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Qu’est-ce que CROMIS ?



Carnet d’observation des milieux subaquatiques

Base de données
(sur la biodiversité marine mais aussi les sites de plongée, etc.)

Inventaire de notre patrimoine naturel



Cromis, pour qui ?



- Plongeurs en scaphandre autonome
- Apnéistes
- Randonneurs subaquatiques
- Les promeneurs sur l’estran, tous les curieux, etc.

- Mais aussi les scientifiques



A quoi sert Cromis ?



Plan du site dans la colonne de gauche



Saisir ses observations

A l’issue d’une plongée « bio », comment saisir ses 
observations et contribuer à un inventaire de notre 
patrimoine sous-marin ?



Importation de photo suivant plusieurs niveaux de connaissance



Trouver une espèce





Chaque photo est reliée au site Doris



Trouver un site de plongée



Nécessite de connaître le nom (parfois local) du site de plongée





Trouver un club de plongée





Possibilité de rajouter des filtres pour affiner la recherche



Cartographie des espèces



Espèce en danger

Espèce Exotique Envahissante

Espèce protégée

Préparer des plongées à thème sur :



Par lieu/zone ou Par espèce







Un Jeu sous forme de Quiz





CROMIS est bien plus qu’un simple carnet de 
plongée : CROMIS est un outil de Sciences 
participatives !

- MARINEFF
- Fish & Click
- OPHZS
- Alien Grand Ouest
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« Protocole Sentinelles »
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Contact : Valentin DANET observatoire.participatif@mnhn.fr

mailto:observatoire.participatif@mnhn.fr
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Observatoire Participatif des Herbiers de Zostères et de Syngnathidés (OPHZS) de la ria d’Etel



Alien Grand Ouest 
et CROMIS



Objectifs :

- participer à un programme de recherche 
scientifique : cartographier les EEE

- mesurer l’impact de ces EEE sur les habitats 
marins et répondre à certains indicateurs D2 de la 
DCSMM
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22 EEE Grand Ouest
(pour l’instant)
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Conclusion

CROMIS = Outil pratique et simple pour de la collecte de données 
naturalistes sur la base de photo/vidéo validées

- Faire un Atlas de la biodiversité
- Planifier des plongées bio
- Mieux connaître et protéger le milieu marin
- Répondre à une attente de la communauté scientifique
- Valoriser les activités de la communauté de plongeurs bio



39

Pour en savoir plus sur CROMIS :

Tutos de P. Giraudeau
https://biologie.ffessm.fr/tutoriels-cromis

Vidéos de P. Giraudeau et P. Sauleau
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=cj63wY_PpBo&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=ChHRrR_w3FI

https://biologie.ffessm.fr/tutoriels-cromis
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=cj63wY_PpBo&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=ChHRrR_w3FI

