
Citizen science between environmental Education 

and MOnitoring of Coralligenous reefs in areas 

affected by changing Coastal uses

CEMOCoast

Giulia GATTI & Jean-Pierre FERAL



CATEGORIES SERVICES

PROVISIONING

Food (fish and crustaceans)

Red coral (jewellery material)

Species for public aquarium*

CULTURAL

Diving sites

Recreational fishing sites

Spearfishing sites 

Aesthetic inspiration

Biodiversity existence

Support for research and 

potential discovery

REGULATING
Carbon sequestration*

Bio-indicator

* uncertain 

Les récifs coralligènes
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Choix des sites et adéquation avec l’OHM litmed

Parc National des Calanques : modifie utilisations côtières [protection]  effets 

positifs souhaitables sur les habitats marins dans une région fortement touchée par 

les pressions humaines. 

Côte méridionale de la Balagne : entourée de zones protégées, est la seule partie 

du NW Corse où la construction est autorisée  risque majeur d’anthropisation, 

avec impacts négatifs sur des récifs coralligènes encore bien conservés. 

Zones affectées par les changements en cours dans les usages et les politiques 

appropriées pour mettre en place un réseau de surveillance expérimental basé sur 

les sciences participatives

Deux zones en mutation d’usages des côtes méditerranéennes françaises :

- les Calanques de Marseille et zones adjacentes

- la côte sud de la Balagne en Corse 
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 Connaissance approfondie du coralligène marseillais 

 Indicateurs d’état écologique du coralligène 
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Formation
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Observation
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Restitution
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Connaissances et outils pour la mise en place d’un réseau de suivi citoyen des récifs 

coralligènes en zones anthropisées : Marseille et Balagne.

Objectifs du projet
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• Diffuser auprès des structures de plongée dans la Balagne et auprès des

gestionnaires d’espaces naturels marins à proximité

• Sensibiliser acteurs locaux (plongeurs, gestionnaires, etc.) au sujet de l’importance

du suivi des récifs coralligènes

• Evaluer l’état écologique du coralligène à présent, comme référence pour suivis

futurs

• Identifier des indicateurs d’état écologique simplifiés basés sur les données issues

des observations
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Méthodologie
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• Communication autour de                       

auprès des acteurs locaux

• Formation des plongeurs à 

l’observation

• Récolte des données via le protocole

appliqué par des plongeurs 

loisir et scientifiques

• Récolte des données par observation 

directe (Rapid Visual Assessment) et 

photographiques pour évaluer l’état 

écologique du coralligène (p.e. Indice 

COARSE, Gatti et al., 2012; 2015)
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2 (3) missions  (mai et septembre)
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Présence/absence espèces

Abondance semi-quantitative espèces

(absent, rare, abondante, très abondante)

Composition habitat

Présence/absence de pressions

Abondance semi-quantitative de pressions

(absente, limitée, étendue)

Caractéristiques de l’habitat

Corrélation avec

l’indice COARSE ?
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Corrélation avec

l’indice COARSE ?

RVA + photos

Présence/absence espèces

Abondance semi-quantitative espèces

(absent, rare, abondante, très abondante)

Composition habitat

Présence/absence de pressions

Abondance semi-quantitative de pressions

(absente, limitée, étendue)

Caractéristiques de l’habitat



Bases pour un réseau de suivi régulier (1 fois par an) du coralligène basé 

sur les observations des plongeurs volontaires 

p.e. Recensement Mérous et Corbs
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• Identifier des indicateurs d’état écologique simplifiés basés sur les données issues

des observations

• Evaluation de l’état écologique actuel du coralligène (= état zéro), comme

référence de suivis futurs

• Développement du réseau en Balagne, comme zone pionnière pour la

Corse

Résultats attendus
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• Comparaison de deux sites OHM

• Zones en changement d’usage – anthropisation ou

• Approche basée sur l’interaction entre l’homme et son territoire

• Implication directe des citoyens/nes dans la gestion de leur territoire

• Evaluation de l’état du milieu et de possibles changements (relation avec les

politiques publiques / aide à la décision)

• Cadre OHM favorable pour donner de la visibilité à un suivi du coralligène

• Pluridisciplinarité (sciences exactes, naturelles et humaines)

Pertinence / attentes vis-à-vis de l’OHM
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Participants

Laboratoire LISA

UMR 6240

Club de plongée pilote

Stage de plongée scientifique belge
Stareso

Conseiller
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