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Le monde marin est riche d’une grande diversité d’organismes
se développant sur le mode du réseau, parmi eux : gorgones et coraux.

Le 4 décembre 2006 la toile s’enrichissait d’un
site web ayant l’ambition d’offrir en ligne un
maximum d’informations et de photos de
qualité au sujet des espèces subaquatiques de
France métropolitaine et d’outre-mer. Lors de
sa naissance, DORIS présentait déjà un peu plus
de cent fiches-espèces ! Elles témoignaient
dès l’origine d’un travail très important pour
présenter et illustrer animaux et végétaux de
nos côtes et des eaux douces.
Très rapidement DORIS a trouvé son public.
Tout d’abord, tous les cadres de notre fédération qui peuvent l’utiliser librement, pour des
formations, photos et informations en ligne.

Mais ce public s’est rapidement élargi ensuite
à la grande famille des amateurs passionnés
de biologie marine (et dulcicole) ainsi qu’à
la communauté des scientifiques travaillant
dans le vaste domaine où nous pratiquons
nos loisirs.
Plus de 1 600 fiches espèces, dont 1 000
consacrées aux espèces de notre littoral atlantique et méditerranéen, plus de 15 000 photos… des chiffres à donner le tournis !
On a estimé que pour mettre en ligne une
fiche, depuis le commencement de sa rédaction jusqu’à la mise en ligne de la dernière
photo, il fallait compter environ 40 heures de

travail. Ceci s’explique de plusieurs manières.
De plus en plus de fiches traitent d’espèces
pour lesquelles la ”pêche aux informations”
n’est pas toujours facile, il faut donc beaucoup de temps pour trouver les documents
de référence, souvent des publications scientifiques, et pour rédiger une fiche accessible
au plus grand nombre. Pour les espèces communes, emblématiques, comme le homard ou
le mérou, nous nous devons aussi de réaliser
un beau travail pour que chacun, néophyte
ou spécialiste, y trouve son compte. Chaque
information est vérifiée, au moins à deux reprises, et parfois des débats acharnés naissent
entre les rédacteurs et les vérificateurs, voire
entre les vérificateurs ! Parfois nous avons la
chance de compter sur la collaboration directe
de spécialistes, il faut néanmoins s’assurer de
la lisibilité, pour nos internautes, du travail
final. La ”pêche aux photos” est également
tout un art. Nous devons faire appel, par le
biais d’une liste de diffusion*, à un réseau de
plus en plus vaste de plongeurs biologistes qui
deviennent de plus en plus souvent photographes, ou de photographes qui deviennent
eux aussi de plus en plus souvent férus de biologie ! Il convient ensuite de vérifier si les photos correspondent bien aux espèces recherchées, si elles sont de qualité satisfaisantes,
si chacune d’elles apporte quelque chose à la
fiche, et il faut essayer de varier leurs origines,
tant au niveau géographique qu’au niveau
de celui qui l’a prise. Tout ce qui touche aussi
au domaine du respect des droits des uns et
des autres (signature d’un document ”Copyright”), prend également un temps non négligeable… Remercions donc les rédacteurs,
les vérificateurs, les photographes et aussi les
responsables régionaux, les ”Doridiens”, qui
réalisent aussi un travail considérable et souvent ingrat de saisie des données.
Pour que DORIS naisse, et pour que ce site
puisse continuer à vivre et à se développer de
manière dynamique et ambitieuse, il faut aussi une équipe de webmestres, qui ne compte
pas non plus ses heures, et loin s’en faut ! Les
aspects techniques du site, la gestion des relations, tant à l’intérieur de DORIS qu’à l’extérieur, les réponses aux messages reçus par le
biais du site – et ils sont les plus divers ! – et
les réponses aux messages du Forum, tout
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Ma journée de travail est terminée, une autre commence,
d’une tout autre nature ! L’écran de mon ordi s’allume (celui
de ma télé se couvre de poussières peu à peu) et je* découvre avec plaisir des photos de Guadeloupe, d’autres de
Nouvelle-Calédonie. Waouw, encore des merveilles qui vont
enrichir les fiches DORIS ! Laurent, à Québec, m’envoie par
mail une question qui va nécessiter des investigations : un
organisme, en forme de logo ”Batman” a été vu par 2 000 m
de fond… Il faut aussi que je réponde à cette naturaliste
de Normandie et aux plongeurs bios de ce club de Méditerranée. Quelques réponses sur le Forum de DORIS, avec les
recherches associées, une fiche à compléter, et quand je regarde ma montre… deux heures viennent de passer !
Encore une heure ou deux après le repas, ce soir il y a encore
de quoi faire, mais c’est passionnant !
* Je, et bien d’autres - qui vivent des journées identiques - pour paraphraser l’homme aux semelles de vent…

Humour et motifs de surprise arrivent régulièrement par tous
les canaux aux artisans de DORIS, et notamment aux webmestres par celui de la page ”Contact” du site.
Petit florilège de messages reçus :
- ”Bonjour, est-ce que les algues Phymatolithon calcareum
sont nocives pour la santé si elles sont ingérées sous forme
de complément alimentaire avec du lait de soja pour les
bébés ?”
- ”Pourriez-vous me donner une information au sujet des
éponges ”petites et rondes” utilisées au XIXe à l’extrémité des
baguettes des percussionnistes ?”
- ”J’ai besoin de 7 000 000 œufs de truite pour un élevage en
Iran, si vous vendez.”
- ”Nous retrouvons tous les jours un à deux Notonecta maculata dans notre piscine. Comment s’en débarrasser ?”
Malgré le bel appétit de DORIS, jamais son développement n’a voulu se faire aux dépens
de structures proches : on compte plus d’une
”symbiose” entre DORIS et d’autres sites Internet. Une photo qui se trouve sur DORIS peut,
si on respecte les conditions indiquées sur la
page ”Copyright” de notre site, très bien se
retrouver sur un autre site, et réciproquement.
Au risque de ne pas citer un certain nombre
de sites Internet qui le mériteraient**, nous
avons à cœur de mentionner, parmi les sites
qui reposent, eux aussi, sur des réalisations
collectives d’amateurs et avec lesquels nous
avons des liens très étroits :
• Le site de l’association Côte Bleue qui doit
tant à Christian Coudre. Un superbe travail,
démarré voici 12 ans, sur la faune et la flore
d’un secteur riche de la Méditerranée et que
Christian sait mettre en valeur grâce à une
connaissance du littoral de la Côte Bleue.
http://www.cotebleue.org/
• Le site de l’association Plongez Bio emmenée par Hervé Limouzin. Des observations
originales, des actions de ”sciences participatives” (un remarquable Atlas-almanach des
limaces), des suivis de sites de plongée… une
activité incessante et de grande qualité ! Des
liens nombreux vers DORIS.
http://assoplongezbio.free.fr/
• Le site BathyMed de Dominique Horst, accompagné, comme il le dit lui-même, d’un
”groupuscule” de fanatiques de plongée bio
et photo. Il présente un très grand nombre
d’organismes méditerranéens, photographiés
avec talent. Dominique a été le premier à réaliser, à partir de chaque espèce illustrée, des
liens joliment faits vers DORIS, un modèle du
genre.
http://www.bathymed.net/
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C’est un réseau d’individus coloniaux qui a produit ce très bel
organisme en lui donnant une forme si évocatrice…
Son nom scientifique ”Reteporella” contient
d’ailleurs le mot ”réseau” en latin : rete.

• Le site Sous les Mers de François Cornu,
accompagné de dizaines de participants,
présente un très bel inventaire d’espèces de
toutes les mers, présentées de manières très
synthétiques. Une belle réalisation collective,
accompagnée d’autres fonctionnalités : jeux,
diaporamas…
http://www.souslesmers.fr/
• Et depuis peu, les plongeurs ”bio” disposent en ligne d’un site qui a vocation à être,
pour le domaine marin, un portail vers différents sites de sciences participatives. Ils y sont
particulièrement bien présentés et référencés.
Ce site est à l’initiative de l’Agence des aires
marines protégées (AAMP), et correspond à un
programme nommé ”Réseau d’observateurs
en plongée”. DORIS, depuis son origine, est
considéré comme partenaire de l’AAMP et y
est bien sûr bien présenté.
http://www.observateurs-plongee.fr/
À l’heure où nous serons nombreux à boire
à la santé de DORIS, il était légitime de rendre
hommage à tous ceux qui ont contribué à
son succès. Continuons ensemble, et si vous
n’êtes pas encore impliqués dans cette belle
réalisation, et que cela vous tente, n’hésitez
plus, venez nous rejoindre ! ■
* biosub, voir la FAQ de DORIS.
** contactez-nous par le biais de la page ”Contact”
de DORIS, il y aura des occasions de rattraper cela !

L’équipe Doris, les webmestres et les responsables régionaux (Doridiens) :
Frédéric André, Michel Barrabes, Daniel Buron, Jean-Pierre
Corolla, Dagmar Daugy, Sylvie Didierlaurent, Laurent Fey,
Michel Kupfer, Sylvie Huet, Véronique Lamarre, Béatrice
Lanza, Sylvain Le Bris, Philippe Le Granché, Vincent Maran,
Cédric Mitel, Yves Müller, Patrice Petit De Voize, Anne Prouzet, Gaël Rochefort, Sandra Sohier, Jean-Michel Sutour,
Alain-Pierre Sittler et Frédéric Ziemski.
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DORIS m’a dit qu’il fallait absolument lui réserver la soirée du 4 décembre… Tous ses amis seront invités pour son anniversaire !
Cinq ans, ça se fête : un lustre est passé depuis sa naissance sur la toile. Par Vincent Maran, avec la participation de Frédéric André.

Il a fallu une synergie de personnes volontaires pour un grand projet, qui n’était pas
donné ”gagnant” au départ, pour parvenir
au résultat actuel. Travail, cela a déjà été dit,
mais aussi enthousiasme, persévérance, et
une bonne dose de philosophie et d’humour
ont été absolument nécessaires. Des connaissances en sociologie, surtout dans certains
moments d’adversité, n’ont pas non plus été
superflues…
© Vincent Maran

Bulles de bio

cela prend aussi un temps considérable. On
compte qu’il a fallu aux webmestres, depuis
7 ans (deux ans de gestation active avant la
mise en ligne…), environ 4 000 heures par
an… Ceux qui aiment les chiffres pourront
s’amuser à calculer la somme de toutes ces
heures.
Quelques derniers chiffres, qui ne nécessiteront pas de calculs ! DORIS, c’est plus de 750
participants, un glossaire de plus de 800
termes expliqués à mots bien choisis, plus de
800 références bibliographiques (avec le scan
de la couverture du livre !) et près de 7 000 fils
de discussions déposés sur le Forum !
Mais les chiffres ne disent pas tout, ou plutôt
ils témoignent en partie de ce que l’on peut
faire de beau et de grand avec passion. Ce
n’est pas nous qui l’avons dit, mais un scientifique : DORIS est devenu la plus belle réalisation
de ce type en Europe ! Un bon nombre de participants à DORIS est d’ailleurs en relation avec
des chercheurs de différentes structures, et de
différents pays. Beaucoup estiment que les
plongeurs amateurs ont un rôle à jouer dans
la connaissance et la préservation des espèces
et des milieux. De plus, les relations tissées
témoignent souvent d’échanges réciproques :
chaque partie peut apporter quelque chose
à l’autre. Des publications scientifiques sont
nées sur DORIS, et notre site est partenaire du
Muséum national d’histoire naturelle de Paris.
Le bel appétit de DORIS lui a permis une croissance harmonieuse et régulière, reposant,
comme on peut le deviner ici, sur la notion
de réseau. C’est bien la moindre des choses
pour un site Internet ! Mais il est des sites Internet, qui peuvent être de qualité toutefois,
fonctionnant de manière moins ouverte.
La réussite de DORIS s’explique par le fait
qu’elle s’est appuyée sur un formidable tissu
de plongeurs bios, issus en grande partie des
commissions environnement et biologie subaquatiques de la FFESSM. Faire un site de biologie perso, c’est bien, mais à l’évidence les
objectifs que l’on pourra atteindre risquent
de ressembler à ceux d’autres sites persos, et
d’être assez limités.
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