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PREAMBULE
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. Il a pour
objectif de garantir un état de conservation favorable des mammifères marins ainsi que leur habitat,
en les protégeant 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
2000, 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 et sera à nouveau évalué en 2019.
Ce document, destiné principalement à la tutelle, rapporte l’action d’animation réalisée au cours de
l’année 2018 par le Parc national de Port-Cros pour le compte de la Partie française du Sanctuaire.
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I. ANIMATION DE LA PARTIE FRANÇAISE DE PELAGOS PAR LE PNPC
L'animation de la Partie française du Sanctuaire a été confiée par le Ministère en charge de
l'Environnement au Parc national de Port-Cros en 2000, ce dernier en assure l'animation depuis.
Pour la période 2017-2019, une convention triennale a été établie entre le Ministère de la transition
écologique et solidaire (MTES) et le Parc national ayant pour buts :
–

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 2018 étant intervenus durant le troisième trimestre, certaines actions du
programme de travail 2018 ont dû être reportées.
D'autre part, l'animation assurée jusqu'en 2017 à hauteur de 80% d'un temps plein par Marie Jarin a
été diminuée à 70% du fait des suppressions de personnels imposées par la tutelle au Parc national
de Port-Cros. Marie Jarin était par ailleurs partie en novembre 2017. Les délais de recrutement n'ont
permis le recrutement de Rébecca Rocklin qu'en mai 2018, après une coupure d'animation de plus
de 5 mois. Entre la montée en puissance de l'activité de cette nouvelle recrue sur un poste complexe
et multiforme et son départ anticipé le 11 décembre, l'activité d'animation, qui nécessite de la
continuité, a à nouveau été difficile. En résumé, le déficit d'animation sur l'année 2018 est supérieur
à 50% par rapport aux années antérieures.
Le recrutement d'une nouvelle assistance fonctionnaire courant 2019 permettra de retrouver la
stabilité nécessaire à une telle mission, d'autant que Magalie Alaphilippe occupe le poste
d'assistante de direction depuis 9 ans au Parc national et sera immédiatement opérationnelle.
La mission d'animation nationale est assurée par environ 1,25 équivalent temps plein au sein du
Parc national de Port-Cros, hors appui des personnels des services administratif, financier,
informatique et communication.
Équipe de Direction à 5% de son temps, Marc Duncombe et Florence Verdier
Chef du Service Connaissance du Patrimoine à 20% de son temps, Alain Barcelo
Adjointe au Chef de Service, Référente 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 70%, Rébecca Rocklin
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Le poste des charges salariales relatives à ces agents est pris en charge sur fonds propres par le Parc
national de Port-Cros, ainsi que les frais de fonctionnement et de structure (téléphone, papeterie,
etc.). En lien avec le pôle finance du PNPC, une codification analytique pour le budget Pelagos,
fonctionnement et recherche, a été mise en place afin de faciliter la recherche de factures et devis,
dans le cadre de la convention et pour les années 2 et 3.

II. LA RECHERCHE
Le programme de recherche triennal, financé par le Ministère de la Transition Écologique et
Solidaire (MTES) à hauteur de 200 000 €, 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.

Suite à la publication, les partenariats retenus sont :
•

Exposition au trafic de plaisance et au tourisme du groupe côtier de Dauphins bleus et
blancs de la région d'Antibes, réalisé par le GREC ;

•

Évaluation de l’impact des activités de whale-watching sur les populations de cétacés en
Méditerranée française et de la mise en œuvre du label High Quality Whale-Watching®,
confié au GIS3M ;

•

Étude des populations de mammifères marins au sud-est du Sanctuaire Pelagos, assuré par le
GIS3M ;

•

Évolution des populations de Rorqual commun et Dauphin bleu et blanc sur 25 ans dans le
Sanctuaire Pelagos, réalisé par EcoOcéan Institut.

En 2019, 2 nouvelles études seront engagées, l'une sur le suivi des taux de contamination en
phtalates et la seconde sur l'utilisation de l'ADNe (environnemental) pour suivre la distribution des
mammifères marins au sein du Sanctuaire Pelagos.
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Observations opportunistes et valorisation scientifique
Une première réunion avec les douanes et la Préfecture maritime s'est déroulée le 23 mars 2018 à la
Préfecture Maritime à Toulon.
La PREMAR et la DRGC (service des gardes côtes de la douane), conformément au plan de
contrôle et de surveillance de l'Environnement, souhaitent intégrer un volet opérationnel de suivi et
surveillance des aires marines protégées dans leurs missions quotidiennes aériennes et nautiques, et
ce tout au long de l’année. Cette présence en mer, en tout temps, est un moyen inédit de collecte de
données en continu sur l'ensemble du Sanctuaire Pelagos. Ces missions d'opportunités peuvent
abonder les connaissances actuelles en termes de distribution, saisonnalité voire de biologie des
espèces (regroupements d'individus, naissances, zones de nourrissage, échouages, etc.) ; et, de façon
concomitante, permettre un rapportage d’événements mettant en situation des activités humaines en
lien avec les mammifères marins, notamment les activités commerciales d'observation depuis un
navire ou par des plaisanciers, et encore le cas particulier de l'activité de nage avec les cétacés,
activité considérée comme non compatible avec la mission de protection des mammifères marins
confiée au Sanctuaire Pelagos.
Un projet de convention a été rédigé par la Partie française à l'issue de cette réunion, elle prévoit la
création de fiches pour le report d'observations ainsi qu'une formation des personnels naviguant.
Ce projet sera finalisé en 2019.

III. GESTION
III.1 Échouages
a) 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.
Le Parc national de Port-Cros est très impliqué dans le réseau, une quinzaine d'agents est désormais
titulaire de la carte verte. Douze interventions ont été assurées par ces agents en 2018.
Thomas Abiven a rédigé, pour le Parc national, un article dans le bulletin de liaison et d'information
n°18 du RNE.
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b) 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. Ainsi en 2018, 122 échouages ont été recensés sur les côtes méditerranéennes
françaises (contre 127 en 2017), soit près de 50% au-dessus de la moyenne annuelle.
c) Kit échouage
En appui au Réseau National d'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
est assuré tout au long de l'année auprès des détenteurs de la Carte Verte.
III.2 Mise en œuvre du protocole IMMERCET
Depuis 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. Deux autres équipements sont prévus pour
Ajaccio.
En 2018, plusieurs cas d'échouages ou de carcasses de grand mammifères marins à la dérive ont été
enregistrés. Malheureusement, ces carcasses étaient trop décomposées. Seul un individu hors
Pelagos aurait pu être éligible pour un protocole IMMERCET.
Le projet a bénéficié en 2018 du soutien financier (1 260 euros) de la Fondation Someca. Someca
est la principale entreprise d'extraction et de traitement de matériaux naturels du Var, elle exploite
5 carrières dans le Var, dont celle du Revest-les-Eaux qui a fourni les blocs calcaires nécessaires à
IMMERCET. Le don correspond au coût des premiers blocs que l'entreprise avait initialement
facturés avant que le partenariat soit mis en place.
III.3 Poursuite de l'étude de faisabilité du projet Trackass
Trackass a pour ambition de suivre la dérive des carcasses de mammifères marins qui ne sont pas
éligibles à IMMERCET car en état de décomposition avancée afin de les signaler en temps réel en
tant que danger à la navigation puis de repérer précisément la position finale de leur immersion. Il
s'agit donc d'une alternative au pétardement ou à l'équarrissage, d'un gain de sécurité pour la
navigation en mer et d'un potentiel de recherches exceptionnel pour les phénomènes de dégradation
des carcasses au fond des mers, caractérisés par une biodiversité rare et sans doute que très
partiellement connue. Céline Obadia est en charge du dossier au sein du Parc national.
Les aspects techniques du projet ont été étudiés et le choix se porte sur une balise Argos fixée sur
une bouée équipée d'un flasher et d'un treuil débrayable avec un fil de 3 000 mètres. Le fil sera fixé
sur le pédoncule caudal de la carcasse ou dans les chairs. La balise émettra régulièrement sa
position GPS, environ une par heure, position redistribuée vers une adresse Internet et à la
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Préfecture maritime de Méditerranée et au CROSS pour diffusion aux navires en temps réel par un
AVURNAV (avis urgent aux navigateurs). Le dispositif se stabilisera après la chute de la carcasse
au fond ; le point d’immersion sera noté et le dispositif récupéré pour une prochaine utilisation. Un
partenariat pourrait être initié avec l'IFREMER afin de tester leurs robots sous-marins et plus
précisément leur recalibrage sur le lieu d’immersion.
La poursuite de la réflexion sur le projet Trackass devrait permettre de définir les prescriptions
techniques nécessaires et les conditions de mise en application dès 2019. L'équipement est d'ores et
déjà en cours d'acquisition et un test pourrait être effectué dès 2019 si un cas concret devait se
présenter.
Le Sanctuaire a bénéficié d'un don de 1 000 euros de la part d'un Ambassadeur, ce mécène a permis
notamment l'achat d'une balise ARGOS pour la mise en œuvre du projet Trackass.
III.4 Trafic maritime
a) REPCET
Suite aux publications des deux arrêtés ministériels de 2017 (2 mai et 11 décembre), le déploiement
de REPCET se poursuit sous le pilotage de Souffleurs d’Écume. L'enjeu est désormais que le
dispositif soit mieux approprié par l'ensemble des compagnies de ferries qui desservent la Corse
notamment.
b) Charte d'éconavigation avec la compagnie maritime de transport de
passagers La Méridionale
La Méridionale s'est engagée, auprès de l'AFB (Agence Française pour la Biodiversité) et des AMP
de Méditerranée française dont elle traverse les territoires, en signant une charte d'éconavigation. La
compagnie a déjà plusieurs fois témoigné son intérêt pour les AMP et notamment Pelagos, elle fut
en effet l'une des premières compagnies engagée à soutenir le dispositif de partage des positions de
cétacés en temps réel REPCET. Cette Charte partenariale promeut la compagnie dans ses choix
techniques, soutient la sensibilisation des passagers et des équipages grâce à la mise en place
d'outils et d’événements dédiés et permet de matérialiser le maillage des AMP de Méditerranée.
III.5 Activité de whale-watching et pratique de « la nage avec »
L'équipe d'animation reste très impliquée dans la mise en œuvre et le suivi du label HQWW®,
mission confiée à Souffleurs d’Écume, dans les eaux françaises méditerranéennes et son possible
déploiement au delà.
Dans le cadre de la marque Esprit Parc national développée conjointement avec l'ensemble des
Parcs nationaux français (métropolitains et ultra marins), la Partie française a participé activement à
la rédaction du cahier des charges visant une équivalence entre le label et la marque Esprit Parc
national pour l'encadrement de l'activité de découverte du milieu marin, incluant l'observation des
cétacés.
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Réunion sur la nage avec les cétacés, Beaulieu-sur-mer (06), 5 février 2018.
Cette réunion, organisée par la DDTM des Alpes maritimes, a permis de faire le point sur la
pratique de la nage avec les cétacés qui est très développée dans ce département. Les institutionnels,
scientifiques, associatifs et opérateurs de whale-watching présents, tous convaincus de la nécessité
de faire cesser la nage avec les cétacés, ont pu échanger avec le Ministère (par téléphone). Ce
dernier a présenté sa stratégie et un calendrier envisageable pour que cette pratique ne puisse plus se
dérouler au sein de Pelagos, voire au-delà. La question est en instance de traitement au niveau du
Cabinet ministériel. La forme sera une modification de l'Arrêté ministériel de 2011.
Réunion de calage avec le Ministère, Paris la Défense, 16 mai 2018
Une ½ journée d'échanges avec notre Tutelle a été organisée à Paris pour évoquer la question de la
Présidence du Comité Scientifique et Technique de Pelagos avec Alain Barcelo et pour arrêter une
position commune sur la question de la nage avec les cétacés. Sur ce point, l'équipe d'animation
défendait depuis des années le principe d'une interdiction totale et générale. Cette position ne
pouvant aboutir, notamment du fait du souhait d'une région française de la maintenir, l'équipe
d'animation a promu de proposer au Cabinet le niveau de gradation suivant : une zone d'exclusion
de 100 mètres partout en France (option haute), une zone d'exclusion de 100 m uniquement dans les
Aires Marines Protégées -AMP- (option intermédiaire), une zone d'exclusion de 100 m uniquement
pour les Sanctuaires dédiés à la protection des mammifères marins -MM- (option basse).
En corollaire, une zone de vigilance (de 100 à 300 mètres) s'avère nécessaire avec la gradation
suivante : une zone d'exclusion de 100 à 300 mètres partout en France, dans laquelle il est demandé
au Préfet maritime de réguler l'activité par des arrêtés préfectoraux (option haute), une zone
d'exclusion du même type uniquement applicable aux AMP (option intermédiaire), une zone
d'exclusion du même type uniquement applicable aux sanctuaires pour les MM (option basse).
A titre de précision, pour Pelagos, l'ambition de l'équipe d'animation serait que dans cette zone de
vigilance ne puissent entrer : pour les professionnels, que ceux détenteurs du label HQWW® et,
pour les particuliers, que ceux Ambassadeurs Pelagos. L'application fonctionne, plus de
400 ambassadeurs se sont inscrits auxquels ont été distribué des guidons nautiques. Il faudrait juste
être encore plus rigoureux dans la délivrance et le suivi de ce titre d'ambassadeur.
A titre d'information, en pleine saison estivale et ultérieurement, une femelle grand dauphin
surnommée « Flippix » a élu résidence autour de Porquerolles et du Golfe de Saint-Tropez.
Nombreux ont été les plaisanciers heureux mais surpris du comportement peu farouche de cet
individu.
Cet événement a fortement mobilisé les agents du Parc national et des services de l’État afin de
protéger l’animal des comportements des plaisanciers. Cependant, malgré des blessures par hélice,
survenues en fin de saison, l'animal semble rechercher la compagnie des humains.
Le Parc national, au titre d'AMP mais aussi du Sanctuaire, a appelé à la plus grande vigilance. Tout
individu, même s'il semble rechercher une interaction, reste un animal sauvage et il ne faut en aucun
cas tenter de le toucher, le nourrir.
La plus grande prudence était de mise tout l'été, car il a également séjourné dans la baie d'Agay et
globalement le long de la côte provençale.
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III.6 Acoustique
Réunion sur la sismique IFREMER, site de Brégaillon (83), 15 mars 2018
Cette réunion a été co-organisée par l'IFREMER et la Partie française. Faisant suite à plusieurs
interrogations de l'IFREMER, relayées notamment par Isabelle Taupier-Letage, pour connaître la
position de Pelagos sur les campagnes de prospections géophysiques à but scientifique (tectonique
alpine et risques sismiques en Mer Ligure). L'IFREMER a invité l'ensemble des partenaires
scientifiques et associatifs qu'a suggéré la Partie française pour faire le point sur la campagne
SEFASILS prévue pour l'Atalante en fin 2018 (campagne océanographique évaluée par la
commission nationale de la flotte hauturière dans le cadre des appels d'offres annuels à bord du N/O
(navire océanographique) « Pourquoi pas » au sein du Sanctuaire Pelagos (eaux territoriales
françaises, italiennes et monégasques) et en partie dans le PNMCCA (Parc Naturel Marin du Cap
Corse et de l'Agriate). L'objectif scientifique est d'améliorer les connaissances concernant la
structure de la croûte terrestre en mer de Ligure via d'une part, l'acquisition de sismiques réflexion
et d'autre part des acquisitions de sismique réfraction. En présence du Ministère (par téléphone), les
acousticiens présents, le Réseau National d'Echouages et les associatifs ont pu disposer de
précisions sur la campagne envisagée, sur les sources sonores qui devaient être déployées et sur les
mesures de mitigation envisagées. Les différents partenaires ont alerté le Ministère de la Transition
Écologique et Solidaire, l'IFREMER et le Sanctuaire Pelagos sur les risques considérables que
représente cette campagne sur les espèces sensibles et menacées (Conventions de Berne, Barcelone,
Accord ACCOBAMS) dont le Ziphius, notamment par le fait d'utilisation de seuils de tolérance
devenus obsolètes.
L'IFREMER a pu justifier le besoin scientifique lié à cette mission. Des préconisations ont été
suggérées par les partenaires de Pelagos pour réduire les risques pour les grands plongeurs. Ainsi, la
mission scientifique a été décalée d'un mois dans le temps : elle s'est déroulée du 18/11/18 au
18/12/18. Le système de monitorage par acoustique passive a été opérationnel lors de phases de
recherche de pré-tirs.
Le concours du drone marin SPHYRNA a été proposé par Hervé Glotin. L'enjeu est qu'à terme une
sismique « Pelagos-compatible » soit déployée dans le Sanctuaire, pour peu qu'elle relève d'un
besoin impérieux, dûment examiné par les instances en charge du Sanctuaire.

IV. COMMUNICATION, SENSIBILISATION, INFORMATION
IV.1 Chartes des communes du Sanctuaire
40 communes françaises sont signataires de la Charte Pelagos et une Métropole (Nice Côte d'Azur).
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Var

Alpes-maritimes

Haute-Corse

Corse du Sud

Cavalaire-sur-Mer

Antibes Juan-les-Pins

Barrettali

Hyères

Beaulieu-sur-Mer

Brando

La Croix Valmer

Cagnes-sur-Mer

Belgodère

Ajaccio

La Londe-les-Maures

Cannes

Centuri

Pianottoli-Caldarello

Le Lavandou

Cap d'Ail

Olmeta Di Capicorso /
Olmeta di Capicorsu

Le Rayol-Canadel-sur- Eze
Mer

Corbara

Ramatuelle

Mandelieu-la-Napoule Galéria

Saint-Raphaël

Menton

Patrimonio / Patrimoniu

Saint-Tropez

Nice

Pino / Pinu

Sainte-Maxime

Saint-Jean-Cap-Ferrat

Rogliano / Roglianu

Saint-Laurent-du-Var

Saint Florent / San
Fiurenzu

Vallauris Golfe-Juan

San Gavino di Tenda /
San Gavinu di Tenda

Villefranche-sur-Mer

San Martino di Lota /
San Martinu di Lota

Villeneuve-Loubet

Santo Pietro di Tenda /
Santu Petru di Tenda
Sisco / Siscu
Ville di Pietrabugno
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En 2018, dix communes du Parc naturel marin du cap Corse et de l'Agriate / Parcu naturale marinu
di u Capicorsu è di l'Agriate (en présence de l'Agence française pour la biodiversité et l'Office de
l’Environnement de la Corse) ont signé la charte de partenariat du Sanctuaire Pelagos. La
cérémonie s'est déroulée en présence du Préfet maritime, du Président du Conseil de gestion du Parc
naturel marin, de la Secrétaire exécutive par intérim du Sanctuaire Pelagos, et du Directeur du Parc
national de Port-Cros, le mardi 25 septembre à la confrérie de Barrettali. Les dix communes
signataires sont : Centuri, Olmeta di Capicorsu, Patrimoniu, Pinu, Ruglianu, San Fiurenzu, San
Gavinu di Tenda, San Martinu di Lota, Santu Petru di Tenda, et Siscu.
Le Parc naturel marin rejoint, dans ses orientations de gestion, les finalités du Sanctuaire Pelagos
sur la connaissance et la préservation des mammifères marins. Désireux d'engager une véritable
politique de développement durable, le Parc naturel marin porte la promotion du Sanctuaire Pelagos
comme un réel moteur de développement et d’animation pour les communes.
Dans le département du Var, 2 communes ayant signé la Charte depuis 2 ans ou plus ont été visitées
et évaluées en 2018 :
•

La Croix Valmer le 22/08/2018

•

Saint-Raphaël le 22/08/2018

La qualité du partenariat est excellente pour ces deux communes toujours prêtes à promouvoir les
valeurs du Sanctuaire.
Pour les 16 autres communes, dont la charte arrivait à échéance, des courriers de sollicitations ont
été adressés. Trois demandes de rendez-vous ont d'ores et déjà été sollicités : Sainte-Maxime, La
Londe-les-Maures et Cannes. Ces rendez-vous seront reportés courant 2019 du fait du manque de
personnel au sein de l'équipe d'animation.

IV.2 Outils de communication
Comme chaque année l'ensemble des outils Pelagos sont largement diffusés prioritairement auprès
des communes partenaires qui les mettent à disposition du public dans les offices de tourisme, les
ports et lors d'événements ou manifestations.

13/22

Pelagos – Partie française
Compte-rendu d'activité 2018

a) 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 2018 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. La publication 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.

b) 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 2018. Les outils
développés consistent en une application sur le site Internet, un poster et un guidon nautique.
Plus de 400 plaisanciers, principalement français, sont « Ambassadeurs Pelagos » et une grande
partie arbore le guidon nautique distribué gratuitement sur simple demande.
La dynamique est moins forte en France alors qu'elle démarre bien en Italie. Il sera nécessaire
d'envisager des actions en partenariat avec les communes pour relancer cette initiative car son utilité
a été confirmée par les partenaires lors du Comité National du Sanctuaire.
c) Film documentaire avec Regard du Vivant
L’association Regard du Vivant avait produit en 2013 le magnifique ouvrage qui fait référence sur la
faune du large en Méditerranée : PELAGOS, voyage naturaliste au large de la Méditerranée.
Suite à ses nombreuses expéditions, l'association souhaite désormais réaliser un 52' mettant en
scène les richesses biologiques des eaux du Sanctuaire.
La Partie française de Pelagos a apporté son soutien à ce beau projet qui devrait être présenté lors
du congrès UICN en 2020 à Marseille et bénéficiera d'un film de 4 ou 5' spécialement axé sur le
Sanctuaire.
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d) Expositions et animations
•
Expositions Pelagos : 13 conventions de prêt d'exposition ont été signées avec les
communes, communautés de communes et associatifs partenaires en 2018 afin de promouvoir et de
sensibiliser le public ou les professionnels au Sanctuaire Pelagos.
•
Salon nautique Marina High Tech à Villeneuve-Loubet le jeudi 24 mai 2018
L'association SOS Grand Bleu, partenaire historique et fortement impliqué auprès du Sanctuaire, l'a
représenté à cette occasion. En effet, la Partie française s'appuie sur ses partenaires de confiance
pour porter ses valeurs.
•
Les voiles de Saint-Tropez du 29/09 au 07/10/2018.
Lors de cet événement annuel, le Sanctuaire Pelagos a bénéficié d'une vitrine médiatique de qualité
grâce au concours de l'Observatoire Marin de la Communauté de Communes du Golfe de SaintTropez. Les outils Pelagos (kakemonos, flyers et expositions) ont été mis à l'honneur. La
fréquentation du stand a été estimée à 350 personnes.

•

Yacht Club Toulon (YCT)
Lors de l'exposition Mammifères Marins en Méditerranée, les kakemonos et des flyers ont
été mis à disposition du YCT afin de sensibiliser les acteurs de la mer au Sanctuaire Pelagos
et ses missions. Le prêt de ces outils a permis de sensibiliser une cinquantaine de stagiaires
durant les vacances, l’ensemble des groupes de l’école de sport du mercredi et du samedi,
les groupes classe en Éducation Physique et Sportive (environ 100 élèves), l’ensemble des
groupes en formation (environ 40 personnes) ainsi que les adhérents du club et les personnes
de passage.
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•
Port Pierre Canto, Cannes (06), 3 juin 2018.
L'association SOS Grand Bleu participe à de nombreux événements lors desquels elle présente le
Sanctuaire Pelagos.

IV.4 Relations Médias
a) Autorisations tournage
A chaque fois qu'elle a été sollicitée par une équipe de tournage, l'équipe d'animation a fait
connaître aux médias les dispositions de l'approche des mammifères marins et les procédures à
suivre (pas d'image simultanée d'un homme sous l'eau et d'un mammifère marin notamment), le tout
en lien avec le correspondant DREAL compétent.
b) Rencontre avec le quotidien Var matin
L'équipe d'animation a rencontré Monsieur Mickaël Martinez de l'antenne de Hyères du quotidien
Var Matin, le 12 juin. Cette réunion a permis d'évoquer les bons messages à transmettre de façon à
proposer des contenus « Pelagos-compatibles ». L'équipe d'animation a proposé des contenus à
diffuser sur les principales espèces du Sanctuaire, transmis la fiche des bons réflexes à adopter lors
d'échouages, mais a aussi insisté sur le code de bonne conduite pour toute observation de
mammifères marins (dont la démarche Ambassadeurs) et les impacts de la nage avec les cétacés. Il
a été convenu que les articles destinés à la version imprimable soient transmis pour vérification si
les contenus étaient jugés sensibles. En revanche, pour ceux relevant des médias web, la réactivité
des internautes conduit potentiellement à la publication d'informations montrant des comportements
inappropriés. Il importe que Var Matin soit réactif et puisse modérer ces contenus, soit en les
supprimant, soit en précisant les bonnes attitudes à adopter.
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IV.5 Formations
a) Offre de formations Pelagos
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 développé. Ces actions n'ont pas pu être programmées en 2018
du fait de la baisse d'effectifs liée à l'animation.
b) Formation des opérateurs de whale-watching
Après 3 sessions sur Porquerolles, la 4ème formation des opérateurs labellisés High Quality Whale
Watching® en Méditerranée s'est déroulée du 7 au 9 février 2018 à Bandol, sur le bateau de
l'opérateur labellisé l'Atlantide.
Le site Internet www.whale-watching-label.fr recense tous les opérateurs labellisés.
c) Formation RNE – Carte Verte
Aucune action particulière n'est à noter sur ce domaine pour l'année 2018.
d) Formation des personnels des sémaphores de Méditerranée
Le 20 mars 2018, dans la base navale de Toulon, Alain Barcelo a rencontré tous les adjoints aux
chefs de sémaphores de la Méditerranée française, soit environ une vingtaine de personnes. Durant
une heure, le Sanctuaire Pelagos a été présenté à ces partenaires qui sont susceptibles de faire
remonter énormément d'observations scientifiques de qualité et relayer en temps réel les positions
observées directement ou transmises par les navires au système REPCET. Les nombreux échanges
et les questions posées ont démontré que ce public était particulièrement intéressé par Pelagos,
partageait ses valeurs et était prêt à collaborer avec le Sanctuaire.

V. REPRÉSENTATIONS NATIONALE ET INTERNATIONALE
L'équipe d'animation a initié ou participé à des réunions ou rencontres bilatérales organisées
principalement dans la Région Sud Provence-Alpes-Côte d'Azur ainsi qu'à plusieurs réunions ou
séminaires à caractère international en Principauté de Monaco.
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V.1 Réunion nationales
•

Cassis (13) - Atelier de façade des gestionnaires d'aires marines protégées- du 27 au
28 mars 2018

Le rendez-vous annuel des gestionnaires de la façade Méditerranéenne est toujours l'occasion de
partager les initiatives et projets. Cette édition a permis de présenter le Kit échouage produit par la
Partie française (Sac rouge contenant une bâche et un fanion, de la rubalise et un descriptif du
dispositif). Les AMP présentes ont été nombreuses à manifester leur intérêt et un accord a été trouvé
avec l'AFB pour essaimer l'outil auprès des AMP de la façade.
•

Saint Gildas de Rhuys (56) - 17ème rencontre du Forum des gestionnaires d'aires marines
protégées françaises - du 6 au 8 novembre 2018

Cette édition a permis d'aborder une préparation collégiale du 4ème colloque national des Aires
marines protégées qui se déroulera du 21 au 23 octobre 2019 à Biarritz. Les thématiques à enjeu
pour les gestionnaires ont été rappelées. La question de la nage avec les cétacés a été de nouveau
abordée entre les participants ; plusieurs rencontrent en effet ce problème. Les interactions
négatives avec des phoques sont également citées sur les côtes Atlantique et Manche-Mer du Nord.
•

Marseille (13) - 1ères « Rencontres Humains & Cétacés en Méditerranée » - le 27 juin 2018

Ces premières rencontres ont été organisées par le GIS3M avec le soutien de l’Agence Française
pour la Biodiversité, de la ville de Marseille, de la région Sud PACA, du département des Bouchesdu-Rhône et du Sanctuaire Pelagos. Professionnels, associations, enfants et citoyens se sont réunis
autour d’un enjeu commun : la préservation des cétacés en Méditerranée. La conférence-débat sur le
thème du rôle des différents acteurs dans la conservation des cétacés a rassemblé une soixantaine de
participants. Institutionnels, élus de collectivités locales, gestionnaires d’AMPs, scientifiques,
membres d’ONGs et citoyens ont pu échanger avec une quinzaine d’intervenants venus partager
leur vision, leurs actions et difficultés pour la préservation des cétacés.
Alain Barcelo a présenté le Sanctuaire Pelagos et ses actions, les différents outils de communication
et a répondu à l'ensemble des questions qui lui ont été posées.
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•

Villefranche-sur-mer (06), Comité national du Sanctuaire, le 20 septembre 2018

Cinq ans après le dernier Comité national du Sanctuaire (CNS) de 2013, ce rendez-vous, qui
regroupe tous les partenaires (institutionnels, socioprofessionnels, scientifiques, associatifs), a réuni
44 participants. Le CNS a été organisé à Villefranche-sur-Mer grâce à l'appui logistique de la
commune. Une journée entière a permis de faire le bilan des 5 dernières années, de traiter en
profondeur quelques sujets d'actualité et de se projeter sur l'année à venir. Parmi les conclusions, il a
été décidé que la périodicité de cette rencontre devait être annuelle (une partie technique et
scientifique le matin ouverte à tous et les débats l’après-midi). Il n’y a pas de besoin constaté en
termes d’outils de sensibilisation et de formation. Les aires marines éducatives ont été intégrées
dans les chartes communales au niveau international. Il a été proposé de réfléchir sur la possibilité
de démultiplier les chartes d’éconavigation, dans la suite de celle signée avec la Méridionale. Les
bateaux autonomes sont à l’étude actuellement, les développements permettent d'imaginer des
systèmes anti-collision qui iront au delà de REPCET (notamment par des détections nocturnes).
Concernant le whale-watching, certains sujets forts sont en cours de traitement (la nage avec les
cétacés notamment), un calendrier a été évoqué par le Ministère. La question du repérage aérien
sera abordée et traitée en comité d'évaluation du label. La demande de dynamisation des échanges,
plus réguliers dans les 2 sens (terrain/administration) a été formulée, un bilan sera réalisé lors du
prochain CNS pour voir si (à moyens constants) l'équipe d'animation du Sanctuaire aura réussi à
répondre à la demande.

V.2 Réunions internationales
•

Conférence des Parties à l'Accord Pelagos, Monaco, 9 février 2018

Marion Peirache et Alain Barcelo ont participé à la Conférence extraordinaire des Parties à Monaco.
Outre la présentation des comptes rendus d’activité pour le triennium 2015-2017 et du compterendu des dépenses 2017, la COP a examiné les recommandations du Comité scientifique et
technique sur 1) la recherche sur les populations, 2) les pollution par les plastiques, 3) le projet
« Pelagos Noise » sur les nuisances sonores sous-marines, 4) l'atelier Collisions, 5) les outils de
communication, 6) le programme de travail 2018-2019. La situation du personnel du Secrétariat
permanent était aussi à l'ordre du jour ainsi que les modalités de recrutement du nouveau Secrétaire
exécutif.
•

11ème Comité Scientifique et Technique de PELAGOS, Monaco, 20 avril 2018.

Marion Peirache et Alain Barcelo ont participé à ce 11ème CST. A cette occasion, la France ayant pris
pour deux ans la présidence du CST, Alain Barcelo a été élu à la Présidence. La passation de
pouvoirs a été effectuée en séance avec le Président sortant Leonardo Tunesi. Les autres points de
l'ordre du jour traités ont été : 1) l'approbation du compte-rendu du 10ème Comité scientifique et
technique, 2) la présentation des résolutions issues de la 7ème Réunion des Parties et de la Réunion
extraordinaire successive, 3) l'établissement des suites à donner à l’atelier RAMOGE/Pelagos
« Ensemble pour réduire les déchets marins », 4) la définition de la procédure pour la mise à jour
régulière des priorités de recherche, 5) la constitution des groupes de travail pour le biennium 20182019.
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•

Signature d'un partenariat d'entente entre le Secrétariat Permanent du Sanctuaire Pelagos et
le Sanctuaire AGOA/Agence française pour la Biodiversité, Monaco, 13 avril 2018.

Ce partenariat vise à rapprocher les 2 Sanctuaires dont les ambitions sont communes. Ce MOU
(Memorandum Of Understanding, protocole d'entente) n'a pas été validé par les 3 pays à l'Accord,
ainsi sa déclinaison ne concerne que la Partie française. De nombreux échanges techniques existent
côté français depuis des années, à l'image de la présentation conjointe des Sanctuaires AGOA et
Pelagos en 2016 lors du Forum des gestionnaires d'aires marines protégées à Saint-Martin.
L'occasion de sceller ce partenariat s'est présentée grâce au projet INTERREG CARIMAM. Le
Sanctuaire AGOA a invité Marion Peirache à participer au séminaire d'ouverture de ce projet de
coopération les 17 et 18 octobre 2018 à Fort de France en Martinique.
Cet événement a permis de préciser les enjeux de conservation, les moyens dédiés au suivi des
mammifères marins, l'implication des socioprofessionnels, des associatifs et, ce, au sein des
différents pays concernés par le projet. En effet, CARIMAM vise à créer un réseau international
cohérent de gestionnaires d'AMP pour l'étude et la protection des mammifères marins qui
empruntent le corridor migratoire des Antilles. Outre les enjeux de gouvernance qui rejoignent ceux
de l'Accord international Pelagos à une échelle plus complexe, le déploiement d'un réseau
d'hydrophones pour le suivi par acoustique passive des espèces s'est inspiré de l'expérience de
Pelagos et des autres AMP françaises. Ce projet, dont l'échéance est prévue en 2020, promet d'être
prolifique et l'équipe d'animation de la Partie française de Pelagos lui souhaite une belle réussite.

Participants internationaux de l'arc des Antilles lors du séminaire d'ouverture du projet CARIMAM
les 17 et 18 octobre 2018, Fort de France, Martinique.
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•

20 ans du Parc marin de Saguenay – Saint-Laurent, Québec, octobre 2018

Alain Barcelo a été invité pour présenter le Sanctuaire Pelagos lors de l'anniversaire des 20 ans du
Parc marin du Saguenay – Saint-Laurent. L'ensemble des frais ont été couverts par cette instance.
Devant une audience de 200 personnes, 20 minutes ont été consacrées à Pelagos. La participation au
Colloque a été particulièrement intéressante tant ce Parc marin est novateur et à la pointe sur la
question de la préservation des mammifères marins.

VI. PERSPECTIVES 2019
•

Prise de poste de la nouvelle Assistante Pelagos

L'urgence sera de pérenniser la mission d'animation grâce à la prise de poste d'une fonctionnaire.
Magalie Alaphilippe, assistante de direction du Parc national de Port-Cros depuis 9 ans, a été
recrutée en fin d'année et devrait débuter sa mission courant 2019.
•

Perspectives s'agissant de la charte avec les communes

• Organiser les cérémonies de signature des chartes pour Villeneuve-Loubet et Roquebrune-surArgens qui ont délibéré en 2017.
• 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.
• Dans les Alpes-Maritimes, toutes les communes riveraines du Sanctuaire seront désormais
partenaires hormis la commune de Roquebrune-Cap-Martin.
• Dans le Var, les communes de Bormes-les-Mimosas, Gassin, Cogolin, Grimaud, Fréjus n'ont pas
encore délibéré.
• En Corse, l'évolution du nombre de communes signataires passera forcément par un engagement
des intercommunalités.
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Il n'est pas envisagé d'action particulière pour pousser à l'adhésion des communes, d'autant que la
multiplication des partenaires fait augmenter la charge de travail de l'équipe d'animation dont les
effectifs sont en baisse.
En plus des signatures des nouvelles communes ou regroupement de communes et de la mise en
place du relationnel avec ces nouveaux partenaires, l'équipe d'animation essaiera de résorber le
retard pris en 2018 sur l'évaluation des communes signataires.
•

S'agissant des rendez-vous nationaux

La Préfecture maritime a sollicité le Ministère pour l'organisation de la cérémonie des 20 ans du
Sanctuaire à Toulon dans la Résidence du Cap Brun. L'équipe d'animation se mettra en ordre de
marche pour organiser l'événement si la consigne lui est passée.
Le 5ème Comité National du Sanctuaire sera organisé durant le second semestre. L'option de coupler
cet événement avec la cérémonie des 20 ans est à l'étude.
L'équipe d'animation participera au 4ème Congrès français des AMP à Biarritz en octobre 2019.
Comme lors du troisième, en 2015, l'équipe tentera d'animer des sessions spéciales mammifères
marins. Cette rencontre sera couplée au Forum des gestionnaires d'AMP auquel l'équipe d'animation
participe annuellement.
Le Comité national français de l'IUCN se tiendra le 12 juin à Marseille en vue de la préparation du
congrès mondial dans la même ville en 2020. La participation de l'équipe d'animation aura pour
objectif de tenter d'inscrire des thématiques mammifères marins à cette occasion et de mettre en
valeur le Sanctuaire.
Le MOU avec AGOA devrait permettre de décliner de nouvelles actions conjointes.
•

Sur le plan international

Un partenariat, sous l'égide de MedPAN, devrait permettre de travailler étroitement avec l'Aire
marine protégée de Portofino. Cette AMP a pour ambition de créer une dynamique vertueuse de
réseau entre les AMP italiennes pour relayer les missions du Sanctuaire et valoriser les démarches
concertées en faveur des mammifères marins.
Le Congrès international des Aires marines protégées dédiées à la conservation des mammifères
marins se tiendra en Grèce en avril 2019. La Partie française s'y rendra afin de participer aux
réflexions et s'informer des initiatives diverses. Elle relaiera le travail important conduit par le
Ministère français pour l'encadrement du whale-watching notamment.
L'équipe sera mobilisée pour participer aux travaux du CST de Pelagos (Présidence, participation au
biennium d'actions) ainsi qu'à sa réunion au second semestre et à la Conférence des Parties.
*

*
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