Pelagos,
Partie française
Compte-rendu
d’activité
2017
Fonctionnement

Pelagos – Partie française
Compte-rendu d'activité 2017

Table des matières
1Preambule..........................................................................................................................................4
2Charges salariales..............................................................................................................................4
3Frais de fonctionnement....................................................................................................................4
3.1Frais de structure........................................................................................................................4
3.2Frais de déplacement.................................................................................................................5
4Réunions............................................................................................................................................5
4.1Réunions nationales...................................................................................................................5
4.2Réunions internationales............................................................................................................8
5Séminaires et colloques...................................................................................................................10
6Actions de communication .............................................................................................................12
6.1Bulletin de liaison annuel........................................................................................................12
6.2Expositions, conférences et animations ..................................................................................13
6.3Plaisanciers « Ambassadeur Pelagos »....................................................................................16
7Formations.......................................................................................................................................16
7.1Formation des opérateurs de whale-watching.........................................................................16
7.2Navigation et cétacés améliorer les relations ?........................................................................16
7.3Formation RNE – Carte Verte..................................................................................................16
7.4Formation des personnels de la commune de Sainte-Maxime ...............................................17
7.5Formation IMMERCET des équipages de la Marine Nationale..............................................18
8Échouages........................................................................................................................................18
8.1Le Réseau « échouages ».........................................................................................................18
8.2Convention de partenariat avec le GECEM.............................................................................18
8.3Mise en œuvre du protocole IMMERCET..............................................................................18
8.4Kit échouage............................................................................................................................19
9Trafic maritime................................................................................................................................19
10La recherche..................................................................................................................................20
11Perspectives...................................................................................................................................21
12ANNEXE.......................................................................................................................................23
Évaluation du partenariat avec les communes...............................................................................23

2/27

Pelagos – Partie française
Compte-rendu d'activité 2017

Le Sanctuaire Pelagos est issu d’un Accord international entre la France, l’Italie et la Principauté de
Monaco, signé à Rome le 25 novembre 1999 et entré en vigueur le 21 février 2002, dont l’objectif
est de garantir un état de conservation favorable des mammifères marins, en les protégeant, ainsi
que leur habitat, des impacts négatifs des activités humaines.
Chaque Partie est compétente pour assurer, sur son propre territoire, la mise en œuvre des objectifs
de l'Accord. Le Ministère chargé de l’Environnement a confié au Parc national de Port-Cros dès
1999 une mission d’animation pour la mise en œuvre de la Partie française du Sanctuaire. Depuis
lors, le Parc national de Port-Cros a conduit une politique de concertation et de partenariat avec
l’ensemble des acteurs administratifs, professionnels, scientifiques et associatifs concernés par ce
sujet, notamment par l’organisation et l’animation de groupes de travail et d’opérations de
sensibilisation et d’information.
En 2006, les instances internationales de l’Accord ont été créées. Le Conseil Scientifique et
Technique et le Secrétariat Permanent de l’Accord Pelagos ont été mis en place dans l'objectif de
coordonner les activités des trois pays membres de l’Accord. Le Secrétariat Permanent, en
collaboration avec le Comité Scientifique et Technique, prépare notamment les résolutions,
recommandations et programmes de travail qui seront soumis à l'approbation de la Conférence des
Parties.

Le Sanctuaire Pelagos s'étend sur une superficie de 87 500 km2 et sur un linéaire côtier de
2 022 km. Huit principales espèces de mammifères marins sont régulièrement observées dans le
Sanctuaire.
Le statut de Pelagos en tant qu'Aire Spécialement Protégée d'Importance Méditerranéenne (ASPIM)
a été renouvelé en 2015.
Ce document, destiné à la tutelle, rapporte l’action d’animation réalisée au cours de l’année 2017
par le Parc national de Port-Cros pour le compte de la Partie française du Sanctuaire.
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1

PREAMBULE

Pour la première fois depuis qu'a été confiée la mission d'animation de la Partie française du
Sanctuaire Pelagos au Parc national de Port-Cros, une convention triennale (2017-2019) a été
établie entre le Ministère de la transition écologique et solidaire (MTES) et le Parc ayant pour but :
–

d'une part la mise en œuvre de l'animation du réseau des acteurs français du Sanctuaire, la
participation aux réunions nationales et internationales, les actions relatives à la formation,
la communication et la sensibilisation du public ;

–

d'autre part, la conduite et la réalisation du programme de recherche scientifique triennal en
réponse aux thématiques définies dans le cadre de l'appel à propositions de partenariats
scientifiques pour la période 2017-2019.

Cette convention définit également les moyens financiers accordés par le Ministère au Parc national
de Port-Cros pour accomplir ces missions.
La validation de ladite convention et le premier versement de la dotation qui couvre les dépenses
prévues pour l'exercice 2017 étant intervenus durant le troisième trimestre, certaines actions du
programme de travail 2017 ont dû être reportées.

2

CHARGES SALARIALES

Environ 1,35 équivalent temps plein est affecté à la mission d’animation de la Partie française par le
Parc national de Port-Cros, hors appui des services administratif, financier, informatique et
communication.
Équipe de Direction à 5% de son temps, Marc Duncombe et Florence Verdier
Responsable du Service Connaissance du Patrimoine à 20% de son temps, Alain Barcelo
Référent milieu marin et Pelagos à 20% de son temps, Marion Peirache
Technicien milieu marin et Pelagos à 5% de son temps, Thomas Abiven
Assistante administrative et comptable à 5% de son temps, Rose-Abèle Viviani
Assistante Pelagos en totalité d'un temps partiel à 80%, Marie Jarin
Le poste des charges salariales relatives aux six agents a été pris en charge sur fonds propres par le
Parc national de Port-Cros.

3

FRAIS DE FONCTIONNEMENT
3.1

Frais de structure

➢ Téléphone, papeterie, etc.
➢ Organisation des réunions
➢ Fourniture courante informatique
➢ Préparation de dossiers techniques
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3.2

Frais de déplacement

L'équipe d'animation a initié ou participé à des réunions ou rencontres bilatérales organisées
principalement dans la Région Provence Alpes Côte d'Azur ainsi qu'à plusieurs réunions ou
séminaires à caractère international en Principauté de Monaco.

4

RÉUNIONS
4.1

Réunions nationales

•

Tournée dans le Département du Var les 16, 22 et 24 mars 2017 : Marie Jarin et Thomas
Abiven se sont rendus dans les communes partenaires du Département afin de remettre aux
services concernés le kit de prévention pour le public en cas d'échouage de cétacé. Ces
rencontres ont permis de rappeler aux agents communaux la circulaire interministérielle
DNP/CFF N°01/01 « Tout mammifère marin échoué doit faire l'objet d'un examen
scientifique avant son élimination ». Les communes ont été invitées à définir un site de
stockage des carcasses de delphinidés permettant l'intervention du RNE dans de bonnes
conditions. Cette campagne a été relayée par la presse locale, ci-dessous un article du
quotidien Var Matin relatant la remise du kit de prévention à la Capitainerie du Lavandou.

•

Marseille, 20 mars 2017 : Marion Peirache s'est rendue dans les bureaux de l'AFB afin de
participer à une visio-conférence réunissant les membres de la délégation française basés à
Paris et ceux basés dans le sud de la France en vue de préparer le prochain Comité
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Scientifique et Technique de l'Accord.
•

Tournée dans le Département des Alpes-maritimes, 27 avril 2017 : Marie Jarin a rencontré
les référents Pelagos des communes de Saint-Raphaël, Mandelieu-la-Napoule, Cannes et
Antibes pour faire un point d'étape sur les actions en cours dans le cadre du partenariat et
remettre le kit de prévention pour le public en cas d'échouage de cétacé.

•

Tournée dans le Département des Alpes-Maritimes, 9 mai 2017 : Alain Barcelo et Marie
Jarin se sont rendus à Nice où ils ont rencontré Monsieur Arnaud Bonnin, Directeur du
Service environnement de la ville et de la Métropole NCA, ainsi que plusieurs membres de
son équipe dont l'animatrice du site Natura 2000 Coralie Meinesz. Une évaluation du
partenariat a été conduite en vue du renouvellement de la Charte et des pistes de
collaboration futures ont été recensées.
La journée s'est poursuivie avec la rencontre des équipes municipales de Villeneuve-Loubet
et de Théoule-sur-Mer. Ces deux communes souhaitant s'engager et adhérer prochainement
à la Charte Pelagos.

•

Théoule-sur-mer, le 3 juillet 2017 : la commune de Théoule-sur-mer, représentée par son
Maire, Monsieur Georges Bottela, a célébré lundi 3 juillet 2017 la signature de la Charte de
partenariat Pelagos en présence du Préfet maritime de la Méditerranée, représentant de l’État
en mer et de Monsieur Marc Duncombe, Directeur du Parc national de Port-Cros.
Désormais, 14 des 16 communes littorales du Département des Alpes-Maritimes sont
partenaires du Sanctuaire et contribuent ainsi à la sensibilisation de près de 675 000
personnes.

Cérémonie de signature de la Charte Pelagos à Théoule-sur-mer.
De gauche à droite : Monsieur Georges Botella, maire de Théoule-sur-mer ; le VAE de la
Faverie du Ché, Préfet maritime de la Méditerranée ; Monsieur Marc Duncombe,
Directeur du PNPC.
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•

Marseille, 7 juillet 2017 : Marion Peirache a participé à la visio-conférence organisée dans
le cadre d'une réunion de coordination des membres de la délégation française, initiée par
l'Ambassadeur Xavier Sticker, en vue du redéploiement de l'Accord. L'objectif de la réunion
était d'identifier les priorités de la Partie française en vue des prochaines réunions tripartites
(CST10 et COP7).

•

Toulon, 13 septembre 2017 : l'équipe d'animation de la Partie française, en concertation avec
le personnel de l’État en mer, a organisé une réunion technique dans les locaux de la
Préfecture maritime de Méditerranée avec les personnels responsables de la mise en œuvre
d'IMMERCET et en présence du prestataire de services (PMS) choisi pour conduire la
préparation de l'opération.
Il s'agissait d'adapter la trame générale aux moyens et capacités des navires mobilisables,
l'objectif étant de rendre le protocole le plus simple et le plus efficace possible tout en
garantissant la sécurité des marins.

•

Visio-conférence, 14 septembre 2017 : Marie Jarin a participé aux échanges avec plusieurs
aires marines protégées afin d'élaborer un projet de Charte d'écoresponsabilité de l'activité
de transport de passagers avec les compagnies maritimes opérant en Méditerranée. La
Méridionale sera la première compagnie a signer cette « charte d'écoresponsabilité de
l'activité de transport passager ».

•

La Ciotat, 15 novembre 2017 : le comité d'évaluation du label HQWW®, constitué
conformément au cahier des charges du label, par un membre d'ACCOBAMS, de Pelagos,
du GIS3M, de Souffleurs d’Écume et d'un représentant des bénéficiaires, s'est réuni afin de
délibérer suite aux visites d'évaluation (5 en 2017) effectuées durant l'été. Il a également été
fait un bilan de la saison 2017 : 34 opérateurs de whale-watching sont recensés à ce jour sur
nos côtes dont 13 sont labellisés. Un nouveau cahier des charges a été soumis aux opérateurs
en novembre 2017.

•

Monaco, le 12 décembre 2017 : en marge de la Conférence des Parties, les membres de la
délégation française et les experts et partenaires français présents à l'occasion de cette
réunion se sont rencontrés durant deux heures pour évoquer les sujets d'actualité. Présidée
par Ludovic Schultz, cette réunion a permis d'aborder de nombreux thèmes au plan
international (le fonctionnement du CST, l'atelier collisions, le dossier ZMPV, la coopération
avec l'Espagne, la gouvernance, la coopération entre Pelagos et RAMOGE) ainsi qu'au plan
national (composition et animation de la délégation française au CST, nage avec les cétacés,
mise en œuvre de REPCET, observations régulières depuis les moyens aériens et nautiques
Douanes et Marine, mise à disposition ponctuelle de l’hélicoptère des Douanes, charte
transport maritime, préparation de la mise en œuvre du protocole IMMERCET).
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4.2
•

Réunions internationales
Monaco, le 3 avril 2017 : l'Accord de siège entre le Gouvernement de S.A.S. le Prince de
Monaco, les Parties et le Secrétariat permanent de l'Accord Pelagos, a été signé le 3 avril à
la Résidence du Ministre d’État de la Principauté de Monaco, en présence de S.A.S. le
Prince Albert II de Monaco, de Madame Ségolène Royal, Ministre français de
l'Environnement, de l’Énergie et de la Mer, chargée des Relations internationales sur le
climat, de Monsieur Gian Luca Galletti, Ministre italien de l'Environnement et de la
Préservation du Territoire et de la Mer et de M. Karmenu Vella, Commissaire européen à
l'Environnement, aux Affaires Maritimes et à la Pêche. L'équipe d'animation de la Partie
française de l'Accord était représentée par Marion Peirache et Alain Barcelo.

De gauche à droite : Xavier Sticker, Ambassadeur français délégué à l’environnement et Président de la Réunion des
Parties de l’Accord Pelagos ; Ségolène Royal, Ministre français de l’Environnement, de l’Énergie et de la Mer, chargée
des Relations internationales sur le climat ; Gilles Tonelli, Conseiller de Gouvernement - Ministre des Relations
Extérieures et de la Coopération ; S.A.S. le Prince Albert II de Monaco ; Gian Luca Galletti, Ministre italien de
l’Environnement et de la Préservation du Territoire et de la Mer ; Fannie Dubois, Secrétaire exécutif de l’Accord
Pelagos.

Cette signature officialise l'arrivée du Secrétariat permanent à Monaco et s'inscrit dans un
contexte global de renforcement de la gouvernance de l'Accord. L'installation du Secrétariat
permanent en Principauté de Monaco facilitera par ailleurs la coopération avec les
Secrétariats des autres organisations intergouvernementales pertinentes (ACCOBAMS,
RAMOGE, etc.) optimisant ainsi les efforts de la France, de l'Italie et de la Principauté de
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Monaco pour la préservation des mammifères marins et de leur habitat.
•

Monaco, le 3 avril 2017 : pour les 15 ans de l'Accord Pelagos et dans le cadre de la
« Monaco Ocean Week » les Secrétariats permanents des Accords Pelagos et ACCOBAMS
ont organisé un atelier destiné à sensibiliser le public aux échouages de cétacés. Marion
Peirache, est intervenue devant une quarantaine de participants pour exposer les différentes
causes d'échouages et indiquer la conduite à tenir en cas d'échouage de cétacés.

•

Skype, le 23 mai 2017 : une réunion entre l'équipe d'animation de la Partie française, les
Secrétariats permanents des Accords ACCOBAMS et Pelagos, la Direction des parcs
naturels marins, parcs nationaux et territoires au sein de l'Agence française pour la
biodiversité s'est tenue concernant les perspectives d'évolution du label HQWW. Des
passerelles ou des équivalences pourraient notamment être créées entre la marque Esprit
Parc national et le label HQWW® (la marque Esprit Parc national, créée en 2015, vise à
identifier des produits ou des prestations touristiques qui respectent un cahier des charges,
en cohérence avec les valeurs et les actions des parcs nationaux).

•

Monaco, le 25 septembre 2017 : le dixième Comité Scientifique et Technique (CST10) s'est
tenu en Principauté de Monaco. La Présidence du CST, qui est désormais tournante, est
actuellement assurée par l'Italie en la personne de Monsieur Leonardo Tunesi, Directeur de
recherche au sein de l'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA).
Les autorités de l’Accord travaillent à la mise en place de nouvelles activités de recherche
innovantes et mesures de gestion efficaces, notamment par le lancement de trois appels à
projets internationaux sur les thématiques prioritaires suivantes : la pollution physicochimique, la pollution par les plastiques et les filets fantômes, ainsi que les collisions entre
les navires et les grands cétacés.
Les activités de l'année ont été présentées sur les thématiques : populations, pollutions
physico-chimiques et déchets marins, nuisances sonores sous-marines, collisions et whale
watching. Tous les outils de communication de l'Accord ont également été présentés. Le
programme de travail provisoire et le budget prévisionnel de l’Accord pour le biennium
2018-2019 ont été examinés et approuvés.

•

Réunion par Skype, le 7 novembre 2017 : le comité d'évaluation tripartite s'est réuni afin
d'examiner les candidatures reçues dans le cadre de l'appel à projets. Alain Barcelo et Boris
Daniel (AFB) étaient les deux experts désignés par le Ministère pour la France. Marion
Peirache participait également à l'échange par Skype.
Au regard des résolutions adoptées lors de la 5ème réunion des Points focaux nationaux et sur
recommandation du CST, trois thèmes suivants relatifs aux principales menaces pour les
mammifères marins dans le Sanctuaire Pelagos avaient été identifiés :
◦ les déchets plastiques (dont les micro-plastiques) et les filets fantômes ;
◦ les collisions entre les navires et les grands cétacés ;
◦ la pollution chimique et biologique d'origine terrestre.
Le choix des candidats retenus pour chacune des thématiques a été réalisé de concert entre
les trois pays. Le choix a été facilité par la présence d'excellents dossiers qui se dégageaient
pour chacun des thèmes.
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•

MONACO, les 12 et 13 décembre 2017 : 7ème Réunion des Parties à l'Accord Pelagos.
L'année 2017 s'est conclue avec la 7ème Réunion des Parties à l'Accord Pelagos qui s'est
tenue les 12 et 13 décembre 2017 en principauté de Monaco. A cette occasion, et malgré un
ordre du jour réduit au minimum du fait de l'absence de la Partie italienne empêchée par des
problèmes de transport, la France a laissé la présidence de l'Accord à Monaco. Le traitement
des autres points de l'ordre du jour (notamment le programme de travail du prochain
biennium 2018-2019 et les projets retenus dans le cadre de l'appel lancé en 2017) a été
reporté au 9 février pour une Réunion des Parties extraordinaire.

5

SÉMINAIRES ET COLLOQUES
•

La Serena-Coquimbo (Chili), du 4 au 8 septembre 2017 : Sur invitation du gouvernement
chilien et appuyé par un financement complémentaire de l'Agence Française pour la
Biodiversité, Alain Barcelo a participé au Congrès international des aires marines protégées
(IMPAC4) qui a eu lieu sur le thème « Aires Marines Protégées : réunir les hommes et les
océans ». Cette manifestation a permis aux parties prenantes d'échanger et de partager leurs
expériences avec la vision commune de la réalisation d'un réseau d'aires marines protégées
couvrant 10% de l'océan à l'horizon 2020.
Cette participation d'Alain Barcelo avait principalement pour objectif de témoigner sur le
partenariat historique entre le Parc national de Port-Cros et le gouvernement chilien.
Néanmoins, il en a profité pour échanger avec le cinéaste et photographe sous-marin, César
Villarroel, par ailleurs responsable au sein d’un centre de plongée qui travaille dans la
réserve (Explorasub Centro de Buceo). Ce dernier avait été au cœur des discussions en 2006
pour la mise en place du plan de gestion de l'AMP. César Villaroel est intéressé par le label
High Quality Whale Watching. Si un partenariat devait être poursuivi avec le Chili, il
pourrait être intéressant de creuser cette piste de collaboration.
Une sortie en mer autour des AMP Islas de Choros / Damas a été organisée à bord du navire
océanographique chilien Cabo de Hornos, un navire océanographique de 74 mètres à
propulsion mixte diesel-électrique conçue notamment pour réduire les impacts acoustiques
Standard ICES 209 (International Council for Exploration of the Seas). Une réflexion serait
à mener pour creuser la piste de cette certification pour les navires de l’État ou ceux chargés
de la surveillance et de la protection de l’environnement, avant un passage vers le plus grand
nombre.
A noter :
la participation à plusieurs workshops dont : « strengthen the network and capacities
of marine protected areas to manage marine megafauna » (animé par MedPAN) et « the
automated detection of marine megafauna: remote monitoring in vast and isolated spaces »
(animé par Susan Gallon de l'AFB) ;
une discussion avec Naomi Mac Intosh et Giuseppe Notarbatolo Di Sciara,
organisateurs de la 5ème conférence internationale ICMMPA (International Committee on
Marine Mammal Protected Areas) sur les AMP dédiées au Mammifères marins qui se
tiendra du 8 au 12 avril 2019 en Messénie en Grèce. Pelagos avait participé à plusieurs
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rencontres MMPA et pourrait se positionner pour participer et jouer un rôle sans doute
moteur lors de cette conférence qui se déroule en Méditerranée ;
une discussion avec Mariasole Bianco (Worldrise). Cette Association envisage d’agir
sur le plan médiatique pour convaincre la partie italienne du Sanctuaire de soutenir encore
plus fortement l’action de Pelagos.
une rencontre avec Marion Sutton (CLS). Des contacts ont été pris avec l’entreprise
CLS (dont la maison mère est basée à Toulouse) pour définir un besoin de « tag » (ou balise)
pour le projet Trackass. Ce projet porté par la Partie française de Pelagos consiste, en
complément du projet IMMERCET, à équiper les carcasses de cétacés à la dérive afin
d’éviter leur pétardement, nocif pour la faune marine. Une fois équipée d’une balise adaptée,
qui transmet la position en temps réel par satellite ou AIS, la carcasse ne constitue plus une
entrave à la navigation et ne nécessite plus d’être pétardée. Lorsqu’elle coule, le signal
transmis est interrompu, ce qui donne le lieu d’immersion. Arrivée au fond et après une
durée suffisante sans mouvement ou lorsque la profondeur atteint un certain seuil (selon le
type de balise et son paramétrage), la balise se décroche et remonte en surface où elle
commence à réémettre. Le point de sortie est donc connu. En interpolant à partir des points
d’immersion et d’émersion, et compte-tenu des paramètres océanographiques et
météorologiques, la position de la carcasse est connue et le suivi scientifique préconisé dans
IMMERCET peut être mis en œuvre. La discussion avec Marion Sutton et les contacts
qu’elle a donnés au sein de son équipe ou chez des prestataires de matériels spécialisés, CLS
ne réalise que la prestation mais ne fournit pas le matériel, ont permis de préciser le besoin
et d’avancer sur les matériels et moyens financiers nécessaires pour réaliser ce projet qui
intéresse beaucoup la Préfecture maritime de la Méditerranée.

•

Monaco, le 12 septembre 2017 : « Ensemble, pour réduire les déchets marins ». A l’occasion
de ce colloque organisé par Pelagos et RAMOGE, un scientifique, spécialiste des déchets a
exposé les enjeux environnementaux et sanitaires liés aux déchets marins. Les représentants
des ministères en charge de l’environnement des pays parties aux Accords ont présenté les
directives et leurs actions respectives pour lutter contre cette pollution. Enfin, les acteurs
locaux ont décrit les diverses initiatives innovantes qui contribuent directement ou
indirectement à lutter contre les déchets marins. Plusieurs communes françaises partenaires
de la Charte Pelagos étaient représentées. A l'issue du colloque, des propositions ont été
adressées aux communes littorales et de l'arrière-pays pour lutter contre les déchets marins
dans les zones de compétence des deux Accords. Marie Jarin a participé à cette journée au
titre de l'équipe d'animation de la Partie française.

•

Galéria (Haute-Corse), du 17 au 19 octobre 2017 : la 16ème rencontre annuelle du Forum des
gestionnaires d'aires marines protégées françaises s'est déroulée du 17 au 19 octobre à
Galéria, commune signataire de la Charte Pelagos depuis 2010. Cet événement, organisé au
cœur du Sanctuaire par l'AFB en partenariat avec l'équipe d'animation de la Partie française,
a permis de réunir plus de 65 gestionnaires dont de nouvelles recrues comme le Parc Naturel
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Marin du Cap Corse et de l'Agriate. Ce Forum a pour but d'identifier les besoins des
gestionnaires et d'y apporter des réponses collectives, notamment en montant des projets en
commun ou en développant des outils, de confronter différents points de vue, de structurer
les connaissances et par conséquent d'élaborer une vision commune des gestionnaires utile
et complémentaire à celles des expertises scientifiques et/ou des analyses stratégiques. Les
activités touristiques furent au cœur des échanges de cette édition ainsi que l'implication des
collectivités locales et les expériences d'Aires Marines Éducatives.
Les échouages ont fait l'objet d'un atelier permettant de présenter les outils Pelagos ainsi que
l'imminente mise en œuvre d'IMMERCET. Le Sanctuaire et ses missions ont été présentés
aux participants par Marion Peirache et Alain Barcelo. En complément des contacts
réguliers avec les AMP de la zone Pelagos, ces rencontres ont permis de faire connaître les
missions et les outils développés dans le Sanctuaire. Divers contacts se concrétisent
actuellement, comme une demande formelle du PNM du Golfe du Lion d'être destinataire du
kit comportant la bâche pour signaler les échouages.
•

Le Croisic, les 11 et 12 novembre 2017 :
Les correspondants du RNE se sont rassemblés pour le 19ème séminaire annuel du Réseau
National d’Échouage. Ce rendez-vous annuel a permis de réunir plus de 120 participants
autour du thème des interactions avec la pêche. Les résumés des présentations sont
disponibles sur le site de Pelagis
http://www.observatoire-pelagis.cnrs.fr/observatoire/Suivi-des-echouages-37/seminaire-durne/article/le-xixe-seminaire-du-rne-au
Une nouvelle application de saisie en ligne des fiches échouages sera bientôt disponible
pour les correspondants du RNE. La Partie française de Pelagos était représentée par
Thomas Abiven.

6

ACTIONS DE COMMUNICATION
6.1

Bulletin de liaison annuel

Dans un objectif de communication avec ses partenaires (État, collectivités locales, équipes de
recherche, professionnels, associations et ONG), la Partie française du Sanctuaire réalise un bulletin
d’information. L'édition 2017 a permis de faire un point sur les actions menées durant l'année dans
le domaine de la recherche, de la sensibilisation ou des activités humaines. L'éditorial, rédigé par
Nicolas Hulot, avant qu'il ne devienne ministre d’État en charge de la transition écologique le 17
mai 2017, a donné un relief supplémentaire à la publication qui a été diffusée par courriel et
imprimée en 5 000 exemplaires. Les numéros précédents restent disponibles en téléchargement à
partir du site Internet du Sanctuaire. Cet outil renforce les liens entre tous, valorise le travail de
chacun et tient informé de l’état d’avancement des projets. Il est publié une fois par an et ce depuis
2003.
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La couverture du Bulletin de liaison 2017

6.2

Expositions, conférences et animations

•

Marseille, 27 mars 2017 : Marie Jarin est intervenue dans le cadre des « matinales » de la
DREAL pour présenter la mission Pelagos aux agents des différents services de la DREAL
de Marseille. Le diaporama a été suivi d'un temps d'échanges afin de répondre aux
nombreuses questions des participants.

•

Hyères, 25 avril 2017 : le Collectif d'Initiatives pour l'Environnement du Territoire des
Maures (CIETM) regroupe aujourd’hui une quinzaine d’associations et d’acteurs
professionnels locaux, pour agir dans deux domaines d'activité : d'une part la sensibilisation
et l’éducation de tous à l’environnement, à la citoyenneté et au développement local et
d'autre part l’accompagnement des territoires au service des politiques publiques et des
projets de territoire.
Marie Jarin est intervenue pour présenter les cétacés du Sanctuaire et les différents axes de
travail de Pelagos France aux membres des associations partenaires dans les locaux de la
Maison de l'environnement qui a récemment ouvert ses portes à Hyères.
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•

Hyères, 1er et 2 juin 2017 : Festival international du monde marin Galathea. Marie Jarin a
animé le stand Pelagos qui a reçu la visite de nombreuses classes de Hyères.

Festival Galathea à Hyères, juin 2017.

•

Le Parc national de Port-Cros développe avec les classes de lycées des communes de l'aire
d'adhésion du PNPC des projets pédagogiques annuels autour de thématiques variées dont
les mammifères marins de Méditerranée et Pelagos. Ces travaux d'investigation, conduits
par le chargé de mission pour l’Éducation à l'environnement du Parc, permettent des
échanges avec les professionnels et une restitution scientifique. Pour clore le projet en fin
d'année scolaire, une sortie au large à la rencontre des espèces pélagiques : dauphins,
rorquals communs, cachalots, etc. est organisée.

Restitution au lycée du Coudon
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•

Pelagos hors de ses frontières. Les outils d'animation du Sanctuaire sont utilisés bien audelà des communes riveraines. Ici, à Marseille, les élèves en Terminale CAP MBC
(Maintenance de Bâtiments de Collectivités) au lycée Professionnel de Saint-Henri (16ème,
quartiers nord) du professeur de français Dominique Resch. A l'origine de ce travail, la
question : "Est-ce que les dauphins sont des poissons ?".

Fakri, Diakaridia, Karim, Yasin et Chafinyi (ainsi que Mohamed et Haseeb, absents de la photo)
utilisent les supports Pelagos pour leur apprentissage du français.
•

Le milieu associatif soutient activement l'équipe d'animation en animant régulièrement des
stands et actions pédagogiques auprès des enfants des écoles, leur permettant ainsi de
découvrir les cétacés du Sanctuaire Pelagos. SOS Grand Bleu, notamment, a pu sensibiliser
plus de 900 enfants des écoles primaires dans les communes des Alpes-maritimes
signataires de la Charte Pelagos.

Les enfants des écoles à bord du Santo Sospir, le voilier de SOS Grand Bleu
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6.3

Plaisanciers « Ambassadeur Pelagos »

La campagne de sensibilisation invitant les plaisanciers à s'engager auprès de Pelagos pour veiller
au respect du code d'approche des mammifères marins s'est poursuivie en 2017. Les outils
développés consistent en une application sur le site Internet, un poster et un guidon nautique.
Plus de 400 plaisanciers, principalement français, sont « Ambassadeur Pelagos » et une grande
partie arbore le guidon nautique distribué gratuitement sur simple demande.

7

FORMATIONS
7.1

Formation des opérateurs de whale-watching

En juillet 2014, l'ACCOBAMS et le Sanctuaire Pelagos ont acté la mise en place d'un label
permettant aux opérateurs de whale-watching de se démarquer par leurs engagements
environnementaux au travers d'une activité responsable et durable. Cette formation donne accès au
label High Quality Whale-Watching ®.
Du 8 au 10 février 2017, la troisième session de formation à destination des opérateurs de whalewatching désireux d'être labellisés a été organisée sur l'île de Porquerolles avec le soutien et la
participation financière de la Partie française de Pelagos.
Cette année, les trois jours de formation ont rassemblé plusieurs spécialistes de l'écologie marine et
des cétacés de Méditerranée et ont permis de former une vingtaine de personnes. Souffleurs
d’Écume assure l'animation de ce dispositif.
Le site internet www.whale-watching-label.fr permet de choisir son opérateur labellisé (12 sur le
littoral français et un à Monaco).
7.2

Navigation et cétacés améliorer les relations ?

Une formation destinée aux élèves officiers a été organisée le 31 mars 2017 à l’École Nationale
Supérieure Maritime de Marseille (ENSM).
Ce module de formation d'une durée de 2 heures est coordonné par l'association Souffleurs
d’Écume et Pelagos. Il a pour objectif principal de limiter les perturbations que la navigation peut
engendrer sur les cétacés et leurs habitats. Le dispositif s'articule essentiellement autour de la
limitation des risques de collisions entre grands cétacés et navires de commerce mais d'autres
thématiques complémentaires sont abordées (intérêt des fiches d'observation, perturbation
acoustiques, etc.).
A ce jour, plus d'une centaine d'officiers navigants et personnels sédentaires ont déjà participé à
cette formation.
7.3

Formation RNE – Carte Verte

Les 16 et 18 mai 2017, la formation vétérinaire qualifiante pour l'obtention de la Carte Verte a été
organisée conjointement avec le Parc national des Calanques afin de former ou remettre à niveau les
agents mobilisables au sein du Réseau National d’Échouage. Cette année, l'équipe de Pelagis a
dispensé la formation et les candidats ont eu le privilège de disposer de spécimens de 5 espèces
différentes pour effectuer leur travaux pratiques : 1 Grand dauphin, 1 dauphin commun, 2 dauphins
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bleu et blanc, 1 marsouin et 1 phoque gris. Le personnel du Secrétariat Permanent de l'Accord a
également pu bénéficier de cette formation.

Formation RNE - Carte verte - 16 au 18 mai
7.4

Formation des personnels de la commune de Sainte-Maxime

Le 7 septembre 2017, Marion Peirache et Marie Jarin ont animé une matinée de formation aux
mammifères marins et à la conduite à tenir en cas d'échouage pour les personnels de la Commune
de Sainte-Maxime (agents portuaires, brigade nautique, Office du tourisme, Service
environnement). Les exposés ont porté sur la gestion des échouages notamment. Ils ont été suivis
par des échanges fructueux, contribuant ainsi à renforcer le lien avec les communes partenaires de
la Charte Pelagos.

Formation Pelagos à Sainte-Maxime, le 7 septembre
2017.
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7.5

Formation IMMERCET des équipages de la Marine Nationale

Dans le cadre de la mise en œuvre d'IMMERCET, la Partie française a organisé deux sessions de
formation d'une demi-journée chacune à l'attention des équipages mobilisables pour une opération
d'immersion (le Jason et l'Ailette) les 15 et 19 décembre. Ces formations, animées par Frank
Dhermain et Franck Dupraz, vétérinaires et référents Méditerranée du Réseau National d'Échouage,
ont notamment permis d'informer les participants aux risques sanitaires et aux mesures de
précaution a prendre pour mener à bien une opération d'immersion. Thomas Abiven et Marion
Peirache ont respectivement participé à chacune de ces formations.

8

ÉCHOUAGES
8.1

Le Réseau « échouages »

La collecte des données relatives aux échouages est assurée par les correspondants du Réseau
National d’Échouages (RNE) et coordonnée par l'UMS 3462 dénommé Observatoire PELAGIS. Le
RNE, actif depuis 1973, est un dispositif de suivi qui constitue une composante majeure du suivi de
l'état de conservation des populations de mammifères marins des eaux françaises. Celui-ci a délégué
au Groupe d'Études des Cétacés de Méditerranée (GECEM), une association à but non lucratif, le
soin de coordonner les activités du Réseau pour la Méditerranée française.
La Partie française du Sanctuaire participe à ce Réseau, le soutient financièrement, et apporte son
soutien logistique (relais téléphonique en l'absence des responsables et alerte du réseau,
déplacement du personnel lors d’échouages dans la région s’étendant de Ramatuelle à La Garde).
La quasi-totalité des échouages concerne des animaux morts en mer (vieillesse, maladie, blessure
ou accident) et rejetés à la côte par les courants et les vents. Ces échouages constituent des sources
d’informations importantes pour faire avancer la connaissance générale de ces populations et la
biologie de ces espèces.
8.2

Convention de partenariat avec le GECEM

La Partie française a souhaité établir une convention de partenariat avec le Groupe d’Étude des
Cétacés de Méditerranée (GECEM) pour le « suivi et l'exploitation des échouages sur les côtes
méditerranéennes françaises » sur la période 2017-2019. Le but de cette convention de partenariat
est de poursuivre le suivi systématique des échouages et la veille sanitaire et de continuer à
améliorer leur exploitation scientifique afin de récolter de plus en plus de données sur les cétacés de
Méditerranée.
8.3

Mise en œuvre du protocole IMMERCET

Dans le cadre de son programme de recherche 2014-2016, la Partie française du Sanctuaire Pelagos
a financé une étude de faisabilité, coordonnée par Souffleurs d’Écume et le GECEM avec l'appui de
la Préfecture maritime de la Méditerranée, pour immerger les carcasses de grands cétacés
(IMMERCET).
L’intérêt du projet est double : d’une part se débarrasser d’une carcasse encombrante posant des
risques potentiels sanitaires et sécuritaires de la manière la plus respectueuse possible de
l’environnement et, d’autre part, d’étudier la colonisation et la succession des espèces lors du
processus de décomposition de la carcasse dans les profondeurs.
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Le principe du protocole, qui émane de l’étude, repose sur l’utilisation de blocs d’enrochement pour
lester la carcasse, qui sera immergée à plus de 500 mètres de profondeur pour des raisons
océanographiques.
Le prestataire de services Porquerolles Marines Service (PMS) a été choisi et a mené à bien la
préparation de l'opération. Fin 2017, la Base Navale de Toulon a été équipée du matériel permettant
une immersion et les équipages formés. La Préfecture maritime peut désormais initier une opération
IMMERCET dès qu'une carcasse répondant aux critères se présentera.

Blocs avec ancrage

Équipement nécessaire à l'immersion

La Préfecture maritime de Méditerranée a par ailleurs sollicité le Ministère pour l'équipement de
deux dispositifs à Toulon et de deux autres à Ajaccio.
8.4

Kit échouage

En appui au Réseau Échouages de Méditerranée, Pelagos prévoit chaque année un budget pour
l'achat de petites fournitures permettant d'intervenir sur les échouages en secteur difficile d'accès
(kits échouage).
Le réapprovisionnement de consommables pour les kits échouages déjà existant a continué a être
assuré tout au long de l'année auprès des détenteurs de la Carte Verte. Le brancard expérimental
réalisé en 2016 pour évacuer un dauphin échoué s'est avéré très fonctionnel et 6 exemplaires
supplémentaires ont été commandés.
A ce jour, chacun des secteurs du Parc national est équipé d'un kit échouage : le siège à Hyères,
Port-Cros, Porquerolles, Cap Lardier et la presqu'île de Giens. De plus, l'Observatoire Marin de la
communauté de communes du Golfe de Saint-Tropez ainsi que deux bénévoles du RNE, détiennent
un kit toujours prêt.

9

TRAFIC MARITIME

Le trafic maritime dans le Sanctuaire est désormais soumis à de nouvelles mesures. L'arrêté du 2
mai 2017 fixant les caractéristiques et exigences techniques des dispositifs de partage des positions
visant à éviter les collisions des navires avec les cétacés dans les aires marines protégées de Pelagos
et d'Agoa est paru au Journal Officiel le 4 mai et entré en vigueur le 1er juillet 2017.
Plus récemment, un second arrêté a été publié le 11 décembre 2017. Il fixe la liste des dispositifs
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disponibles pour le partage des positions visant à éviter les collisions des navires avec les cétacés
dans les aires marines protégées Pelagos (Méditerranée) et Agoa (Antilles). Le système REPCET
est le seul dispositif identifié dans cet arrêté.

Le quotidien Var Matin du 17/04/2017

10

LA RECHERCHE

Le programme de recherche triennal 2014-2016 financé par le Ministère de l'Environnement étant
arrivé à son terme, un nouvel appel à propositions de partenariats scientifiques a été lancé pour la
période 2017-2019. Il vise à acquérir des connaissances approfondies sur les thématiques suivantes :
•

Actualisation cartographique des connaissances sur la distribution des mammifères marins
dans le Sanctuaire Pelagos.

•

Caractérisation de la signature acoustique du grand dauphin versus dauphin bleu et blanc.

•

Campagnes dédiées à l'étude des populations de mammifères marins au sud-est de la Corse.

•

Poursuite de la caractérisation des taux de contamination.

•

Caractérisation de l'impact de la plaisance et du tourisme côtier sur les populations de
mammifères marins et propositions de mesures de gestion.
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Un premier partenariat a été engagé avec le Groupe de Recherche sur les Cétacés (GREC)
« Exposition au trafic de plaisance et au tourisme du groupe côtier de Dauphins bleus et blancs de la
région d'Antibes ».
Certaines de ces thématiques sont liées ou intégrées à des programmes soutenus par des fonds
européens. La diversité des équipes partenaires permettra de mutualiser les forces dans une optique
d'amélioration des connaissances et de proposition de mesures de gestion adaptées.
Par ailleurs, le Parc national de Port-Cros poursuit son programme de prospections, qui permet
d'avoir des données en effort, autour des îles d'Hyères. Cet engagement marque son attachement à la
connaissance et au suivi des mammifères marins. Les prospections sont organisées avec les équipes
de terrain et les moyens nautiques du Parc national. Les hydrophones acquis par le Parc national
sont des modèles simples et peu onéreux ; les données enregistrées peuvent être écoutées en temps
réel lors de chaque sortie. L'ensemble des fichiers audio est disponible aux scientifiques partenaires.

11

PERSPECTIVES

• Recrutement de l'Assistant(e) Pelagos
Suite au départ de Marie Jarin fin décembre 2017, le recrutement d'un(e) nouvel(le) assistant(e) est
en cours. Le Parc national de Port-Cros a décidé que ce recrutement, qui devrait être effectif en
mars ou avril, sera sous la forme d'un CDD d'un an à 70%.
L'absence d'animateur durant trois mois ou plus, la réduction de son activité de 80% à 70%, et son
niveau de performance bien moindre au début que le remarquable travail de Marie Jarin entraînera
une perte d'efficacité, un retard certain et des perturbations au sein de l'équipe d'animation de la
Partie française, au minimum durant le premier semestre de l'année 2018.
•

Renforcement du réseau des communes partenaires de la Charte Pelagos
Les initiatives issues du partenariat avec les communes sont nombreuses et contribuent à la
sensibilisation de près de 895 000 personnes.
La Partie française continuera à favoriser les rencontres avec les référents communaux en
organisant des réunions ou des formations afin de maintenir la dynamique.
Une nouvelle intercommunalité : Cannes Pays de Lerins, regroupant trois communes littorales déjà
partenaires, a délibéré en faveur d'une adhésion à la Charte Pelagos.
La Partie française a proposé aux Parties un nouveau texte permettant de lier Pelagos et les
intercommunalités. Son approbation permettra de créer de nouvelles dynamiques, surtout en Corse.
• Déploiement du label HQWW®
Le tourisme d'observation des cétacés ou whale-watching continue à se développer en Méditerranée
française. Cette croissance impose une rigueur, voire une réglementation, dans les pratiques pour
limiter les pressions sur les animaux. Dans la mesure où elle est encadrée, cette activité est porteuse
de nombreuses valeurs écologiques, économiques et sociales. Mis en place en 2014, le label High
Quality Whale-Watching® permet d'identifier les excursionnistes reconnus d'excellence
environnementale et permet de favoriser une activité d'observation des baleines et des dauphins
respectueuse et responsable.
Déposé dans les pays européens et hors Europe de la zone ACCOBAMS, le HQWW a pour
vocation de standardiser les normes du whale-watching éco-responsable au niveau international.
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Lors de son conseil de gestion du 14 septembre 2017, le Parc naturel marin de Mayotte s'est
positionné comme site d'expérimentation du HQWW en outre-mer. La mise en œuvre du HQWW
est prévue pour la saison 2018.
• 4ème session de formation pour les opérateurs de whale-watching en Méditerranée
En février 2018, une nouvelle session de formation à destination des opérateurs désireux d'obtenir le
label HQWW® sera organisée. Elle devrait cette fois-ci ne pas se dérouler à Porquerolles mais sur
le navire d'un opérateur labellisé.
• Trafic maritime
Le trafic maritime dans le Sanctuaire est désormais soumis à de nouvelles mesures. Le réseau des
navires équipés de REPCET de ce fait s’agrandit, renforçant l'efficacité du dispositif et contribuant
à la collecte des données d'observation.
La Partie française continuera à soutenir les initiatives des partenaires associatifs, notamment ceux
du WWF pour le déploiement du dispositif en France mais aussi dans les autres pays de l'Accord.
•

Offre de formations

L'édition 2016/2017 du catalogue de l'offre de formations permettant de recenser et décrire
l'ensemble des formations relatives aux mammifères marins de Méditerranée devra être mise à jour
et un nouveau module de formation mis en place.
• Échanges avec les AMP incluses dans le Sanctuaire
A l'instar des autres AMP incluses dans l'espace Pelagos, des échanges réguliers seront instaurés
avec le nouveau PNM du Cap Corse et de l'Agriate, qui couvre une grande partie du Sanctuaire,
pour faire remonter les besoins des gestionnaires, informer sur les outils du Sanctuaire et décliner
ses initiatives au sein de ces aires, ou encore définir collégialement les besoins de recherche.
•

Organisation d'une rencontre sur la thématique des campagnes scientifiques mettant œuvre
des sources sismiques
Sollicitée par l'IFREMER sur la question des campagnes sismiques à but scientifique, la Partie
française organisera une rencontre avec les partenaires institutionnels et scientifiques en vue de
définir les conditions d'organisation de ces recherches. Actuellement, aucun cadre ne définit ces
conditions au sein du Sanctuaire. Ce travail exploratoire aura vocation à être présenté au niveau
international pour tenter de définir des règles conjointes.
• Finalisation de l'étude de faisabilité du projet Trackass
La poursuite de la réflexion sur le projet Trackass décrit précédemment dans ce rapport devrait
permettre de définir les prescriptions techniques nécessaires et les conditions de mise en application
dès 2018. Sous réserve des ressources financières nécessaires, l'équipement pourrait être acquis
cette année et un test effectué si un cas concret devait se présenter.
Hyères, le 19 janvier 2018
Pour l'équipe d'animation de la Partie française du Sanctuaire Pelagos
Le Chef du Service Connaissance du Patrimoine
Alain BARCELO
22/27

Pelagos – Partie française
Compte-rendu d'activité 2017

12

ANNEXE

Évaluation du partenariat avec les communes

A ce jour, 33 communes françaises ont adopté la Charte Pelagos :
– Alpes-Maritimes : 15 des 16 communes littorales du Département ;
– Var : 10 des 16 communes littorales du Département ;
– Corse : 8 des 98 communes littorales de l'île.
La Métropole Nice Côte d'Azur est également partenaire de la Charte Pelagos.
Parmi les objectifs principaux de la Charte figurent le souhait de mieux associer les communes à
l'animation du Sanctuaire et de faire évoluer les communes vers une meilleure prise en compte des
mammifères marins et du Sanctuaire Pelagos dans leurs activités quotidiennes. De ce fait, il est
convenu que toutes les communes candidates deviennent signataires de la Charte lorsqu’elles font
acte de candidature pour la première fois et manifestent par là même leur volonté de contribuer, à
leur propre échelle, dans leurs actions, à la mise en œuvre de toute mesure susceptible de participer
à la conservation des mammifères marins. Un état initial de l’action de chaque commune par
rapport aux enjeux du Sanctuaire Pelagos est réalisé dès la signature de la Charte. Cet état initial
s’appuie sur une grille d’évaluation conçue et validée conjointement entre les trois pays par le
groupe de travail “sensibilisation”. Au bout de trois ans, le Sanctuaire Pelagos évalue l’action de
chaque commune grâce à cette grille d’évaluation. L’évaluation est réalisée de façon conjointe entre
chacune des communes signataires et le Sanctuaire Pelagos. Cette méthode semble en effet la plus
pertinente car elle permet une réelle explication de la démarche et une évaluation la plus précise et
objective possible.
Depuis 2015, l'équipe d'animation de la Partie française de l'Accord Pelagos procède à l'évaluation
des mesures et initiatives prises par les communes partenaires afin d'engager le processus de
renouvellement de la Charte pour les communes ayant signé depuis plus de 2 ans.
Le protocole est le suivant :
• envoi d'un courrier au Maire de la commune afin de proposer une rencontre avec ses
services pour procéder à l'évaluation du partenariat ;
• visite in-situ permettant de rencontrer le référent Pelagos de la commune et de compléter
avec lui la grille d'évaluation ;
• à réception de la demande de renouvellement de la Charte par la commune (simple courrier
ou nouvelle délibération), confirmation de la reconduction du partenariat pour une période
de 3 ans ;
• 6 mois avant la prochaine échéance de la Charte, courrier à la commune lui demandant de
rendre compte de son action (ou nouvelle visite sur place).
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Dans le Département des Alpes-Maritimes, 11 communes ayant signé la Charte depuis 2 ans ou
plus ont été visitées et évaluées à ce jour.
Date de signature
13/09/10
13/09/10
11/04/11
08/06/11
08/06/11
08/06/11
08/06/11
08/06/11
18/07/11
22/09/12
10/07/14

Communes évaluées
Saint-Jean-Cap-Ferrat
Antibes Juan-les-Pins
Cannes
Villefranche-sur-Mer
Eze
Mandelieu-la-Napoule
Saint-Laurent-du-Var
Beaulieu-sur-Mer
Vallauris
Menton
Nice

Charte renouvelée jusqu'au
23/04/18
08/11/18
01/09/18
11/06/18
21/05/18
26/07/18
04/08/18
19/05/18
08/09/18
20/04/19
30/05/20

Trois communes des Alpes-Maritimes dont l'adhésion est plus récente seront évaluées
ultérieurement.
Date de signature
17/02/14
20/04/15
03/07/17

Communes restant à évaluer
Cap d'Ail
Cagnes-sur-Mer
Théoule-sur-Mer

Date d'échéance de la Charte
16/02/17
19/04/18
02/07/20

Le 27 juin 2017, le conseil municipal de Villeneuve-Loubet a délibéré en faveur d'une adhésion à
la Charte Pelagos. La signature officielle de la Charte fera l'objet d'une cérémonie à une date
ultérieure.

Dans le Département du Var, 9 communes ayant signé la Charte depuis 2 ans ou plus ont été
visitées et évaluées à ce jour.
Date de signature
13/09/10
13/09/10
31/05/11
31/05/11
31/05/11
31/05/11
26/06/12
19/12/12
15/01/13

Communes évaluées
Hyères-les-palmiers
Cavalaire-sur-mer
La Croix Valmer
Sainte-Maxime
Saint-Tropez
Saint-Raphaël
Le Lavandou
La Londe-les-Maures
Ramatuelle

Charte renouvelée jusqu'au
18/02/19
24/09/18
21/05/18
30/11/18
25/06/18
07/06/18
05/10/18
18/12/18
01/05/19

La commune du Rayol-Canadel-Sur-Mer a signé la Charte de partenariat le 6 juillet 2016 et
pourra être évaluée en 2018.
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En Corse, 4 communes ayant signé la Charte depuis 2 ans ou plus ont été visitées et évaluées à ce
jour.
Date de signature
Communes évaluées
Charte renouvelée jusqu'au
20/09/10
Galéria
07/03/19
20/09/10
Barrettali
21/03/19
20/09/10
Corbara
10/03/19
19/12/12
Ajaccio
25/04/19
Trois communes dont l'adhésion à la Charte est plus récente, seront évaluées ultérieurement :
Date de signature
20/03/14
18/04/14
29/03/16

Communes restant à évaluer
Belgodère
Calcatoggio
Pianottoli-Caldarello

Date d'échéance de la Charte
10/03/17
17/04/17
28/03/19

Le 5 août 2017, le conseil municipal de la commune de Centuri, en Haute-Corse, a délibéré en
faveur d'une adhésion à la Charte Pelagos. La signature officielle de la Charte fera l'objet d'une
cérémonie à une date ultérieure.

BILAN & OBSERVATIONS
• Le questionnaire d'évaluation ne présente pas de notes négatives ou éliminatoires. Le partenariat
vise essentiellement à rappeler aux communes de prendre en compte les mammifères marins lors de
décisions pouvant les impacter.
• La grille d'évaluation du partenariat communal est composée de 10 questions, notées de 0 à 3
points chacune, pour atteindre une note finale de 0 à 30 points. Pour les communes de moins de
2 000 habitants, la Partie française a réduit l'évaluation à 4 questions pour atteindre une note finale
de 0 à 12 points.
• Le protocole d'évaluation mis en œuvre par la Partie française favorise la rencontre et l'échange
avec les communes partenaires. Il consiste à :
◦ désigner un référent Pelagos dans chaque commune. De ce fait, un interlocuteur compétent
est identifié, rencontré, informé et porteur de projets ;
◦ comprendre les particularités de chacune des communes en allant sur place ;
◦ développer et expliquer les différents axes de travail de Pelagos (recherche, activités
humaines, sensibilisation) ;
◦ mettre à disposition des outils de sensibilisation et de la documentation.
• Les notes obtenues vont de 23/30 à 4/30 pour les communes de plus de 2 000 habitants et de 4/12
à 10/12 pour les petites communes de moins de 2 000 habitants (en Corse principalement).
• Certaines communes ont été sensibilisées lors de la visite d'évaluation et ont, par la suite, opté
pour un partenariat plus dynamique (Menton, Saint-Tropez ou Sainte-Maxime par exemple).
D'autres communes, moins importantes (Eze 2 700 habitants, Ramatuelle 2 111 habitants par
exemple) ont choisi de s'appuyer sur des structures réunissant les compétences scientifiques,
techniques et pédagogiques pour faire le relais avec Pelagos : opérateur du site Natura 2000,
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Observatoire Marin de la communauté de communes du Golfe de Saint-Tropez, respectivement.
• Les visites d'évaluation ont permis d'enregistrer une volonté unanime des communes de
renouveler le partenariat et, dans de nombreux cas, de renforcer le partenariat en menant des actions
concrètes.
◦ Toutes les communes sous nouvelle mandature (11 des 29 communes Pelagos ont élu un
nouveau Maire lors des élections municipales de 2014) ont confirmé leur engagement.
◦ 5 communes : Antibes, Hyères, Saint-Laurent-du-Var, Sainte-Maxime, Ajaccio ont choisi
de recourir à une nouvelle délibération (votée à l'unanimité) afin de renouveler la Charte.
• Les communes partenaires sont incitées à contribuer aux travaux menés par la Partie française, par
exemple :
◦ en favorisant les opérateurs certifiés High Quality Whale Watching® sur leur commune et
en informant des risques de la nage avec les cétacés ;
◦ en ayant des agents communaux formés à la conduite à tenir en cas d'échouage, etc.
• Le succès des opérations de sensibilisation (Journées de la Mer, Campagne InfoMer, etc.) est
encourageant et montre l'intérêt de développer de nouveaux outils de communication.
◦ De nouveaux panneaux bilingues personnalisés avec les blasons des communes partenaires
ont été développés par le Secrétariat Permanent de Pelagos et les fichiers sources transmis
aux communes en mai 2016.
◦ Afin de répondre à la demande des communes de formations et d'animations, un catalogue
recensant l'offre de formations sur les cétacés de Méditerranée a été réalisé en 2016-2017.
• Afin d'encourager la synergie Pelagos sur le littoral du Sanctuaire, il est intéressant de renforcer le
réseau des communes partenaires en instituant des rencontres régulières au niveau national et
international.
◦ Mise en place d'une formation « Conduite à tenir en cas d'échouage » au niveau national.
◦ Soutien au projet de jumelage entre les communes françaises et italiennes partenaires
présenté à l'occasion de la 1ère rencontre internationale des communes adhérentes à la
Charte Pelagos (Livourne, 12 juin 2015).
• Enfin, malgré les contacts pris par l'équipe d'animation (relance courrier à Cogolin, Gassin,
Grimaud dans le Var ou rencontre avec les communes de Porto-Vecchio et Bonifacio en Corse),
certaines communes ne sont pas prêtes à adhérer à la Charte de partenariat Pelagos. Cette décision
relève de spécificités locales (relations conflictuelles avec les pêcheurs en Corse par exemple) mais
aussi de la crainte, infondée, de se voir imposer de nouvelles contraintes. La Partie française
poursuit le dialogue avec ces communes, souhaitant privilégier des relations de qualité dans le cadre
de ce partenariat.

PROJETS
• La commune de Roquebrune-sur-Argens (Var) prévoit de délibérer pour une adhésion à la
Charte Pelagos lors de son Conseil municipal du 15 décembre 2017 (délibération non transmise à ce
jour).
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• La Communauté d'Agglomération Cannes Pays de Lérins (Alpes-Maritimes) - dont les trois
communes littorales : Théoule-sur-Mer, Mandelieu-la-Napoule et Cannes, sont déjà partenaires de
la Charte Pelagos – souhaite adhérer à la Charte.
• Poursuite de l'animation du réseau : appui pour l'organisation de manifestations (mise à disposition
d'outils de sensibilisation élaborés par Pelagos), veille sur les différentes initiatives conduites dans
le cadre de la Charte, organisation de réunions ou de formations à l'attention des personnels des
communes, etc.
• Poursuite du processus de renouvellement de la Charte par l'évaluation des communes ayant signé
depuis plus de 2 ans.
• Relance auprès de communes afin de rejoindre le réseau des communes partenaires de Pelagos :
◦ Dans les Alpes-Maritimes, seule la commune de Roquebrune-Cap-Martin n'a pas encore
adhéré à la Charte Pelagos.
◦ Dans le Var, les communes de Bormes-les-Mimosas, Gassin, Cogolin, Grimaud, Fréjus.
◦ En Corse.
• Information aux communes sur la conduite à tenir en cas d'échouage de cétacés. Distribution aux
partenaires du kit de prévention pour le public en cas d'échouage de cétacé, un dispositif réalisé par
la Partie française, visant à transmettre des informations pédagogiques, scientifiques et citoyennes
au public. Les communes sont également invitées à désigner un site de stockage pour les carcasses
de delphinidés en cas d'échouage.
• Révision de la Charte des communes. Les propositions de modifications ont été étudiées par le
Comité Scientifique et Technique afin :
◦ de proposer le Secrétariat Permanent comme signataire ;
◦ d'élargir le partenariat aux communautés de communes ;
◦ d'ajouter une mention relative à la démarche d'aire marine éducative.
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