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Le 25 novembre 1999, à Rome, un Accord international pour la création d’un Sanctuaire pour les
mammifères marins en Méditerranée est signé par la France, l’Italie et Monaco. Cet Accord, ratifié
par les trois pays concernés, est entré en vigueur le 21 février 2002.
Le Sanctuaire Pelagos a pour objectif d’instaurer des actions concertées et harmonisées entre les
trois pays pour la protection des cétacés et de leurs habitats contre toutes les causes de
perturbations : pollutions, bruit, captures et blessures accidentelles, dérangement, etc.
Des mesures de gestion sont progressivement mises en place en relation avec les acteurs concernés
de la zone (services de l’État, collectivités territoriales, professionnels des transports, de la pêche et
du tourisme, scientifiques et associations).
En décembre 1999, le Ministère chargé de l’Environnement a confié au Parc national de Port-Cros
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.
Ce document rapporte l’action d’animation réalisée au cours de l’année 2014 par le Parc national de
Port-Cros pour le compte de la Partie française du Sanctuaire.

1

CHARGES SALARIALES

Environ 1,4 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.
Directrice adjointe à 5% de son temps, Céline MAURER
Responsable du Service scientifique 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 20% de son temps, Raynald JAUBERT
Assistante administrative et comptable à 5% de son temps, Rose-Abèle VIVIANI
Assistante administrative et secrétariat Pelagos (CDI 70%), Marie JARIN
Le poste des charges salariales relatifs aux six agents ont été pris en charge en fonds propres par le
Parc national de Port-Cros.

2

FRAIS DE FONCTIONNEMENT
2.1

Frais de structure

➢ Téléphone, papeterie, etc.
3/25

Pelagos – Partie française
Compte-rendu d'activité 2014

➢ Organisation des réunions
➢ Envoi des invitations
➢ Fourniture courante informatique
➢ Diffusion des comptes-rendus
➢ Préparation de dossiers techniques
2.2

Frais de déplacement

L'équipe d'animation a initié ou participé à des réunions organisées dans les Région Provence Alpes
Côte d'Azur (PACA) et Corse ainsi qu'à plusieurs réunions à caractère international, à Monaco, en
Italie et en Belgique.

3

REUNIONS
3.1

Réunions nationales

•

Conférence téléphonique, le 12 mars 2014 : le point focal français, Martine BIGAN, la
secrétaire exécutive de l'Accord, Fannie DUBOIS et l'équipe d'animation de la Partie
française ont examiné les modalités de mise en œuvre du label Pelagos-ACCOBAMS pour
les activités commerciales de whale-watching.

•

Toulon, le 12 mars 2014 : réunion bipartite avec la Préfecture maritime de Méditerranée au
sujet du protocole relatif à la pose d'hydrophones dans les eaux du Parc national. Les
hydrophones immergés permettront d'enregistrer les sons sous-marins dans l'objectif
d'améliorer les connaissances sur les cétacés.

•

Carry-le-Rouet, le 14 mars 2014 : participation à la réunion de présentation de l'avancée du
projet Grand Dauphin Étude et Gestion en Méditerranée (GDEGeM).

•

Le Lavandou et Sainte-Maxime, le 11 avril 2014 : l'équipe d'animation de la Partie française
a rencontré deux compagnies maritimes navigant dans les eaux du Parc national, Vedettes
des Îles d'Or et Bateaux Verts respectivement, afin de leur présenter le Sanctuaire Pelagos et
les sensibiliser au code de bonne conduite pour une approche respectueuse des cétacés.

•

Toulon, le 16 mai 2014 : le Directeur du Parc national de Port-Cros et l'équipe d'animation
de la Partie française du Sanctuaire ont présenté officiellement à la DML83 la grille
d'évaluation de manifestation d'engins nautiques dans le Sanctuaire afin qu'elle puisse être
testée pour sa pertinence et sa fonctionnalité.

•

Porquerolles, le 6 juin 2014 : présentation de Pelagos et des cétacés du Sanctuaire à un
groupe d'actionnaires à l'occasion d'une sortie en mer organisée par la Fondation Total,
partenaire du Parc national de Port-Cros.

•

Ajaccio, le 9 septembre 2014 : réunion avec les différents acteurs, institutionnels,
associatifs, qui s'impliquent auprès de Pelagos en Corse, notamment les nouveaux
partenaires que constituent les communes riveraines ayant signé la Charte de partenariat
Pelagos.
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9 septembre 2014 - Réunion Pelagos à la CTC
d'Ajaccio
•

La Rondinara, le 10 septembre 2014 : réunion bipartite, présidée par Maddy CANCEMI,
Directrice de la Réserve Naturelle des Bouches de Bonifacio, entre l'équipe de l'Office de
l'Environnement de la Corse (OEC) et l'équipe Pelagos France. L'implication forte de l'OEC,
représentant la position institutionnelle de la Collectivité Territoriale de Corse (CTC) à
l'échelle de la Corse, permet une dynamique constructive pour l'avancée des projets Pelagos
sur l'île.

•

Porto-Vecchio, le 11 septembre 2014 : rencontre avec la première adjointe au Maire de
Porto-Vecchio, Madame Marie-Antoinette CUCCHI, et le premier adjoint au Maire de
Pianottoli-Caldarello, Monsieur Charles-Henri BIANCONI, afin de sensibiliser les deux
communes, leur présenter le Sanctuaire ainsi que la Charte de partenariat Pelagos.

•

Bonifacio, le 11 septembre 2014 : rencontre avec Monsieur Jean-Charles ORSUCCI, Maire
de Bonifacio et Madame Stéphanie FABY, chargée de communication à la mairie de
Bonifacio. Une des cinq communes riveraines de la Réserve Naturelle des Bouches de
Bonifacio susceptibles de délibérer prochainement en faveur de la Charte Pelagos.

•

Bonifacio, le 11 septembre 2014 : Rencontre avec Monsieur Gianluigi CANCEMI,
Coordinateur scientifique de la mission de préfiguration du Groupement Européen de
Coopération Territoriale – Parc marin international des Bouches de Bonifacio. Cette réunion
informelle a permis une remise à niveau des informations respectives des deux partenaires
en vue de collaborations futures.

•

Marseille, le 3 octobre 2014 : suite à une demande de la Commission européenne, réunion
de concertation avec les acteurs au niveau de la façade méditerranéenne, sous le pilotage de
Monsieur le préfet maritime, concernant l'extension du réseau de sites Natura 2000 au-delà
des eaux territoriales pour cet habitat et ces espèces. Le grand secteur 9 a été identifié par le
MNHN comme zone d'importance pour le grand dauphin et concerne directement la Partie
française de Pelagos.

•

La Seyne-sur-Mer, le 20 novembre 2014 : première réunion du comité d'évaluation dans le
cadre du suivi du label « High Quality Whale-Watching ». Délibération sur les 6 opérateurs
évalués durant la saison estivale 2014.
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•

3.2
•

Marseille, le 10 décembre 2014 : participation à l'atelier sur la conservation du Grand
Dauphin en Méditerranée nord-occidentale.
Réunions internationales
Liège, le 5 avril 2014 : participation à l'atelier scientifique organisé par le Secrétariat
Permanent de l'Accord à l'occasion de la 28 ème conférence de l'European Cetacean Society.
L'objectif était d'établir un état de l'art des études scientifiques menées dans le cadre du
Sanctuaire ainsi qu'un bilan des connaissances afin d'identifier les perspectives de recherche
à soumettre aux autorités du Sanctuaire.

5 avril 2014 - Atelier scientifique à Liège lors
de la 28ème réunion de l'ECS
•

Monaco, le 18 septembre 2014 : participation à une réunion organisée à l'initiative de la
Fondation Albert II de Monaco, concernant les perspectives de Pelagos et fédérant les
associations œuvrant dans le Sanctuaire.

•

Monaco, les 29 et 30 octobre 2014 : participation à un atelier Pelagos/ACCOBAMS sur les
échouages de cétacés vivants. L'objectif était d'établir un bilan des procédures nationales en
vigueur mais également de proposer une procédure conjointe aux trois pays de l'Accord. Le
projet de procédure pourra ensuite être adapté et étendu aux autres Parties à l'ACCOBAMS.

•

Gênes, les 27 et 28 novembre 2014 : La 7ème réunion du Comité Scientifique et Technique de
l'Accord s'est tenue en Italie. La révision du Plan de gestion et l'évaluation des activités du
Sanctuaire Pelagos dans le cadre de la révision de la liste des ASPIM ont constitué des
priorités à l'ordre du jour.
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27 novembre 2014 - CST 7 à Gènes
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4

ACTIONS DE COMMUNICATION
4.1

Tableau de bord

Les partenaires de la Partie française du Sanctuaire, mais aussi les communes signataires de la
Charte de partenariat, sont informés de l'évolution des projets conduits dans le cadre de Pelagos
grâce à un récapitulatif sous forme de Tableau de Bord, transmis à bon escient en fonction de
l'avancée des dossiers et permettant de suivre clairement le chemin accompli dans les différentes
thématiques.
4.2

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 depuis
2003 un bulletin d’information. L'édition 2014 n'a pas été imprimée, le bulletin a été diffusé par
courriel aux différents partenaires et posté sur le site Internet du Sanctuaire où il reste
téléchargeable comme les précédents numéros. Cet outil renforce les liens entre tous, valorise le
travail de chacun et tient informé de l’état d’avancement des projets.
4.3

Site Internet

La Partie française a mis en ligne en 2013 son site Internet, totalement transformé tant sur le plan
technique que dans sa présentation. En octobre de la même année, suite à la recommandation du 5 ème
Comité Scientifique et Technique de mettre en place un seul et unique site dans les deux langues de
l'Accord et en anglais, le Secrétariat Permanent s'est vu attribuer la gestion du site. Le site global
doit permettre la visibilité des actions spécifiques à chaque Partie et l'équipe d'animation de la Partie
française conserve son droit d'administration qu'elle partage avec le Secrétariat Permanent.
4.4

Brochure institutionnelle

La plaquette de présentation et de sensibilisation du Sanctuaire réalisée par la Partie française a fait
l'objet d'une nouvelle mise à jour grâce aux groupes de travail tripartites
« communication/sensibilisation » et « recherche ». A la demande du CST, le Secrétariat Permanent
a piloté la traduction de la brochure en italien et en anglais.
4.5

Panneaux signalétiques

A l'occasion du lancement du projet de Charte de partenariat communale en 2009, la Partie
française a réalisé un panneau visant à faire connaître au grand public l'Accord et les cétacés
présents dans le Sanctuaire et permettant aux communes signataires de la Charte de communiquer
sur leur engagement auprès de Pelagos pour la préservation des mammifères marins.
Cet outil de sensibilisation, au même titre que le site Internet et la brochure institutionnelle, a été
repris à l'échelon tripartite afin d'être adapté et traduit. Il en résulte une réelle harmonisation des
supports de communication du Sanctuaire.

8/25

Pelagos – Partie française
Compte-rendu d'activité 2014

Panneau réalisé pour toutes les communes partenaires, ici celui de Hyères-les-Palmiers, qui fut la première commune
signataire de la Charte de Partenariat Pelagos.

4.6

Campagne « Devenir Ambassadeur Pelagos »

Lancée par la Partie française à l'été 2013, la campagne de sensibilisation auprès des plaisanciers
s'est poursuivie en 2014. Un partenariat avec l'International Yacht Club de Hyères a notamment
permis à 60 nouveaux Ambassadeurs de s'engager auprès de Pelagos à l'occasion des régates de la
Semaine de Porquerolles en mai.
Les outils développés consistent en une application sur le site Internet, un poster et un guidon
nautique remis aux « Ambassadeurs Pelagos ».
L'initiative française a été présentée lors du CST7 à Gênes en novembre 2014, sa généralisation a
tous les pays de l'Accord est désormais possible.
4.7

Dvd Pelagos

Dans le cadre de sa mission d'animation, la Partie française a réédité le dvd réalisé en 2011
proposant quatre clips vidéo sur Pelagos et les cétacés du Sanctuaire. Une jaquette composée de six
volets pédagogiques a été réalisée pour contenir le dvd qui sera diffusé auprès des partenaires :
communes, compagnies maritimes, associatifs, etc.

La couverture du digipack
présentant le Sanctuaire
Pelagos
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5

FORMATIONS
5.1
Formation à l'École Nationale Supérieure Maritime de Marseille
(ENSMM)

Pour la 10ème année consécutive, le Sanctuaire Pelagos et l'Association Souffleurs d'Écume ont
coordonné une formation à l'attention des personnels des armateurs ainsi que les élèves officiers de
l'ENSMM.
Cette formation a pour objectif principal de limiter les perturbations que la navigation peut
engendrer sur les cétacés et leurs habitats, tout en dynamisant et en valorisant l'implication des
armateurs dans les travaux du Sanctuaire Pelagos. 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.).

L'affiche de la session 2014 à
l'ENSMM

Ce dispositif répond aux préconisations du Comité de Protection de l'Environnement Marin de
l'Organisation Maritime Internationale, en sensibilisant les différents acteurs au problème. Il permet
notamment de diffuser les informations sur les applications pour limiter les accidents (telles que le
système REPCET).
A ce jour, 11 armateurs et 81 officiers navigants et personnels sédentaires ont déjà participé à cette
formation. Ce dispositif est également ouvert à la Marine Nationale, la Préfecture maritime et le
CROSSMED (une trentaine d'officiers accueillis à ce jour).
5.2

Formation Pelagos à destination des services de la DDTM/DML

Une formation « mammifères marins » à destination des services de la DDTM/DML a été dispensée
par l'équipe d'animation de la Partie française en vue de la mise en œuvre de la grille d'évaluation de
manifestation d'engins nautiques dans le Sanctuaire. Cet outil permettra aux autorités compétentes
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d'évaluer les perturbations générées lors d'une manifestation nautique sur la faune marine.
5.3

Cours dans la cadre du Master BIOMAR

Dans le cadre du nouveau Master BIOMAR proposé par l'Université de Toulon, un cours sur
Pelagos a été dispensé afin de présenter les cétacés de Méditerranée et les activités du Sanctuaire.

6

ÉCHOUAGES
6.1

Le Réseau « échouages »

La collecte des données relatives aux échouages est assurée par les correspondants du Réseau
National d’Échouages (RNE) et coordonné par l'UMS 3462 dénommé Observatoire PELAGIS. Le
RNE 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.
Le Sanctuaire participe à ce Réseau, le soutient financièrement, et apporte son soutien logistique, à
savoir :
•

réception 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.

Mai 2014 : collision entre un gazier et un cachalot dans le
golfe d'Ajaccio.

A titre d'information, un travail similaire est réalisé par le Parc national de Port-Cros pour les
tortues marines.

11/25

Pelagos – Partie française
Compte-rendu d'activité 2014

6.2

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 existants a continué a être
assuré tout au long de l'année auprès des détenteurs de la Carte Verte, membres du Réseau.

7

PARTICIPATIONS ET REPRÉSENTATIONS EXTÉRIEURES
7.1
•

Colloques, séminaires et salons
Du 13 au 16 février 2014 – Participation aux journées de sensibilisation à l'environnement
marin "Au cœur de la mer" organisées par la ville de Hyères : stand d'exposition proposant
des animations pédagogiques.

Février 2014 : le Stand Pelagos et Parc national de Port-Cros Au
Coeur de la Mer sur le port de Hyères-les-Palmiers.

•

Les 23 et 24 avril 2014, îles des Embiez – Dans le cadre de l'appel à projet sur la protection
des cétacés de Méditerranée, participation au jury et remise des prix « Fondation Salins »
sous l'égide de la Fondation de France en association avec l'Institut Océanographique Paul
Ricard.

•

Du 28 mai au 1er juin 2014 – Partenariat avec l'International Yacht Club de Hyères et le
Yacht Club de Porquerolles pour la 16ème édition de la Semaine de Porquerolles. Une
Ambassadrice Pelagos a sensibilisé régatiers et plaisanciers pour une approche respectueuse
des cétacés.

•

20 et 21 septembre 2014 – Expositions Pelagos présentées au public à la Maison Foncin de
Cavalaire, commune signataire de la Charte, lors des Journées du Patrimoine.

•

Du 27 septembre au 19 octobre 2014 – Participation à la Fête de la Science à La Valette.

•

Le 9 octobre 2014 – Atelier Pelagos dans le cadre de la Fête de la Science à Corte. Six
classes (primaires, collèges et lycée) et plus de 150 scolaires ont participé à cette animation
proposée par l'OEC.
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Octobre 2014 : Atelier Pelagos à la Fête de la Science à
Corte.

•

Novembre et décembre 2014 – Présentation des expositions Pelagos à des groupes scolaires
de Cavalaire et à l'ARPE.

Automne 2014 : les expositions Pelagos accrochées à la Maison
Foncin de Cavalaire.

•

Du 9 au 11 novembre 2014 – Participation à la 3ème Conférence Internationale des aires
marines protégées pour les mammifères marins (ICMMPA3) à Glenelg, Australie.
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•

Tout au long de l'année, avec l'appui des supports réalisés par Pelagos France, les partenaires
associatifs et institutionnels du Sanctuaire contribuent à l'information et à la sensibilisation
auprès de différents publics et notamment auprès des scolaires.
◦ Souffleurs d’Écume a conduit plusieurs animations pour des scolaires dans le local
permanent dédié à Pelagos sur le port du Lavandou, dans le Département du Var.
◦ Sos Grand Bleu, à travers des conférences ou des classes de mer, a pu sensibiliser plus
de 5 000 personnes au cours de l'année principalement dans le Département des AlpesMaritimes.

Août 2014 : rencontre entre le chef amazonien Raoni et Christian Estrosi, Maire de Nice à
bord du bateau école de l'association Sos Grand Bleu.

◦ Corsica Mare a animé une conférence sur les cétacés de Méditerranée lors de la
présentation de l'exposition Pelagos cet été dans la commune de Barretali, signataire de
la Charte Pelagos, dans le Département de Haute-Corse.
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Novembre 2014 : le SIM Festival au Cap d'Agde.

◦ EcoOcéan Institut et Sos Grand Bleu ont proposé des projections, conférences, stands et
ateliers à l'occasion du Festival Sons et Images de Mer au Cap d'Agde (Hérault)
rassemblant des passionnés de la mer, grand public et scientifiques.
◦ Le Parc naturel régional de Corse a représenté Pelagos France lors du Salon Nautique à
Paris du 10 au 14 décembre 2014.

Décembre 2014 : Pelagos au Salon Nautique de
Paris

Décembre 2014 : Pelagos au Salon Nautique de Paris
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7.2
•

Communications aux médias
Les projets portés par la Partie française ont fait l'objet de communications dans la presse
écrite et audio-visuelle.

Article publié dans Le Guide des Plaisanciers 2014

•

La campagne 'Devenir Ambassadeur Pelagos' a notamment été relayée par le Guide des
plaisanciers 2014 ainsi que par le Bloc Marine du Figaro Nautisme « bible » de la navigation
de plaisance.

•

La télévision nationale (magazines Thalassa et Des racines et des ailes) ainsi que la
télévision régionale ont diffusé en 2014 plusieurs reportages permettant de sensibiliser le
grand public à l'existence du Sanctuaire.

•

En complément à la mise en œuvre du label pour un whale-watching de qualité, l'équipe
Pelagos a transmis aux différents gestionnaires d'Aires Marines Protégées susceptibles d'être
approchés par des journalistes quelques règles déontologiques pour que nos messages
passent bien et que les images ne puissent pas être interprétées d'une façon incorrecte après
montage (par exemple, aucune image ne devant montrer une approche de mammifère marin
par un navire différente de celle décrite par le code d'approche ACCOBAMS/Pelagos, ni une
personne à l'eau en présence d'animaux pour ne pas susciter l'envie de faire de la nage avec
les cétacés).
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8

LES PROJETS EN COURS DE DÉVELOPPEMENT
8.1

La recherche

En 2014, la Partie française a publié un nouvel appel à propositions de partenariats scientifiques
pour la période 2014-2016. Huit projets, parmi quatorze reçus, ont pu être retenus au regard des
priorités du plan de gestion, de la coopération des équipes au niveau tripartite et de la disponibilité
des fonds (convention MEDDE de 200 000 € pour le programme triennal).

Programme de recherche triennal 2014-2016
Détection et suivi par acoustique passive sur le système ANTARES au large de Hyères du
Physeter macrocephalus et du Ziphius Cavirostris. Université de Toulon/DYNI UMR CNRS LSIS
7296 / Institut Universitaire de France.
Eléments de structure et dynamique des populations de cachalot et globicéphale noir fréquentant le
bassin de Méditerranée Nord-occidentale. GIS Mammifères Marins de Méditerranée (GIS 3M).
Etude de faisabilité du projet IMMERsion Raisonnée des CETacés. GIS Mammifères Marins de
Méditerranée (GIS 3M).
Impacts des microplastiques sur la population des rorquals communs du Sanctuaire Pelagos. GIS
Mammifères Marins de Méditerranée (GIS 3M).
Monitoring ferry 2014-2015. GIS Mammifères Marins de Méditerranée (GIS 3M).
Caractérisation de la population de rorquals communs fréquentant le bassin de Méditerranée Nordoccidentale. GIS Mammifères Marins de Méditerranée (GIS 3M).
Suivi et exploitation des échouages sur les côtes méditerranéennes françaises. GIS Mammifères
Marins de Méditerranée (GIS 3M).
GDEGeM Grand Dauphin Etude et Gestion en Méditerranée. GIS Mammifères Marins de
Méditerranée (GIS 3M).
Plusieurs articles originaux ou notes brèves issues du programme de recherche précédent ont
été publiés dans le Volume 28 (2014) des Travaux scientifiques du Parc national de PortCros :
–

ABEILLE R., DOH Y., GIRAUDET P., GLOTIN H., PREVOT J-M., RABOUY C., 2014.
Estimation robuste par acoustique passive de l'Intervalle-Inter-Pulse des clics de Physeter
macrocephalus : méthode et application sur le Parc national de Port-Cros. Sci. Rep. PortCros natl. Park, 28: 23-25.

–

ARCANGELI A., COMINELLI S., DAVID L., DI-MEGLIO N., MOULINS A., MAYOL
M., MARINI L., ROSSO M., TEPSICH P., 2014. Seasonal monitoring of cetaceans and
validation of the REPCET system in terms of monitoring. Sci. Rep. Port-Cros natl. Park,
28: 37-48.
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–

BARCELO A., JARIN M., JAUBERT R., MARTIN G., ODY D., PEIRACHE M.,
RANDON N., 2014. La nage avec les cétacés : une activité perturbante pour les
mammifères marins et dangereuse pour les pratiquants au sein du Sanctuaire Pelagos
(Méditerranée nord-occidentale). Sci. Rep. Port-Cros natl. Park, 28 : 49-64.

–

MAYOL P., DI-MEGLIO N., DAVID L., COUVAT J., LABACH H., RATEL M., 2014. Le
whale-watching en Méditerranée française : état des lieux et recommandations. Sci. Rep.
Port-Cros natl. Park, 28 : 133-143.

–

COUVAT J., MAYOL P., GAMBAIANI D., 2014. Etude des déplacements des grands
cétacés dans le Sanctuaire Pelagos afin de préciser les paramètres dynamiques des zones de
risques dans REPCET. Sci. Rep. Port-Cros natl. Park, 28: 169-173.

8.2

Certification pour les opérateurs de whale-watching

Après dix années de construction participative, un label officiel, déposé auprès de l'INPI (Institut
National de la Propriété Intellectuelle), permet désormais d'identifier les opérateurs de whalewatching inscrits dans une démarche volontaire de responsabilité environnementale. En
Méditerranée, le code de bonne conduite précisant les mesures à respecter lors de l'approche des
cétacés a été instauré depuis 2003 mais de nouvelles mesures étaient nécessaires pour assurer la
durabilité de l'activité réalisée actuellement en France par 32 opérateurs. Dans le contexte du
lancement du label déposé par ACCOBAMS en partenariat avec Pelagos, Souffleurs d’Écume a été
mandaté pour gérer et animer le label pour la Partie française. En 2014, Pelagos France a été le
premier à mettre en œuvre le dispositif. Onze opérateurs se sont vu attribuer le label « High Quality
Whale Watching ». Les opérateurs désireux d'être labellisés doivent assister à une formation et
s'engager à respecter un cahier des charges évolutif. La démarche garantit notamment que
l'opérateur labellisé respecte des règles d'approches, propose des sorties à vocation naturaliste,
diffuse un message de qualité auprès des passagers, s'interdise la nage avec les cétacés et le
repérage aérien, participe à des programmes de recherche et assure une gestion raisonnée des
déchets. Bien gérée, cette activité est un important vecteur de sensibilisation du grand public et
contribue à l'économie locale.
La liste des opérateurs labellisés est disponible sur le site internet Pelagos.

Le logo officiel du premier label
destiné au tourisme d'observation
des baleines et dauphins en
Méditerranée
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8.3

Nage Avec Les Cétacés (NALC)

Depuis plusieurs années, la Partie française travaille en lien avec la Préfecture Maritime de
Méditerranée, à la faisabilité juridique d'un arrêté préfectoral réglementant l'approche des
mammifères marins à l'échelle du Sanctuaire, voire pour l'ensemble de la façade maritime
méditerranéenne. Ce projet a pour but notamment d'encadrer voire d'interdire les comportements
inappropriés présentant des risques pour les mammifères marins et/ou les personnes pratiquant le
whale-watching. L'activité de nage avec les cétacés (NALC) est actuellement pratiquée en
Méditerranée par quatre entreprises fédérées au sein du Collectif des Opérateurs Marins
Professionnels Azuréens (COMPA). Cette activité est considérée perturbante pour les mammifères
marins et dangereuse pour les pratiquants au sein du Sanctuaire Pelagos (cf. BARCELO A., JARIN
M., JAUBERT R., MARTIN G., ODY D., PEIRACHE M., RANDON N., 2014. La nage avec les
cétacés : une activité perturbante pour les mammifères marins et dangereuse pour les pratiquants au
sein du Sanctuaire Pelagos (Méditerranée nord-occidentale). Sci. Rep. Port-Cros natl. Park, 28 :
49-64). La Préfecture maritime a saisi Madame la Ministre en charge de l'écologie afin qu'une
expertise scientifique approfondie précise les conditions dans lesquelles cette pratique constitue une
perturbation intentionnelle pour les animaux.
8.4
Projet de classement du Sanctuaire en Zone Marine Particulièrement
Vulnérable (ZMPV)
Compte-tenu des menaces induites par le transport maritime sur les cétacés du Sanctuaire, le
principe de l'élaboration du dossier de demande de classement du Sanctuaire Pelagos en tant que
ZMPV auprès de l'Organisation Maritime Internationale a été acté par la Partie française avant
d'être entériné lors de la 4ème Conférence des Parties.
Le dossier réalisé en 2010 par le GIS 3M en vue du classement du Sanctuaire en ZMPV est soutenu
par Monaco toutefois la Partie italienne a émis des réserves quant à la zone proposée (montrant une
extension à l'ouest et au sud-est du Sanctuaire de la distribution du rorqual commun, principale
victime des collisions avec les navires) et la limitation de vitesse (pouvant créer une distorsion de
concurrence entre les grands ports italiens et français).
8.5

Projet REPCET (REseau de report des Positions de grands CETacés)

Grâce à un réseau informatisé, REPCET doit permettre aux navires marchands de connaître en
temps réel les positions de baleines dernièrement vues sur leur route de navigation, afin de limiter
les risques de collisions. La Partie française soutient et accompagne l'Association Souffleurs
d'Écume pour le développement de son système informatique collaboratif basé sur la densité du
maillage créé par la navigation.
Si l'essaimage de REPCET avance régulièrement côté français grâce à l'implication de quelques
armateurs privés et de l’État (Mauve, la vedette régionale de surveillance de la DIRM, l'Abeille
Flandre, remorqueur du groupe Bourbon et Commandant Bouan, aviso de la Marine Nationale ont
récemment été équipés), le constat est plus mitigé côté italien. Un signal encourageant toutefois, à
l'occasion du renflouement du Costa Concordia, du 23 au 27 juillet 2014, le Ministero dell'
Ambiente a demandé à l'association Oceanomare d'équiper son voilier du système REPCET. Un
message positif a également été émis lors du 7ème CST à Gênes.
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Var Matin - 14 novembre 2014 - La Marine adopte REPCET

L'analyse des observations transmises via REPCET en 2013 montre que le nombre de signalements
a fortement augmenté par rapport à 2012 (+50 %, passant de 233 à 350). Ce constat s'inscrit dans la
continuité de la tendance déjà observée l'année précédente (+61 %) et confirme l'implication
croissante des équipages. En effet le nombre de navires équipés est resté constant entre 2012 et
2013. Les espèces les plus signalées sont le dauphin bleu et blanc et le rorqual commun, les deux
espèces les plus fréquentes dans le Sanctuaire Pelagos.
En 2014, l'Association Souffleurs d’Écume a été primée par la Fondation Salins, sous l'égide de la
Fondation de France, pour encourager ses efforts d'essaimage du système REPCET en Méditerranée
occidentale, dans un esprit de concertation avec les compagnies maritimes.
Une application smartphone 'REPCET mobile', en cours de développement, permettra à d'autres
utilisateurs, professionnels de la mer, de renseigner le système des positions de cétacés croisés afin
d'en améliorer l'efficacité.
8.6

Élaboration d'un outil d'aide à l'évaluation des manifestations d'engins
nautiques dans le Sanctuaire Pelagos

La Partie française du Sanctuaire Pelagos est concernée chaque année par une dizaine de
manifestations motorisées et plus de cinquante régates. Fort de ce constat, l'équipe d'animation de la
Partie française a développé un outil permettant aux autorités compétentes d’évaluer les
perturbations générées lors d'une manifestation nautique sur la faune marine, en particulier les
cétacés. Les activités concernées par cet outil sont les véhicules nautiques à moteur (VNM), les
bateaux à moteur qui participent aux courses « offshore », les bateaux à voile et les navires mus par
l’énergie humaine (canoës, kitesurfs, etc.).
Cet outil d’aide à la décision s'articule autour de deux documents :
•

une grille d'analyse, présentant des degrés d'évaluation plus ou moins détaillés permettant
aux services instructeurs d'évaluer les incidences potentielles de la manifestation, mais aussi
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les mesures prises par l'organisateur pour limiter les risques associés à l’événement
(dérangements sonores, pollutions, risques de collision, etc.).
•

•
•
•
•
•

un guide d'utilisation de l'outil, compilant de manière pédagogique et opérationnelle la
bibliographie scientifique pour la mettre au service des gestionnaires et services de l’État,
afin de justifier les notations attribuées et le risque de dérangement occasionné par une
manifestation nautique.
A titre d'exemple, cet outil permet aux services instructeurs de prendre en compte :
les variations saisonnières de la présence des cétacés dans le Sanctuaires Pelagos ;
les périodes de reproduction, de mise-bas ou de présence des jeunes avec leur mère ;
la durée de dérangement potentiel des cétacés corrélée avec la durée de la manifestation ;
les horaires de la manifestation en lien avec ceux favorables aux activités de chasse pour les
espèces ;
la gestion des risques de dérangement par les organisateurs (ex. : présence d'une équipe de
surveillance avant, pendant et après la manifestation).

La grille d'évaluation - Réponse/Critères dans l'optique de protection des cétacés

Les services instructeurs du Var ont testé et validé l'outil durant l'année 2014, il est désormais
largement diffusé et valorisé auprès des partenaires de Pelagos et des services de l’État. Présenté
lors du CST7 il est également mis à la disposition des autres Parties à l'Accord.
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9

NOUVEAUX PROJETS ET PERSPECTIVES
9.1

Sur le plan international :
2014 a été marqué par une reprise de l'activité tripartite :

•

réunions : Comité Scientifique et Technique, réunion des Points Focaux.

•

groupes de travail sur les thématiques suivantes : Contrôle en mer, trafic maritime,
pollutions marines, pêche et aquaculture, whale-watching, impact des activités anthropiques,
bases de données, recherche, communication, gestion des échouages de mammifères marins
vivants.

Lors du 7ème CST, il a été décidé de supprimer les groupes de travail œuvrant sur le whale-watching
et la grille d'analyse des impacts des activités nautiques. En revanche, un groupe portant sur la
gouvernance devrait être instauré.
Le CST7 a pris note du document relatif aux procédures à suivre en cas d'approche des mammifères
marins réalisé par la Partie française à destination des gestionnaires d'AMP françaises, des
journalistes et professionnels des prises de vue. Le Secrétariat Permanent procédera à la diffusion
de ce document.
–

Trafic maritime - Zone Maritime Particulièrement Vulnérable (ZMPV)

Dans le souci de trouver un accord afin de pouvoir déposer un dossier auprès de l'Organisation
Maritime Internationale (OMI) en 2015, la France a proposé (courrier du 18 novembre 2014 de
Mme Royal, Ministre de l'écologie à ses homologues italiens) la démarche consistant à transmettre
auprès de l'OMI le projet initial actualisé, qui conserverait dans un premier temps les limites
actuelles du Sanctuaire, mais en y supprimant la référence à la réduction de vitesse. En complément,
la Ministre propose que les États s'engagent à examiner, dans un délai de deux à trois ans au vu de
l'amélioration des données scientifiques, les conditions d'un élargissement de l'aire de la ZMPV, en
y réintégrant la mesure liée à la réduction de vitesse. La France est désormais dans l'attente de la
réponse de la Partie italienne pour envisager la suite à donner à ce projet en 2015.
–

Whale-watching - Certification sur l'observation des cétacés

Les Secrétaires Exécutifs du Sanctuaire Pelagos et de l'ACCOBAMS ayant signé le 18 juillet 2014
la première convention relative au « High Quality Whale Watching » destinée aux opérateurs, la
Partie française a pu mettre en œuvre le label et son contrôle, par le biais de l'Association Souffleurs
d’Écume.
–

Impact des activités anthropiques – Grille 'offshore'

La grille d'aide à la décision pour les manifestations nautiques élaborée par l'équipe d'animation de
la Partie française et testée par les services instructeurs français durant l'année 2014 a été présentée
durant le CST7 en vue d'être adoptée par les autres Parties de l'Accord. La Partie italienne n'a pas
semblé intéressée par son adaptation à leur contexte, contrairement à la Partie monégasque.
–

Recherche – Appel à projet international

Conformément aux résolutions de la 5ème Conférence des Parties à l’Accord (Rome, juin 2013), un
appel à projet international a été lancé et financé sur une partie des fonds dédiés au fonctionnement
de l’Accord et non utilisés au cours de la fermeture temporaire du Secrétariat Permanent (201022/25
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2013).
A l’issue de la procédure d’instruction et de sélection des candidatures, sur les quatorze
candidatures présentées, trois projets ont été retenus, notamment sur la base des priorités de
recherche établies par le 6ème Comité Scientifique et Technique de l’Accord (Monaco, 2013) :
- « Dauphin sans frontières », conduit par Tethys Research Institute, en partenariat avec le
GIS3M, Fondazione Aquario di Genova, CETUS et l'Université de Sassari, pour lequel
70 000 € ont été alloués ;
- « Impact du bruit estimé du trafic maritime sur le cachalot (P. macrocephalus) et le ziphius
(Z. cavirostris) », conduit par CIMA Research Foundation, en partenariat avec EcoOcean et
CHRISAR Software technologies au travers le GIS3M, et l'Ecole Polytechnique de Milan,
pour lequel 70 000 € ont été alloués ;
- « Abondance absolue de l'estimation du dauphin de Risso dans la partie nord-ouest du
Sanctuaire Pelagos », conduit par Tethys Research Institute, en partenariat avec le GIS3M et
CIMA Research Foundation, pour lequel 36 250 € ont été alloués.
–

Communication - Charte de partenariat avec les communes riveraines

En Italie comme en France, la mobilisation des élus se poursuit et on compte 88 communes ayant
déjà adhéré à la "Carta di Partenariato tra Comuni rivieraschi del Santario" ou "Charte de
Partenariat des communes riveraines du Sanctuaire". La durée de validité de la Charte, le
renouvellement de l'engagement, la grille d'évaluation et d'autres aspects techniques devront être
harmonisés afin de pouvoir faire un bilan tripartite.
Une journée Charte permettant de réunir les représentants de toutes les communes signataires de la
Charte Pelagos sera organisée en 2015. L'organisation devrait être italienne, mais à défaut d'une
mobilisation de ce pays, nous proposerons d'accueillir cette cérémonie en France.
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–

Communication – Harmonisation des outils

Les fichiers source des différents supports de sensibilisation élaborés par la Partie française :
plaquette institutionnelle, expositions, panneau Charte pour les communes ont été mis à la
disposition du Secrétariat Permanent. Le groupe de travail a contribué à la mise à jour des outils et à
leur traduction en italien et en anglais afin de permettre une harmonisation de la communication
autour du Sanctuaire dans les trois pays de l'Accord.
9.2

Sur le plan national :

L'action de la Partie française du Sanctuaire reposant sur trois axes principaux se poursuit :
–

La connaissance des mammifères marins et l'impact des activités humaines sur leurs
populations.
Sur le plan de la recherche, huit nouveaux projets financés par le MEDDE ont été engagés
en 2014 dans le cadre du programme de recherche triennal de la Partie française qui
s'achèvera fin 2016.
Par ailleurs, plusieurs hydrophones ont été immergés dans les eaux du Parc national de PortCros, d'une part par le biais du programme GDEGeM, mais aussi sur investissement propre
de l'Université de Toulon avec l'appui actif du Parc national. Ce dispositif vise bien entendu
à améliorer les connaissances sur les cétacés et à positionner le Sanctuaire comme un
territoire à la pointe des recherches développées sur cette thématique.

–

L'implication des acteurs de la mer pour la recherche de solutions visant à réduire les
causes de perturbations.
REPCET : la Partie française poursuit son soutien actif à l'Association Souffleurs d’Écume
pour l'essaimage du système. L'objectif est d'atteindre le plus rapidement possible le seuil
des 30 navires équipés afin que le système puisse devenir pleinement opérationnel.
ZMPV : en vue du classement de Pelagos en ZMPV, des négociations sont en cours avec la
Partie italienne afin de pouvoir présenter un dossier à l'OMI en 2015. Il n'est pas possible
pour le moment de planifier le calendrier pour 2015 mais, dès que nos partenaires italiens
donneront leur feu vert, la charge de travail sur ce dossier pourrait devenir très importante.
Grille manifestation nautique : dès validation, l'outil sera largement diffusé et valorisé
auprès des partenaires de Pelagos. Il sera déployé en France dans les deux régions selon la
demande des services de l’État et transmis aux aires marines protégées françaises. Un retour
d'expérience sera réalisé avant la fin de l'année 2015.

–

La sensibilisation de tous les publics et la promotion de comportements respectueux.
Charte des communes : l'évaluation des communes signataires sera poursuivie tout au long
de l'année afin de dresser un bilan de ce partenariat. Les objectifs sont de mieux connaître
les besoins des communes pour la mise en œuvre des actions prévues par la Charte et de
créer un réseau opérationnel (échanges d'expériences, activités menées en commun, etc.).
Deux nouvelles communes ont délibéré en 2014 : Cagnes-sur-mer (Alpes-Maritimes) et
Pianottoli-Caldarello (Corse du Sud). Un investissement important sera consenti en 2015 sur
l'évaluation des communes signataires.
Ambassadeur Pelagos : poursuite de la campagne de sensibilisation des plaisanciers
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navigant dans le Sanctuaire (diffusion des posters auprès des capitaineries, presse, etc.).
Pour 2015, aucun objectif chiffré n'est pour l'instant fixé.
La mise en œuvre du label Pelagos ACCOBAMS pour encadrer les activités commerciales
de whale-watching permet la valorisation des opérateurs respectueux. Une session de
formation conforme à celle qui s'est tenue en 2012 sera organisée en 2015. Tous les outils de
communication relatifs au whale-watching cibleront désormais le label et les opérateurs
vertueux. Une conférence de presse sera réalisée au printemps 2015 pour faire connaître cet
outil au grand public et orienter l'activité vers une pratique réellement durable.
La question de la nage avec les cétacés et du repérage aérien continueront à être des sujets
majeurs portés par l'équipe d'animation de la Partie française en 2015. L'enjeu pour la
sécurité des pratiquants, la conservation des animaux et la pérennité de l'activité vertueuse
est trop important et mérite un investissement important de la part de l'équipe.
Pelagos France sera également partenaire de la manifestation organisée par Souffleurs
d’Écume pour ses 15 ans.
Il est envisagé pour 2015, selon les disponibilités financières, de réaliser un catalogue des
formations Pelagos et mammifères marins. Cet outil pourrait être utile pour répondre aux
nombreuses demandes des partenaires français.
La réflexion sur la question de la gouvernance de la Partie française de Pelagos sera poursuivie en
2015. L'objectif est de trouver une formule qui maintienne une grande souplesse tout en assurant
une implication active de l'ensemble des partenaires et en permettant à la Partie française des prises
de positions claires sur les dossiers à enjeux.
La France accueillera la 6ème Conférence des Parties (COP 6) la première quinzaine de septembre
2015. Le choix de la ville sera réalisé durant le premier trimestre 2015 ; la Corse a déjà fait savoir
qu'elle ne pourra pas accueillir cet événement. Cette réunion verra la France prendre la Présidence
de l'Accord pour une durée de 2 ans.
Hyères, le 22 janvier 2015.
Pour l’équipe d’animation de la Partie française du Sanctuaire Pelagos,
Le Responsable du Service scientifique du Parc national de Port-Cros,

Alain BARCELO
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