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Edito

Retour à la normale

Mathieu Mauvernay,
président

Si l’année 2021 a été perturbée par la poursuite
de la pandémie de Covid, les différentes activités
des programmes que nous menons ou auxquels
nous participons ont pu être réalisées, sinon en
totalité, du moins en grande partie. C’est un mieux
incontestable par rapport à 2020. Espérons que
2022 soit l’année du retour à la normale. L’avenir
nous le dira.

Enfin, en matière de ressources financières, 2021
marque une évolution positive avec la confiance
renouvelée de nos partenaires publics et privés
mais aussi par l’arrivée de nouvelles fondations et
entreprises, signe de l’intérêt croissant que suscitent
désormais les questions environnementales. C’est
une véritable évolution assez récente qui s’est visiblement accélérée pendant la pandémie comme
si cette dernière avait démontré à quel point nous
sommes dépendants et solidaires de la bonne santé
des écosystèmes qui nous entourent.

Outre les programmes ou actions déjà engagés
comme BioLit, PELA-Méd, Yaf Keru et E-Gear,
2021 signe notre implication dans 2 nouveaux
programmes, MarHa SP et Impact

Laurent Debas,
directeur général

Cela correspond par ailleurs à notre souhait d’ouverture vis-à-vis du monde de l’entreprise qui, de
notre point de vue, a déjà et aura de plus en plus
un rôle essentiel dans la transition écologique. En
soutenant les actions de l’association, en faisant
évoluer leurs propres pratiques, en sensibilisant
leurs collaborateurs et leurs clients, les entreprises
partenaires deviennent, aux côtés de Planète Mer,
acteurs du changement et fabricants de solutions.

Côté équipe, en plus des volontaires du service
civique, nous avons eu aussi le plaisir d’accueillir
3 alternants qui sont venus nous enrichir de leurs
compétences et enthousiasme. Le stage sur le
programme PELA-Med, s’est quant à lui transformé
en un CDD d’un an. L’équipe est ainsi passée de 6
à 10 salariés cette année. Des renforts de poids
jusqu’à l’automne 2022 au moins, voire au-delà en
fonction de nos capacités financières à pouvoir ou
non recruter.

Nous voulons vraiment souligner à quel point le
soutien de tous nos partenaires, quels qu’ils soient,
et l’extraordinaire générosité de nos donateurs particuliers sont des éléments de confiance et d’encouragement fondamentaux pour toute l’équipe. Une
équipe pleinement investie avec enthousiasme et
détermination 365 jours par an. Autant d’éléments
porteurs et pleins d’énergie qui nous permettent
d’aborder ainsi 2022 avec optimisme.

L’année 2021 fut aussi celle de l’accélération de nos
efforts en matière de communication. Actualités,
newsletters, posts sur les réseaux sociaux, formation à l’écriture en « référencement naturel ». Le
renforcement de l’équipe nous a permis de mettre
en œuvre de multiples actions et présage d’une
belle dynamique communication pour Planète Mer.

Un immense Merci à toutes et à tous.

Mathieu Mauvernay, président
Laurent Debas, directeur général

1. PELA-Méd : Pêcheurs Engagés pour L’Avenir de la
Méditerranée, en partenariat avec le Comité départemental des pêches et des élevages marins du Var.
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Planète mer,
un tremplin de solutions
LA VISION
Un Océan dont les Hommes vivent durablement
et respectent toute forme de vie !

en bref
Un incubateur et
un tremplin de
SOLUTIONS
pour l’Avenir
des océans !

Nous avons beaucoup mieux à faire que de nous
inquiéter de l’avenir, nous avons à le préparer »

Protection de la
biodiversité marine

Félix-Antoine Savard

avec les

CITOYENS

Gestion des
ressources de pêche
avec les

PÊCHEURS

Restauration des
écosystèmes marins

3

avec les

POPULATIONS
LOCALES

DOMAINES
D'ACTION

Planète Mer est une association
loi 1901 reconnue d’intérêt général.
Elle est implantée à Marseille, Dinard et Paris.
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LA
MISSION
Agir avec les Hommes,
pour retrouver un
équilibre durable entre
la vie marine et les
activités humaines.

© Planète Mer

Une équipe
bien arrimée

Tous les membres de l’équipe Planète Mer sont
animés par une même intention et une passion
commune. Ensemble, ils font vivre les projets de
l’association au quotidien, contribuent à former
les jeunes et préparent l’avenir.

Chaque année, leurs actions sont enrichies par
la contribution de volontaires du service civique,
bénévoles, mécénats de compétence courte
durée, stagiaires ou post-doctorants, qui, à temps
plein ou partiel, participent activement au développement des projets.

L’équipe est composée de 6 salariés permanents,
1 personne en CDD, 2 en mécénat de compétence
pour une durée de 3 ans et de 3 alternants.

Spécial remerciement aux bénévoles pour leur
aide précieuse ! Michel, Juliette, Virginie, Pierre,
Jenifer, François, Alexandre, Thierry, Elie, Laure,
Florent, Thomas, Clément, Oriane, Emmanuel
et Tom.
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Une gouvernance
à la manœuvre
LE BUREAU

LE CONSEIL
D’ADMINISTRATION

Mathieu Mauvernay,
président, co-fondateur,
juriste spécialisé en droit de
l’environnement, responsable
d’une exploitation agricole.

Françoise Toulouse, artiste Peintre.
Sébastien Mabile, avocat et docteur en
droit maritime international, spécialiste des
aires marines protégées.

Nicolas Mauvernay,
vice-président, fondateur
et directeur de Mizar Films,
producteur de cinéma.

René Heuzey, réalisateur et opérateur de
films sous-marins, directeur de Label Bleu.

Christian de Boisredon,

Gilles Debas,

fondateur de Sparknews.

trésorier, Ariane 6 Programme-Senior Manager
ArianeGroup.

Cécile Dubrulle, restauratrice.
François Sarano,
docteur en océanologie,
co-auteur du film Océans.

Gilles Bardou,
informaticien, chef de projet CGI.

Yves Hénocque, docteur en océanologie,
ancien responsable science et société
à l’Ifremer.
Et les 3 membres du bureau.
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Des ressources
financières en progression
Origines des fonds
47%
Chiffre
d’activité
581 K€

Fondations/Entreprises

27%

Fonds publics

26%

Dons de particuliers

Utilisation des fonds
52%

Les Observateurs du Littoral
Biolit 39%
MarHa 3%
Vigie mer 1%
Prospective et Développement
des ressources 9%

29%

Pêcheurs d’Avenir
PELA-Méd 21%
E-GEAR 2%
Prospective et Développement
des ressources 6%

9%

Résilience des Peuples de la Mer
Yaf Keru 1%
MarHa Impact 3%
Prospective et Développement
des ressources 5%

10%

Dépenses de fonctionnement
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Nos remerciements
chaleureux
À nos partenaires À nos mécènes
financiers privés de compétences
engagés à nos côtés Pfizer
en 2021
BNP Paribas
Aubay
Les Bulles de Mer
Bourbon
CLS (Collecte Localisation Satellites)
Fondation Carasso
Fondation Carrefour
Fondation de France
Fondation Léa Nature
Fondation de la Mer
Fondation Total Energies
Fondation Une goutte d’eau pour
notre planète
France Filière Pêche
JJA
Labeyrie Fine Foods (Delpierre)
Suez France
Spectrum Brands France (VARTA)
1% pour la planète

À nos soutiens
publics
Le Ministère de la Transition
Écologique
L’Office Français de la Biodiversité
Le Muséum national d’Histoire
naturelle
Le Parc national des Calanques
Le Conseil général des
Bouches-du-Rhône
La Ville de Marseille
Saint-Malo Agglomération
Ville de Saint-Malo
Agence des services civiques

À ceux qui nous ont fait
confiance pour des prestations
ou des expertises …et à tous
nos donateurs particuliers.
Leur engagement est précieux
et source de motivation pour
notre équipe !

À nos soutiens
solidaires
Declermont, Feel’Art, Galgo loco,
Generous connect, Inter Mutuelles
Assistances, MGI (Marseille Gyptis
International), Pic&Pick, Welkeys,
Wessling
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© Laurent Debas

© M. Rincé

© Planète Mer

Temps forts

BioLit

Marha SP

PELA-Méd

Résultats inédits
publiés dans la revue
internationale Stoten.
Après 10 ans de collecte de
données, le Muséum national
d’Histoire naturelle - Station
marine de Dinard, l’Université de Rennes 1 et Planète
Mer publient ensemble un
article sur l’état de santé des
écosystèmes côtiers.

Nouveaux outils
pédagogiques pour
le CESCO.
Planète Mer crée un guide
et des fiches pédagogiques
pour faciliter la diffusion du
protocole ALAMER, porté
par le CESCO.

Comité de pilotage, enfin !
Après 2 ans dans l’impossibilité de se réunir, les membres
du Comité de Pilotage de
PELA-Méd se retrouvent
avec plaisir le 25 novembre.
Au menu, les actions mises
en œuvre et la validation
des actions prioritaires pour
2022.

Les observations BioLit alimentent la Directive Cadre
Stratégique pour le Milieu
Marin (DCSMM).
La mise en place du cycle 3
de la DCSMM nécessite une
évaluation de l’état écologique
des eaux marines françaises.
Les données recueillies par
BioLit y contribuent.

Cigesmed For Divers, les
sciences participatives
gagnent les plongeurs.
4 nouveaux clubs de plongée
sont formés au protocole de
sciences participatives par
Septentrion Environnement,
parties prenantes de Planète
Mer dans le projet Marha SP.
Une version allégée
du protocole OPHZ’S
est disponible.
Le protocole OPHZ’S est testé pour la première fois hors
du site Natura 2000 de la Ria
d’Etel. Planète Mer anime le
groupe de travail qui produit la version allégée du
protocole, avec le soutien et
la participation de l’OFB, du
PNR d’Armorique, de l’IUEM
et du SMRE.
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Lancement d’un nouveau
suivi scientifique.
Après l’oursin violet,
Paracentrotus lividus, c’est
au tour du rouget barbet de
roche, Mullus surmuletus, de
faire l’objet d’un suivi scientifique avec l’implication des
pêcheurs.

Yaf Keru

Installation et immersion
des mouillages innovants.
Au printemps, des mouillages innovants sont immergés à la pointe de la Varde,
à Saint-Malo. Un travail de
co-construction entre Bretagne Plongée, les plaisanciers de Rothéneuf, SaintMalo Agglomération et
Planète Mer.

Marha Impact

© Planète Mer

Coup d’envoi !
Le premier Comité de pilotage se réunit en avril avec
l’ensemble des partenaires
techniques et financiers du
projet. Il marque le lancement du programme, pour
une durée de 3 ans.

Corporate
Planète Mer au congrès
mondial de la Nature de
l’IUCN, à Marseille.
Une conférence, l’animation
d’un stand de sensibilisation
au programme BioLit, en
partenariat avec la Fondation
pour la Nature et l’Homme,
et beaucoup de contacts
à l’occasion de ce congrès
international.

Nouveau : le Comité des
Parties Prenantes
de l’Ifremer.
François Houllier, Pdg de
l’Ifremer, en a souhaité
la création. Ouvert sur la
société civile, il regroupe en
son sein personna intuita des
acteurs du monde associatif,
de la recherche, de l’entreprise… Laurent Debas en fait
partie.
Planète Mer rejoint le
Conseil scientifique du Parc
Marin de la côte bleue,
en raison de ses compétences dans les sciences
participatives et dans le
secteur de la pêche.
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Restauration du site
Arborek !
2 934 coraux restaurés en
17 plongées sur une surface
de 1 016m2. Incroyable défi
relevé par le projet Yaf Keru
sur le site d’Arborek !

© T. Dimegiol

Les jardiniers de corail au
JT de France 2.
Arnaud Brival, co-fondateur de The Sea People et à
l’initiative du projet Yaf Keru,
interviewé sur ses actions au
sein de l’aire marine protégée sur l’archipel indonésien
de Raja Ampat.

En interactions
avec son écosystème.
Planète Mer fait partie de
réseaux et plateformes :
Collectif Vigie Mer,
Collectif National Sciences
Participatives-Biodiversité,
Plateforme Océan Climat,
Génération Mer (membre
fondateur), MedPAN,
REEB (Réseau d’Education à
l’Environnement de
Bretagne), CEELCE
(Collectif Educatif à
l’environnement littoral
de la Côte d’Emeraude).

Visibilité
dans les médias
PARUTIONS À IMPACT
Télévision

Magazine

Presse nationale et régionale

RÉSEAUX SOCIAUX
Nombre de publications

225

169

Nombre d’abonnés

129

+ 21 %

Planète Mer - Rapport Annuel 2021
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+ 13%

Penser à plusieurs
les sciences participatives
de demain
Notre objectif est de promouvoir les “sciences participatives”
à plusieurs ! C’est pourquoi Planète Mer retrouve d’autres
acteurs de la biodiversité et du monde marin pour travailler
ensemble sur les démarches d’implication citoyenne au sein
de collectifs nationaux.

Vigie Mer

Mutualisation et
complémentarité des acteurs
Le Collectif Vigie Mer est un réseau professionnel qui promeut les sciences participatives sur
la mer et le littoral. Il permet d’échanger des
informations et de réfléchir sur les freins au
développement des sciences participatives.
En janvier, scientifiques et associations se sont
rencontrés virtuellement dans une assemblée
annuelle des membres. L’intelligence collective était au rendez-vous dans les ateliers de
co-construction sur le traitement des données,
leur valorisation dans les politiques publiques,
les financements…

CNSPB

La biodiversité
au cœur des échanges
Le Collectif Vigie Mer est un réseau professionnel qui promeut les sciences participatives sur
la mer et le littoral. Il permet d’échanger des
informations et de réfléchir sur les freins au
développement des sciences participatives.
En janvier, scientifiques et associations se sont
rencontrés virtuellement dans une assemblée
annuelle des membres. L’intelligence collective était au rendez-vous dans les ateliers de
co-construction sur le traitement des données,
leur valorisation dans les politiques publiques,
les financements…

Planète Mer - Rapport Annuel 2021
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© T. Dimegiol

Les Observateurs
du Littoral
L’implication des citoyennes et citoyens
est essentielle pour mieux découvrir et
comprendre la biodiversité du littoral.
Deux programmes de Planète Mer y
contribuent, BioLit avec une approche
plutôt “espèces” et Marha SP avec une
approche plutôt “habitats”.

les sciences participatives
au service de la biodiversité littorale
Pour que protéger la biodiversité devienne l’affaire de tous,
Planète Mer a choisi l’approche par les sciences
participatives, avec son programme nommé BioLit.

Chiffres clés
Depuis la création
de BioLit

17 300

observateurs sensibilisés

970
sorties

82
10

universités
En 2021

30

articles de presse

2

articles publiés
dans des revues scientifiques

© M. Racine

structures relais

Un programme pour tous
BioLit, c’est l’idée que tous,
petits ou grands, curieux de
nature ou naturalistes chevronnés, peuvent agir sur la préservation du littoral et aider les
scientifiques à comprendre
comment réagit la vie du bord
de mer face aux différentes
pressions (changement climatique, pollutions, introduction
d’espèces exotiques, etc.), tout
en découvrant la biodiversité
de leur territoire.

Planète Mer - Rapport Annuel 2021
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Avec BioLit, les ambitions sont
fortes. Il s’agit de répondre
à des enjeux importants de
connaissances du patrimoine
naturel marin, d’encourager
l’implication citoyenne dans
la protection du littoral, d’appuyer les politiques publiques
environnementales et de soutenir les travaux scientifiques
sur l’état de conservation des
écosystèmes marins.

© Louis-Marie Préau

© Louis-Marie Préau

»

BioLit nous met en position d’acteur,
d’être plus attentif à notre environnement.
Je suis curieuse de nature depuis toujours.
BioLit me fournit un protocole, je suis
encadrée, je ne fais pas des observations
au hasard.

»

© MJacquin

Joëlle, participante

Ce programme est porté par
Planète Mer depuis 2010. Il
s’appuie sur le dynamisme de
nombreux partenaires comme
la station marine de Dinard du
Muséum national d’Histoire
naturelle (MnHn), notre partenaire scientifique historique, les
associations, aquariums, universités ou collectivités qui communiquent et relayent BioLit dans
leurs activités du littoral et de
fidèles partenaires financiers.
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Suivre sur le long
cours l’état de santé
du littoral
Le programme national de
sciences participatives sur la biodiversité du littoral BioLit repose
sur trois grands objectifs que
sont améliorer la connaissance
sur la biodiversité du littoral,
impliquer le plus grand nombre
pour recueillir un important jeu
de données fiables et contribuer
aux enjeux environnementaux
et sociétaux
Le programme s’organise autour
de 4 thématiques d’observation :
Algues brunes et Bigorneaux, À vos
observations, Les nouveaux arrivants
et Les Saisons de la Mer. Chacune
d’elle est conçue pour répondre à
des préoccupations scientifiques
et environnementales sur l’évolution de l’état de santé du littoral,
grâce à des suivis à long terme
de la biodiversité terrestre et
marine du littoral. BioLit est un
programme ambitieux qui a vocation à perdurer dans le temps.

© Louis-Marie Préau

© BioLit-Marine

Nos actions concrètes
Améliorer la connaissance sur
la biodiversité du littoral
Les thématiques ont fait l’objet
d’un renforcement scientifique,
particulièrement Les nouveaux
arrivants qui voit sa liste d’espèces à suivre évoluer. C’est
le fruit d’un travail en collaboration avec l’UMS Patrinat qui
coordonne, pour la Directive
Cadre Milieu Marin (DCSMM),
le suivi des espèces exotiques
envahissantes.
L’année 2021 a été riche en
publications scientifiques autour
de BioLit avec deux publications,
l’une dans la revue pluridisciplinaires de sciences humaines et
sociales ¿INTERROGATIONS?
- “L’importance des cadrages
dans l’apprentissage de la reconnaissance des espèces en sortie
de science participative” par
Florian Charvolin ; et l’autre
dans la revue internationale

de sciences de l’environnement
STOTEN - “Small- and large-scale
processes including anthropogenic pressures as drivers of gastropod communities in the NE
Atlantic coast : A citizen science
based approach” par Bruno
Serranito et collaborateurs.
Impliquer le plus grand
nombre pour recueillir un
important jeu de données
fiables
La promotion de BioLit dans
les territoires est au coeur de
l’animation du programme avec
une implication particulière de
Planète Mer dans différents
réseaux comme les Sentinelles
de la Mer Occitanie et ALIEN
Occitanie, le Parc national des
Calanques, la Ville de Marseille,
le Réseau d’Éducation à l’Environnement en Bretagne ou
encore sur la Côte d’Emeraude.
Pour fidéliser la communauté
des participants, Planète Mer et
les relais locaux de BioLit parti-
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cipent à des évènements phares
comme le Congrès mondial de
la nature UICN, la Journée mondiale de la Mer, la Fête de la
Nature et la Fête de la science.
Contribuer aux enjeux
environnementaux
et sociétaux
Les objectifs du programme
concordent avec ceux fixés par
plusieurs politiques publiques
en environnement à différentes
échelles. Cette année, le travail réalisé par les équipes est
récompensé puisque BioLit a
été identifié comme un programme pertinent et reconnu
par la DCSMM pour contribuer
au suivi réglementaire sur les
espèces non-indigènes. A ce
titre Planète Mer a fourni un
export du jeu de données pour
le descripteur “Espèces non indigènes” dans le cadre de l’évaluation du prochain cycle de la
DCSMM.

Partenaires

Partenaires
scientifiques

Partenaires
techniques

Partenaires
financiers

• CESCO
• BOREA
• Muséum national d’Histoire
naturelle (stations marines de
Dinard et Concarneau)
• Université de Rennes 1
• U MS PatriNat (OFB/CNRS/
MnHn)

• Vigie-Nature
• Vigie-Nature École
• Réseau d’Éducation à l’Environnement de Bretagne (REEB)
• Collectif d’Éducation à l’Environnement Littoral de la Côte
d’Émeraude (CEELCE)
• I n s t i t u t M a r i e -T h é r è s e
Solacroup (IMTS)
• La Belle Lurette
• Institut D. Saint-Malo
• Ville de Marseille
• Les 82 relais locaux de BioLit
dont : Avril, AIEJE, ARDAM, Cap
vers la nature, Club subaquatique Narbonnais, CPIE Côte
Provençale, CPIE Bassin de
Thau, CPIE Flandres Maritimes,
CPIE Littoral basque, CPIE Vallée de L’orne, Ecoute ta Planète, Environat, ExpéNATURE,
Institut Marin du Seaquarium,
LABELBLEU, LPO Aude, LPO
Hérault, Natur’au fil, NaturDive, Nature en expérience,
Naturoscope, RBBBM «Rivières
et Bocage» et Watch The Sea
France qui ont organisés des
sorties.
• Les 29 classes de scolaires ayant
participé à BioLit Junior

• Les Bulles de Mer
• Bourbon
• CLS (Collecte Localisation
Satellites)
• Conseil départemental 13
• Fondation de France
• Fondation de la Mer
• Fondation Léa Nature
• Fondation Total Energies
• Fondation Une goutte d’eau
pour notre planète

Planète
Planète Mer
Mer -- Rapport
Rapport Annuel
Annuel 2021
2020
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• IMA Inter Mutuelles Assistances
• JJA
• Labeyrie Fine Foods (Delpierre)
• MGI (Marseille Gyptis
International)
• Ministère de la transition écologique et solidaire
• Parc national des Calanques
• Spectrum Brands France 		
(VARTA)
• Suez France
• Ville de Marseille
• Communauté de Communes
Côte d’Emeraude

Marha SP

Les sciences participatives
au bénéfice des habitats marins
Le projet Marha Sciences Participatives (Marha SP) permet
de suivre les habitats marins via les sciences participatives.

Chiffres clés
170 000 euros

3 ans durée du projet
4 clubs de plongée

formés en 2022
pour Cigesmed For Divers

21 sites Natura 2000

prospectés pour préparer
le déploiement d’OPHZ’S
en 2022

45 fiches pédagogiques

pour identifier des algues
pour le protocole Alamer
en préparation

© L. Barth - Septentrion Environnement

versés par l’Office Français
de la Biodiversité

La naissance
d’un programme

qu’est né le programme Life
intégré Marha (Marine habitats).

Les habitats marins nous
rendent de nombreux services,
et il est important de les préserver et de les maintenir en
bonne santé. La Directive européenne Habitats-Faune-Flore
(DHFF) permet d’évaluer, tous
les 6 ans, l’état de conservation des habitats naturels. La
dernière évaluation de 2018 a
rapporté une situation critique
pour un certain nombre d’habitats marins. C’est de ce constat

Porté par l’Office français de la
Biodiversité et 11 autres structures partenaires, le projet Life
intégré Marha poursuit l’objectif de rétablir et de maintenir
le bon état de conservation
des habitats naturels marins
en appuyant l’ensemble des
acteurs impliqués dans la gestion de 162 sites Natura 2000.
Plusieurs groupes d’actions sont
donc prévus pour renforcer les
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© M. Rincé

sciences participatives existants,
ayant une approche “habitat”
et choisis par l’Office Français
de la Biodiversité par rapport
à leur pertinence par rapport
à la DHFF.

»

Marha SP permet à Cigesmed for divers
de se déployer à l’échelle de la Méditerranée
française avec une collaboration multi-acteurs
qui bénéficient de plusieurs compétences.

»

© P. Poisson

Laura Barth (Septentrion Environnement)

actions du réseau Natura 2000
existant, dont un volet d’actions
sur “les sciences participatives
et les aires marines éducatives”
afin de mieux impliquer les
citoyens.

Développer la mise en
œuvre des protocoles
existants
Dans ce contexte, Planète Mer
est devenue partenaire technique de l’Office Français de la
Biodiversité depuis décembre
2020. L’objectif est de déployer,
d’ici fin 2023, 3 protocoles de
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Pour ce faire, Planète Mer
travaille en partenariat avec
le Centre d’Ecologie et des
Sciences de la Conservation
(CESCO), le Syndicat Mixte de
la Ria d’Etel et l’association
Septentrion Environnement.
Sa mission est de favoriser le
développement des protocoles
créés par ses partenaires, sur
d’autres sites Natura 2000 : le
protocole ALAMER sur le suivi
des laisses de mer, le protocole
OPHZ’S sur les suivi des herbiers
de zostères marines, et le protocole Cigesmed for divers sur
le suivi du coralligène.

Nos actions concrètes
Pour favoriser la diffusion du
protocole ALAMER (laisses de
mer), Planète Mer a conçu et
créé de nouveaux outils pédagogiques : des fiches pédagogiques ont été réalisées sur 45
groupes d’espèces d’algues
échouées sur les plages. Elodie
Lecointe, en service civique à
Planète Mer, a réalisé ce travail
de synthèse et d’illustration en
partenariat avec le CESCO et en
sollicitant de nombreux experts
(Estran 22, un expert retraité
du MNHN …). Ces fiches seront
en phase de relecture en 2022.
Pour préparer la mise en place
du protocole OPHZ’S (herbiers
de zostères marines) dans
d’autres sites Natura 2000,

© L. Vong - Planète Mer

Planète Mer s’est formée au
protocole en Ria d’Etel en assistant à des suivis d’herbiers réalisés par le Syndicat Mixte de la
Ria d’Etel. Avec l’aide de l’OFB,
du Parc Naturel Régional d’Armorique et du Syndicat Mixte
de la Ria d’Etel, le protocole
a été testé en Rade de Brest.
Un travail de simplification a
été réalisé grâce aux retours
d’une référente scientifique
de l’IUEM qui monte à bord du
projet Marha SP.
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Dans le cadre du déploiement
Cigesmed For Divers (coralligène), notre partenaire Septentrion Environnement a
contribué à la réalisation de 4
formations de terrain auprès de
plongeurs relais qui mettent en
place ce protocole de science
participative dans leur club de
plongée en Région Sud. Une
action qui va se poursuivre en
2022 en Corse et en 2023 en
Occitanie. Planète Mer appuie
Septentrion Environnement
en termes de communication.

Partenaires
Marha SP

Partenaires

© M.Rincé

• Office Français
de la Biodiversité
• C entre d’Ecologie et des
Sciences de la Conservation
(CESCO)
• Syndicat Mixte de la Ria d’Etel
• Septentrion Environnement

Planète
Planète Mer
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© Clara Zeltner

Pêcheurs
d’Avenir
Développer une pêche durable,
respectueuse des écosystèmes et
profitable aux pêcheurs, à travers la mise
en œuvre de projets pilotes de terrain, en
collaboration avec les pêcheurs, c’est tout
ce qui guide nos choix dans le cadre de
Pêcheurs d’Avenir. PELA-Méd et E-GEAR
participent à cette démarche.

PELA-Méd

Pêcheurs Engagés pour
L’Avenir de la MEDiterranée
Accompagner les pêcheurs aux petits métiers du Var dans
la transition vers une pêche durable par la mise en place
d’une gestion partagée et adaptative.

Chiffres clés
11

prud’homies de pêche

160 pêcheurs
professionnels

18 pêcheurs impliqués

dans les suivis scientifiques

6 248

oursins
échantillonnés

1 400

rougets
échantillonnés

© Mickael Racine

Un contexte impactant
Dans le Var, la pêche professionnelle est une pêche artisanale
côtière dite aux petits métiers,
pratiquée à bord de navires de
moins de 12 mètres1. Environ
160 pêcheurs professionnels
exercent dans le Var.

Des populations
surexploitées…
En Méditerranée, la situation
est des plus préoccupantes.
En 2018, 75% des stocks
évalués étaient surexploiPlanète Mer - Rapport Annuel 2021
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tés à l’échelle de la Méditerranée et de la mer Noire2.
A l’échelle française, 33%
des stocks débarqués en
2020 provenaient de stocks
reconstituables ou en cours
de reconstitution, et 6 % de
stocks surpêchés, dégradés
ou effondrés.

…et un déficit de
connaissance
Seules 8 espèces sont évaluées en Méditerranée française (anchois, sardine, merlu,
rouget de vase, anguille, espa-

Définir et construire
un règlement commun Var

Acquérir des
connaissances
sur l’état des
populations
exploitées

Recréer
des liens
Pêcheurs /
Scientifiques /
Administration

Mettre en place des
gardes-jurés

Définir de la
dépendance
économique
des flottilles
de pêche
du Var

Valoriser &
Communiquer

»

Je trouve que PELA-Méd est un bon outil
pour se faire entendre auprès de l’Administration
mais je ne sais pas comment le faire comprendre
aux autres pêcheurs de ma prud’homie .

»

Pêcheur membre du COPIL

don, germon, thon rouge)
alors que 61 % des volumes
débarqués proviennent, en
2020, de stocks non évalués3.
Ce manque considérable de
connaissances sur des espèces
pourtant vitales pour la pêche
artisanale côtière (poulpes,
maquereau, dorades royales,
baudroies, …), entrave considérablement la mise en place
d’une gestion efficace.

Un programme avec
et pour les pêcheurs
PELA-Méd a vu le jour en
2018, suite au constat de
dégradation de l’état des
ressources halieutiques,
partagé par les acteurs du
territoire, et après de nom-

breuses discussions entre
Planète Mer, des pêcheurs
varois et le Comité départemental des pêches maritimes
et des élevages marins du Var
(CDPMEMV).
PEL A-Méd est né pour
répondre aux problématiques
et aux besoins de la pêche
artisanale varoise dans l’intention d’accompagner ce secteur vers une pêche durable
et responsable. C’est un programme qui vise à construire,
proposer et tester des outils
de gestion et d’acquisition de
connaissance afin de tendre
vers des niveaux d’exploitation durable, d’un point de
vue socio-économique et
écologique.
Planète Mer - Rapport Annuel 2021
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GESTION PARTAGÉE
& ADAPTATIVE
pêche côtière aux
petits métiers Var

Ainsi, Planète Mer, en partenariat avec le CDPMEMV,
souhaite définir le rôle des
prud’homies de pêche dans
la gestion des ressources
halieutiques, acquérir des
connaissances sur les ressources exploitées et les activités de pêche et renforcer la
surveillance et le contrôle des
pêches par la mise en place
de gardes-jurés.

Des actions
structurantes
Les prud’homies de pêche,
une institution clé pour la
mise en place d’une gestion
partagée et adaptative ?
Pour Planète Mer, les prud’homies de pêche constituent
une bonne base pour la mise
en place d’une gestion adaptative et partagée, notamment
par l’existence de règlements
prud’homaux. Définis par les
pêcheurs professionnels, ces
derniers permettent une gestion de l’activité de pêche.
Les perceptions des acteurs
du territoire ont été recueil-

© GisPosidonie

lies dans le cadre d’une étude
menée par Planète Mer. Elle
a mis en évidence les avantages des prud’homies sur un
territoire donné, les limites
et les besoins des différents
acteurs pour moderniser ces
institutions ancestrales.
Les résultats de cette étude
et les prochaines actions envisagées suite aux recommandations préconisées, ont fait
l’objet de présentations aux
pêcheurs professionnels et à
l’administration.
En parallèle, une analyse
comparative des règlements
prud’homaux au regard de la
réglementation communautaire et nationale en vigueur
a été menée.

Le rouget barbet de
roche, nouvelle espèce
suivie
Planète Mer a déployé un nouveau protocole d’acquisition
de données sur le rouget barbet de roche, Mullus surmuletus. Dans un objectif d’amélioration des connaissances,
les pêcheurs professionnels
volontaires ont transmis des
données liées à leur activité
de pêche et des données morphométriques des individus
capturés.
Utilisées pour définir l’état
d’exploitation de cette
espèce, ces données sont
significatives et rendent possible pour Planète Mer le suivi
Planète Mer - Rapport Annuel 2021
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de l’évolution de certains indicateurs comme l’effort de
pêche et la taille moyenne de
cette espèce. Le suivi de ces
deux indicateurs permettra,
à terme, de définir si cette
espèce présente des signes
de « surexploitation ».
Valoriser et communiquer
Après trois ans de travaux
menés avec les pêcheurs professionnels du Var, Planète
Mer a travaillé à la création
d’une collection documentaire. Son objectif : valoriser
et vulgariser l’ensemble des
travaux réalisés. La diffusion
des différents rapports se fera
tout au long de l’année 2022.

Partenaires
PELA-Méd

Partenaires
techniques et
scientifiques

© Clementine Le Champion

• Comité départemental des
pêches maritimes et des
élevages marins du Var
(CDPMEMV)
• 11 prud’homies de pêche :
- Bandol
- Sanary-sur-Mer
- Le Brusc
- Saint-Mandrier
- La Seyne-sur-Mer
- Toulon

- Toulon –
Section de Carqueiranne
- Toulon – Section
d’Hyères-Porquerolles
- Toulon – Section de Giens
- Saint-Tropez
- Saint-Raphaël
• GIS Posidonie
(pas partenaire en 2021)
• Ifremer UMR AMUR
MnHn)
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Partenaires
financiers
• France Filière Pêche
• Fondation Daniel
& Nina Carasso
• Fondation d’entreprise
Carrefour
• Fondation une goutte
d’eau pour notre Planète
• Conseil régional SUD
Provence-Alpes-Côte d’Azur
• CCI du Var
• Toulon Provence Métropole

E-GEAR

Projet d’expertise
Pour développer des engins de pêche connectés pour
accompagner les pêcheurs, réduire la pollution plastique
en mer et soutenir une gestion durable de la ressource marine.

© CLS

© CLS

professionnels de Méditerranée, d’une solution de marquage des engins de pêche
par micro-tag satellitaire.

L’innovation au service
d’une logique d’économie
circulaire
E-GEAR est porté par la société CLS (Collecte Localisation
Satellite), filiale du CNES
(Centre national d’études
spatiales). Le consortium
composé de pêcheurs professionnels (Comité départemental des pêches maritimes
et des élevages marins du
Var - CDPMEMV), d’industriel
engagé CLS et d’associations
(Planète Mer et ReSeaClons)
souhaite réaliser l’expérimentation, avec les pêcheurs
Planète Mer - Rapport Annuel 2021

27

Grâce à ce marquage, les
pêcheurs retrouvent plus
rapidement et plus sûrement
les engins de pêche disparus
ou coulés (gain de temps,
de carburant et d’argent) et
les récupèrent avant qu’ils
ne deviennent des déchets
marins et ne détruisent durablement la ressource (pêche
fantôme). Ce projet s’inscrit
dans une logique d’économie
circulaire permettant la récupération, puis la valorisation
de ces engins.
Des objectifs précis pour
un projet au plus près des
besoins utilisateurs
• Définir, concevoir, prototyper et déployer une solution adaptée de marquage
pour les engins de pêche
de surface et immergés.
• Consolider avec les acteurs
locaux l’ensemble des
bénéfices opérationnels
d’un tel dispositif pour finaliser une analyse « coûts/
bénéfices ».

• Construire, sur la base de
l’existant, et avec les acteurs
locaux, une solution bien
adaptée aux besoins et
contextes méditerranéen,
tout en réfléchissant à la
bonne réplicabilité du dispositif, dans d’autres territoires en
métropole, dans les territoires
français ultramarins et plus
généralement à l’export.
• Étudier comment un tel dispositif permettrait de favoriser la mise en œuvre d’une
filière à Responsabilité élargie
des producteurs (REP) dédiée
à la récupération et valorisation des engins de pêche,
localement et réplicable sur
d’autres territoires.

© CLS

Nos actions concrètes
Dans ce projet Planète Mer
a un rôle de médiateur. Ses
missions sont de faciliter le
recueil de besoins des acteurs
et de les réunir, de jouer un
rôle d’ambassadeur du projet
pour valider sa recevabilité,
ses avantages et inconvénients.

© CLS

Par sa connaissance du secteur, Planète Mer pourra proposer une ouverture, au-delà
du territoire, en vue d’une
réplicabilité de la solution.
La crise sanitaire n’a pas permis de fournir aux pêcheurs
volontaires les balises en vue
des tests expérimentaux. Cela
est dû aux difficultés d’approvisionnement en composants
électroniques qui a entraîné
des retards dans la conception
des balises, des retards que
l’on espère voir se résorber
en 2022.
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Partenaires
E-GEAR

Partenaires
techniques et
scientifiques

© Planète Mer

• CLS
• CNES
• Ifremer
• CDPMEM Var
• Planète Mer
• ReSEAClons

Partenaires
financiers
• Conseil régional Sud
Provence-Alpes-Côte d’Azur
• ADEME
• Ce projet est financé dans le
cadre du programme européen
LIFE IP Smart Waste
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© T. Dimeglio

Résilience des
Peuples de la Mer
La gestion et la restauration des
écosystèmes dégradés et vulnérables
apparaît comme une nécessité bio
écologique et socio-économique.
A travers Yaf Keru et Marha Impact, deux
écosystèmes à haute valeur écosystémique
font l’objet de démarches de conservation
et de restauration associant usagers,
bénéficiaires et gestionnaires.

Yaf Keru

ou Jardin de corail

© L. Lawrance A. Brival - The Sea people

Planète Mer est le partenaire financier, scientifique et
technique de The Sea People, l’ONG porteuse du projet Yaf Keru.
C’est un projet communautaire de restauration des récifs coralliens,
niché au cœur du triangle de corail, à Raja Ampat, en Indonésie.

»

Il existe des endroits sur Terre où le
bien-être d’un peuple est lié à l’état de la
nature où il vit. Raja Ampat est sans aucun
doute l’un de ces endroits. Préserver les récifs,
c’est préserver la nourriture, la culture et les
traditions de tout un peuple.

»

Arnaud Brival, co-fondateur de The SEA People

Un hotspot de biodiversité
marine vital à préserver
Les récifs coralliens sont
des écosystèmes marins
qui offrent de nombreux
services écosystémiques :
réservoirs de nourriture et
de biodiversité, remparts
contre les tempêtes et les
tsunamis pour les côtes et
les populations, sites de tourisme, etc.
À Raja Ampat, ces récifs
exceptionnels constituent
une source de nourriture
première pour les populations locales et alimentent
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une économie touristique
florissante. Cependant, certaines pratiques de pêche
destructrices d’autrefois,
comme la pêche à la dynamite, ont causé de nombreuses dégradations. Les
conséquences écologiques
sont catastrophiques … mais
les impacts sociaux et économiques le sont également
en privant les populations
locales de nourriture et de
sources de revenus.
À ce jour, la région de Raja
Ampat résiste mieux que
d’autres aux effets du changement climatique (Le dernier rapport du GIEC signale
en particulier la meilleure
résistance de cette zone
appelée le Triangle de Corail
(Indonésie, Papousie, Malaisie, Philippines, Timor oriental et îles Salomon)).
Pour maintenir ces écosystèmes marins riches et
essentiels à la prospérité
des populations locales, la
préservation des récifs coralliens est une priorité.
Objectif coup de boost
pour les sciences et la
communication !
Sur ce projet, les objectifs
conjoints de Planète mer
et de The Sea People sont
l’évaluation scientifique de
la restauration et le développement des ressources
financières et réunir ainsi les
moyens de restaurer 5 ha de
récifs dans les 3 prochaines
années.
Au programme :
• Construire une plateforme
éducative et de restauration flottante.

Chiffres clés
15 965

coraux transplantés

5 900 m²
restaurés

7 000m²

protégés et stabilisés

62,5 km

de récifs cartographiés

5 zones clés

échantillonnées

70

espèces de corail
transplantées et/ou recrutées
naturellement

14 jardiniers formés
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• Analyser les données de la
phase pilote et discuter des
conséquences écologiques
résultant de la phase test
de restauration.
• Créer, mettre en place et
enseigner des protocoles
de suivi scientifique pour
collecter des données à
grande échelle par et pour
les populations locales.
• C aractériser le retour
des espèces, d’un potentiel halieutique, l’impact
humain et les conditions
physico-chimiques du
milieu.
• Solliciter l’intérêt et l’aide
d’experts internationaux
sur la restauration corallienne.
• Développer la notoriété du
programme et attirer des
financements.
• T rouver des nouvelles
pistes de développement
économique, social et environnemental à plusieurs
échelles.

© The SEA People

Pour autant, l’année 2021
a été dense et active.
Le retour des équipes en
Indonésie lors de la réouverture des frontières !!
3 174 fragments de
coraux transplantés.
1 077 m² de récifs
restaurés, anciennement
dégradés par l’activité
humaine.
2 500 m² de récifs
primaires sains protégés
et stabilisés.

De nouveaux partenaires,
de nouvelles collaborations et de nouveaux
financements !
Une intervention au
congrès mondial de l’UICN
et d’autres conférences.
Un reportage sur France 2.
Aujourd’hui, l’équipe
projet a redémarré sur
les chapeaux de roue et
prépare la restauration à
grande échelle planifiée
sur 2022.

© The SEA People

© The SEA People

14 membres employés
faisant partie des communautés locales.

© Planète Mer

Un retour en force
Après deux années fortement impactées par la crise
sanitaire liée à la COVID19,
l’équipe de Yaf Keru a dû
s’adapter, retrouver de
l’énergie et persévérer malgré une situation locale très
complexe.

2 membres de l’équipe
Planète Mer dédiés au
suivi scientifique et au
développement des
ressources.
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Partenaires
Yaf Keru

Partenaires
techniques et
scientifiques

© The Sea People

• The Sea People,
porteur du projet
• Coral Guardians, pour la
formation initiale de certains
jardiniers de corail
• Child Aid Papua (CAP),
pour l’éducation des enfants
• Plateforme Ocean Climat,
relai d’information
et de diffusion

Marha Impact

le suivi des petits herbiers de zostères
soumis aux activités humaines
A Saint-Malo, un herbier de Zostère voit l’expérimentation
de mouillages innovants pour évaluer leur pertinence.
Immersion dans ce projet multipartenarial.

Chiffres clés
2

mouillages innovants
expérimentés

5 188 m²

surface de l’herbier
de la Pointe de la Varde

apparition du premier
mouillage sur site

2002

la 1ère cartographie
réalisée par l’Ifremer

50 plongeurs

de loisirs formés

200 échantillons

de Zostères prélevés en
année 1

© M. Rincé

1960

Répondre à un besoin
de gestion
Saint-Malo Agglomération
(SMA) est gestionnaire du
site Natura 2000 « Côte de
Cancale à Paramé ». En 2020,
l’intercommunalité s’associe
à Planète Mer pour répondre
à un appel à manifestation
d’intérêt de l’Office Français
de la Biodiversité (OFB). L’objectif est le suivant : réaliser
un suivi scientifique d’un herbier de Zostère pour mieux
comprendre l’impact des
activités humaines sur son
état de santé. L’Agglomération et la ville de Saint-Malo
disposent alors de peu de
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données sur cet herbier et
souhaiteraient associer l’ensemble des parties prenantes
dans un projet (plaisanciers,
pêcheurs, élus, gestionnaires
et scientifiques) pour évaluer
quantitativement l’impact
des activités de plaisance et
de pêche à pied sur l’état de
conservation de l’herbier. Le
projet, d’une durée de trois
ans, reçoit le financement
en 2021 de l’OFB, SMA et la
ville de Saint-Malo.
Acquérir, expérimenter
et innover avec plusieurs
méthodes, par et avec
différents acteurs

© T. Dimeglio

© T. Dimeglio

»

Pour protéger un territoire, il faut le
connaître et il faut l’aimer. L’enjeu de ce projet
est fort mais il est réalisable.

»

© T. Dimeglio

Jean-Francis Richeux, Vice-Président de Saint-Malo
Agglomération en charge du Développement Durable

Les objectifs du projet, coordonné par Planète Mer, sont
de trois ordres. Le premier
est de quantifier les activités de plaisance et de pêche
à pied qui sont pratiquées
sur ce site, situé Pointe de
la Varde à Saint-Malo. Les
plaisanciers de Rothéneuf
(APPR), usagers de la zone
de mouillages située au-dessus de l’herbier, sont parties-prenantes. Le second
est de comparer l’efficacité de 3 types de mouillages
sur l’état de conservation de
l’herbier. Deux mouillages
sont dits innovants, installés
par la Société Bretagne Plongée et adaptés au contexte
de fort marnage de la baie
de Saint-Malo. Le dernier
objectif vise à comparer les
apports de 3 méthodes de
Planète Mer - Rapport Annuel 2021
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suivi de l’herbier, en drone
avec l’Ecole Pratique des
Hautes Etudes (EPHE), en
suivi scientifique avec le
Muséum national d’Histoire
naturelle (MNHN) et en suivi
sciences participatives avec
les clubs de plongée.
In fine, le projet permettra d’évaluer quantitativement l’état de conservation
de l’herbier. Des éléments
d’aide à la décision sur le
déploiement de mouillages
de moindre impact en Bretagne nord seront fournis
à l’OFB au terme du projet.
2021, lancement du projet
Le comité de pilotage
marque le lancement
du projet
Le comité de pilotage
(COPIL) de lancement du projet a rassemblé au printemps
l’ensemble des 9 partenaires
autour de Saint-Malo Agglomération, porteur du projet.
Ce premier COPIL a présenté
les objectifs, le plan d’actions
et les livrables attendus, en
présence notamment de
l’OFB, financeur du projet
dans le cadre du programme
Life Marha.

Suivi depuis les airs
Des orthophotographies,
assemblages de photographies aériennes à haute
résolution d’image, sont
acquises par drone. Ces photos servent à cartographier
l’herbier et suivre l’évolution
des surfaces des tâches sans
herbier au droit des mouillages. L’EPHE a réalisé deux
relevés en mai et septembre,
plus de 600 photos ont été
prises.
Suivi en plongée
par les scientifiques
Les équipes du MNHN effectuent des plongées scientifiques pour prélever des
échantillons de Zostère à
proximité de l’herbier. Diffé-

© T. Dimeglio

© T. Dimeglio

© T. Dimeglio

© Anne Bertiaux

Immersion des
mouillages innovants
Deux mouillages innovants
ont été immergés au printemps par la Société Bretagne Plongée en présence
des plaisanciers qui ont participé au choix de l’implantation des mouillages. Ces
mouillages sont innovants
au regard des matériaux utilisés pour leur confection qui
limitent la surface impactant
l’herbier. Leur efficacité est
à la base même du suivi qui
s’opérera jusqu’en 2023.
Les suivis scientifiques
sont prévus au printemps
et à l’automne, encadrant
la période des activités de
loisirs sur le site.
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rents paramètres de l’herbier
sont ensuite acquis par des
analyses en laboratoire. L’objectif est de suivre sur les 3
années du projet l’évolution
de ces paramètres. 4 plongées ont été réalisées cette
année pour 200 échantillons
de Zostère prélevés.
Suivi en plongée
par les plongeurs loisirs
Spécificité de ce projet, les
plongeurs loisirs apportent
leur pierre à l’édifice. Un
participatif leur est dédié.
Après 3 sessions de formation et 50 plongeurs formés,
2 plongées ont rassemblé
24 plongeurs qui ont réalisé
200 observations de l’herbier
autour des 3 mouillages.

Partenaires
Marha Impact

Partenaires
techniques et
scientifiques

© T. Dimeglio

• Saint-Malo Agglomération
• Ville de Saint-Malo
• Association des pêcheurs
plaisanciers de Rothéneuf
• Bretagne Plongée
• École pratique des hautes
études Centre de
Géoécologie Littorale

• Muséum national d’Histoire
naturelle
• Centre subaquatique de la
• Côte d’Emeraude
• Fédération française
d’études et de sports
sous-marins - Comité
départemental 35
• Saint-Malo Plongée
Emeraude
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Partenaires financiers
Office Français
de la Biodiversité
Saint-Malo Agglomération
Ville de Saint-Malo

Ce document est édité par Planète Mer, association loi de 1901 qui
agit pour la préservation de la vie marine et des activités humaines
qui en dépendent. Son représentant légal est Mathieu Mauvernay,
son président.
Copyright : Planète Mer
Citation : 2022. Rapport annuel Planète Mer. 40 pages.
Création et réalisation graphique : Kinga Bej pour l’agence Pollen.
Disponible sur : planetemer.org
Avril 2022
Planète Mer – 137 avenue Clôt Bey
13008 Marseille
Tél : 04 91 54 28 74
contact@planetemer.org
Siren : 494 917 529

Planète Mer - Rapport Annuel 2021

39

planetemer.org
Planète Mer
137 Avenue Clôt Bey
13008 MARSEILLE
04 91 54 28 74

