Cétacés : le sanctuaire Pelagos lance un appel aux ambassadeurs

1 sur 3

http://www.lamarseillaise.fr/zone-var/var-dvpt-durable/item/21892-pe...

« L’idée est d’impliquer davantage les usagers de la mer dans le sanctuaire Pelagos et le parc national de
Port-Cros », lance Alain Barcelo, responsable scientifique du parc national de Port-Cros, situé sur la commune
de Hyères (Var).

Allier le savoir et le faire savoir. Créé en 2002 entre la France, l’Italie et Monaco, Pelagos est une aire marine protégée
pour les mammifères marins en Méditerranée, animé, pour sa partie française par le parc national de Port-Cros. Alors que
l’on entre dans une phase de forte cohabitation entre cétacés et homme durant la saison estivale, l’équipe française de
Pelagos vient d’imaginer une nouvelle opération de sensibilisation à l’occasion du lancement d’un nouveau site Internet* :
« Devenir ambassadeur Pelagos ». Une action basée sur un engagement moral du plaisancier.
« Les usagers en mer sont souvent passionnés par les cétacés mais leurs comportements d’approche ne sont pas
adaptés. Ils sont susceptibles de les gêner ou de les blesser, et le plus souvent par méconnaissance », explique Alain
Barcelo. « En devenant ambassadeur, l’idée est de mieux faire connaître ces animaux en ayant les bons gestes, en
connaissant les règles d’approche », poursuit-il.

Cétacés : évitez le contact.

Pour Pelagos, il s’agit de lutter contre des comportements d’approche désastreux mais aussi contre les idées reçues, tout
en associant les plaisanciers. « La première règle est de laisser le dauphin ou la baleine tranquille. De ne pas le
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déranger », rappelle le responsable scientifique de Port-Cros. « Ils peuvent être en train de se nourrir, de se reproduire.
En ayant une mauvaise approche, le plaisancier peut séparer un couple ou une mère de son petit, et cela peut avoir de
graves conséquences », argumente le spécialiste.

Sans parler des coups d’hélices sur le dos des mammifères, des nageoires dorsales sectionnées, du harcèlement des
dauphins par les jets-ski, « avec des traces d’impacts sur le rostre »: « Les cas de blessures et de mortalité sont
nombreux. »

En trois clics, sur le site du sanctuaire, le plaisancier peut ainsi accéder au code de bonne conduite : « Le règle absolue
est de respecter une zone interdite de 100 mètres entre le cétacé et l’usager, avec une approche latérale et lente, en arc
de cercle. » Evitez d’arriver par l’arrière, il se croira pourchassé. Par l’avant ? Il aura l’impression d’être attaqué.

Et si, comme souvent, les dauphins viennent à votre rencontre ? « Il faut conserver la même allure et la même vitesse, et
de profiter en attendant qu’ils reprennent leur route », conseille le scientifique.

La plongée au milieu des cétacés ? Là encore, la mise à l’eau est fortement déconseillée, même si de nombreuses
sociétés proposent ce type de service. « La baleine ou le dauphin sont des animaux sauvages qui peuvent avoir de vives
réactions et être dangereux. Les agressions sur des baigneurs, ça existe. » Un coup de queue de dauphin, cela peut vous
casser le bras. Et il y a même eu un cas de globicéphale qui a attiré un plongeur vers le fond. « On est loin de l’image du
gentil dauphin. ». Mais les clichés ont la vie dure... Evitez aussi de les toucher : « Ils peuvent nous transmettre des
maladies telles que le rouget ou la brucellose »

Pour harmoniser et encadrer les pratiques de whale-watching, le parc national a d’ailleurs organisé l’an dernier une
formation avec les associations et les sociétés (une vingtaine d’opérateurs), avec la mise en place d’un label qui tarde à
être effectif. « Nous allons en refaire. »

En attendant, c’est le président de la Fédération varoise des sociétés et associations d’activité nautique qui est devenu
symboliquement le premier ambassadeur Pelagos. Il y en a 25 à ce jour. Les 500 premiers recevront un pavillon nautique
flanqué du logo de Pelagos.

G. DE SAINT VULFRAN
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