COMMUNIQUE DE PRESSE - 11 février 2019

Bilan et développement d'OBSenMER en 2018

OBSenMER, un outil de sciences participatives qui s'adresse à tous.
Le territoire océanique est vaste et encore mal connu, regardons la mer autrement !
Partageons nos observations, contribuons à la connaissance et à la préservation de la faune marine !

OBSenMER est né en 2016 de l'idée, qu'en mer ou sur le littoral, chacun peut observer un oiseau
qui plonge, des dauphins qui sautent, des poissons lunes, des tortues, etc.
Chaque observation, aussi petite soit-elle, représente une source importante d'informations ; nous
pouvons tous, quelle que soit notre compétence, agir pour la connaissance du monde marin.
S'adressant au grand public ainsi qu'aux naturalistes, OBSenMER, application mobile (IOS et
Android) et site internet avec un back-office, s'impose comme un outil simple et pertinent pour
la collecte et le partage d'un grand nombre de données sur le milieu marin.
OBSenMER est gratuit et dispose d'un environnement ludique, éducatif et pédagogique.
La plateforme OBSenMER est en constante évolution afin de répondre aux demandes des
observateurs et des structures naturalistes grâce au volet "Expert" de l'application et ses formulaires
de saisie paramétrables à l'infini.
OBSenMER rassemble tous les acteurs du milieu maritime, simples usagers et professionnels,
naturalistes et scientifiques, dans une dynamique commune et pour un objectif commun : le suivi
et la préservation de la biodiversité marine.
OBSenMER est un outil collaboratif qui valorise la donnée publique et, par sa volonté
d’ouverture et de partage, permet que cette donnée reste publique.

Nous souhaitons aujourd'hui vous informer de l'évolution très positive
d'OBSenMER.
En 2018, OBSenMER a connu un joli développement avec une hausse significative des observations
et du nombre d’utilisateurs, et l'essor de son utilisation auprès des structures naturalistes.
Plus de 11 000 observations transmises et plus 2300 installations de l'application (IOS,
Android) - 40 structures naturalistes dans le réseau, pour 6 Zones maritimes en France et Outremer.

COMMUNIQUE DE PRESSE - 11 février 2019

Bilan et développement d'OBSenMER en 2018

Au-delà de ces résultats, en 2018, de nouveaux supports de communication et des évolutions
importantes sont venus enrichir l'outil et le réseau OBSenMER !

Nous vous invitons à consulter notre Dossier de Presse BILAN OBSenMER 2018
à télécharger en texte ou en pdf.
En voici les points remarquables :

Introduction
Présentation d'OBSenMER, son fonctionnement et son administration, et le bilan en bref de
l'année 2018 (chiffres, nouveautés, supports de communication…).

Bilan en actions
Des programmes de connaissance du milieu marin


En Outre-mer, les lancements des projets : COAST en Guyane qui a sensibilisé et impliqué
nombre d'observateurs, ainsi que VIGIE Sanctuaire en Polynésie, qui a aussi permis d'éviter
des collisions entre bateaux et cétacés.



Un zoom sur le n°1 des contributeurs à OBSenMER, Cybèle Planète avec son programme sur
les espèces du large en Méditerranée, travaillant de concert avec le CNRS.

L'essor des collaborations au sein du réseau OBSenMER :


Le partenariat avec Les Glénans, la première école de Voile d'Europe.



Bretagne Vivante, important acteur de la biodiversité en Bretagne et en France.



Le réseau des observateurs en mer de la Manche.

Les évolutions d'OBSenMER
Notamment les développements techniques, dont un important travail sur le back-office
concernant l'extraction des données avec :
 La possibilité de personnaliser ses critères d'exportation et d'enregistrer son modèle.
 L'intégration de la photo-identification des animaux et les infos de géolocalisation.
Et aussi :
 Amélioration de la Veille Attentive
 GRPD et rédaction de textes légaux régissant utilisateurs et OBSenMER.

Retrouvez OBSenMER

www.obsenmer.org

Application gratuite
sur sur GooglePlay et AppStore
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L’administration, la communication et les technologies d’OBSenMER en 2018
 ont été initiées et supervisées par le GECC, administrateur général d’OBSenMER,
 ont été réalisées par Altitude Création (agence web), CcomCa (agence graphique) et Passion EVent (agence de communication) à Cherbourg-en-Cotentin,
 ont été financées par l'Agence Française de la Biodiversité, MAAF Assurances SA, Mava, la
DREAL Normandie, le Département de la Manche, et le projet COAST (fonds européens au titre du
FEDER).

Contacts et Informations
GECC, administrateur général d’OBSenMER
Place des Justes - 50130 Cherbourg-Octeville
Tel. : 02 33 10 22 50 / Portable : 06 62 18 40 60

gecc@hotmail.fr

