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Nos valeurs
•  OBSenMER rassemble tous les acteurs du milieu 

marin, simples observateurs comme professionnels, 
dans une dynamique commune 
et pour un objectif commun.

•  OBSenMER collecte  
des informations sur  
le milieu marin.

•  OBSenMER réunit  
ces observations dans  
une seule et unique  
base de données,  
pour les faire connaître 
et les partager facilement.

•  OBSenMER valorise  
les données publiques  
sur le milieu marin et les 
rend accessibles à tous.

Application gratuite 
à télécharger sur :

Regardez 
la mer autrement !

OBSenMER est une plateforme 
collaborative créée par le Groupe 
d’Étude des Cétacés du Cotentin 
(GECC) et par Cybelle Planète.

Le GECC est l’administrateur général d’OBSenMER

www.obsenmer.org
OBSenMER est financé par :



Tous acteurs pour le milieu marin
Pourquoi OBSenMER ? 

Ce projet est né d’un constat assez simple : la mer et sa 
faune sont encore méconnues malgré l’attrait irrésistible 
qu’elles exercent sur nous.

Pourtant en mer comme sur le littoral, toutes les observations 
représentent une source importante d’information.  

De là est née l’idée que nous pouvions tous, à notre échelle 
et quel que soit notre niveau de compétence, devenir des 
acteurs de la biodiversité marine. 

C’est l’objectif d’OBSenMER : sortir du statut d’obser-
vateur passif pour oser regarder la mer autrement et, 
en quelques clics, participer à sa connaissance et à 
sa préservation.

 comprend :
• une base de données développée sur un serveur distant

•  un back-office qui permet d’interroger et de paramétrer 
la base de données à partir de n’importe quel ordinateur

• une application pour smartphones et tablettes

•  un espace d’apprentissage pour aider à identifier les 
différentes espèces marines rencontrées

•  un outil numérique d’aide à la photo-identification 
des mammifères marins.

A qui s’adresse OBSenMER ?
OBSenMER s’adresse à tous les amoureux de la mer : 
néophytes, observateurs occasionnels comme chevronnés, 
naturalistes expérimentés et scientifiques.

Saisir une observation :
Il existe trois façons de saisir une observation  
sur OBSenMER : 

• Signaler une observation ponctuelle : 
vous voyez quelque chose, signalez-le tout de suite.  
Renseignez l’espèce observée et le nombre d’individus.

• Signaler une observation avec effort :
vous décidez, pendant un temps défini (mini-
mum 15 mn) d’effectuer une veille attentive, 
c’est-à-dire de noter tout ce que vous voyez.

•   Signaler une observation 
avec le mode expert :

cette fonctionnalité s’adresse aux structures 
naturalistes spécialisées.

Pour chaque saisie, vous pouvez joindre à votre observation 
des photos et des vidéos.

Où vont les données saisies sur 
OBSenMER et à quoi servent-elles ?

Les observations saisies sur OBSenMER sont visibles dans 
un délai de 24 h pour limiter le dérangement des animaux.

Elles sont validées par  
des structures naturalistes. 

Elles permettent d’établir 
des cartes et des rapports 
de suivis pour mieux 
connaître la zone et les 
espèces rencontrées.

Les observations saisies sur OBSenMER sont publiques, 
c’est-à-dire visibles et accessibles à tous sauf : 

• Si elles sont jugées sensibles, c’est-à-dire 
si elles mettent en danger l’espèce observée. 

• Si elles ont été collectées avec le mode 
expert. Avec cette fonctionnalité, les structures 
naturalistes peuvent privatiser 
l’ensemble de leurs données.

ATTENTION :
les observateurs restent propriétaires 
de leurs données. Le réseau OBSenMER 
ne peut en aucun cas se les approprier.
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l’application qui 
fait du bien à la mer !

Installer l’application : 
•  elle est gratuite et téléchargeable sur smartphones 

et tablettes depuis l’app Store et google play 

• elle fonctionne hors couverture réseau 

Ouvrir un compte : 
Pour saisir une observation sur OBSenMER deux choix possibles : 

• On saisit l’observation sans ouvrir un compte

•  On ouvre un compte sur OBSenMER avec un 
pseudo, une adresse mail et un mot de passe

Un compte permet à l’observateur de conserver, 
consulter et partager l’historique de ses observations et de 
dialoguer avec l’administrateur d’OBSenMER.
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C’est quoi OBSenMER ?
OBSenMER est une plateforme collaborative 
en ligne qui facilite la collecte et l’analyse des 
observations en mer. Elle concerne tous les types 
d’observations : mammifères marins, poissons, 

oiseaux, mais aussi les activités humaines, telles 
que la plaisance, la pêche, la pollution, etc… 


