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Introduction
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Contexte
En 2018, Brest Métropole a décidé de s’engager dans la réalisation d’un Atlas de la biodiversité
intercommunal (ABI). L’APECS a été choisie pour contribuer à ce travail sur le volet marin, plus
précisément sur les poissons cartilagineux (requins et raies) et les poissons osseux de la rade de Brest.
En 2020, l’association a réalisé une synthèse des données existantes issues de différentes sources
(APECS, 2020).
Cette synthèse a permis de montrer que le niveau de connaissance sur ces espèces en rade de Brest
est aujourd’hui insuffisant. Cela concerne aussi bien l’abondance, que la répartition temporelle ou
spatiale à fine échelle de chaque espèce.
A l’issue de ce travail, l’APECS a proposé d’engager des actions concrètes pour :
• inciter les plongeurs loisir à poursuivre et intensifier la collecte de données opportunistes
• organiser des opérations d’inventaires participatifs semi-protocolés en plongée
Dès 2017, ces deux perspectives d’amélioration des connaissances avaient été évoquées lors de la
genèse du projet d’un ABI. Par la suite, Brest métropole avait confié à l’APECS une étude visant à
évaluer la faisabilité de réaliser des inventaires en plongée bouteille avec les plongeurs du territoire
(APECS, 2019).
En 2021, l’APECS s’est donc concentrée sur la conception et la mise en application de ce projet
d’inventaire participatif semi-protocolé. Ce rapport détaille l’ensemble des actions engagées sur
l’année, et présente le protocole retenu et la mobilisation des clubs du territoire. Pour terminer, il
résume la session de test réalisée à l’automne et les perspectives qui découlent.
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Objectifs des inventaires en plongée
Les approches participatives impliquant les plongeurs loisir apparaissent comme particulièrement
pertinentes afin d’améliorer les connaissances sur les poissons de la rade de Brest. En effet, le travail
de synthèse des données existantes a montré que les informations issues d’observations en plongée
étaient particulièrement informatives (APECS, 2020). De plus, le territoire de Brest métropole et ses
alentours accueillent un grand nombre de structures de plongée potentiellement mobilisables.
L’approche retenue est de mener des actions d’acquisition de données en plongée sur des zones
choisies et à différentes saisons. L’objectif n’est pas de disposer d’informations très précises en termes
d’abondance mais plutôt de rester dans une démarche d’inventaire. Un protocole relativement simple,
permettant néanmoins de quantifier l’effort d’observation, permet d’appréhender les variations
spatiales et temporelles de la répartition des espèces de poissons. Ce type d’approche permet
également de faire évoluer la liste d’espèces de poissons dont la présence est avérée en rade. Par
ailleurs, la réalisation de plusieurs relevés par site peut rendre possible le calcul d’un pourcentage
d’occurrence (nombre de présences de l’espèce par rapport au nombre de prospections réalisées). Il
est à utiliser comme une approximation de l’abondance des espèces.
Cette approche participative a l’avantage d’offrir aux participants une meilleure appropriation de leur
environnement proche et de se sentir acteurs de la préservation de la biodiversité. De plus, elle rentre
pleinement dans les orientations du « Plan biodiversité » de Brest métropole (Brest métropole, 2018),
et a donc été favorisée tout au long de la réalisation de l’ABI. Enfin, l’animation d’un tel dispositif
contribue à sensibiliser les citoyens à la biodiversité marine du territoire.
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Méthodologie
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Sites de plongée en rade de Brest
Dans le cadre de l’Atlas de la Biodiversité Intercommunal, l’ensemble de la rade de Brest a été prise en
considération. La limite ouest a été définie par une ligne allant de la commune de Plouzané à la pointe
des Capucins à Roscanvel. A l’est, le périmètre s’arrête à la limite de salure des eaux dans les estuaires
de l’Elorn à Landerneau et de l’Aulne au niveau de l’écluse de Port-Launay, en aval de Châteaulin.
La rade abritant une grande diversité d'habitats marins, plus la diversité des sites inventoriés sera
importante, meilleures seront les connaissances recueillies. Les sites peuvent être ceux régulièrement
visités par les plongeurs, mais il est aussi intéressant de pouvoir prospecter des sites sur lesquels les
plongeurs n’ont pas l’habitude d’aller. Et ce sont précisément ces lieux qui sont les moins bien décrits
aujourd’hui (bancs de maërl, fonds de vase, etc…).

Le protocole
Le protocole s’inspire de ceux développés dans le cadre du programme PoCoRocH, qui vise à créer un
réseau de suivi à long terme des poissons et céphalopodes côtiers des milieux rocheux et des herbiers
de la façade Atlantique-Manche (Thiriet and Le Joncour, 2020). Ce choix est motivé par le souhait de
pouvoir comparer, à terme, les résultats obtenus avec des plongeurs récréatifs en rade de Brest et
ceux collectés selon les deux versions du protocole PoCoRocH. La première est réalisée directement
par les plongeurs scientifiques de l’UMS PatriNat et nécessite une formation poussée et un temps de
calibration important (« comptage-transect »). La seconde version du protocole PoCoRoch, plus
simple, a été développée pour pouvoir être mise en œuvre en routine par des gestionnaires d’aires
marines protégées (« comptage-temps »).
Dans notre cas, il s’agit d’une version dérivée et encore simplifiée du protocole comptage-temps, en
vue d’être accessible et attractif pour des plongeurs loisir. Il consiste à recenser, en binôme, la
présence des espèces de poissons observées lors d’un parcours libre sur une durée de 5 minutes
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(Figure 1). Il est dit libre car les plongeurs ne sont pas tenus de suivre une trajectoire déterminée mais
doivent évoluer activement pour rechercher les espèces de poissons présentes sur le site. L’unité
d’échantillonnage correspond donc à la durée du relevé, très importante à respecter.
Au cours de la plongée, le binôme réalise plusieurs relevés de cinq minutes, quatre au minimum,
considérés comme indépendants (réplicas). Le nombre de relevés réalisables dépend principalement
de la profondeur du site et des conditions de plongée. Il peut être ajusté par le directeur de plongée
(DP) le jour de l’inventaire.

Figure 1 : Schéma du protocole d’inventaire des poissons en plongée

Sous l’eau, les plongeurs du binôme notent indépendamment les espèces de poissons présentes sur
leur feuille de terrain nominative (voir Annexe 3, Annexe 4 et Annexe 5). Elle présente une liste des
principales espèces observables afin de faciliter la saisie, et possède des champs vides à compléter en
cas d’observation d’une espèce non listée.
Si au cours d’un même relevé de 5 minutes une espèce est observée plusieurs fois, sa présence n’est
notée qu’une seule fois sur la feuille de terrain.
La répartition des rôles au sein du binôme est primordiale. Un premier plongeur se concentre
principalement sur les espèces proches, posées ou cachées sur le fond. C’est lui qui impose le rythme
et la direction tout au long du relevé. L’autre plongeur, calé sur le rythme du premier, privilégie les
espèces plus mobiles, décollées du fond et en périphérie de son champ de vision. C’est lui qui est
responsable de surveiller la durée des 5 minutes. Les rôles sont à inverser entre chaque relevé afin de
limiter les biais liés à l’observateur.
L’utilisation de la photographie comme outil d’aide à l’identification des espèces « problématiques »
est encouragée, mais elle ne doit pas empiéter sur le bon déroulé des relevés.

En raison de la charge supplémentaire que représente le suivi du protocole en plus de
la plongée, l’inventaire est accessible aux plongeurs ayant de l’expérience, non freinés
par les aspects techniques de la plongée (niveau 2 ou plus)
8

Sur un site donné, au maximum trois binômes peuvent plonger en simultané (soit 6 plongeurs à l’eau
en même temps), en veillant à ce qu’ils partent dans des directions différentes. Un second et dernier
tour mobilisant à nouveau trois binômes maximums peut être réalisé. Ces mesures visent à limiter
l’effarouchement des poissons lié à la présence de nombreux plongeurs sur un même site qui
affecterait la qualité des données récoltées. Si le club participant souhaite mutualiser ces plongées
d’inventaire avec des plongées d’exploration classiques, il est important que les plongeurs participant
à l’inventaire s’immergent les premiers sur le site.
Après la plongée et dès la remontée sur le bateau, il est très important de compléter les champs postplongée de la fiche de relevé (voir Annexe 4) et de vérifier la saisie réalisée au cours de l’immersion.
Ce moment doit aussi permettre au binôme d’échanger sur les espèces observées, les potentiels
doutes d’identification et le déroulé de la plongée.

Mobilisation des plongeurs
En 2019, l’étude de faisabilité conduite par l’APECS auprès des clubs de plongée et des plongeurs du
territoire estimait une mobilisation potentielle d’une trentaine de plongeurs sur un week-end donné
(APECS, 2019).
Sur cette base et dans une approche participative, une première version du protocole a été présentée
lors de deux réunions d’échange avec les plongeurs le 30 juin (en présentiel) et le 1er juillet (en
visioconférence). L’objectif était de pouvoir mobiliser les futurs participants dès la construction du
projet pour qu’il soit pensé pour et avec eux. Mais aussi d’avoir un premier retour concret sur la
faisabilité du protocole, sur l’intérêt perçu, et d’écouter d’éventuelles remarques.
Un point remonté lors des échanges était le manque de disponibilité des clubs dû à une reprise tardive
des activités plongée et au retard dans les formations en raison de la crise sanitaire. Plusieurs
responsables de clubs ont insisté aussi sur l’importance de proposer un moment de convivialité (temps
d’échange, repas, etc…) et que le meilleur moyen de mobiliser les clubs était de joindre directement
par téléphone leur responsable.
À la suite de ces deux réunions, l’APECS a contacté 17 structures de plongée basées sur le territoire de
Brest métropole ou qui réalisent une partie de leurs sorties en rade de Brest (Tableau 1).
Parmi les treize structures ayant répondu, quatre ont confirmé leur participation pour tester le
protocole à l’automne 2021. Les autres, indisponibles, restaient intéressées et souhaitaient être
tenues au courant des suites du projet.
Les plongeurs qui avaient répondu à l’enquête en 2019 ont également été contactés, ainsi que les
membres actifs de l’APECS qui pratiquent la plongée. Cette sollicitation a permis d’augmenter le
nombre total de participants.
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Tableau 1 : Liste des structures contactées et réponses reçues
Structure

Commune Interlocuteur

Rôle au sein de la
structure

Réponse de la structure

Abysse plongée

Brest

DEWALLE Tristan

Responsable du club

Indisponible cette année,
à voir par la suite

Antenne de Kerstéria (ADK) - Plongée Brest

BLONDY Jean-Luc

Responsable du club

Aucune réponse

Association Sportive et Culturelle de
l’Ifremer/Genavir (ASCIG) - Plongée

Plouzané

BONNET Christian

Responsable du club

Participe

Atlantic Civi Diving Club (ACDC)

Plougastel LECOQ Patrick

Responsable du club

Atlantis Bretagne Plongée et Kastelin

Roscanvel TOUFLAN Pascal

Responsable du club

Breizh diving skol (BDS)

Brest

LOSTANLEN Mikaël

Responsable du club

Brest passion plongée (BPP)

Brest

PICHON François

Responsable du club

Club de Plongée Rade de Brest

Brest

Aucune réponse

Club Léo Lagrange - Plongée

Camaret

Aucune réponse

Club omnisports populaire brestois
Brest
(COPB) - Plongée
Club sportif et artistique de la marine
Brest
(CSAM) - Plongée
Club Subaquatique de l'Iroise

Brest

Dellec plongée

Plouzané

Groupe d'activités sous-marines
(GASM)
Groupe Manche Atlantique de
Plongée (GMAP)

Quimper
Brest

BACHELET Laurent

Responsable du club

Indisponible cette année,
à voir par la suite
Indisponible cette année,
à voir par la suite
Indisponible cette année,
à voir par la suite
Participe

Participe
Aucune réponse

Indisponible cette année,
à voir par la suite
Indisponible cette année,
MORVAN Jean-Jacques Responsable du club
à voir par la suite
Responsable formation Indisponible cette année,
PETIT DE VOIZE Patrice
Bio/Environnement
à voir par la suite
Indisponible cette année,
PLA Karl
Responsable du club
à voir par la suite
CIREFICE Christian

Responsable du club

Lumina plongée

Brest

AUTRET Sébastien

Responsable du club

Participe

Marine nationale - Plongeurs de
l'école navale

Lanvéoc

CORBÉ Anne

Bureau environnement

Indisponible cette année,
à voir par la suite
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Test du protocole - Automne 2021
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Objectifs de la session et prérequis
Cette première session de test du protocole avait plusieurs objectifs :
• proposer une action mutualisée entre les clubs pour obtenir le maximum d’informations sur
plusieurs sites à une date définie, tel un « cliché instantané de la rade »
• tester la faisabilité du protocole par des plongeurs récréatifs et connaître leurs ressentis a
posteriori.
• identifier les points d’amélioration pour les suites du projet
• organiser un évènement convivial autour de la plongée bio en rade de Brest.
Deux prérequis étaient nécessaires pour participer à cette session :
• être niveau 2 de plongée minimum (certains clubs ont autorisé au cas par cas la participation de
certains plongeurs niveau 1 connus et expérimentés)
• assister à la formation sur l’identification des poissons, organisée quelques semaines avant la
journée d’inventaire sur le terrain.

Formation à l’identification des poissons - Dimanche 19 septembre 2021
La difficulté de cet inventaire ne réside pas tant dans le protocole mais plutôt dans la capacité des
plongeurs à identifier les espèces de poissons sous l’eau. Par conséquent, une formation a été
organisée pour leur permettre d’acquérir les connaissances requises pour identifier les poissons en
plongée, appliquées à la rade de Brest.
Identifier une espèce de poisson en plongée peut être compliqué, c’est pourquoi Patrick Louisy,
docteur en océanologie, ichtyologue et aquariologiste et auteur de plusieurs guides d’identification
des poissons a été invité à venir dispenser cette formation. Plongeur et photographe sous-marin
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reconnu, il est également responsable scientifique de
l’association Peau-Bleue qui a pour vocation de mieux
connaître et faire connaître les milieux aquatiques (marins
ou d'eau douce). Elle est aussi à l’initiative de plusieurs
programmes de sciences participatives tels que l’HippoATLAS, qui vise à construire une base de données sur les
hippocampes et les syngnathes des côtes d'Europe et de
Méditerranée.
La formation a mobilisé 34 plongeurs de tous niveaux (voir
Annexe 6). Elle était ouverte en priorité aux plongeurs
mobilisés pour l’inventaire, mais également aux plongeurs
désireux d’en apprendre plus sur les poissons marins.

Programme de la formation - 4 heures
•

Rappel du contexte et présentation
rapide du protocole (APECS et Brest
métropole)

•

Quels critères pour identifier un poisson
en plongée ? (Patrick Louisy)

•

Identifier les poissons de la rade de Brest
- Poissons nageurs, poissons de fond,
requins et raies (Patrick Louisy)

•

Conclusion / discussion (tout le monde)

Journée d’inventaire - Samedi 16 octobre 2021
L’inventaire initialement prévu le samedi 2 octobre 2021 a été reporté en raison de conditions
météorologiques défavorables. Les clubs engagés sur cette journée ont ainsi été remobilisés le samedi
16 octobre, date de secours prévue, avec une météo idéale.
Le choix des sites de plongée s’est fait en amont de la
journée d’inventaire et en concertation avec les
responsables de clubs et/ou avec les directeurs de
plongée. Pour cette première session de test, la majorité
des sites retenus étaient connus des plongeurs, peu
techniques et, selon eux, riches en espèces de poissons.
Le but de cette approche était de permettre aux
plongeurs de se focaliser sur la mise en application du
protocole. Le Tableau 2 présente la liste des sites de
plongée retenus et la Figure 2 leur localisation en rade de
Brest.

Programme de la journée d’inventaire
Rappel rapide du protocole avant départ
sur les différents sites de plongée
Plongées du matin
Retour au local de Brest Passion Plongée
(BPP) pour le premier débriefing et
partager le repas du midi
Plongées de l’après-midi
Retour au local de BPP pour le second
débriefing et la collation du soir

APRES-MIDI

MATIN

Tableau 2 : Liste des sites de plongée inventoriés sur la journée
Site de plongée

Type de
plongée

Clubs
mobilisés

Nombre de
plongeurs

Nombre de
palanquées

Heure d’arrivée
sur site

Ducs d’Albe (Plougastel)

Bateau

ASCIG

6

3

10:15

Remblais (Roscanvel)

Bateau

BPP/Lumina

6

3

09:40

Ducs d’Albe (Lanvéoc)

Bateau

COPB

8

4

10:15

Ile Ronde (Est)

Bateau

Hors-structure

2

1

12:00

Plage St-Anne

Bord

ASCIG

5

2

15:50

Basse St-Pierre

Bateau

BPP/Lumina

6

3

15:10

Cormorandière (Ouest)

Bateau

COPB

8

4

15:15

Les Quatre Pompes

Bord

Hors-structure

4

2

15:15

La Chèvre (Plougastel)

Bateau

Hors-structure

2

1

16:15

12

Figure 2 : Carte des sites de plongée inventoriés sur la journée

Cette première session d’inventaire a mobilisé 25 plongeurs, accueillis pour l’occasion dans les locaux
de Brest Passion Plongée (BPP) pour les moments d’échange et les repas (voir Annexe 7).

Premiers résultats
Dans l’ensemble, les plongées d’inventaire se sont bien déroulées. Les binômes ont principalement fait
six relevés de cinq minutes lors de leurs plongées (mais allant de quatre à six relevés selon les
plongeurs) et à chaque fois ils ont observé des poissons. Un bilan synthétique des plongées
d’inventaire est présenté dans le Tableau 3.

APRES-MIDI

MATIN

Tableau 3 : Bilan des plongées d’inventaire par site
Profondeur Visibilité
Nombre
Nombre
Nombre de
Nombre de
maximale minimale
de familles d’espèces
palanquées relevés validés
(mètres)
(mètres)
observées observées

Site de plongée

Clubs
mobilisés

Ducs d’Albe (Plougastel)

ASCIG

19

5

3

16

11

22

Remblais (Roscanvel)

BPP/Lumina

7

5

3

15

11

21

Ducs d’Albe (Lanvéoc)

COPB

15

4

4

22

8

22

Ile Ronde (Est)

Hors-structure

14

10

1

6

8

13

Plage St-Anne

ASCIG

12

5

2

12

10

18

Basse St-Pierre

BPP/Lumina

23

10

3

10

11

22

Cormorandière (Ouest)

COPB

20

5

4

22

10

20

Les Quatre Pompes

Hors-structure

13

7

2

12

5

15

La Chèvre (Plougastel) Hors-structure

7

8

1

5

6

11
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Sur les neuf sites inventoriés, les plongeurs ont recensé :
•

28 espèces de poissons osseux, 1 espèce de raie et 1 espèce de requin de fond

•

Certaines espèces sont difficiles à identifier en plongée ou sans l’aide d’une photo, par
conséquent 4 regroupements au genre, 2 à la famille et 1 à l’ordre ont été réalisés

La réalisation de plusieurs relevés par site permet le calcul d’un pourcentage d’occurrence (nombre de
fois où l’espèce est présente par rapport au nombre de relevés réalisés). Il peut être utilisé comme une
approximation de l’abondance des espèces mais pour le moment, le nombre de relevés n’est pas
suffisant pour conclure sur les tendances observées. Les résultats présentés (Figure 3 et Figure 4) sont
donc préliminaires.

Figure 3 : Pourcentage d’occurrence par espèce (ou regroupement d’espèces) sur la totalité des sites inventoriés
(soit 120 relevés). Données à confirmer notées d’une pastille rouge

Sur la base des connaissances acquises lors de la synthèse des données, des debriefings et de la lecture
des feuilles de terrain, certaines observations restent à confirmer. Elles sont notées par une pastille
rouge dans la Figure 3.
Par exemple, le pourcentage d’occurrence de « Gobie de sable indéterminé » (Pomatoschistus spp.
devrait être plus élevé. En effet, la distinction entre le gobie buhotte (Pomatoschistus minutus), le
gobie varié (Pomatoschistus pictus) et le gobie tacheté (Pomatoschistus microps) est particulièrement
compliquée sans photographie. Cette difficulté est également valable pour la distinction entre gobie
paganel (Gobius paganellus) et gobie noir (Gobius niger). Concernant les pourcentages d’occurrence
des deux espèces de blennies, les résultats obtenus montrent que la blennie pilicorne (Parablennius
pilicornis) est plus représentée que la blennie gattorugine (Parablennius gattorugine). Les données
recensées en rade de Brest (APECS, 2020) et en mer d’Iroise (Le Joncour and Thiriet, 2020) montrent
que le contraire est normalement observé. Il y a peut-être eu une confusion dans les identifications
par certains plongeurs. Enfin, le crénilabre de Baillon (Symphodus bailloni) semble surreprésenté par
rapport aux données de signalements recensées par le passé.
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Figure 4 : Pourcentage d’occurrence par espèce (ou regroupement d’espèces) et par site inventorié
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Retour d’experience

© P. Corbrion - Petite roussette

Retour général des participants
Les retours des plongeurs suite à cette première session sont positifs. Pour certains, participer à ce
type d’action leur a permis de découvrir une autre façon de plonger, tout en valorisant leurs
compétences techniques. La plupart des participants nous disent avoir envie de réitérer l’expérience,
et ont apprécié la convivialité de ce format d’évènement, mutualisé entre les clubs.
Certains responsables de club seraient intéressés de réaliser ces inventaires en autonomie, et
potentiellement à différents moments de l’année.
Du point de vue pratique, les feuilles de terrain fixées sur le support de saisie (voir Annexe 3) ont permis
aux plongeurs de correctement saisir leurs observations en plongée. La majorité des espèces
identifiées pendant cette journée se trouvaient dans la liste pré-renseignée facilitant ainsi la saisie sous
l’eau des observations.

Points d’amélioration
Concernant la formation, les participants ont été, pour certains, un peu dépassés par la quantité
d’informations délivrées. Ils auraient aimé que la formation se concentre sur les espèces de la rade de
Brest qu’ils allaient être amenés à identifier ensuite. S’intéresser aux espèces plus rares ou observées
hors de la rade de viendrait alors en second plan.
Le temps écoulé entre la formation et la mise en application concrète de l’inventaire peut être
conséquent, notamment lorsque la météo impose le report des plongées. Par conséquent, il serait
intéressant de proposer des animations lors de ces périodes creuses. Il pourrait s’agir d’un envoi
hebdomadaire d’une sélection de photos de poissons pour s’entrainer à les identifier.
Lors de la journée d’inventaire, les debriefings, essentiels à la vérification du bon déroulé des relevés,
ont été compliqués à mettre en place. Ils permettent de discuter des identifications réalisées lors des
16

plongées et de lever les doutes ou les problèmes rencontrés. L’organisation des journées d’inventaire
doit être repensée afin de préserver ces temps d’échange et garantir la présence de tous les
participants.
Pour la feuille de terrain, il a été suggéré d’ajouter quand cela est possible un repère visuel du critère
principal permettant l’identification de l’espèce correspondante. De plus, certains plongeurs auraient
aimé avoir avec eux une carte plastifiée rappelant visuellement les principales espèces à problèmes,
en particulier pour les genres Gobius et Pomatoschistus.
Pour terminer, il semble primordial de prévoir un temps de formation dédié au protocole et plus
poussé pour les plongeurs. Lors de la relecture de l’ensemble des feuilles de terrain, on observe que
certains d’entre eux n’ont pas intégré l’importance de bien compléter l’ensemble des champs
demandés. L’accent doit aussi être mis sur la notion d’unité d’échantillonnage, et sur le fait de bien
respecter la durée des cinq minutes de relevé. Il faut aussi encourager les plongeurs à adopter une
démarche plus précautionneuse dans leurs identifications des espèces difficiles à discriminer. Il ne faut
pas qu’ils hésitent à cocher la case qui passe une observation en « indéterminé ». Afin d’illustrer plus
concrètement l’inventaire, il serait pertinent de disposer d’une série de vidéos sous-marines sur le
déroulé des relevés et sur l’observation des espèces qui pourraient être diffusées aux participants.
Enfin, la caractérisation des habitats en plongée est un exercice particulièrement compliqué. Par
manque de temps, aucune précision n’avait été faite sur ce sujet auprès des plongeurs. Par
conséquent, les données habitat ne sont pas exploitables sur cette première session car peu, pas ou
mal remplies. Il aurait été nécessaire de prévoir un temps avec les plongeurs pour bien définir les
caractéristiques des principaux habitats sous-marins de la rade de Brest susceptibles d’être
échantillonnés.
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Perspectives
Les discussions amorcées avec les clubs et les plongeurs en 2021 montrent un intérêt certain pour les
inventaires. Les plongeurs ayant participé à la session automnale se disent prêts à continuer
l’expérience et ceux qui n’étaient pas disponible cette année, souhaitent être tenus au courant du
bilan et des suites engagées. Il paraît donc être pertinent de poursuivre activement le développement
et l’animation de ce projet, afin de préserver cette dynamique positive. Dans un but de maximiser la
disponibilité des clubs, il est important de les recontacter le plus tôt possible dans l’année, idéalement
avant la reprise des plongées en milieux naturels au printemps.
Pour répondre aux questions de répartition spatiale et temporelle des espèces de poissons en rade de
Brest, il est nécessaire de répéter ces actions d’inventaire sur un maximum de sites et à plusieurs
moments de l’année. En 2022, il serait intéressant d’organiser des sessions de plongées mutualisées
au printemps et au début de l’automne. En parallèle, il faudrait poursuivre la formation des plongeurs
participants, en insistant notamment sur les points d’amélioration évoqués dans cette synthèse. A cela
s’ajoute la réalisation des vidéos d’illustration du déroulé de l’inventaire et des espèces de poissons
observées sur différents sites en rade.
Suite à cette première expérience, une rencontre avec Pierre Thiriet de l’UMS PatriNat pourrait être
organisée. L’objectif serait de lui présenter les résultats et de réfléchir ensemble sur la possibilité de
comparer, au cours d’une même session d’inventaire en rade, les différents protocoles (occurrencetemps, comptage-temps et comptage-transect). En 2022, il pourrait être pertinent d’associer au projet
la section plongée du Service Universitaire des Activités Physiques et Sportives de l’Université de
Bretagne Occidentale. Il est prévu aussi de proposer une présentation des inventaires au Parc naturel
marin d’Iroise ainsi qu’à l’antenne brestoise de l’Office Français de la Biodiversité.
Un travail pourrait être mené pour permettre aux clubs volontaires de réaliser également ces
inventaires en autonomie. L’idéal serait d’engager des réflexions avec les clubs intéressés pour coconstruire cet autre format d’inventaire. Afin de garantir la qualité des données récoltées, une
personne référente pourrait être désignée au sein de chaque club. Elle serait formée et responsable
du bon déroulement de la collecte des données. Concernant la saisie des données, une piste de
réflexion a été engagée avec l’association Les Amis de BioObs. L’idée serait d’essayer de créer une
entrée spécifique au projet directement via l’outil BioObs. Cette solution permettrait aux clubs de saisir
facilement leurs observations eux-mêmes.
Enfin, le développement d’inventaires au sein du territoire pourrait être un moyen de relancer la
plongée bio en Finistère nord, y compris en prenant contact avec le Comité Départemental du Finistère
(CODEP29) de la Fédération Française d’Etudes et de Sports Sous-marins (FFESSM). Par ailleurs,
l’animation de ce projet continuerait de sensibiliser les plongeurs à l’importance de signaler leurs
observations naturalistes en plongée.
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Annexes
Annexe 1 : Calendrier des actions 2021
•

Journées sciences participatives mer et littoral (22-23 mars 2021)

Participation de l’APECS et Brest métropole à l’atelier « sciences participatives mer et littoral comme
contribution à la gestion espaces/espèces et aux politiques publiques ». Présentation de 10 minutes
sur l’intérêt des SP mer et littoral dans les projets d’atlas de la biodiversité communale sur les
territoires côtiers. (1h - 19 personnes)
•

Réunions d’échange avec les plongeurs ( soirées du 30 juin et du 1 e r juillet 2021)

Organisation de deux réunions d’échange pour présenter aux plongeurs le projet et discuter du
protocole, respectivement en présentielle (2h30 - 6 plongeurs présents, dont 1 responsable de club)
et en visio (1h30 - 9 plongeurs, dont 2 responsables de club).
•

Formation à l’identification des poissons ( après-midi du 19 septembre 2021)

Venue de Patrick LOUISY (Association Peau-Bleue), plongeur expert dans l’identification de poissons
en plongée, pour dispenser la formation. Discussion sur les critères importants à considérer sous l’eau
pour l’identification et présentation des grandes familles de poissons (formes et positions dans la
colonne d’eau). Formation à la reconnaissance des espèces de poissons présentes (ou probablement
présentes) en rade de Brest. Rappel sur le projet et sur le protocole par l’APECS. (4h30 - 32 plongeurs)
•

Émission GreenWashing n°6 (30 septembre 2021)

Participation à la capsule « Dehors » de l’émission GreenWashing produite
et diffusée par Radio U. Chaque mois, l’émission aborde un thème différent
en lien avec les enjeux environnementaux de la région brestoise et dont ce
numéro était consacré aux Sciences participatives. Interview sur le
développement et la mise en place du projet d’inventaire en plongée des
poissons en rade de Brest. (10 minutes) https://www.radio-u.org/Green-Washing-6.html
•

Session de test du protocole (matinée du 2 octobre 2021)

Session d’inventaire annulée pour raison météo. (34 plongeurs inscrits)
•

Session de secours de test du protocole (journée du 16 octobre 2021)

Sur la journée, 4 clubs mobilisés + des plongeurs hors-club (25 plongeurs au total + un pilote)
Matin : 22 plongeurs répartis sur 4 sites, puis débriefing et repas du midi.
Après-midi : 25 plongeurs répartis sur 5 sites, puis débriefing et collation du soir.
•

Formation plongée bio GMAP – Sciences participatives et AMP (14 décembre 2021)

Présentation de l’inventaire en plongée des poissons de la rade de Brest. (25 minutes - 14 plongeurs)
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Annexe 2 : Résumé synthétique du projet
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Annexe 3 : Feuille de terrain et support de saisie en plongée
•

Feuille de terrain (r ecto)
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•

Feuille de terrain (verso)
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•

Support de saisie en plongée (recto à gauche et verso à droite)

Plaque de PVC rigide blanc (3mm épaisseur), scotch isolant PVC pour la fixation des feuilles et crayon graphite HB (manche en résine

24

Annexe 4 : Comment annoter la feuille de terrain
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Annexe 5 : Exemple d’une feuille de terrain annotée
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Annexe 6 : Diaporama photo - Formation à l’identification des poissons
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Annexe 7 : Diaporama photo - Journée d’inventaire

ASCIG sur le Marmouz

BPP et Lumina sur le Kendalc’h

COPB sur l’Albatros

Plongeurs hors-structure

Repas du midi

Repas du midi (bis)

Plongeur en cours d’inventaire

Port du Moulin Blanc avant le briefing du matin
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Lieu jaune (© B. Guichard)

Tacaud commun - banc (© B. Guichard)

Gobie noir (© B. Guichard)

Gobie noir (© G. Kerdreux)

Congre (© B. Guichard)

Vieille commune (© G. Kerdreux)

Vieille commune (© B. Guichard)

Vieille commune (© G. Kerdreux)
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Gobie nageur (© B. Guichard)

Gobie nageur - banc (© G. Kerdreux)

Coquette - femelle (© G. Kerdreux)

Gobie léopard (© G. Kerdreux)

Gobie ensanglanté (© G. Kerdreux)

Cténolabre & Crénilabre mélops (© S. Michel)

Blennie pilicorne (© S. Michel)

Dorade grise - banc (© S. Michel)
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