... Symphonie ou cacophonie ? 

 

Programme minuté de l’après-midi :  
 

14h00 -15h10 SESSION 3 – Les sciences participatives interrogent, quelle est leur 
pertinence en termes d’amélioration des connaissances pour la 
recherche scientifique ? Quelle nouvelle relation scientifiques-
citoyens impliquent-elles ? 

14h00 - 14h10  Eric FEUNTEUN – MnHn 
présenté par Lucile 
AUGER – Planète Mer 

Pertinence scientifique et apport des programmes de 
sciences participatives à la connaissance en milieu marin 
et littoral : l’exemple du programme BioLit. 

14h10 - 14h20  Pascal MONESTIEZ - 
INRA 

Comment valoriser les données opportunistes en 
Sciences Participatives ? Défis méthodologiques et 
enjeux pour la biodiversité. 

14h20 - 14h30  Isabelle LE VIOL 
Christian KERBIRIOU - 
MnHn 

Structuration et pertinence d’une démarche de sciences 
participatives pour les scolaires. 

14h30 – 14h40 Florian CHARVOLIN - 
Centre Max Weber 

Scientifiques, citoyens et biodiversité : comment une 
nouvelle alliance se dessine ? 
 

14h40 - 15h10   

TABLE RONDE 
 

Les maillons faibles de la valorisation des données de 
sciences participatives en recherche : que reste-t-il à 
faire ?  
Isabelle LE VIOL ; Christian KERBIRIOU ; Pascal 
MONESTIEZ ; Florian CHARVOLIN.   

15h10 -16H10  SESSION 4 – Pour beaucoup des gestionnaires d’espaces naturels, 
les sciences participatives sont des vecteurs de sensibilisation. 
Comment aller plus loin et faire des sciences participatives des 
outils de gestion environnementale ? 

15h10 - 15h20  Jeanne DE MAZIERES 
Unité Mixte de Service 
Patrimoine naturel  

Comment l’Inventaire National du Patrimoine Naturel 
(INPN) intègre les données de sciences participatives 
pour répondre aux politiques publiques 
environnementales ? 

15h20 - 15h30  Thibaut DE 
BETTIGNIES Unité 
Mixte de Service 
Patrimoine naturel 
remplacé par Jeanne DE 
MAZIERES 

Les sciences participatives au service de la directive 
« Habitat, Faune, Flore » (DHFF) ? 

15h30 - 15h40  Eva DU TIEN HAT 
Unité Mixte de Service 
Patrimoine naturel 

Les sciences participatives, au service de la directive 
« Oiseaux » (DO) ?  

15h40 - 15h50   Benjamin GUICHARD – 
AFB 
Remplacé par  
Gérald MANNAERTS 

Les sciences participatives, un outil au service de la 
directive Cadre Stratégie pour le Milieu Marin (DCSSM) ? 

15h50 - 16h10    

TABLE RONDE 
 

Débat sur la pertinence des dispositifs pour les besoins 
de gestion et de conservation de la nature. Quelles 

recommandations pratiques et opérationnelles pour y 
parvenir ?  
Jeanne DE MAZIERES ; Eva DU TIEN HAT ; Gérald 
MANNAERTS ; Tiphaine RIVIERE.  

16h10 - 16h30 PAUSE CAFE 
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16h30 – 
17h05  

SESSION 5 – Pérenniser les programmes de sciences participatives : 
motivations et rôles possibles des acteurs publics et privés. 

16h30 - 16h35  
 

Laurent DEBAS - Planète 
Mer 

Le « cycle de vie » d’un programme de sciences 
participatives : étapes critiques. 

16h35 - 17h05  

TABLE RONDE 
 

Motivations et mécanismes pour inscrire les sciences 
participatives dans la durée.  

Thierry GISSINGER – Fondation de France ; Delphine 
PAUGAM – BAUDOUIN - Fondation TOTAL ; David 
SEVE – Fondation Nature et Découvertes  

17h05 - 
17h30 

CLOTURE Conclusion : le regard d’Hélène DIB 
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INTERVENANTS 
 
 

 
 

 

Ouverture des Rencontres 
 
 

 
Laurent DEBAS 
Directeur général et Co-fondateur 

Planète Mer 

Docteur en océanologie, j'ai travaillé pour la Région PACA, le Ministère de 

l'Agriculture et de la Pêche, les Nations unies (FAO - Bangkok), et le WWF-

France, puis j'ai rejoint Jacques Perrin en tant que co-auteur du Film 

"Océans". Fin 2007, j'ai créé Planète Mer avec Mathieu Mauvernay. 

laurent.debas@planetemer.org 

 

Ouverture des Rencontres de Planète Mer 

C'est la 1ère édition des Rencontres de Planète Mer. Trois temps : un colloque sur les 

sciences participatives en milieu marin et littoral, suivi d’un film-débat : « Méditerranée, 

le Royaume perdu des requins » avec François Sarano puis d'un cocktail pour fêter les 10 

ans de Planète Mer. 
 
 

Didier REAULT 
Président du Parc national des Calanques  

Elu à la Mer de la Ville de Marseille 

Après des études en sciences politiques et en marketing, et après avoir 

travaillé au Conseil Régional comme chargé d’études pendant deux ans, 

j'ai été élu au Conseil Général, puis au conseil municipal de Marseille. 

Nommé conseiller municipal à la mer, aux plages, au nautisme et au Parc 

National des Calanques, je me suis consacré à dynamiser et rendre plus 

visible la politique maritime et littorale de la Ville de Marseille. 

contact@didier-reault.fr  

Ouverture des Rencontres de Planète Mer  

 
 

 
  

 

 

 

mailto:laurent.debas@planetemer.org
mailto:contact@didier-reault.fr
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Session 1 – Les sciences participatives : introduction et 

démarches nationales de structuration et de mutualisation 
des initiatives.  

 

 
 

Romain JULLIARD       
Professeur, directeur du CESCO 

Muséum national d'Histoire naturelle 

Chercheur au Muséum depuis 1999, j'ai beaucoup participé au 

développement du programme Vigie-nature. C'est un formidable outil 

pour comprendre comment la biodiversité fait face aux changements 

globaux.  

julliard@mnhn.fr 

 

Vigie-nature et 65MO : retour d'expériences 

Presque 20 ans d'expérience dans le programme Vigie-nature et depuis 3 ans autour du 

projet 65 millions d'observateurs nous amènent à identifier des leviers et des verrous 

pour les sciences participatives en milieux terrestres. 

 

Éric FEUNTEUN 
Chef de la station marine de Dinard et Directeur du CRESCO 

Muséum national d'Histoire naturelle 

Professeur en écologie marine, ichtyologie et migrations. Etudes en 

biologie sous-marine et gestion de l'environnement et écologie littorale. 

feunteun@mnhn.fr  

 

L'apport des sciences participatives en milieu marin et littoral 

Quel est le véritable état du milieu marin et littoral ? Comment préserver ces milieux ? 

Comment les citoyens peuvent répondre à leurs questions et s'impliquer dans la 

protection de nos littoraux ? Les sciences participatives s'efforcent d'apporter des 

réponses à ces questions. 

 

Marjorie POITEVIN       
Animatrice du Collectif National SP Biodiversité – Chargée d'études 

Collectif National des Sciences Participatives Biodiversité – LPO 

Titulaire d'un Master en écologie générale, je suis chargée d'études à la 

LPO depuis 6 ans, sur des missions en lien avec les Sciences Participatives. 

J'anime entre autres l'Observatoire des oiseaux des jardins et j'ai repris 

la co-animation du Collectif depuis mars 2017.  

marjorie.poitevin@lpo.fr 

 

Le Collectif National des Sciences Participatives – Biodiversité, un acteur de la structuration des 

sciences participatives. 

Créé en 2011, et co-animé par la LPO et Planète Mer, la Collectif national SP Biodiversité 

a pour objectif de structurer le paysage des SP en France et de les faire mieux connaitre 

au public, mais également de valoriser l'apport des SP pour la science auprès des 

instances publiques.  

 

 

mailto:julliard@mnhn.fr
mailto:feunteun@mnhn.fr
mailto:marjorie.poitevin@lpo.fr
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Patrick LOUISY          
Responsable scientifique de Peau-Bleue 

Association Peau-Bleue 

Ichtyologue, plongeur, aquariologiste. Responsable scientifique de 

l'association Peau-Bleue et de ses programmes participatifs, chercheur 

associé au laboratoire ECOMERS - Université de Nice. 

patrick.louisy@wanadoo.fr 

 

Vigie Mer, un réseau dédié aux programmes de sciences participatives en milieu marin. 

 

... .... 

Alexandra ROHR         
Chargée de mission 

Association Pour l'Etude et la Conservation des Sélaciens (APECS) 

Diplômée d’un master en océanographie et passionnée de plongée sous-

marine, j'ai rejoint l’APECS en 2014 comme chargée de mission. Je 

coordonne notamment les 2 programmes nationaux de sciences 

participatives sur le recensement des capsules d’œufs de raies et des 

observations de requins pèlerins. 

asso@asso-apecs.org 

 

Thierry MICOL 
Chef du service Etude du patrimoine naturel 

Ligue de protection des oiseaux (LPO) 

Docteur en biologie. 1988-2006, chargé de mission, chef de district puis 

responsable de l’environnement dans les TAAF. Depuis 2007, chef du 

service Étude de la LPO. Connaissance, conservation et gestion des 

espèces et habitats, expertises, plans d’actions nationaux et européens, 

Natura 2000... 

thierry.micol@lpo.fr  
 

  

mailto:patrick.louisy@wanadoo.fr
mailto:asso@asso-apecs.org
mailto:thierry.micol@lpo.fr
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Session 2 – Retours d'expérience de programmes de 
sciences participatives « Mer et littoral ».  

 
 

 
Alexandra ROHR         
Chargée de mission 

Association Pour l'Etude et la Conservation des Sélaciens (APECS) 

Diplômée d’un master en océanographie et passionnée de plongée sous-

marine, j'ai rejoint l’APECS en 2014 comme chargée de mission. Je 

coordonne notamment les 2 programmes nationaux de sciences 

participatives sur le recensement des capsules d’œufs de raies et des 

observations de requins pèlerins. 

asso@asso-apecs.org 

 

L’APECS et les sciences participatives 

L’APECS présente ses deux programmes pour l’amélioration des connaissances sur les 

raies et les requins de France métropolitaine grâce à la participation des citoyens. 

Découvrez les en chiffres clés au travers de leurs objectifs et des moyens mis en œuvre 

pour assurer leur succès. 

 
Patrick LOUISY          
Responsable scientifique de Peau-Bleue 

Association Peau-Bleue 

Ichtyologue, plongeur, aquariologiste. Responsable scientifique de 

l'association Peau-Bleue et de ses programmes participatifs, chercheur 

associé au laboratoire ECOMERS - Université de Nice. 

patrick.louisy@wanadoo.fr 

  

Posters "EnQuête d'Hippocampes" et "Fish Watch Forum" 

Lancée en 2005, la démarche EQH a impliqué des milliers de bénévoles au niveau local 

ou national, et permis à d'autres programmes locaux de voir le jour. 

Depuis 2015, le FWF implique amateurs et scientifiques. Il a reçu 2500 signalisations de 

poissons de nos côtes, certaines très inattendues. 

 
 

 
 
 

Thierry MICOL 
Chef du service Etude du patrimoine naturel 

Ligue de protection des oiseaux (LPO) 

Docteur en biologie. 1988-2006, chargé de mission, chef de district puis 

responsable de l’environnement dans les TAAF. Depuis 2007, chef du 

service Étude de la LPO. Connaissance, conservation et gestion des 

espèces et habitats, expertises, plans d’actions nationaux et européens, 

Natura 2000... 

thierry.micol@lpo.fr  
 

L’observation naturaliste au service de la nature : Du carnet de notes à Faune-France, Le portail 

 

mailto:asso@asso-apecs.org
mailto:patrick.louisy@wanadoo.fr
mailto:thierry.micol@lpo.fr
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naturaliste 

L’observation naturaliste n’est souvent que le premier pas vers un long processus qui, 

dans certains cas, mènera à la protection d’une espèce ou d’un site. En passant du carnet 

de notes aux applications numériques, la connaissance et la protection de la biodiversité 

ont considérablement progressé. 

 
Vincent MARAN 
Chargé de mission DORIS 

Commission Nationale Environnement et Biologie Subaquatiques 

FFESSM 

Vice-Président de la Commission Nationale Environnement et Biologique 

Subaquatiques de la FFESSM 

Instructeur National de Biologie Subaquatique 

Intervenant lors des journées « Découverte et protection du milieu 

marin en plongée » du Muséum National d’Histoire Naturelle 

maran.vincent@gmail.com 

 

DORIS et BioObs : les Sciences Participatives en action par les plongeurs 

La Commission "Bio" de la FFESSM est à l’origine de deux programmes de Sciences 

Participatives particulièrement performants : 

- DORIS : inventaire illustré des espèces pouvant être rencontrées par les plongeurs sur 

nos côtes 

- BioObs : outil de signalisation de ces espèces. 
 

Camille GESNIN        
Chargée de Projet Programme Cybelle Méditerranée, réseau 

OBSenMER 

Cybelle Planète 

J’ai travaillé au Réseau d’Observation des Mammifères Marins en tant que 

Chargée de Mission. Puis guide whale watching dans l’entreprise Gentle 

Giants, en Islande. J’ai effectué la formation SCTW. Je suis également 

PADI Rescue Diver. Chargée de Projet à Cybelle Planète depuis Novembre.  

camille.gesnin@cybelle-planete.org 

 

OBSenMER Méditerranée : tous observateurs en mer 

OBSenMER rassemble les collecteurs et les utilisateurs de données en mer, de l’amateur 

au naturaliste expert. Les observations en mer sont rapidement signalées grâce à une 

appli. mobile. Un espace web www.obsenmer.org et une base de données commune 

facilitent la gestion et le partage des données. 

 
 

 
Christophe BLAZY 
Jeune diplômé en recherche d'emploi 

MIO-IRD 

Etant ingénieur agronome et biologiste marin, j'ai pu collaborer avec des 

spécialistes en écologie marine où je me suis intéressé à l’ingénierie 

écologique appliquée au milieu marin. L’étude des récifs artificiels et des 

nurseries artificielles à poissons sont actuellement mes sujets d’intérêt. 

cblazy13@gmail.com 

 

mailto:maran.vincent@gmail.com
mailto:camille.gesnin@cybelle-planete.org
mailto:cblazy13@gmail.com
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La Veille Biologique autour des récifs artificiels du Prado 

Le programme de la « Veille Biologique » a permis de réaliser le suivi des organismes 

colonisant les récifs artificiels du Prado depuis leur immersion.  

Il a contribué à approfondir la connaissance scientifique sur le fonctionnement des 

habitats artificiels et sur la biodiversité qui y vit.  

 
Jean-Pascal QUOD 

Président 
REEF CHECK / ARVAM 
Biologiste marin de formation, spécialiste des récifs coralliens et 

notamment de la surveillance de leur état de santé, j'interviens en 

parallèle du métier d'ingénieur pour éveiller les consciences via la mise en 

oeuvre du programme de sciences participatives REEF CHECK. 

reefcheckfrance@gmail.com  

 

REEF CHECK Réunion, les 15 ans et perspectives. 

Le programme de sciences participatives REEF CHECK fête ses 15 ans à la Réunion, 

l'occasion de dresser un bilan des actions menées avec les citoyens, les communes, ... et 

d'imaginer les futurs possibles de l'association pour sensibiliser, certifier et disposer de 

données scientifiquement robustes. 

 
Sandrine JOB 
Ingénieur en environnement marin 
sandrinejob@yahoo.fr  
 
 

 
Sébastien TURPIN 
Coordinateur Vigie-Nature École 

Muséum national d'Histoire naturelle 

Enseignant de Sciences de la Vie de la Terre en collège et lycée pendant 

10 ans, je coordonne et développe depuis 5 ans le programme de sciences 

participatives Vigie-Nature École. 

turpin@mnhn.fr 

 

Vigie-Nature École, un programme de sciences participatives pour les scolaires 

Ce poster présente, rapidement, les ambitions scientifiques et pédagogiques de Vigie-

Nature École en s'appuyant sur le protocole Algues brunes et bigorneaux. 

 

 
 

François MORISSEAU 
Chargé de mission déploiement des aires marines éducatives 

Agence française pour la biodiversité 

Formation en océanographie/gestion du milieu marin.  

Animateur milieu marin, puis Ingénieur sur projets européens: services 

écosystémiques, GIZC, planification de l’espace maritime et DCSMM.  

Depuis 2016, je coordonne le déploiement des aires marines éducatives 

au niveau national. 

francois.morisseau@afbiodiversite.fr  

mailto:reefcheckfrance@gmail.com
mailto:sandrinejob@yahoo.fr
mailto:turpin@mnhn.fr
mailto:francois.morisseau@afbiodiversite.fr
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Les aires marines éducatives et les sciences participatives  

Une « aire marine éducative » est une zone maritime littorale de petite taille gérée de 

manière participative par les élèves d’une école primaire. Les sciences participatives sont 

un outil privilégié pour leur permettre de récolter les données utiles à leurs réflexions à 

différentes échelles. 

 

Camille MORTREUX 
Chargée de déploiement des Aires Marines éducatives 

Agence Française pour la Biodiversité 

Développement de programmes citoyens, jeunesse et d'éducation 

populaire. Campagnes d'engagement et de mobilisation citoyenne (Croix-

Rouge française et Greenpeace). Rejoint l'Agence Française pour la 

Biodiversité en 2017.  

camille.mortreux@afbiodiversite.fr 

 

Les aires marines éducatives et les sciences participatives 

Présenter l'intérêt des sciences participatives pour les aires marines éducatives 

 
Laurent DEBAS 
Directeur général et Co-fondateur 

Planète Mer 

Docteur en océanologie, j'ai travaillé pour la Région PACA, le Ministère de 

l'Agriculture et de la Pêche, les Nations unies (FAO - Bangkok), et le WWF-

France, puis j'ai rejoint Jacques Perrin en tant que co-auteur du Film 

"Océans". Fin 2007, j'ai créé Planète Mer avec Mathieu Mauvernay. 

laurent.debas@planetemer.org 

 

Les sciences participatives à l'université 

Lieux de formation les universités peuvent être des partenaires très précieux pour les 

programmes de sciences participatives en initiant les étudiants à ce type d’approche, en 

ouvrant des stages sur des thématiques précises en testant, en réalisant des observations 

de qualité. 

 

 

 
 

Frédéric YSNEL 
Responsable Programme BioLit Junior, Déploiement national 

BioLit et BioLit Junior 

Planète Mer  

Mes recherches  s’intéressent aux indicateurs  d'évaluation et de gestion 

de la biodiversité avec des approches structurelles ou fonctionnelles 

basées sur les inventaires d'espèces. Ils visent à développer des scénarios 

d’évolution ou de trajectoires de la biodiversité aussi bien en milieux 

terrestres qu’en zones côtières (intertidales et subtidales).  

frederic.ysnel@univ-rennes1.fr 

Les sciences participatives à l'université 

Lieux de formation les universités peuvent être des partenaires très précieux pour les 

programmes de sciences participatives en initiant les étudiants à ce type d’approche, en 

mailto:camille.mortreux@afbiodiversite.fr
mailto:laurent.debas@planetemer.org
mailto:frederic.ysnel@univ-rennes1.fr
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ouvrant des stages sur des thématiques précises en testant, en réalisant des observations 

de qualité. 

 
 

 
 

Tristan DIMEGLIO 
Responsable Programme BioLit Junior, Déploiement national 

BioLit et BioLit Junior 

Planète Mer  

Titulaire du Master Environnement Marin du Centre d'Océanologie de 

Marseille, d'un diplôme de direction de centre de vacances et du monitorat 

de plongée sous-marine, je travaille au développement de BioLit.  

tristan.dimeglio@planetemer.org  

BioLit, programme national de sciences participatives sur la Biodiversité du Littoral 

Le programme BioLit Junior, déclinaison du programme BioLit s’adresse aux jeunes et à 

leurs encadrants, enseignants ou éducateurs à l’environnement. A la fois éducatif et 

pédagogique, il a été créé en conformité avec les programmes scolaires du primaire et 

du collège. 

  

Marine JACQUIN 
Responsable Animation, Déploiement national BioLit et BioLit 

Junior 

Planète Mer  

Passionnée par la mer et titulaire du Master Environnement Marin de 

l'Institut Pythéas de Marseille, je développe le programme BioLit sur la 

façade méditerranéenne française. La sensibilisation à l'environnement 

m'a toujours tenu à cœur dans mon parcours.

 marine.jacquin@planetemer.org  

BioLit, programme national de sciences participatives sur la Biodiversité du Littoral 

Le programme BioLit développe 6 thématiques et s’appuie sur un réseau de partenaires 

: Associations, universités et stations marines déploient ainsi le programme sur le littoral 

Atlantique-Manche et mer du Nord, en Méditerranée et a tout juste commencé en 

Guadeloupe. 

 
Lilita VONG 
Responsable programme BioLit - Etudes et politiques publiques 

Planète Mer 

Titulaire d'un doctorat en océanographie et d'un master de droit de 

l'environnement marin et littoral, j'ai eu la chance de découvrir plusieurs 

structures qui m'ont permise d'avoir une expérience professionnelle de 13 

ans diversifiée et riche d'aventures humaines. Mon dada, c'est la biodiv' 

marine ! 

lilita.vong@planetemer.org 

 

BioLit, programme national de sciences participatives sur la biodiversité du littoral 

BioLit, pour "Biodiversité" du "Littoral" a été créé en 2010 par Planète Mer. Son 

développement doit beaucoup à l'implication du Muséum national d'Histoire naturelle, en 

particulier de la Station Marine de Dinard, ainsi qu'à ses 50 relais partenaires, des 

mailto:Tristan.dimeglio@planetemer.org
mailto:marine.jacquin@planetemer.org
mailto:lilita.vong@planetemer.org
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universités du littoral, et des fondations. 

 
 

Audrey LEPETIT 
Responsable des programmes pêche 

Planète Mer 

Titulaire d’un master en biologie et écologie marine et d’un master en 

halieutique, je suis en charge des programmes pêche de Planète Mer. 

En parallèle, je mène une thèse, co-encadrée par le laboratoire ECOMERS 

de Nice, sur la définition d'indicateurs de durabilité des activités de pêche. 

audrey.lepetit@planetemer.org 

 

MARINS CHERCHEURS Les sciences participatives au service d'une gestion durable des 

ressources halieutiques par l'implication des pêcheurs de loisir 

Marins Chercheurs vise à valoriser le savoir écologique des pêcheurs dans un objectif de 

gestion durable et intégrée des pêches. Pour cela deux outils ont été créés : un carnet 

de capture et des enquêtes ressources. Quelle perception ont les pêcheurs de loisir de 

l’état de santé du stock de bar ? 

 
 

Esther EMMANUELLI 
Responsable mer & littoral 

CPIE Bassin de Thau 

Le CPIE BT est un réseau associatif qui a pour objet la valorisation, le 

développement concerté et la promotion des initiatives dans le domaine 

de l'environnement et du développement durable. Le pôle mer & littoral 

anime des actions de sensibilisation tournées vers la préservation du 

milieu marin. 

e.emmanuelli@cpiebassindethau.fr 

 

Le réseau Sentinelles de la Mer Occitanie 

Sentinelles de la Mer Occitanie est un réseau, coordonné par le CPIE Bassin de Thau, qui 

réunit des porteurs de programmes de sciences participatives mer et littoral en Occitanie. 

Les citoyens peuvent ainsi contribuer à la science et à la préservation des milieux à 

travers 15 programmes différents. 

 
Joséphine MACARUELLA 
Chargée de mission mer & littoral 

CPIE Bassin de Thau 

Le CPIE BT est un réseau associatif qui a pour objet la valorisation, le 

développement concerté et la promotion des initiatives dans le domaine 

de l'environnement et du développement durable. Le pôle mer & littoral 

anime des actions de sensibilisation tournées vers la préservation du 

milieu marin. 

j.macaruella@cpiebassindethau.fr 

 

Le réseau Sentinelles de la Mer Occitanie 

Sentinelles de la Mer Occitanie est un réseau, coordonné par le CPIE Bassin de Thau, qui 

réunit des porteurs de programmes de sciences participatives mer et littoral en Occitanie. 

Les citoyens peuvent ainsi contribuer à la science et à la préservation des milieux à 

travers 15 programmes différents. 

mailto:audrey.lepetit@planetemer.org
mailto:e.emmanuelli@cpiebassindethau.fr
mailto:j.macaruella@cpiebassindethau.fr
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Laura BARTH 
Chargée de mission POLARIS 

Septentrion Environnement 

Ingénieure agronome / Développement territorial - Master en 

environnement marin - Plongeuse professionnelle, guide de palanquée 

Stages : Instituts de recherche en écologie marine (poissons petits fonds 

côtiers, organismes gélatineux / Interactions espèces-habitats et 

écosystèmes-activités humaines)  

laura.barth@septentrion-env.com 

 

Présentation du programme POLARIS 

Présentation de POLARIS : spécificités et fonctionnement / Intégration aux stratégies de 

gestion et fédération multi-acteurs pour un projet de territoire au service de la mise en 

place d'un observatoire du milieu marin à l'échelle de la métropole marseillaise.  

 

 

Session 3 – Les sciences participatives interrogent, quelle 
est leur pertinence en termes d'amélioration des 

connaissances pour la recherche scientifique ? Quelle 
nouvelle relation scientifiques-citoyens impliquent-elles ? 

 

 
 

Lucile AUGER  
Volontaire en Service Civique 

Planète Mer 

Diplomée de l'Ecole Nationale Supérieure Agronomique de Toulouse 

(ENSAT), et master recherche en Ecologie (Rennes 1) 

lucile.auger@planetemer.org  

 

Sciences participatives en milieu marin : l'exemple de BioLit 

Après quelques années d'expansion, les premiers résultats du programme BioLit sont 

enfin dévoilés ! L'action Algues Brunes et Bigorneaux a la base de données la plus 

implémentée du programme BioLit, et permet ainsi de mettre en évidence certaines 

tendances de la biodiversité des milieux intertidaux. 

 
 

Pascal MONESTIEZ 
Directeur de Recherche 

INRA – BioSP et CNRS – CEBC 

Statisticien de formation, j'ai développé des méthodologies d'analyse dans 

les domaines de l'environnement et de l'écologie : cartographie de 

distribution d'espèces, de la biodiversité, en relation avec les facteurs 

environnementaux.  

pascal.monestiez@inra.fr 

 

Comment valoriser les données opportunistes en Sciences Participatives ? Défis 

 

mailto:laura.barth@septentrion-env.com
mailto:lucile.auger@planetemer.org
mailto:pascal.monestiez@inra.fr
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méthodologiques et enjeux pour la biodiversité.  

A partir de quelques exemples issus de programmes existants, on identifiera les 

principaux problèmes : biais, absence de protocole, grand nombre et hétérogénéité des 

observateurs... Les approches pour résoudre ou contourner ces difficultés seront 

abordées dans le cadre de données en grand nombre.  

 
 

Isabelle LE VIOL        
Maître de conférences 

Muséum national d'Histoire naturelle 

Biologie de la Conservation. Sciences participatives. 

isabelle.le-viol@mnhn.fr 

 

Structuration et pertinence d’une démarche de sciences participatives 

pour les scolaires 

 
Christian KERBIRIOU 
Maître de conférences 

Muséum national d'Historie naturelle 

Biostatistique, Biologie de la conservation, Ecologie, SIG 
christian.kerbiriou@mnhn.fr  

 

Structuration et pertinence d’une démarche de sciences participatives pour les scolaires 

 
Florian CHARVOLIN        
Directeur de recherche au CNRS 

Centre Max Weber 

Chercheur en sociologie de l'environnement, j'ai travaillé sur l'histoire de 

la protection de la nature et de l'environnement, et me spécialise sur les 

sciences participatives d'une part et la question de la métrologie de la 

pollution de l'air de l'autre. 

florian.charvolin@gmail.com 

 

Scientifiques, citoyens et biodiversité : comment une nouvelle alliance se dessine ? 

Les sciences participatives existent depuis plus d'un siècle aux USA et en Europe. Réalité 

méconnue, qui alimente largement les données de la biodiversité, elles connaissent une 

évolution récente avec le numérique qui renforce cumulativité et démocratisation des 

connaissances. 

  

mailto:isabelle.le-viol@mnhn.fr
mailto:christian.kerbiriou@mnhn.fr
mailto:florian.charvolin@gmail.com
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Session 4 – Pour beaucoup de gestionnaires d'espaces 
naturels, les sciences participatives sont des vecteurs de 

sensibilisation. Comment aller plus loin et faire des sciences 
participatives des outils de gestion environnementale ? 

 
 

 
Jeanne DE MAZIERES  
Chef de projet connaissance biodiversité marine  

Unité Mixte de Service 2006 Patrimoine Naturel  

De formation scientifique généraliste sur les milieux marins, je suis 

chargée à l'UMS Patrinat de la coordination du développement de la 

thématique des espèces marines de l'INPN.  

jeanne.de-mazieres@mnhn.fr  

 

Comment l’Inventaire National du Patrimoine Naturel (INPN) intègre les données de sciences 

participatives pour répondre aux politiques publiques environnementales ? 

A partir d’exemples d’intégration à l’INPN de données d’observation issues de 

programmes marins de sciences participatives, nous présenterons ici la méthodologie et 

les différents outils utilisés permettant d’assurer leur validation technique et scientifique 

dans le cadre des inventaires nationaux. 

 
Thibaut DE BETTIGNIES 
Chargé de mission Scientifique « Ecologie et évaluation des 

Habitats/Espèces marines » 

Unité Mixte de Service 2006 Patrimoine Naturel 

- Appui scientifique pour la mise en oeuvre du réseau Natura 2000 en 

mer. 

- Évaluation état de conservation Habitats/Espèce marines : coordination 

rapportage (EU) et développement méthodes d'évaluation (Natura 

2000). 

- Expertise en Écologie des récifs tempérés / macroalgues et Plongée 

scientifique. 

thibaut.de-bettignies@mnhn.fr 

 

Les sciences participatives, au service des directives : la DHFF (Directive Habitats, Faune, Flore)? 

Présentation des champs d'action potentiels et réalisés des Sciences Participatives pour 

répondre aux obligations de la Directive Habitat-Faune-Flore aussi bien en terme de 

Rapportage à l'Europe que de Gestion en local (sites Natura 2000 de la DHFF).  

 

Eva DU TIEN HAT 
Analyses et Synthèse de données opportunistes 

Unité Mixte de Service 2006 Patrimoine Naturel 

Diplômée d'un Master Préservation et Gestion conservatoire de systèmes 

écologiques, mon stage de dernière année et ma vacation m'ont permis 

de me spécialiser dans le traitement et l'analyse de données 

opportunistes. En parallèle, je sensibilise le grand public sur l'importance 

de la biodiversité. 

eva.du-tien-hat@mnhn.fr 

 

mailto:jeanne.de-mazieres@mnhn.fr
mailto:thibaut.de-bettignies@mnhn.fr
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Les sciences participatives, au service de la Directive Oiseaux ? 

Dans le cadre du deuxième rapportage nationale au titre de la Directive Oiseaux, le MNHN 

et la LPO collaborent pour expérimenter l'utilisation des bases de données participatives 

VisioNature afin de mettre à jour la répartition des oiseaux nicheurs en France 

Métropolitaine.  

 

Benjamin GUICHARD 
Chargé de mission "Mammifères marins - tortues marines" 

Agence française pour la biodiversité 

Vétérinaire/biologiste marin, plongeur professionnel et photographe sous-

marin  

benjamin.guichard@afbiodiversite.fr     

 

Sciences participatives & DCSMM 

Adopté en 2015, les programmes de surveillance de la DCSMM portent notamment sur 

les différents compartiments de la biodiversité marine. Certains de ces programmes 

reposent en partie sur des suivis assurés par des associations, parfois dans le cadre de 

programmes de sciences participatives. 

 
 

Gérald MANNAERTS 
Consultant 

Nereus Conseil 

Nereus Conseil accompagne les projets de coopération en lien avec la 

mer, en mettant à votre disposition des compétences en gestion de 

l'environnement marin et littoral et en pédagogie. Nous défendons une 

coopération basée sur la participation des acteurs et l'intelligence 

collective. 

gerald.mannaerts@nereus-conseil.fr  
 

Sciences participatives et DCSMM 

Quel est l'usage des sciences participatives dans la Directive Cadre Stratégie pour le 

Milieu Marin ? Quelles sont les possibilités d'évolution, perspectives et limites de ces suivis 

pour informer le plan de surveillance de la directive ? 

 
Tiphaine RIVIERE        
Chargée de mission Antenne Méditerranée 

Agence française pour la biodiversité - milieu marin 

Master 2 Université La Rochelle/ mission d'étude pour la création d'un 

PNM sur les pertuis charentais et l'estuaire de la Gironde/antenne 

Méditerranée - référente Occitanie 

tiphaine.riviere@afbiodiversite.fr 

 

L'utilisation des SP par les gestionnaires d'aires marines protégées (table ronde) 

Retour d'expérience dans la gestion des sites Natura 2000, vision des gestionnaires, 

comment mieux communiquer sur les SP via les aires marines protégées. 

 

  

mailto:benjamin.guichard@afbiodiversite.fr
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Session 5 – Pérenniser les programmes de science 
participative : motivations et rôles possibles des acteurs 

publics et privés.  
 
 

 
Laurent DEBAS 
Directeur général et Co-fondateur 

Planète Mer 

Docteur en océanologie, j'ai travaillé pour la Région PACA, le Ministère de 

l'Agriculture et de la Pêche, les Nations unies (FAO - Bangkok), et le WWF-

France, puis j'ai rejoint Jacques Perrin en tant que co-auteur du Film 

"Océans". Fin 2007, j'ai créé Planète Mer avec Mathieu Mauvernay. 

laurent.debas@planetemer.org 

 

Thierry GISSINGER 
Responsable Fonds Individualisés et Programmes Environnement 

Fondation de France 

Formation en agronomie et DESS en géographie – aménagement du 

territoire 

thierry.GISSINGER@fdf.org  
 
 
Delphine BAUDOIN-PAUGAM 
Responsable du programme « Climat et Environnement » 

Fondation d'entreprise TOTAL 

Afin d’acquérir une connaissance élargie sur la mer et ses enjeux, en 

parallèle de son école d’ingénieur en Ingénierie Marine et Offshore, 

Delphine est diplômée d’un DEA en Sciences de l’environnement marin, 

option Aménagement côtier. Depuis 19 ans dans le Groupe TOTAL, elle a 

occupé diverses fonctions dans les domaines du transport maritime, de 

l’audit, des systèmes de management de la sécurité et de 

l’environnement et de la remédiation des pipelines inactifs du raffinage. 

delphine.paugam-baudouin@total.com  
 
David SEVE 
Directeur des engagements et de la Fondation Nature & 

Découvertes 

Fondation Nature & Découvertes 

Depuis 1998, Directeur de la Fondation Nature & Découvertes, Fondation 

sous égide de la Fondation de France centrée sur les projets de protection 

et d’éducation à la nature notamment en France métropolitaine. 

Implication forte des équipes à partir de 2008 dans le soutien à de petits 

projets locaux également proposés à l’Arrondi en caisse à nos clients à 

partir de 2014. 

dseve@nature-et-decouvertes.com 
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avec le soutien financier en partenariat 

Les Rencontres de Planète Mer sont organisées 


