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1 Présentation de l’Accord Pelagos
1.1 Généralités
L’Accord Pelagos relatif à la création en Méditerranéen d’un Sanctuaire marin a été signé à Rome le 25 novembre 1999
par la France, l’Italie et la Principauté de Monaco. L’Accord est entré en vigueur le 21 février 2002. L’objectif de cet
Accord est de garantir un état de conservation favorable des mammifères marins, en les protégeant, ainsi que leur
habitat, des impacts négatifs des activités humaines (cf. article 4 de l’Accord Pelagos). Le texte de l’Accord est
consultable en ligne. A l’échelle nationale, l’Accord Pelagos est rendu exécutoire :
- en Italie par la loi n°391 du 11 octobre 2001 ;
- en Principauté de Monaco par l’ordonnance souveraine n°15.258 du 18 février 2002 ;
- en France par le décret n°2002-1016 du 18 juillet 2002.
Le Sanctuaire Pelagos s’étend sur une superficie de 87 500 km2 et sur un linéaire côtier de 2 022 km impliquant 3 pays,
5 régions (Provence-Alpes-Côte-D’azur, Corse, Ligurie, Toscane et Sardaigne), 241 communes littorales (cf. annexe 1) et
quatorze aires marines protégées, parcs et réserves (cf. annexe 2). Huit principales espèces de mammifères marins
sont régulièrement observées dans le Sanctuaire (cf. annexe 3). De nombreuses menaces pèsent sur les mammifères
marins, dont les pollutions, les nuisances sonores, les collisions entre les navires et les grands cétacés, les interactions
entre les dauphins et les activités de pêche, le réchauffement climatique, la réduction du stock alimentaire et les
perturbations.
Depuis 2001, le Sanctuaire Pelagos est inscrit sur la liste des Aires spécialement protégées d’importance
méditerranéenne (ASPIM), tenue par le Centre d’activités régionales pour les Aires spécialement protégées (CAR/ASP)
et établie par le Plan d’action pour la Méditerranée (PAM), dans le cadre du protocole « Biodiversité » de la Convention
de Barcelone sous l’égide du Programme des Nations unies pour l’environnement (PNUE). Cette reconnaissance,
confirmée en 2015 suite à la révision de la liste des ASPIM par le CAR/ASP, confère au Sanctuaire Pelagos un statut
unique puisqu’il s’agit, en Méditerranée, de la plus grande aire marine protégée et la seule aire marine internationale
dédiée à la protection des mammifères marins.

Figure 1 : carte du Sanctuaire Pelagos
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1.2 Gouvernance
La gouvernance de l’Accord est régie par le texte même de l’Accord, par les règlements intérieurs de l’Accord qui
établissent les différentes instances du Sanctuaire, par les résolutions adoptées par les Parties, ainsi que par le plan de
gestion en vigueur.
1.2.1

Instances de l’Accord et réunions institutionnelles

La Réunion des Parties est l'organe décisionnel de l'Accord qui adopte des résolutions sur la base des
recommandations du Comité scientifique et technique et du Secrétariat permanent.
La Réunion des Parties rassemble le Président de la Réunion des Parties, les délégations des trois pays Partie, les
membres du Secrétariat permanent et les observateurs. La Réunion des Parties se tient tous les deux ans, à tour de
rôle, dans le pays Partie à l'Accord auquel revient la Présidence. La Présidence de la Réunion des Parties est assurée
par la Principauté de Monaco depuis la septième Réunion des Parties tenue le 12 décembre 2017 à Monaco.
A noter que chaque Partie est compétente pour assurer, sur son propre territoire, la mise en œuvre des objectifs de
l’Accord. Dans les eaux internationales, chaque Etat est compétent pour assurer la mise en œuvre de ces objectifs, à
l’égard des navires battant son pavillon, ainsi que, dans les limites prévues par les règles de droit international, à
l’égard des navires battant le pavillon d’Etats tiers (cf. article 14 de l’Accord Pelagos).

Figure 2 : répartition des juridictions en mer du Sanctuaire Pelagos

Le Comité scientifique et technique est l’organe consultatif de l’Accord, qui adopte des recommandations en
coopération avec les Points focaux nationaux et le Secrétariat permanent, sur la base des propositions des groupes de
travail qu’il crée selon les nécessités. Le Comité scientifique et technique rassemble le Président du Comité, les
délégations des trois pays Partie, les membres du Secrétariat permanent et les observateurs. Le Comité scientifique et
technique se tient annuellement, au siège du Secrétariat permanent. Depuis la sixième Réunion des Parties tenue les
15 et 16 décembre 2015 à Hyères (France), la Présidence du Comité scientifique et technique, jusqu’alors assurée par
la Principauté de Monaco, est devenue tournante tous les deux ans entre les Parties. La Présidence du Comité
scientifique et technique est actuellement assurée par l’Italie (cf. résolution 6.2).
Les Groupes de travail créés par le Comité scientifique et technique selon les nécessités, ont pour mission :
- d’examiner la situation, étudier la problématique et les enjeux ;
- définir les objectifs immédiats et à long terme ;
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analyser le contexte global et le degré d’urgence de la mise en œuvre des mesures ;
recenser les différents partenaires et les structures impliquées ainsi que les différents scenarii possibles ;
proposer des mesures concrètes pour répondre aux objectifs partagés et aux questions pratiques de gestion
parmi les différentes hypothèses formulées ;
- formuler des propositions concrètes avec rappel des objectifs, moyens prévus, financement, calendrier et
dispositif d’évaluation.
Des groupes de travail sont créés suite à l’adoption par les Parties du programme de travail pour l’année 2017.
-

Le Secrétariat permanent de l’Accord, précédemment basé à Gênes (Italie), a été ouvert à Monaco depuis le 26
septembre 2016 (cf. résolutions 6.2 et 6.4). Les postes du personnel du Secrétariat permanent, précédemment
réservés aux citoyens français, ont été depuis ouverts aux citoyens des pays membres à l’Accord et de l’Union
européenne et limités à deux mandats pleins consécutifs. Le Secrétariat permanent bénéficie d’une personnalité
juridique adéquate, reconnue par la Principauté de Monaco, et d’une indépendance vis-à-vis du pays hôte, par le biais
d’un Accord de siège signé le 3 avril 2017 à Monaco et entré en vigueur le 14 juillet 2017.
Le Secrétariat permanent a pour mission de :
a) organiser et assurer le secrétariat de la Réunion des Parties, des Points focaux nationaux, du Comité
scientifique et technique et, le cas échéant, des éventuels groupes de travail ;
b) assurer ou faire assurer la traduction des documents de travail et l’interprétation au cours des Réunions des
Parties, des Points focaux nationaux, du Comité scientifique et technique et, selon les nécessités, des
éventuels groupes de travail ;
c) assurer la liaison et faciliter la coopération entre les Parties, et entre celles-ci et les organisations
internationales pertinentes, gouvernementales et non gouvernementales ;
d) assister les Parties dans l'application de l'Accord ;
e) appeler l'attention de la Réunion des Parties sur toute question relative aux objectifs de l'Accord ;
f) présenter à chaque session ordinaire de la Réunion des Parties un rapport sur ses propres travaux, ainsi que
sur l'application de l'Accord ;
g) préparer et gérer le budget de l'Accord ;
h) assurer la diffusion des informations sur l'Accord et sur sa mise en œuvre ;
i) exécuter toute autre mission qui lui serait confiée par la Réunion des Parties ou par les Points focaux
nationaux ;
j) assurer la représentation de l’Accord dans les organisations pertinentes pour en assurer son rayonnement.
La gouvernance du Sanctuaire se décline également à l’échelle nationale, avec la nomination d’un Point focal national
pour chaque Partie, et la création, en France et en Italie, d’un Comité national de pilotage. En France, le Parc national
de Port-Cros a été missionné par le Ministère français en charge de l’environnement afin d’assurer l’animation du
Sanctuaire sur le territoire national, en coopération avec le Secrétariat permanent.

Figure 3 : organigramme de l’Accord Pelagos
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Au cours de l’année 2017, le Secrétariat permanent a organisé les réunions institutionnelles listées dans le tableau
suivant. A l’exception de certaines réunions extraordinaires, les réunions institutionnelles de l’Accord ont été ouvertes
aux observateurs. Les comptes rendus des réunions institutionnelles de l’Accord sont consultables en ligne. A noter
que, sauf exception, les réunions des groupes de travail s’effectuent par échange de courriers électroniques.
Date
2017
20 janvier
13 juin
26 juin
25 septembre
7 novembre
27 novembre
12 décembre

Réunion

Lieu

5ème Réunion des Points focaux nationaux
Réunion extraordinaire des Chefs de délégation du Comité scientifique et technique
6ème Réunion des Points focaux nationaux
10ème Comité scientifique et technique
Réunion de la Commission d’évaluation
7ème Réunion des Points focaux nationaux
7ème Réunion des Parties

Monaco
Vidéoconférence
Vidéoconférence
Monaco
Vidéoconférence
Vidéoconférence
Monaco

Tableau 1 : liste des réunions institutionnelles de l’Accord (année 2017)

1.2.2

Plan de gestion

Le Sanctuaire est doté d’un plan de gestion, adopté en 2004 et révisé en 2015 (cf. résolution 6.1). Le plan de gestion en
vigueur est établi sur une période de six ans (2016-2022), sur la base des connaissances acquises grâce aux études
financées dans le cadre des activités de l’Accord, des priorités de recherche identifiées par le Comité scientifique et
technique et suivant les documents de référence de l’Accord, dont le texte de l’Accord, les règlements intérieurs en
vigueur et les résolutions adoptées au cours des Réunions des Parties.
Le plan de gestion de l’Accord se divise en quatre parties :
- partie 1 – Connaissance de l’écosystème, des espèces et des activités ;
- partie 2 – Prévention et atténuation des impacts et des pressions anthropiques et gestion des situations
d’urgence ;
- partie 3 – Communication, sensibilisation et implication du public et des acteurs du milieu ;
- partie 4 – Gouvernance de l’Accord.
Sur la base des activités indicatives du plan de gestion, des différents instruments internationaux (Directive Habitat,
Directive Cadre Stratégie Milieu Marine, ACCOBAMS, etc.) et des priorités identifiées, un programme de travail –
exceptionnellement annuel – a été élaboré pour l’année 2017 par le Comité scientifique et technique et le Secrétariat
permanent (cf. résolution 6.8). L’état d’avancement du programme de travail pour l’année 2017 est reporté en
annexe 12.

1.3 Moyens
1.3.1

Equipe

Parmi les membres de l’Accord Pelagos, seuls ceux du personnel du Secrétariat permanent (le Secrétaire exécutif et
son Adjoint(e)) sont dédiés à temps plein aux activités du Sanctuaire et rémunérés sur des fonds tripartites. Depuis son
arrivée à Monaco le 26 septembre 2016, le Secrétariat permanent bénéficie du soutien administratif du Centre
Scientifique de Monaco (CSM).
Au cours de l’année 2017, l’équipe de l’Accord Pelagos a été réorganisée (cf. tableau ci-dessous). La composition de
l’équipe de l’Accord Pelagos est présentée en annexe 4. A noter que pour assurer l’application des dispositions de
l’Accord, les Parties font appel en particulier aux services habilités à exercer la surveillance en mer (cf. article 13 de
l’Accord).
Date
2017
12 décembre
(CoP7)
12 décembre
(CoP7)

Evènements
Passation de pouvoir à la Présidence de la Réunion des Parties entre M. Ludovic Schultz
(représentant de S.E. M. Xavier Sticker, Président sortant) et M. Cyril Gomez (Président entrant)
Nomination de Mme Valérie Davenet en tant que Chef de la Délégation monégasque à la Réunion
des Parties

Tableau 2 : liste des événements amendant la composition de l’équipe de l’Accord Pelagos (année 2017)
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1.3.2

Ressources financières

Les fonds de l’Accord proviennent exclusivement des contributions des Parties (contributions ordinaires et
éventuellement volontaires et/ou en nature) et plus précisément :
- pour la Partie italienne : du Ministère italien en charge de l’Environnement ;
- pour la Partie française : du Ministère français en charge des Affaires étrangères. A noter que le Ministère
français en charge de l’environnement alloue un financement annuel au Parc national de Port-Cros afin de
financer des actions nationales d’animation et de recherche menées par la partie française de l’Accord
Pelagos ;
- pour la Partie monégasque : du Ministère d’Etat – Département des Relations extérieures et de la
coopération (DREC).
Depuis septembre 2016, les fonds de l’Accord sont directement versés au Secrétariat permanent qui en assure leur
gestion suivant les décisions des Parties. Les fonds tripartites de l’Accord sont principalement dédiés aux salaires du
personnel du Secrétariat permanent et au fonctionnement international de l’Accord. Les actions liées à la mise en
œuvre des objectifs de l’Accord (activités de recherche, mesures de gestion, etc.) sont, quant à elles, financées par
des fonds nationaux gérés directement par les Parties, à leur discrétion.
Les contributions des Parties, versées au cours de la fermeture du Secrétariat permanent de 2010 à 2013 et non
utilisées, alimentent les reliquats dont l’utilisation fait l’objet d’une proposition spécifique formulée par le Secrétariat
permanent et le Comité scientifique et technique et soumise aux Parties à l’Accord.
Au 31 décembre 2017, le solde du bilan financier de l’Accord Pelagos s’élève à +319 347,12 €.

France
Italie
Monaco
Total

Contribution ordinaire
56 250 €
56 250 €

Recettes 2017
Contribution volontaire
-

Contribution en nature
- Mise à disposition des locaux
56 250 €
6 250 €
- Soutien administratif
175 000 € + Mise à disposition des locaux et soutien administratif

Tableau 3 : montants des contributions adoptés par les Parties à l’Accord Pelagos (année 2017)

Nature de la dépense
Salaires (toutes charges incluses)
Fonctionnement
Recherche
Autres actions complémentaires
aux activités nationales liées à la
mise en œuvre des objectifs de
l’Accord
Total des dépenses

Dépenses 2017
Montants
Commentaires
111 645,79 € 15 000 € de moins par rapport à 2016
34 324,35 €
10 000 € de plus par rapport à 2016
+ frais liés aux locaux
- € Projets internationaux en cours (1ère et 2ème parts
+ fonds nationaux dédiés déjà versées en 2014 et 2015, 3ème part en attente)
Organisation d’un événement médiatique pour les
15 ans d’entrée en vigueur de l’Accord lors de la 1ère
8 936,00 €
édition de la Monaco Ocean Week
+ fonds nationaux dédiés
et organisation d’un atelier sur la gestion des
déchets avec RAMOGE
154 906,14 €

Tableau 4 : montants des dépenses de l’Accord Pelagos (année 2017)

1.3.3

Biens matériels

Les biens de l’Accord, acquis par le Secrétariat permanent sur des fonds tripartites ou mis à sa disposition, servent
exclusivement au fonctionnement administratif de l’Accord. La liste détaillée des biens de l’Accord Pelagos est
présentée en annexe 5.
A noter que les Parties s’engagent à faciliter l’utilisation mutuelle de leurs ports aériens ou maritimes selon des
procédures simplifiées (cf. article 13 de l’Accord).
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2 Approfondissement des connaissances sur les mammifères marins,
leur habitat et leur environnement
2.1 Activités de recherche
2.1.1

Priorités de recherche

Les priorités de recherche sont définies par le plan de gestion en vigueur adopté lors de la 5ème Réunion des Parties à
l’Accord Pelagos tenue à Hyères du 15 au 16 décembre 2015 (cf. résolution 6.1).
2.1.2

Projets internationaux financés sur les fonds tripartites de l’Accord

Dans le cadre du premier appel à projet lancé par le Secrétariat permanent en 2014, les deux projets suivants avaient
été sélectionnés :
-

« impact du bruit estimé du trafic maritime sur le ziphius et le cachalot », conduit par CIMA Research
Foundation, en partenariat avec EcoOcean et CHRISAR Software Technologies au travers le GIS3M, et l'Ecole
Polytechnique de Milan, initié le 1er septembre 2014 pour une période d’un an et pour lequel 70 000 € ont
été alloués ;

-

« estimation de l’abondance absolue du dauphin de Risso dans la partie Nord-Occidentale du Sanctuaire
Pelagos », conduit par Tethys Research Institute, GIS3M et CIMA Research Foundation, initié le 1er octobre
2014 pour une période de neuf mois et pour lequel 36 250 € ont été alloués.

Les projets, suivis par le Secrétariat permanent, sont arrivés à terme. Seule une exposition photographique reste à
organiser dans le cadre du premier projet (l’exposition en question pourrait être organisée lors de la 2ème édition de la
Monaco Ocean Week prévue en 2018). Les rapports finaux ont été publiés en ligne et ont été étudiés par les groupes
de travail concernés puis par le Comité scientifique et technique, en vue d’établir des recommandations à soumettre à
la Réunion des Parties.
Un troisième projet intitulé « Dauphins Sans Frontière » et conduit par Tethys Research Institute, en partenariat avec
GIS3M, Fondation Acquario di Genova, CETUS et Université de Sassari, pour une durée d’un an et pour lequel un cofinancement de 70 000 € avait été demandé, avait été sélectionné dans le cadre de l’appel à projet. Comme suite à des
contraintes de co-financement rencontrées par le porteur du projet, l’approbation du cofinancement du projet de la
part de Pelagos, laquelle devant être à nouveau présentée aux Parties, sera reconsidérée lors de la prochaine Réunion
extraordinaire des Parties en 2018.
Un second appel à projet a été lancé en 2017, à l’issue duquel les trois projets suivants ont été sélectionnés (activation
prévue pour le premier trimestre 2018) :
-

le projet « Pelagos Plastic Free – integrated actions to reduce plastic debris in the Pelagos Sanctuary » sur le
thème « déchets plastiques dont les micro-plastiques et les filets fantômes », conduit par Legambiente
Onlus en partenariat avec Expédition Med, Parc national des Cinq Terres, Parc national de l’Archipel Toscan,
Unicoop Firenze, Mareblu et Novamont, d’une durée de dix-huit mois et pour lequel une subvention de 83
000 € est octroyée ;

-

le projet « Biological and toxicological contamination of cetaceans in the Pelagos Sanctuary: assessment,
origin, monitoring and mitigation » sur le thème « pollution chimique et biologique d’origine terrestre »,
conduit par le Groupement d'Intérêt Scientifique pour les Mammifères marins de Méditerranée et leur
environnement (GIS3M) en partenariat avec Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte Liguria e Valle
D'Aosta (IZSPLV), Groupe d'Etude des Cétacés de Méditerranée (GECEM), Laboratoire Départemental
Vétérinaire de l'Hérault (VDV34), Vetagro Sup (ENVL) et Monacology, d’une durée de deux ans et pour lequel
une subvention de 83 110 € sera octroyée ;

-

le projet « Proposal to develop and evaluate mitigation strategies to reduce the risks of ship strikes to fin
and sperm whales in the Pelagos Sanctuary » sur le thème « collisions entre les navires et les grands
cétacés », conduit par Tethys Research Institute en partenariat avec British Antartic Survey, International
Fund for Animal Welfare (IFAW), WWF France, Souffleurs d'Ecume, QUIET OCEANS SAS, Université de
Bretagne Occidentale (UBO) et Yacht Club Monaco (YCM), d’une durée de deux ans et pour lequel une
subvention de 83 299 € sera octroyée.
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2.1.3

Programmes nationaux et publications

Sur la base des priorités de recherche définies par le plan de gestion en vigueur, des études et publications
scientifiques ont été financées par les Parties.
Un programme de recherche triennal national dédié au Sanctuaire Pelagos est mis en place dans la Partie française de
l’Accord. A noter qu’un nouvel appel à projets a été lancé en 2017 dans le cadre du programme de recherche triennal
français :
http://www.sanctuaire-pelagos.org/en/tous-les-telechargements/rapports-presentations-rapportipresentazioni/partie-francaise/762-appel-a-projet-francais-mars-2017/file. En Italie, un fonds national est dédié à la
recherche sur les mammifères marins et les porteurs de projets sont encouragés à conduire leurs études en priorité
dans la zone géographique du Sanctuaire Pelagos. Actuellement, la Principauté de Monaco ne dispose pas de fonds
spécifiques dédiés à la recherche sur les mammifères marins. Toutefois, des études scientifiques sur le milieu marin y
sont menées, en particulier par le Centre Scientifique de Monaco.
Une centaine d’études et publications nationales a été financée depuis la création du Sanctuaire. La liste des études et
publications nationales financées par les Parties et actuellement en cours, est consultable en ligne.

2.2 Données
2.2.1

Recueil et centralisation des données

Afin de centraliser les données auprès du Secrétariat permanent, un modèle de recueil (progress report) avait été
établi par le Comité scientifique et technique au cours du biennum 2013-2014. Afin de faciliter la tâche aux Parties, le
modèle recueil des données pourrait évoluer, afin notamment d’être compatible avec celui de l’ACCOBAMS
actuellement en projet de révision.
Le Système d’information géographique (GIS) à l’échelle du Sanctuaire initié par le Secrétariat permanent est
régulièrement mis à jour ; sa publication n’est pas encore disponible en ligne.
Le recensement des bases de données pertinentes pour l’Accord, entrepris par le Secrétariat permanent et le groupe
de travail « base de données », est resté en suspens au regard des nouvelles priorités de l’Accord.
2.2.2

Focus sur les échouages

Les Réseaux nationaux d’échouages (RNE) ont poursuivi leurs interventions lors des événements d’échouage recensés
dans le Sanctuaire Pelagos. Le Secrétariat permanent a rassemblé les données disponibles auprès de chaque pays. La
liste des échouages de mammifères marins recensés dans le Sanctuaire Pelagos est présentée en annexe 6.
En France, à noter qu’une étude « IMMERCET » a été rendue en 2016 pour proposer l’immersion des carcasses de
grands cétacés comme solution de traitement ; les moyens sont en cours de déploiement afin de tester l’immersion
des carcasses lors d’un cas réel. Un kit visant à renforcer la sécurité sanitaire et signaler les échouages a également été
développé et mis à la disposition des membres du Réseau national d’Echouages et des agents communaux
susceptibles d’intervenir en cas d’échouage.

3 Mesures de gestion des activités humaines ayant un impact négatif
sur les mammifères marins
3.1 Protection des espèces
Tous les mammifères marins sont protégés par les législations italienne, monégasque et française, respectivement
depuis 1980, 1993 et 1995.
Toute activité de recherche sur les mammifères marins est soumise à autorisation ou dérogation au sein de chaque
pays partie à l’Accord. Un rapport décrivant les procédures établies par les Parties pour solliciter l’octroi
d’autorisation/dérogation pour la conduite d’activités de recherche en mer sur les mammifères marins dans le
Sanctuaire Pelagos avait été réalisé par le Secrétariat permanent. Le document est en cours de mise à jour et sera
publié en ligne ultérieurement.
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3.2 Réduction des pollutions
Les Parties poursuivent la prise en compte des mammifères marins dans les études d’impact sur l’environnement de
projets d’aménagement ou d’exploitation en mer.
Les Pays partie à l’Accord ont par ailleurs pris des mesures législatives nationales afin de réglementer l’utilisation des
sacs plastiques à usage unique.

3.3 Réduction des nuisances sonores sous-marines
En France, lors de tirs de déminage effectués par la marine nationale et afin de maintenir la sécurité civile tout en
limitant les impacts environnementaux, un système d’effarouchement des mammifères marins est préalablement mis
en œuvre, lors de chaque opération.

3.4 Réduction des collisions entre les navires et les grands cétacés
Les collisions entre les navires et les grands cétacés représentent une des principales causes de mortalité non-naturelle
des grands cétacés en Méditerranée Nord-Occidentale.
A travers la résolution 4.4 « trafic maritime » adoptée lors de la quatrième Réunion des Parties (Monaco 2009), les
Parties s’étaient accordées sur le principe de soumettre à l’Organisation maritime internationale (OMI), la proposition
d’inscrire le Sanctuaire sur la liste des Zones Maritimes Particulièrement Vulnérables (ZMPV). Un dossier provisoire
de candidature, initialement rédigé par la France, avait été soumis aux Parties au cours de la cinquième Réunion des
Parties (Rome 2013). Certains points étaient restés en suspens, dont la zone concernée par l’application des mesures
et la réduction de la vitesse des embarcations.
Le huitième Comité scientifique et technique (Gênes 2015) avait recommandé aux Parties d’étudier la possibilité de
tester une approche de gestion globale et adaptative pour la mise en œuvre d’outils d’évitement et/ou de réduction
des collisions avec les navires (en collaboration avec l'OMI, la CBI, ACCOBAMS, etc.), incluant les zones à éviter, le
système de déclaration obligatoire, les zones de gestion dynamiques/statiques, le système de séparation du trafic
(TSS), etc.
Par ailleurs, une étude conduite par le WWF et présentée lors de la cinquième Réunion des Parties à l’Accord Pelagos
(Hyères 2015) et finalisée en 2017 a révélé que des mesures nationales pourraient s’avérer aussi efficaces qu’une
ZMPV pour réduire les collisions dans le Sanctuaire.
A travers la même résolution 4.4 « Trafic maritime » adoptée lors de la quatrième Réunion des Parties (Monaco 2009),
les Parties se sont engagées à soutenir le système REPCET® (www.repcet.com) mis en place par l’association Souffleurs
d’Ecume. Le système REPCET® est un système participatif et collaboratif, dont les embarcations peuvent être équipées
afin de localiser les cétacés et communiquer leur position par satellite aux autres embarcations équipées de ce même
système.
A noter les décrets ministériels français suivants pris au cours de l’année 2017 :
-

le décret n°2017-300 du 8 mars 2017 relatif aux dispositifs de partage des positions visant à éviter les
collisions entre les navires et les grands cétacés dans les Aires marines protégées Pelagos (Méditerranée) et
AGOA (Antilles) et qui prévoit les conditions d’exonérations à l’obligation, pour certains navires battant
pavillon français, de se doter d’un tel dispositif ;

-

le décret du 2 mai 2017 relatif aux caractéristiques et exigences techniques de tels dispositifs ;

-

le décret du 11 décembre 2017 qui fixe la liste des dispositifs existants.

Au cours de l’année 2017, 18 nouvelles embarcations ont été équipées du système REPCET® en France et une
embarcation n’a plus été équipée du système à Monaco. La liste des embarcations équipées du système REPCET® dans
le Sanctuaire est reportée en annexe 7. A noter qu’une application REPCET® pour Smartphone et tablette (sous
Androïd) est disponible pour les scientifiques et plaisanciers identifiés (l’application est gratuite sur demande motivée
auprès de Souffleurs d’Ecume).
Le projet LIFE Whalesafe (http://www.whalesafe.eu/index.php/en) porté par l’Université de Gênes – DISTAV, a été mis
en place au large de Savone, afin de réduire de façon localisée, les risques de collisions entre les navires et les
cachalots fréquentant la zone.
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Le Comité scientifique et technique de l’Accord Pelagos avait précédemment recommandé la poursuite des échanges
entre les projets REPCET® et Whalesafe en vue de leur complémentarité.
Afin d’accompagner les décideurs français dans l’organisation de manifestations nautiques (incluant les compétitions
sportives d’engins à moteur rapides), une grille d’aide à la décision avait été précédemment établie par la Partie
française du Sanctuaire, avec le soutien de la Partie monégasque. La grille est actuellement utilisée en France par les
autorités compétentes.
Il est rappelé que les compétitions sportives d’engins à moteur rapides sont interdites dans les eaux italiennes
territoriales du Sanctuaire en vertu de l’article 5 de la loi italienne n°391 du 11 octobre 2001.

3.5 Réduction des interactions négatives entre les activités de pêche et les
cétacés
Grâce aux législations nationales relatives à l’utilisation des filets maillants dérivants, les captures accidentelles ne
constituent plus de menace pour les mammifères marins dans le Sanctuaire Pelagos, contrairement à la réduction du
stock alimentaire. La législation nationale concernée est détaillée ci-après :
-

en France, l’arrêté ministériel du 11 juillet 2011 relatif à l’interdiction des filets maillants dérivants ;

-

en Italie, la loi n°217 du 15 décembre 2011 renforçant les sanctions en cas de violation de la réglementation
de l’Union européenne sur l’utilisation de filets maillants dérivants ;

-

à Monaco, l’ordonnance souveraine n°3.131 du 14 février 2011 relative à l’exploitation des ressources
vivantes.

Des interactions négatives entre la pêche artisanale et les grands dauphins sont observées de façon locale en Corse et
en Sardaigne, dues au phénomène de déprédation dans les filets des pêcheurs.
Les actions indicatives suivantes en matière de gestion des activités de pêche sont prévues dans le plan de gestion en
vigueur et seront discutées lors de la préparation des prochains programmes de travail biennaux de l’Accord :
-

action indicative n°38 : « lignes directrices et bonnes pratiques (best practices) pour la gestion des
interactions négatives avec les activités de pêche (captures accidentelles et déprédation : périodes et zones
de pêche (time/area closure) et gouvernance » ;

-

action indicative n°41 : « atténuation / limitation de la réduction de biomasse due aux activités de pêche
commerciale (prey depletion).

3.6 Réduction des perturbations dues aux activités d’observation des
mammifères marins dans leur milieu naturel (whale watching)
Un code de bonne conduite pour l’observation des cétacés avait précédemment été mis en place par les Accords
Pelagos et ACCOBAMS. Le respect de ce code de bonne conduite s’inscrit dans une démarche volontaire et a servi de
base pour mettre en place le label « High Quality Whale Watching® » destiné aux opérateurs de whale watching
désireux de pratiquer leur activité de façon durable et respectueuse de l’environnement. Le code de bonne conduite
est consultable en ligne.
Il est rappelé que l’interdiction de perturber intentionnellement un mammifère marin est déjà prévue par l’article 2
de l’arrêté français du 1er juillet 2011 fixant la liste des mammifères marins protégés sur le territoire national et les
modalités de leur protection.
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4 Mesures de sensibilisation et d’implication des acteurs, insertion de
l’Accord Pelagos dans le paysage local, national et international
4.1 Initiatives locales et nationales
4.1.1 Charte de partenariat avec les communes
Les Parties ont poursuivi la promotion de la Charte Pelagos à destination des communes, prévue dans la résolution 4.9
« communication et sensibilisation » adoptée, sur proposition de la France, lors de la quatrième Réunion des Parties
(Monaco 2009) et ont procédé au renouvellement des signatures. La révision de la Charte et de son fonctionnement
par les instances de l’Accord Pelagos est quant à elle restée en suspens.
La première Rencontre internationale des communes adhérentes de la Charte Pelagos s’était tenue le 12 juin 2015 à
Livourne, en présence de Mme Silvia Velo, Sous-Secrétaire d’Etat au Ministère italien en charge de l’environnement
(MATTM). L’événement, qui avait rassemblé plus d’une centaine de participants, avait permis de présenter certaines
initiatives des communes réalisées dans le cadre du partenariat, d’effectuer un premier bilan de la mise en œuvre de la
Charte et de créer de nouvelles synergies transfrontalières. Un projet de jumelage entre les communes avait
notamment été proposé par la Partie italienne.
Une rencontre des communes de la zone RAMOGE et du Sanctuaire Pelagos s’est tenue le 12 septembre 2017 en
Principauté de Monaco, afin de sensibiliser les communes à la gestion des déchets sur leur territoire.
En Italie, au cours de l’année 2017, la RAM (Reparto Ambientale Marino) a organisé un colloque dans chaque région
située dans le Sanctuaire, afin que les communes (signataires et non-signataires) puissent échanger sur le thème de la
protection des mammifères marins et de leur habitat, et de l’importance de l’implication des acteurs locaux et des
actions engagées. Le Secrétariat permanent a participé au colloque tenu à Gênes rassemblant les communes de la
Région Ligure.
Au cours de l’année 2017, 6 communes ont délibéré en faveur de la Charte Pelagos en Italie, 8 communes ont signé la
Charte (dont 7 communes en Italie et 1 en France) et 1 commune a renouvelé son adhésion à la Charte en Italie. Les
communes ayant déjà adhéré à la Charte de partenariat de l’Accord Pelagos sont présentées en annexe 8.
4.1.2 Label « High Quality Whale Watching® »
Le label « High Quality Whale Watching® » est une marque de propriété de l’ACCOBAMS, développée conjointement
avec l’Accord Pelagos, avec le soutien de la Partie française (Ministère en charge de l’environnement et Parc national
de Port-Cros notamment).
En France, l’association Souffleurs d’Ecume, précédemment mandatée par les Secrétariats permanents de l’ACCOBAMS
et de l’Accord Pelagos, anime et délivre le label « High Quality Whale Watching® » ACCOBAMS/Pelagos sur le territoire
national, selon un cahier des charges plus strict que les termes du label, dans la mesure où les opérateurs français
labellisés s’engagent à ne pas avoir recours à des repérages aériens.
Dans le cadre de cette mission, un guide des opérateurs de whale watching labellisés en France a été préparé par
Souffleurs d’Ecume. Le guide est consultable en ligne et est disponible dans les offices de tourisme. Les opérateurs
labellisés « High Quality Whale Watching® » ACCOBAMS/Pelagos sont également localisables sur le site internet de
l’Accord Pelagos. La carte de modélisation d’habitat du rorqual commun établie par le Joint Research Center de la
Commission européenne, n’est plus transmise aux opérateurs labellisés en France.
Le Comité français d’évaluation, dont fait partie le Secrétariat permanent de l’Accord Pelagos, s’est réuni le 15
novembre 2017 à La Ciotat afin d’établir le bilan national de mise en œuvre et de respect du label et de proposer des
mesures d’amélioration. Le compte-rendu de la réunion est consultable en ligne sur le site internet de Souffleurs
d’Ecume www.souffleursdecume.com
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A Monaco, l’Association monégasque pour la protection de la nature (AMPN) avait été mandatée par les Secrétariats
permanents de l’ACCOBAMS et de l’Accord Pelagos pour animer et délivrer le label « High Quality Whale Watching® »
ACCOBAMS/Pelagos en Principauté de Monaco, et soutenir l’association Souffleurs d’Ecume dans l’animation et la
délivrance du label sur le territoire des communes françaises limitrophes. L’AMPN et Souffleurs d’Ecume devaient à
l’époque coordonner leurs activités, sous l’égide des Secrétariats permanents de l’ACCOBAMS et de l’Accord Pelagos.
Actuellement, le renouvellement des conventions signées entre les Secrétariats permanents de l’ACCOBAMS et de
l’Accord Pelagos, Souffleurs d’Ecume et l’AMPN, est en cours de discussion. Aucune organisation tierce ne s’est encore
proposée pour animer et délivrer le label « High Quality Whale Watching® » ACCOBAMS/Pelagos sur le territoire
italien.
Au 31 décembre 2017, 14 opérateurs sont labellisés « High Quality Whale Watching® » en Méditerranée française. Au
cours de l’année 2017, 3 opérateurs n’ont pas signé le nouveau cahier des charges du label été labellisés et 3 autres
ont été labellisés. Pour rappel, un site dédié au label en France avait été créé par Souffleurs d’Ecume :
http://www.whale-watching-label.com
La liste des opérateurs labellisés « High Quality Whale Watching® » est présentée en annexe 9.
4.1.3 Plaisanciers « Ambassadeurs Pelagos »
Afin d’impliquer les plaisanciers dans les activités de l’Accord, la Partie française a initié la campagne « Ambassadeurs
Pelagos ». Les Parties Les Parties française, italienne et monégasque poursuivent cette campagne de sensibilisation
auprès des plaisanciers.
Les plaisanciers qui souhaitent adhérer à l’initiative, doivent s’inscrire en ligne sur le site internet de l’Accord, s’engager
à respecter le code de bonne conduite Pelagos / ACCOBAMS et à véhiculer les valeurs de l’Accord. En échange, les
plaisanciers engagés reçoivent un certificat d’Ambassadeur Pelagos et, pour les premiers inscrits en France et à
Monaco, un guidon nautique du Sanctuaire conçu et fourni par la Partie française, à installer sur leur embarcation.
Au 31 décembre 2017, 462 plaisanciers « Ambassadeurs Pelagos » ont été comptabilisés.
4.1.4 Sémaphores
En France, les sémaphores communiquent systématiquement les observations des mammifères marins effectuées
dans le Sanctuaire Pelagos, au Centre de recherche sur les mammifères marins (CRMM), au Parc national de Port-Cros
et au Secrétariat permanent de l’Accord Pelagos. Les données des observations reçues par le Secrétariat permanent
sont disponibles sur demande.

4.2 Ateliers et formations
4.2.1 Ateliers
Au cours de l’année 2017, le Secrétariat permanent a co-organisé les ateliers listés dans le tableau suivant. L’atelier sur
les collisions entre les navires et les grands cétacés initialement prévu en 2017 a été repoussé en 2018.
Date
2017
3 avril
12 septembre

Ateliers
Atelier Pelagos / ACCOBAMS « Echouages de cétacés » dans le cadre de la Monaco Ocean Week
Atelier RAMOGE / Pelagos « Ensemble, pour réduire les déchets marins »

Lieu
Monaco
Monaco

Tableau 5 : liste des ateliers (co)financés par les Parties à l’Accord Pelagos (année 2017)

4.2.2 Formations
Les formations listées dans le tableau suivant ont été financées ou co-financées par au moins une Partie à l’Accord. Les
comptes rendus de ces formations sont consultables en ligne. Les plans et outils de formation ont été transmis aux
autres Parties à l’Accord, en vue de l’éventuelle extension de ces initiatives sur leur territoire.
En 2016, la Partie française a missionné l'association EcoOcéan pour concevoir un catalogue recensant l’ensemble des
formations sur le territoire national relatives aux cétacés de Méditerranée. Le catalogue est consultable en ligne.
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Date
2017
Du 8 au 10
février
31 mars
Du 16 au 18
mai

Formations
Formation pour l’obtention du label « High Quality Whale Watching® » organisée par Souffleurs
d’Ecume et cofinancée par la Partie française de l’Accord Pelagos pour les opérateurs et prescripteurs
de whale watching en France et à Monaco et à laquelle le Secrétariat permanent a participé
Formation annuelle « navigation commerciale et cétacés : les enjeux et comment limiter les risques ? »
organisée par Souffleurs d’Ecume et cofinancée par la Partie française de l’Accord Pelagos
Formation « Echouages » per l’obtention de la Carte verte cofinancée par la Partie française de l’Accord
Pelagos et à laquelle le Secrétariat permanent a participé
Tableau 6 : liste des formations (co)financées par les Parties à l’Accord Pelagos (année 2017)

Lieu

Porquerolles
Marseille
Marseille

4.3 Partenariats
L’étude des demandes de partenariat reçues par le Secrétariat permanent de l’Accord Pelagos est suspendue, le temps
de la révision des statuts des partenaires et des observateurs de l’Accord Pelagos.
A noter que parmi ces demandes, certaines ont été formulées par des organisations tierces pour solliciter le
Secrétariat permanent à prendre part à des projets liés aux activités de l’Accord et dont la candidature devrait être
présentée dans le cadre de projets européens ; c’est le cas des projets Synergy for Mediterranean Marine Megafauna
in Marine Protected Areas – SYN4MPA et Plastic Busters: preserving biodiversity from plastics in Mediterranean Marine
Protected Areas dans le cadre du programme Med-Interreg 2017. Suite à la consultation des Points focaux nationaux,
l’autorisation d’utiliser le logo Pelagos a été octroyée à ces deux projets. Toutefois, n’ayant pas reçu l’ensemble des
réponses des Points focaux nationaux sur la demande de signature des lettres de soutien, celles-ci n’ont pas été
signées.
Afin de renforcer la coopération avec les organisations internationales, un projet de protocole d’entente est en cours
d’élaboration entre les Secrétariats permanents des Accords Pelagos et ACCOBAMS. Ce protocole d’entente pourrait
être signé à l’occasion de la 2ème édition de la Monaco Ocean Week prévue en 2018.
A noter également que les Secrétariats permanents des Accords Pelagos et RAMOGE occupent les mêmes locaux,
facilitant ainsi leur coopération. Une proposition de protocole d’entente entre les deux organisations a en outre été
émise.
Comme suite à la proposition de la CGPM de participer en tant que partenaire au forum « Fisheries Science » prévu à
Rome en fin d’année 2018, le Comité scientifique et technique de l’Accord recommande aux Parties une simple
participation au Forum en tant qu’observateur.
Dans le cadre des « Explorations de Monaco » et à l’occasion du passage du navire Yersin dans les Antilles françaises,
une rencontre entre les Sanctuaires Pelagos et AGOA a eu lieu à Fort-de-France (Martinique) afin d’échanger sur le
bilan de l’existant et sur les pratiques en vigueur dans les deux Sanctuaires ; plusieurs axes potentiels de coopération
ont été identifiés et seront examinés lors du prochaine Comité scientifique et technique de l’Accord Pelagos.

4.4 Participation aux initiatives d’organisations tierces
Afin d’assurer la liaison et faciliter la coopération entre les Parties et les organisations internationales pertinentes
(gouvernementales et non gouvernementales), le Secrétariat permanent participe tout au long de l’année à des
événements organisés par des organisations tierces. La participation du Secrétariat permanent à ces événements
permet également d’assurer le rayonnement de l’Accord et de véhiculer un message commun. La liste des événements
auxquels le Secrétariat permanent a participé (hors réunions techniques et de préparation) est présentée en annexe
10.
En outre et sur invitation de la NOAA faisant suite à la tenue de l’ICMMPA4, le Secrétariat permanent a rempli avec le
soutien du Président du Comité scientifique et technique, le questionnaire adressé aux gestionnaires d’Aires marines
protégées et relatif au financement durable.
Sur invitation de la Partie monégasque, le Secrétariat permanent a également présenté sur le site internet des Nations
Unies, les mesures de gestion prises dans le cadre de l’Accord et relatives à la conservation et l’exploitation de manière
durable des océans, des mers et des ressources marines aux fins du développement durable (Objectif de
Développement Durable n°14 des Nations Unies).
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Par ailleurs, le Rotary Club de Monaco a sollicité le Secrétariat permanent pour participer à un dîner de Gala
international de la mer prévu à Monaco au cours du printemps 2018, en faveur de la protection des mammifères
marins du Sanctuaire.

5 Communication interne et externe
5.1 Protection et utilisation de la marque « Pelagos »
Au cours de l’année 2017, conformément à la résolution 4.9 de l’Accord, l’utilisation du logo Pelagos a été octroyée ou
maintenue pour les organisations suivantes :
communes signataires de la Charte de partenariat de l’Accord Pelagos (cf. annexe 8) ;
porteurs de projets de recherche financés ou cofinancés par le Secrétariat permanent ou par au moins une
Partie à l’Accord Pelagos dans le cadre de la mise en œuvre des objectifs de l’Accord (cf. site internet) ;
Institut océanographique Albert 1er dans le cadre du projet « World Aquariums Against Marine Litter » ;

-

Université de Sienne dans le cadre du projet « Plastic Busters: preserving biodiversity from plastics in
Mediterranean Marine Protected Areas » ;
Agence française pour la Biodiversité (AFB) dans le cadre du projet « Synergy for Mediterranean Marine
Megafauna in Marine Protected Areas – SYN4MPA ».

-

Les demandes suivantes d’utilisation du logo sont en cours d’étude :
- Université Internationale de la Mer (UIM) dans le cadre du projet « E-Delphis » ;
- Rotary Club de Monaco dans le cadre d’un dîner de gala en faveur de l’environnement marin de la
Méditerranée.
Suite à certaines demandes de communes signataires quant à l’utilisation non prévue des outils (ou parties d’outils) de
communication de l’Accord Pelagos, le Parc national de Port-Cros, en tant qu’animateur de la Partie française, avait
émis en 2016 l’idée d’un projet de lettre du Secrétariat permanent destiné aux communes partenaires pour rappeler le
cadre d’utilisation des outils de communication de l’Accord Pelagos. Une proposition de courrier sera transmise pour
avis au Comité scientifique et technique et aux Points focaux nationaux.
Aucune utilisation illégitime de la marque et du logo Pelagos n’a été formellement constatée au cours de l’année 2017.

5.2 Communication interne
Afin de renforcer la communication interne, le Secrétariat permanent a instauré une note interne depuis octobre 2016,
destinée aux Présidents et Chefs des délégations à la Réunion des Parties et au Comité scientifique et technique, ainsi
qu’aux Points focaux nationaux. Cette note, rédigée dans les langues officielles de l’Accord, comporte les rubriques
suivantes :
-

international ;

-

France ;

-

Italie ;

-

Monaco ;

-

Partenaires / autres organisations ;

-

Calendrier – Réunions institutionnelles et évènements Pelagos ;

-

Calendrier – Évènements d’organisations tierces ;

-

Veille médiatique – Ils parlent de Pelagos (presse écrite, radio, TV, web et autres publications).

Afin d’alimenter la note et de développer l’initiative, chaque Partie est invitée à transmettre au Secrétariat permanent
les informations qu’elle considère d’intérêt et chaque destinataire de la note est invité à transmettre au Secrétariat
permanent ses commentaires et propositions d’amélioration.
Au cours de l’année 2017 et suite aux commentaires reçus, la note interne initialement hebdomadaire, est devenue
mensuelle et sa diffusion a été élargie à certains membres identifiés par les Points focaux nationaux.
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5.3 Plateforme et supports de communication externes
Le Secrétariat permanent a poursuivi la mise en place d’une plateforme de communication avec la mise à jour d’un
carnet d’adresse et l’envoi régulier d’emails. La plateforme MARMAM (Marine Mammals Research and Conservation
Discussion) et le réseau MedPAN sont également utilisés pour diffuser des informations relatives aux activités de
l’Accord.
Au cours de l’année 2017, le Secrétariat permanent a réalisé les actions de communication suivantes :

-

mise à jour du site internet en trois langues (français, italien et anglais) avec notamment la création d’un
calendrier régulièrement mis à jour et consultable en ligne (avec possibilité d’abonnement par flux RSS) ;
animation des réseaux sociaux (Facebook® et Twitter®) ;
création de la nouvelle brochure institutionnelle de l’Accord ;

-

création d’un kakémono sur les espèces du Sanctuaire Pelagos (en deux exemplaires) ;
création d’une oriflamme avec le logo Pelagos ;
création d’une carte de vœux virtuelle ;

-

personnalisation du panneau d’information sur le Sanctuaire pour les nouvelles communes signataires en
deux langues (anglais et langue du pays dans lequel se situe la commune) ;

-

rédaction, publication et diffusion de communiqués de presse et d’articles sur l’Accord, interviews, etc.

-

La France a poursuivi la réalisation de son bulletin de liaison annuel, auquel le Secrétariat permanent participe. Les
bulletins de liaison sont disponibles en ligne.

6 Renforcement de la gouvernance et veille permanente
6.1 Gouvernance
A travers la résolution 6.2 adoptée lors de la sixième Réunion des Parties à l’Accord Pelagos (Hyères, 2015), la France,
l’Italie et la Principauté de Monaco avait affirmé leur volonté de renforcer la gouvernance de l’Accord.
Parmi les mesures adoptées en ce sens, la Principauté de Monaco accueille désormais le siège du Secrétariat
permanent et lui reconnaît sa personnalité juridique et son indépendance, à travers un Accord de siège signé le 3 avril
2017 à Monaco et entré en vigueur le 14 juillet de la même année.
Au cours de l’année 2017 et suite à l’ouverture du siège en Principauté et au déménagement des archives de l’Accord,
la précédente structure du Secrétariat basée en Italie a été fermée et les fonds de l’Accord hébergés sur le compte
bancaire de l’ISPRA ont été versés sur le compte bancaire courant du Secrétariat ouvert en Principauté.

6.2 Veille permanente
Dans le cadre du mandat conféré au Secrétariat permanent pour attirer l’attention des Parties sur toute question
relative aux objectifs de l'Accord, le Secrétariat a sollicité les Parties concernées sur les sujets suivants :
-

projet d’extension des frontières du Sanctuaire vers l’Espagne ;

-

organisation d’une compétition d’embarcations à moteur rapides à Cogoleto (commune partenaire située
dans la Province de Gênes) ;

-

cas particuliers d’échouages de cétacés dans le département du Var ;
projet de prospection sismique à des fins scientifiques dans les eaux françaises par GEOAZUR ;

-

signalisation d’un cas possible de perturbation de cétacés dans les eaux françaises ;
possible conflit d’intérêt suite à l’exclusivité accordée à COMPA (organisation prônant les activités de nage
avec les cétacés et le repérage aérien, toutes deux exclues du label « High Quality Whale Watching® ») et
relative au pouvoir décisionnel en termes de distribution des bagues dans le cadre du plan pluriannuel de
reconstitution des stocks de thon rouge dans l’Atlantique Est et la Méditerranée pour l’année 2017 ;
relancement des projets « Dolphin Beach » et « Baie des Dauphins – Cala di i delfini » en Corse et dans les
Alpes-Maritimes relatifs à la création de « parcs marins écologiques » pour la réhabilitation de dauphins issus
de delphinarium.

-
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Par ailleurs, le Secrétariat permanent poursuit la veille juridique, médiatique et des bonnes pratiques menées à
l’international, notamment à travers :
-

l’abonnement aux alertes Google sur les publications en ligne faisant mention du Sanctuaire ;
l’abonnement à l’argus de la presse, à travers un compte mis à disposition au Secrétariat permanent par
l’Agence française de la Biodiversité ;
l’abonnement aux réseaux et bulletins pertinents (MARMAM, MedPAN, Actu-environnement, ISPRA, etc.) ;
la consultation des sites internet des organisations internationales pertinentes et la participation à leurs
réunions (UE, CMS, ACCOBAMS, CGPM, CAR/ASP, RAMOGE, etc.).

La liste annuelle des publications en ligne faisant mention de Pelagos est reportée en annexe 11.

7 Conclusions
L’année 2017 a été marquée par le 15ème anniversaire de l’entrée en vigueur de l’Accord célébré à l’occasion de la 1ère
édition de la Monaco Ocean Week au cours de laquelle une conférence-spectacle sur le Sanctuaire a été organisée par
le Secrétariat permanent et les nouvelles brochures de l’Accord ont été distribuées.
A cette même occasion et afin de formaliser l’arrivée du Secrétariat permanent en Principauté, l’Accord de siège entre
le Gouvernement de S.A.S le Prince de Monaco, les Parties et le Secrétariat permanent a été signé le 3 avril 2017 à
Monaco en présence de S.A.S le Prince Albert II, de la Ministre française en charge de l’environnement Mme Ségolène
Royal, du Ministre italien en charge de l’environnement M. Gian Luca Galletti et du Commissaire européen à
l’environnement, aux affaires maritimes et à la pêche M. Karmenu Vella.
Sur le plan scientifique, trois projets ont été sélectionnés à l’issue du second appel international Pelagos. Les projets
sélectionnés débuteront au cours du premier trimestre de l’année 2018. Par ailleurs, deux ateliers ont été organisés
par le Secrétariat permanent : l’atelier Pelagos / ACCOBAMS sur les échouages et l’atelier RAMOGE / Pelagos
« Ensemble, pour réduire les déchets marins ». Le troisième atelier prévu en Italie sur les collisions entre les navires et
les grands cétacés sera organisé en 2018.
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ANNEXES
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Annexe 1 – Liste des communes dont le territoire maritime se situe dans le Sanctuaire Pelagos

En gras, les communes ayant déjà adhéré la Charte de partenariat de l’Accord Pelagos
FRANCE (129 communes)
Alpes-Maritimes
Antibes
Beaulieu-sur-mer
Cagnes-sur-mer
Cannes
Corse-du-Sud
Ajaccio
Alata
Albitreccia
Appietto
Belvédère Campomoro
Bonifacio
Calcatoggio
Cargèse
Casaglione
Haute-Corse
Aleria
Algajola
Aregno
Barrettali
Bastia
Belgodère
Biguglia
Borgo
Brando
Cagnano
Calenzana
Calvi
Canale di Verde
Canari
Castellare di Casinca
Centuri
Var
Bormes les Mimosas
Cavalaire-sur-mer
Cogolin
Fréjus
ITALIE (111 communes)
Ligurie
Alassio
Albenga
Albisola Superiore
Albissola Marina
Ameglia
Andora
Arenzano
Arma di Taggia
Bergeggi
Bogliasco
Bonassola
Bordighera
Borghetto Santo Spirito
Borgio Verezzi
Camogli

Cap d'Ail
Eze
Mandelieu la Napoule
Menton

Nice
Roquebrune Cap Martin
Saint Jean Cap Ferrat
Saint Laurent du Var

Théoule-sur-mer
Vallauris
Villefranche-sur-mer
Villeneuve Loubet

Coggia
Conca
Coti Chiavari
Figari
Grosseto Prugna
Lecci
Monacia d'Aullène
Olmeto
Osani

Ota
Partinello
Piana
Pianotolli-Caldarello
Pietrosella
Porto Vecchio
Propriano
Sant'Andréa d'Orcino
Sari Solenzara

Sartène
Serra di Ferro
Serriera
Vico
Villanova
Zonza

Cervione
Corbara
Ersa
Farinole
Furiani
Galeria
Ghisonaccia
Ile Rousse
Linguizzetta
Lucciana
Lumio
Luri
Meria
Monticello
Morsiglia
Nonza

Occhiatana
Ogliastro
Olmeta di Capo Corso
Palasca
Patrimonio
Penta di Casinca
Pietracorbara
Pino
Poggio Mezzana
Prunelli di Fiumorbo
Rogliano
Saint Florent
San Gavino di Tenda
San Giuliano
San Martino di Lota
San Nicolao

Santo Pietro di Tenda
Santa Lucia di Moriani
Santa Maria di Lota
Santa Maria Poggio
Serra di Fiumorbo
Sisco
Solaro
Sorbo Ocagnano
Taglio Isolaccio
Talasani
Tallone
Tomino
Valle di Campoloro
Ventiseri
Venzolasca
Ville di Pietrabugno

Gassin
Grimaud
Hyères les Palmiers
La Croix Valmer

La Londe les Maures
Le Lavandou
Le Rayol-Canadel-sur-mer
Ramatuelle

Roquebrune-sur-Argens
Saint-Raphaël
Saint-Tropez
Sainte-Maxime

Celle Ligure
Ceriale
Cervo
Chiavari
Cipressa
Cogoleto
Costarainera
Deiva Marina
Diano Marina
Finale Ligure
Framura
Genova
Imperia
La Spezia
Laigueglia

Lerici
Levanto
Loano
Moneglia
Monterosso al Mare
Noli
Ospedaletti
Pietra Ligure
Pieve Ligure
Portofino
Portovenere
Rapallo
Recco
Riomaggiore
Riva Ligure

San Lorenzo al Mare
Sanremo
Santa Margherita Ligure
Santo Stefano al Mare
Sarzana
Savona
Sestri Levante
Sori
Spotorno
Vado Ligure
Vallecrosia
Varazze
Ventimiglia
Vernazza
Zoagli
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Camporosso
Sardaigne
Aglientu
Arzachena
Badesi
Castelsardo
Toscane
Bibbona
Camaiore
Campo nell'Elba
Capalbio
Capoliveri
Capraia Isola
Carrara
Castagneto Carducci
Castiglione della Pescaia
MONACO (1 commune)
Monaco

Lavagna

San Bartolomeo al Mare

La Maddalena
Palau
Porto Torres
Santa Teresa Gallura

Sassari
Valledoria
Sorso
Stintino
Trinità d'Agultu e Vignola

Cecina
Follonica
Forte dei Marmi
Grosseto
Isola del Giglio
Livorno
Magliano in Toscana
Marciana
Marciana Marina

Massa
Monte Argentario
Montignoso
Orbetello
Pietrasanta
Piombino
Pisa
Porto Azzurro
Portoferraio

Rio Marina
Rio nell'Elba
Rosignano Marittimo
San Giuliano Terme
San Vincenzo
Scarlino
Vecchiano
Viareggio
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Annexe 2 – Liste des Aires marines protégées, parcs et réserves situés dans le Sanctuaire Pelagos

Mise à jour : 31/12/2017

En Italie
•

Aire marine protégée de l’Asinara

•

Aire marine protégée des Cinque Terres

•

Aire marine protégée de Portofino (ASPIM)

•

Aire marine protégée Secche della Meloria

•

Parc naturel national de l’Archipel Toscan

•

Parc naturel national de la Maddelena

•

Réserve naturelle régionale de Bergeggi

•

Réserve naturelle régionale Isola di Gallinara

En France
•

Parc naturel marin du Cap Corse et de l’Agriate

•

Parc naturel national de Port-Cros (ASPIM)

•

Réserve naturelle régionale des Bouches de Bonifacio (ASPIM)

•

Réserve naturelle régionale de Scandola

En Principauté de Monaco
•

Réserve naturelle du Larvotto

•

Réserve naturelle du Tombant des Spélugues
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Annexe 3 – Liste des mammifères marins observés dans le Sanctuaire Pelagos

Mise à jour : 31/12/2017

Espèces fréquentes
-

Dauphin bleu et blanc (Stenella coeruleoalba)

-

Dauphin commun à bec court (Delphinus delphis)

-

Grand dauphin (Tursiops truncatus)

-

Grampus ou dauphin de Risso (Grampus griseus)

-

Globicéphale noir (Globicephala melas)

-

Ziphius ou baleine à bec de Cuvier (Ziphius cavirostris)

-

Cachalot (Physeter macrocephalus)

-

Rorqual commun (Balaenoptera physalus)

Espèces occasionnelles ou rares
-

Phoque moine (Monachus monachus)

-

Dauphin à bec étroit ou sténo (Steno bredanensis)

-

Pseudorque ou faux orque (Pseudorca crassidens)

-

Orque ou épaulard (Orcinus orca)

-

Cachalot nain (Kogia simus)

-

Hyperoodon boréal (Hyperoodon ampullatus)

-

Rorqual à museau pointu ou petit rorqual (Balaenoptera acutorostrata)

-

Rorqual bleu (Balaenoptera musculus)

-

Rorqual boréal (Balaenoptera borealis)

-

Baleine à bec de Blainville (Mesoplodon densirostris)

-

Baleine à bec de Sowerby (Mesoplodon bidens)

-

Baleine à bosse ou Mégaptère (Megaptera novaeangliae)
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Annexe 4 – Equipe de l’Accord Pelagos

Mise à jour : 31/12/2017
REUNION DES PARTIES
Président : M. Cyril Gomez (Ministère d’Etat – Département de l’équipement, de l’environnement et de l’urbanisme)
Délégation française
• M. Ludovic Schultz, Chef de délégation (Ministère français en charge de l’Environnement)
• Un représentant du Ministère français en charge des Affaires étrangères
• Un représentant du Ministère français en charge de l’Environnement
• Un représentant du Parc national de Port-Cros (entité en charge de l’animation de la Partie française)
• Un représentant de l’Agence française de la Biodiversité
• Un représentant de la Préfecture maritime de la Méditerranée
• Un représentant de la Région Provence-Alpes-Côte-D’azur
• Un représentant de la Collectivité Territoriale de Corse
• Un représentant de l’Office de l’Environnement de la Corse
• Un représentant du Groupement d’intérêt scientifique pour les mammifères marins en Méditerranée
(GIS3M)
Délégation italienne
• Mme Maria Carmela Giarratano, Chef de délégation (Ministère italien en charge de l’environnement)
• Un représentant du Ministère italien en charge des Affaires étrangères
• Un représentant du Ministère italien en charge de l’Environnement
• Un représentant du Ministère italien en charge de la Politique agricole et forestière
• Un représentant du Ministère italien en charge des Infrastructures et des transports
• Un représentant des Gardes Côtes
• Un représentant de la Région Ligure
• Un représentant de la Région Toscane
• Un représentant de la Région Sardaigne
• Un représentant de la communauté scientifique
• Un représentant de la communauté associative
Délégation monégasque
• Mme Valérie Davenet, Chef de délégation (Direction de l’environnement)
• Un représentant du Département des Relations Extérieure et de la Coopération
• Un représentant du Département de l’Equipement, de l’Environnement et de l’Urbanisme
• Un représentant de la Direction des Affaires internationales
• Un représentant de la Direction de l’Environnement
• Un représentant de la Direction des Affaires maritimes
• Un représentant du Centre scientifique de Monaco (CSM)
POINTS FOCAUX NATIONAUX
• M. Florian Expert, Point focal national pour la France (Ministère français en charge de l’environnement)
• M. Oliviero Montanaro, Point focal national pour l’Italie (Ministère italien en charge de l’environnement)
• Dr. Sylvie Tambutté, Point focal national pour Monaco (CSM)
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COMITE SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE
Présidente : M. Leonardo Tunesi (Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale)
Délégation française
• M. Florian Expert, Chef de délégation (Ministère français en charge de l’environnement)
• Un représentant du Parc national de Port-Cros (entité en charge de l’animation de la Partie française)
• Un représentant de l’Agence française de la Biodiversité
• Un représentant de la Préfecture maritime de Méditerranée
• Un représentant de la Région Provence-Alpes-Côte-D’azur
• Un représentant de l’Office de l’Environnement de la Corse
• Un représentant du Groupement d’intérêt scientifique pour les mammifères marins en Méditerranée
(GIS3M)
Délégation italienne
• M. Giancarlo Lauriano, Chef de délégation (Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale)
• Un représentant de la communauté scientifique
• Un représentant de la communauté associative
Délégation monégasque
• Mme Armelle Roudaut-Lafon, Chef de délégation (Direction des Affaires maritimes)
• Un représentant de la Direction des Affaires maritimes
• Un représentant de la Direction de l’Environnement
• Un représentant du Centre scientifique de Monaco
MEMBRES DU SECRETARIAT PERMANENT
• Mme Fannie Dubois, Secrétaire exécutif
• Mme Costanza Favilli, Adjointe au Secrétaire exécutif
MEMBRES DES GROUPES DE TRAVAIL (10 groupes)
• M. Ludovic Aquilina
• M. Alain Barcelo
• M. Eric Béraud
• Mme Charlotte Curé
• M. Boris Daniel
• M. Florian Expert
• Mme Maria Cristina Fossi
• Mme Théa Jacob
• Mme Hélène Labach
• M. Giancarlo Lauriano
• M. Denis Ody
• M. Simone Panigada
• Mme Marion Peirache
• M. Victor Planas
• Mme Armelle Roudaut-Lafon
• M. Jérôme Spitz
• M. Leonardo Tunesi
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Annexe 5 – Liste des biens matériels du Secrétariat permanent de l’Accord Pelagos

Mise à jour : 31/12/2017
Type de biens
Immobilier
1 bureau de 65 m2 en open space à partager avec
une autre organisation et comprenant une salle de
réunion, une tisanerie et des toilettes
1 terrasse de 15 m2 à partager avec une autre
organisation

Année

Etat

Propriétaire

NC

Neuf

NC

Neuf

1 cave

NC

Usager

NC

Usager

NC

Bon état

NC

Bon état

3 armoires

NC

Usagé

1 meuble bas de rangement

NC

Usagé

1 caisse de rangement en fer sur roulettes

NC

Usagé

4 caisses de rangement en fer sur roulettes
2 caisses de rangement en plastique sur roulettes
Matériel informatique
1 webcam Logitech C920
1 trépied Hama pour webcam
1 imprimante EPSON WorkForce WF-3620

2007
2007

Usagé
Usagé

2017
2017
2017

Neuf
Neuf
Neuf

2 téléphones fixes de bureau

NC

Bon état

1 modem/routeur Wifi

NC

Bon état

1 ordinateur portable Mac Book Pro 13’’
2 écrans
1 TV Panasonic
1 iPhone SE 64GB
1 appareil photo Panasonic Lumix avec housse et
carte SD
2 track Pads Apple sans fil
2 claviers Apple sans fil
2 souris Apple sans fil
1 Apple TV
4 casques audio sans fil
2 ports HUB
1 ordinateur portable Mac Book Pro 13’’
1 enceinte
1 écran plat TV Panasonic
1 lecteur DVD Pioneer
1 enregistreur MP3 Sony avec micro
4 écrans d’ordinateur (3 ACER et 1 Belinea)
5 claviers d’ordinateur HP
3 souris bureau et 2 micro-souris

2016
2016
2016
2016

Neuf
Neuf
Neuf
Neuf

Secrétariat permanent
Secrétariat permanent
Secrétariat permanent
Administration des Domaines
(Monaco)
Administration des Domaines
(Monaco), mise à disposition
par le biais de du Secrétariat
de l’Accord RAMOGE
Secrétariat permanent
Secrétariat permanent
Secrétariat permanent
Secrétariat permanent

2016

Neuf

Secrétariat permanent

2016
2016
2016
2016
2016
2016
2015
2015
2006-2009
2006-2009
2006-2009
2006-2009
2006-2009
2006-2009

Neuf
Neuf
Neuf
Neuf
Neuf
Neuf
Bon état
Bon état
Usagé
Usagé
Usagé
Usagé
Usagé
Usagé

Secrétariat permanent
Secrétariat permanent
Secrétariat permanent
Secrétariat permanent
Secrétariat permanent
Secrétariat permanent
Secrétariat permanent
Secrétariat permanent
Secrétariat permanent
Secrétariat permanent
Secrétariat permanent
Secrétariat permanent
Secrétariat permanent
Secrétariat permanent

Administration des Domaines
(Monaco)
Administration des Domaines
(Monaco)
Administration des Domaines
(Monaco)

Mobilier
2 bureaux
1 table de réunion (à partager avec une
organisation tierce)
7 fauteuils (dont 4 à partager avec une organisation
tierce)

Administration des Domaines
(Monaco)
Administration des Domaines
(Monaco)
Administration des Domaines
(Monaco)
Administration des Domaines
(Monaco)
Administration des Domaines
(Monaco)
Administration des Domaines
(Monaco)
Secrétariat permanent
Secrétariat permanent
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2 casques avec micro
1 appareil photo compact Panasonic Lumix DMC-FX
100
3 téléphones fixes Thomson
1 imprimante, scanneur, photocopieur Officejet
1 ordinateur portable Mac Book Pro 13’’
1 ordinateur portable Mac Book Pro 13’’
1 iPhone 4S (achat d’occasion)
3 ordinateurs ACER Veriton
1 ultraportable HP UPBUR 08015 avec house et
base
1 serveur HP DAT 72
2 disques durs externes (Iomega & Conceptronic)
2 pilotes Ethernet
1 lecteur disquette HP
3 imprimantes (1 Canon Pixma IP200, 1 HP Deskjet
9800, 1 Vivera HP INKS 8078 A)
Documentation
1 livre Pelagos
2 dictionnaires italien / français
2 dictionnaires anglais / français
1 droit maritime Dalloz 2006/07
Autre matériel de bureau
Fournitures pour bureau
1 porte clé mural
1 horloge
2 portes crayons numériques
1 range document
1 machine à café
16 toblerones (chevalets)
2 sous-mains
2 lampes de bureau
3 cadres décoratifs
1 porte manteau
3 corbeilles
Câbles, rallonges, multiprises, adaptateurs

2006-2009

Usagé

Secrétariat permanent

2006-2009

Usagé

Secrétariat permanent

2006-2009
2013
2013
2013
2013
2006-2009

Usagé
Hors d’usage
Hors d’usage
Hors d’usage
Hors d’usage
Hors d’usage

Secrétariat permanent
Secrétariat permanent
Secrétariat permanent
Secrétariat permanent
Secrétariat permanent
Secrétariat permanent

2006-2009

Hors d’usage

Secrétariat permanent

2006-2009
2006-2009
2006-2009
2006-2009

Hors d’usage
Hors d’usage
Hors d’usage
Hors d’usage

Secrétariat permanent
Secrétariat permanent
Secrétariat permanent
Secrétariat permanent

2006-2009

Hors d’usage

Secrétariat permanent

2013
2006-2009
2006-2009
2006-2009

Bon état
Usagé
Usagé
Usagé

Secrétariat permanent
Secrétariat permanent
Secrétariat permanent
Secrétariat permanent

2016
2016
2016
2016
2015
2015
2006-2009
2006-2009
2006-2009
2006-2009
2006-2009
2006-2009

Neuf
Neuf
Neuf
Neuf
Bon état
Bon état
Bon état
Bon état
Bon état
Bon état
Bon état
Usagé

Secrétariat permanent
Secrétariat permanent
Secrétariat permanent
Secrétariat permanent
Secrétariat permanent
Secrétariat permanent
Secrétariat permanent
Secrétariat permanent
Secrétariat permanent
Secrétariat permanent
Secrétariat permanent
Secrétariat permanent
Secrétariat permanent
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Annexe 6 – Liste des échouages recensés dans le Sanctuaire Pelagos (année 2017)

En 2017 dans la Partie italienne du Sanctuaire Pelagos, 62 échouages de mammifères marins ont été recensés avec 5 cas vivants et trois pics d’enregistrement constatés pour les
mois de février, juin et décembre. Le dauphin bleu et blanc (Stenella coeruleoalba) est la principale espèce recensée parmi les cas d’échouage (52% des cas). 1 cas d’échouage de
rorqual commun et 2 de cachalots ont été recensés. Les données en France et à Monaco sont provisoires.
La liste des événements d’échouages recensés dans la partie italienne du Sanctuaire Pelagos est présentée ci-après.
Sources : BDS – Mise à jour : 31/12/2017

ID

Date
Data

12514
12504
12506
12505
12507
12508
12512
12523
12532
12533
12534
12535
12536
12537
12556
12540

27/01/17
04/02/17
05/02/17
05/02/17
06/02/17
07/02/17
14/02/17
16/02/17
25/02/17
25/02/17
02/03/17
04/03/17
06/03/17
08/03/17
09/03/17
11/03/17

Nb.
animaux
N.
individui
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

12551

25/03/17

1

Tursiops truncatus

F

12543
12557
12552
12559

27/03/17
01/04/17
09/04/17
22/04/17

1
1
1
1

ND
ND
Tursiops truncatus
Tursiops truncatus

ND
ND
ND
F

Espèce / Specie
Stenella coeruleoalba
Stenella coeruleoalba
Stenella coeruleoalba
Stenella coeruleoalba
Stenella coeruleoalba
Stenella coeruleoalba
Stenella coeruleoalba
Stenella coeruleoalba
Stenella coeruleoalba
Stenella coeruleoalba
Stenella coeruleoalba
Stenella coeruleoalba
Stenella coeruleoalba
Tursiops truncatus
Stenella coeruleoalba
Stenella coeruleoalba

Sexe
Sesso
M
M
F
ND
M
F
F
M
F
M
F
F
F
ND
F
F

Longueur
(cm)
Lunghezza
(cm)
107
ND
188
ND
204
196
189
177
195
235
190
ND
183
120
135
168

Etat
(Mort/Vivant)
Stato
(Morto/Vivo)
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
V --> M

280 M
ND
ND
250
300

M
M
M
M

Cause présumée
de mortalité
Causa presunta
di mortalità
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
Marque de filets
de pêche / Segno
di attrezzi da
pesca
ND
ND
ND
ND

Pays
Paese

Région
Regione

Département
Provincia

Commune /
Comune

Italia
Italia
Italia
Italia
Italia
Italia
Italia
Italia
Italia
Italia
Italia
Italia
Italia
Italia
Italia
Italia

Sardegna
Toscana
Toscana
Toscana
Toscana
Toscana
Toscana
Liguria
Toscana
Toscana
Toscana
Toscana
Toscana
Toscana
Liguria
Toscana

Olbia-Tempio
Livorno
Livorno
Livorno
Livorno
Livorno
Grosseto
Savona
Livorno
Grosseto
Livorno
Livorno
Livorno
Livorno
Imperia
Livorno

Arzachena
Piombino
Cecina
Porto Azzurro
Livorno
Piombino
Orbetello
Savona
Castagneto Carducci
Grosseto
Marciana
Piombino
Bibbona
Livorno
Imperia
Piombino

Italia

Sardegna

Sassari

Stintino

Italia
Italia
Italia
Italia

Toscana
Toscana
Sardegna
Toscana

Grosseto
Pisa
Olbia-Tempio
Pisa

Orbetello
Pisa
Trinità d'Agultu
Pisa
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12562
12563
12564

27/04/17
28/04/17
28/04/17

1
1
1

Tursiops truncatus
Tursiops truncatus
Tursiops truncatus

M
M
F

265 M
230 M
161 M

12567

11/05/17

1

Tursiops truncatus

M

195 M

12583

04/06/17

1

Tursiops truncatus

M

270 M

12586
12590
12592
12594
12597
12611
12630
12601
12660
12625
12626
12636
12637
12638
12642
12643
12646
12664
12648
12655
12656
12667
12682
12683
12684
12681
12686
12688
12689

11/06/17
16/06/17
19/06/17
20/06/17
21/06/17
23/06/17
27/06/17
30/06/17
20/07/17
29/07/17
30/07/17
13/08/17
17/08/17
17/08/17
27/08/17
08/09/17
14/09/17
16/09/17
26/09/17
14/10/17
19/10/17
27/10/17
03/11/17
06/11/17
07/11/17
15/11/17
01/12/17
04/12/17
11/12/17

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Physeter macrocephalus
Tursiops truncatus
Stenella coeruleoalba
ND
Tursiops truncatus
Tursiops truncatus
Stenella coeruleoalba
Tursiops truncatus
Tursiops truncatus
Tursiops truncatus
Tursiops truncatus
Stenella coeruleoalba
Stenella coeruleoalba
Stenella coeruleoalba
Tursiops truncatus
Tursiops truncatus
Stenella coeruleoalba
Stenella coeruleoalba
Tursiops truncatus
Stenella coeruleoalba
ND
Physeter macrocephalus
Stenella coeruleoalba
ND
Tursiops truncatus
Balaenoptera physalus
Stenella coeruleoalba
Stenella coeruleoalba
Stenella coeruleoalba

ND
ND
ND
ND
M
F
ND
ND
M
ND
M
ND
M
ND
ND
F
F
F
M
F
ND
ND
ND
ND
ND
M
M
ND
ND

ND
ND
ND
200
250
182
ND
ND
234
ND
ND
170
200
ND
ND
170
202
178
300
202
ND
500
ND
150
250
1712
212
130
100

M
M
M
M
M
M
V
M
M
M
M
V
M
V
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
V
M

ND
ND
ND
Présence de
filets / Presenza
reti
Présence de
filets / Presenza
reti
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND

Italia
Italia
Italia

Toscana
Toscana
Liguria

Lucca
Livorno
La Spezia

Pietrasanta
Livorno
Monterosso

Italia

Toscana

Pisa

Pisa

Italia

Toscana

Lucca

Viareggio

Italia
Italia
Italia
Italia
Italia
Italia
Italia
Italia
Italia
Italia
Italia
Italia
Italia
Italia
Italia
Italia
Italia
Italia
Italia
Italia
Italia
Italia
Italia
Italia
Italia
Italia
Italia
Italia
Italia

Liguria
Toscana
Toscana
Sardegna
Sardegna
Sardegna
Toscana
Toscana
Sardegna
Toscana
Toscana
Toscana
Toscana
Toscana
Toscana
Toscana
Liguria
Sardegna
Liguria
Liguria
Toscana
Toscana
Toscana
Toscana
Toscana
Sardegna
Liguria
Toscana
Toscana

NC
Pisa
Livorno
Olbia-Tempio
Olbia-Tempio
Sassari
Livorno
Livorno
Sassari
Livorno
Livorno
Grosseto
Livorno
Pisa
Livorno
Livorno
Savona
Sassari
La Spezia
Imperia
Livorno
Livorno
Grosseto
Grosseto
Pisa
Sassari
Savona
Livorno
Grosseto

NC
San Giuliano Terme
Marciana
La Maddalena
La Maddalena
Sorso
Livorno
Castagneto Carducci
Porto Torres
Piombino
Piombino
Orbetello
Livorno
Pisa
Bibbona
Porto Azzurro
Savona
Trinità d'Agultu
Portovenere
San Lorenzo al Mare
Campo nell'Elba
Campo nell'Elba
Isola del Giglio
Monte Argentario
Pisa
Sorso
Alassio
Castagneto Carducci
Monte Argentario
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12690
12691

12/12/17
17/12/17

1
1

Stenella coeruleoalba
Stenella coeruleoalba

ND
M

200 M
193 M

ND
ND

Italia
Italia

Toscana
Toscana

Grosseto
Livorno

12693

17/12/17

1

Stenella coeruleoalba

ND

ND M

ND

Italia

Toscana

Grosseto

12694
12696
12697
12698

22/12/17
28/12/17
28/12/17
28/12/17

1
1
1
1

Ziphius cavirostris
Stenella coeruleoalba
Stenella coeruleoalba
ND

M
M
M
ND

530
193
207
ND

ND
ND
ND
ND

Italia
Italia
Italia
Italia

Toscana
Toscana
Toscana
Toscana

Livorno
Livorno
Livorno
Grosseto

M
M
M
M

Capalbio
Bibbona
Castiglione della
Pescaia
Castagneto Carducci
Castagneto Carducci
Cecina
Orbetello

La liste provisoire des événements d’échouages recensés dans les Parties française et monégasque du Sanctuaire Pelagos est présentée ci-après.
Sources : Pelagis (données provisoires), ME-DE (données provisoires) – Mise à jour : 31/12/2017

Cétacés indéterminés
Delphinidés indéterminés
Physeter macrocephalus
Stenella coeruleoalba
Ziphius cavirostris
Total

Alpes-Maritimes

Corse

1
2

1
1
4

3

6

Var
1
3
6
1
11

Monaco

1
1

Total
1
5
3
10
2
21
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Annexe 7 – Liste des embarcations équipées du système REPCET® dans le Sanctuaire Pelagos

Sources : Souffleurs d’Ecume – Mise à jour : 31/12/2017
Au 31 décembre 2017, 29 navires sont équipés du système REPCET® en France, dont 18 depuis le début de l’année.

Compagnie
Armement des Phares et Balises
Compagnie du Ponant
Corsica Ferries

Corsica Linea

DIRM
DRASSM
Elettra (Orange Marine)
Gazocean

La Méridionale
Les Abeilles
Marine Nationale (France)
Orange Marine
Sea Tankers
Someca Transport
TLV

Nom du navire
Iles Sanguinaires II
Le Ponant
Mega Andrea
Mega Express
Mega Express Four
Pascal Lota
Danielle Casanova
Jean Nicoli
Pascal Paoli
Paglia Orba
Monte d'Oro
Malraux
Antonio Meucci
GDF SUEZ Global Energy
Gaselys
Provalys
Kalliste
Piana
Girolata
Abeille Flandre
Jason
- (abonnement mobile)
Raymond Croze
Pierre de Fermat
FS Clara
ST Solene
Capo Nero
Méditerranée XVII

Pavillon
France
France
France
France
France
France
France
France
France
France
France
France
France
France
France
France
France
France
France
France
France
France
France
France
France
France
France
France
France

Année
d'abonnement
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2014
2017
2017
2013
2013
2013
2011
2011
2011
2014
2017
2013
2013
2017
2017
2017
2017
2016
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Annexe 8 – Communes ayant déjà adhéré à la Charte de partenariat de l’Accord Pelagos

Source : Secrétariat permanent de l’Accord Pelagos – Mise à jour : 31/12/2017
Au 31 décembre 2017, 125 communes ont déjà délibéré en faveur de la Charte Pelagos, dont 94 communes en Italie et
31 en France (soit plus de 85% des communes italiennes et plus de 24% des communes françaises du Sanctuaire).
En 2017, parmi les communes italiennes, 6 communes ont adhéré à la Charte, 7 ont signé la charte et 1 commune a
renouvelé son adhésion. En 2017, parmi les communes françaises, 1 commune a signé la Charte.
Région
Regione
FRANCE
Corse
Corse
Corse
Corse
Corse
Corse
Corse
PACA
PACA
PACA
PACA
PACA
PACA
PACA
PACA
PACA
PACA
PACA
PACA
PACA
PACA
PACA
PACA
PACA
PACA
PACA
PACA
PACA
PACA
PACA
PACA
ITALIE
Liguria
Liguria
Liguria
Liguria
Liguria
Liguria
Liguria
Liguria
Liguria
Liguria
Liguria
Liguria
Liguria
Liguria
Liguria
Liguria
Liguria
Liguria

Département
Province

Commune
Comuni

Date délibération
Data delibera

Date signature
Data firma

Date renouvellement
Data rinnovo

Corse du sud
Corse du sud
Corse du sud
Haute-Corse
Haute-Corse
Haute-Corse
Haute-Corse
Alpes Maritimes
Alpes Maritimes
Alpes Maritimes
Alpes Maritimes
Alpes Maritimes
Alpes Maritimes
Alpes Maritimes
Alpes Maritimes
Alpes Maritimes
Alpes Maritimes
Alpes Maritimes
Alpes Maritimes
Alpes Maritimes
Alpes Maritimes
Var
Var
Var
Var
Var
Var
Var
Var
Var
Var

Ajaccio
Calcatoggio
Pianotolli-Caldarello
Barrettali
Belgodère
Corbara
Galéria
Antibes
Beaulieu-sur-mer
Cagnes-sur-mer
Cannes
Cap d'Ail
Eze
Mandelieu-la-Napoule
Menton
Nice
Saint-Jean-Cap-Ferrat
Saint-Laurent-du-Var
Théoule-sur-mer
Vallauris
Villefranche-sur-mer
Cavalaire-sur-mer
Hyères les Palmiers
La Croix Valmer
La Londe les Maures
Le Lavandou
Le Rayol Canadel-sur-mer
Ramatuelle
Saint-Raphaël
Saint-Tropez
Sainte-Maxime

28/07/2011
30/10/2010
08/08/2014
27/05/2010
27/12/2010
10/06/2010
18/05/2010
25/06/2010
03/05/2011
14/06/2014
07/02/2011
16/12/2013
18/11/2010
17/01/2011
24/05/2012
11/10/2013
10/05/2010
17/03/2011
04/04/2017
06/07/2011
26/10/2010
20/05/2010
12/03/2010
14/10/2010
27/06/2012
21/09/2011
08/04/2016
27/06/2011
25/02/2011
03/11/2010
14/10/2010

19/12/2012
18/04/2014
29/03/2016
20/09/2010
20/03/2014
20/09/2010
20/09/2010
13/09/2010
08/06/2011
20/04/2015
11/04/2011
17/02/2014
08/06/2011
08/06/2011
22/09/2012
10/07/2014
13/09/2010
08/06/2011
03/07/2017
18/07/2011
08/06/2011
13/09/2010
13/09/2010
31/05/2011
19/12/2012
26/06/2012
06/07/2016
15/01/2013
31/05/2011
31/05/2011
31/05/2011

25/04/2016

Genova
Genova
Genova
Genova
Genova
Genova
Genova
Genova
Genova
Genova
Genova
Genova
Genova
Genova
Genova
Genova
Imperia
Imperia

Arenzano
Bogliasco
Camogli
Chiavari
Cogoleto
Genova
Lavagna
Moneglia
Pieve Ligure
Portofino
Rapallo
Recco
Santa Margherita Ligure
Sestri Levante
Sori
Zoagli
Bordighera
Camporosso

26/10/2016
09/10/2015
15/06/2015
16/12/2013
02/11/2016
06/05/2016
13/05/2016
18/05/2016
02/11/2015
28/07/2015
24/07/2015
22/09/2016
15/09/2015
28/06/2016
12/07/2016
06/05/2016
08/08/2013
24/01/2014

17/11/2016
27/05/2016
29/09/2015
14/06/2014
17/11/2016
17/11/2016
17/11/2016
17/11/2016
17/11/2016
29/09/2015
29/09/2015
17/11/2016
29/09/2015
17/11/2016
17/11/2016
17/11/2016
14/06/2014
14/06/2014

22/03/2016
11/03/2016
08/03/2016
08/11/2015
19/05/2015
01/09/2015
21/05/2015
26/07/2015
21/04/2016
23/04/2015

08/09/2015
11/06/2015
24/09/2015
19/02/2016
21/05/2015
05/10/2015
02/05/2016
07/06/2015
25/06/2015
30/11/2015

14/06/2016

13/06/2016
14/06/2016
32 / 56

Compte -re ndu d’ac ti vi tés 2017 de l ’Acco rd Pel a gos

Liguria
Liguria
Liguria
Liguria
Liguria
Liguria
Liguria
Liguria
Liguria
Liguria
Liguria
Liguria
Liguria
Liguria
Liguria
Liguria
Liguria
Liguria
Liguria
Liguria
Liguria
Liguria
Liguria
Liguria
Liguria
Liguria
Liguria
Liguria
Liguria
Liguria
Liguria
Liguria
Liguria
Liguria
Liguria
Liguria
Liguria
Sardegna
Sardegna
Sardegna
Sardegna
Sardegna
Sardegna
Sardegna
Sardegna
Sardegna
Sardegna
Sardegna
Sardegna
Sardegna
Toscana
Toscana
Toscana
Toscana
Toscana
Toscana
Toscana
Toscana
Toscana
Toscana
Toscana
Toscana
Toscana

Imperia
Imperia
Imperia
Imperia
Imperia
Imperia
Imperia
Imperia
Imperia
Imperia
Imperia
Imperia
Imperia
Imperia
La Spezia
La Spezia
La Spezia
La Spezia
La Spezia
La Spezia
La Spezia
La Spezia
Savona
Savona
Savona
Savona
Savona
Savona
Savona
Savona
Savona
Savona
Savona
Savona
Savona
Savona
Savona
Olbia-Tempio
Olbia-Tempio
Olbia-Tempio
Olbia-Tempio
Olbia-Tempio
Olbia-Tempio
Olbia-Tempio
Sassari
Sassari
Sassari
Sassari
Sassari
Sassari
Grosseto
Grosseto
Grosseto
Grosseto
Grosseto
Livorno
Livorno
Livorno
Livorno
Livorno
Livorno
Livorno
Livorno

Cervo
Cipressa
Costarainera
Diano Marina
Imperia
Ospedaletti
Riva Ligure
San Bartolomeo al Mare
San Lorenzo al Mare
Sanremo
Santo Stefano al Mare
Taggia
Vallecrosia
Ventimiglia
Ameglia
Bonassola
Deiva Marina
La Spezia
Lerici
Portovenere
Riomaggiore
Vernazza
Albenga
Albissola Marina
Andora
Bergeggi
Borghetto Santo Spirito
Borgio Verezzi
Celle Ligure
Finale Ligure
Laigueglia
Loano
Noli
Pietra Ligure
Savona
Spotorno
Varazze
Aglientu
Arzachena
Badesi
La Maddalena
Palau
Santa Teresa Gallura
Trinità d’Agultu e Vignola
Castelsardo
Porto Torres
Sassari
Sorso
Stintino
Valledoria
Capalbio
Castiglione della Pescaia
Follonica
Grosseto
Scarlino
Bibbona
Campo nell'Elba
Capoliveri
Capraia Isola
Castagneto Carducci
Cecina
Livorno
Marciana

16/05/2014
03/04/2014
21/03/2014
11/04/2014
30/09/2013
09/04/2014
01/07/2014
15/05/2014
01/04/2014
03/09/2014
30/06/2014
21/05/2014
19/12/2013
17/07/2014
05/07/2016
29/09/2017
30/07/2017
23/01/2017
27/07/2017
27/09/2017
30/07/2016
11/10/2012
16/06/2016
29/06/2017
02/04/2012
08/04/2014
13/03/2017
12/04/2014
15/05/2014
09/04/2014
30/11/2013
04/07/2014
14/05/2014
31/03/2014
12/06/2014
08/04/2014
13/09/2016
31/07/2017
25/10/2012
30/11/2014
27/03/2013
18/04/2013
16/04/2013
31/07/2017
22/10/2012
10/03/2013
17/11/2015
30/11/2011
19/05/2014
18/01/2013
06/06/2016
08/08/2012
19/11/2015
12/06/2012
15/11/2016
01/07/2013
11/04/2012
21/06/2012
21/06/2012
05/08/2014
11/07/2014
26/02/2014
11/05/2012

14/06/2014
14/06/2014
14/06/2014
14/06/2014
14/06/2014
14/06/2014
07/08/2015
14/06/2014
14/06/2014
07/08/2015
07/08/2015
14/06/2014
14/06/2014
07/08/2015
17/11/2016

14/06/2016
14/06/2016
14/06/2016
14/06/2016
14/06/2016
14/06/2016
14/06/2016
14/06/2016

15/06/2016
15/06/2016

15/05/2017

17/11/2016
25/05/2013
17/11/2016

25/05/2015

25/06/2012
14/06/2014

26/06/2014
13/06/2016

14/06/2014
14/06/2014
14/06/2014
14/06/2014

13/06/2016
14/06/2016
14/06/2016
14/06/2016

14/06/2014
07/08/2015
07/08/2015
14/06/2014
17/11/2016
25/08/2017
15/05/2013
19/09/2015
15/05/2013
15/05/2013
15/05/2013
25/08/2017
15/05/2013
15/05/2013
23/06/2016
15/05/2013
19/09/2015
15/05/2013
17/11/2016
22/03/2013
17/06/2016
14/09/2012
01/06/2017
28/03/2014
12/10/2012

14/06/2016

12/10/2012
01/12/2014
01/12/2014
21/06/2014
12/10/2012

12/10/2014
01/12/2016
01/12/2016
14/06/2016

14/06/2016

15/05/2015
19/09/2017
15/05/2015
15/05/2015
15/05/2015
15/05/2015
16/05/2015
15/05/2015
15/05/2015
22/03/2015
14/09/2014

12/10/2014
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Toscana
Toscana
Toscana
Toscana
Toscana
Toscana
Toscana
Toscana
Toscana
Toscana
Toscana
Toscana
Toscana

Livorno
Livorno
Livorno
Livorno
Livorno
Livorno
Livorno
Livorno
Lucca
Lucca
Lucca
Pisa
Pisa

Marciana Marina
Piombino
Porto Azzurro
Portoferraio
Rio Marina
Rio nell'Elba
Rosignano Marittimo
San Vincenzo
Camaiore
Pietrasanta
Viareggio
Pisa
Vecchiano

20/06/2012
26/07/2012
27/09/2012
28/09/2012
26/09/2012
28/09/2012
23/05/2012
11/11/2011
24/05/2017
07/07/2017
24/04/2012
29/12/2016
29/09/2016

12/10/2012
12/10/2012
12/10/2012
12/10/2012
12/10/2012
12/10/2012
13/07/2012
22/04/2012
22/09/2017
22/09/2017
08/06/2012
22/09/2017
17/11/2016

12/10/2014
12/10/2014
12/10/2014

13/07/2014
22/04/2014

08/06/2014

125 communes adhérentes à la Charte
116 communes non adhérentes
Mise à jour au 31 décembre 2017

MONACO
FRANCE

ITALIE
SANCTUAIRE PELAGOS

Figure 4 : carte des communes ayant déjà adhéré à la charte Pelagos (mise à jour au 31/12/2017)
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Annexe 9 – Liste des opérateurs de whale watching labellisés « High Quality Whale Watching® »

Source : Souffleurs d’Ecume - Mise à jour : 31/12/2017
Au 31 décembre 2017, 14 opérateurs de whale watching sont labellisés « High Quality Whale Watching®» en
Méditerranée française dont 7 rattachés à un port situé dans le Sanctuaire Pelagos.
Date de
labellisation
Ville (port de
Date de
Opérateur
(nouvelle version
Site internet
Commentaires
rattachement) labellisation
du cahier des
charges)
OPERATEURS LABELLISES DONT L’EMBARCATION EST RATTACHEE A UN PORT SITUE DANS LE SANCTUAIRE PELAGOS
FRANCE – Alpes-Maritimes
Méditerranée Pêche
www.voir-dauphins-baleinesBeaulieu sur Mer 24/07/2014
30/11/2017
Découverte
mediterranee.fr
Mandelieu-laNature Essentielle
30/11/2017
www.nature-essentielle.fr
Napoule
FRANCE – Var
Chant des Dauphins (le) Port-Fréjus
26/07/2014
30/11/2017
www.lechantdesdauphins.com
Espace Mer
Giens
29/05/2015
30/11/2017
www.espacemer.fr
Vedettes Îles d’Or et le
Le Lavandou
20/09/2015
Corsaire (VIO / VILDOR)
Verticale Horizon / Even
Hyères
28/07/2014
30/11/2017
www.xlcruise.com
Crew
FRANCE – Corse du Sud
Nave Va
Ajaccio
29/07/2014
30/11/2017
www.naveva.com
MONACO
Yacht Club de Monaco
Monaco
25/06/2016
30/11/2017
www.yacht-club-monaco.mc
AUTRES OPERATEURS SUSCEPTIBLES D’EXERCER LEUR ACTIVITE DANS LE SANCTUAIRE PELAGOS
Atlantide (L')
Bandol (83)
27/07/2014
30/11/2017
www.atlantide1.com
Au Gré du Vent
Marseille (13)
30/06/2015
Cassis Bio Marine
Cassis (13)
07/08/2014
Compagnie Maritime
Barcarès et
Catalogne Transports
Argelès-sur-mer
07/08/2014
30/11/2017
www.ctm-croisieres.com
Maritimes (CTM)
(66)
Compagnie Maritime
Argelès-sur-mer
26/07/2014
30/11/2017
www.roussillon-croisieres.com
Roussillon Croisières
(13)
Canet-enRoussillon (66) et
Découverte du Vivant
31/07/2014
30/11/2017
www.decouverteduvivant.fr
Sanary-sur-mer
(83)
Activité
Littoral Bleu Aventure
Six-Fours-les31/07/2014
suspendue
(LBA)
plages (83)
depuis 2016
Canet en
Navivoile
02/06/2015
30/11/2017
www.navivoile.com
Roussillon (66)
Changement
de
Sanary Aventure Marine Sanary (83)
01/08/2014
propriétaire
depuis 2016
Six-Fours-lesSea adventure
30/11/2017
www.sea-adventure.net
plages (83)
Terre Marine
Cap d’Agde (34)
30/11/2017
www.terre-marine.org
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Annexe 10 – Liste des évènements auxquels le Secrétariat permanent a participé (année 2017)

En gras, les évènements organisés ou co-organisés par le Secrétariat permanent
Evènements
2017
1ère journée de protection de la Méditerranée
5ème Réunion des Points focaux nationaux de l’Accord Pelagos
11ème Comité scientifique de l’ACCOBAMS
Formation pour l’obtention du label « High Quality Whale Watching® »
organisée par Souffleurs d’Ecume et co-financée par la Partie française de
l’Accord Pelagos pour les opérateurs et prescripteurs de whale watching en
France et à Monaco et à laquelle le Secrétariat permanent a participé
Formation annuelle « navigation commerciale et cétacés : les enjeux et
comment limiter les risques ? » organisée par Souffleurs d’Ecume et cofinancée par la Partie française de l’Accord Pelagos
Monaco Blue Initiative
Cérémonie de signature de 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 à l’occasion de la Monaco Ocean Week
Conférence-spectacle sur les 15 ans d’entrée en vigueur de l’Accord Pelagos à
l’occasion de la Monaco Ocean Week
Atelier Pelagos/ACCOBAMS « Echouages de cétacés » dans le cadre de la
Monaco Ocean Week
Lancement des Explorations de Monaco
Réunion du groupe de travail « GIZC » de RAMOGE
1ère session de l’Assemblée de l’OHI
Conférence internationale de l’INDEMER « La connaissance des océans au
service du développement durable »
Conférence sur les cétacés du Sanctuaire Pelagos au Yacht Club de Monaco
Cérémonie de signature de la Charte Pelagos par la commune de La Spezia
Formation « Echouages » per l’obtention de la Carte verte co-financée par la
Partie française de l’Accord Pelagos et à laquelle le Secrétariat permanent a
participé
Artists for whales
Réunion du groupe de travail « GIZC » de RAMOGE
Réunion Extraordinaire des Chefs de délégation du Comité scientifique et
technique de l’Accord Pelagos
Table ronde des communes de la Région Ligure
6ème Réunion des Points focaux nationaux de l’Accord Pelagos
Réunion sur le projet d’extension en mer à Monaco

World Aquariums against marine litter
Atelier RAMOGE/Pelagos « Ensemble pour réduire les déchets marins
10ème Comité scientifique et technique de l’Accord Pelagos
Conférence sur les cétacés du Sanctuaire Pelagos (CDMM)

Conférence « Connecting and protecting our seas: initiatives in
the Baltic and the Mediterranean »
4ème édition de l’atelier sur l’acidification des océans organisée par le CSM et
l’AIEA
Rencontre entre les Sanctuaires Pelagos et AGOA à l’occasion des Explorations
de Monaco
Réunion de la Commission d’évaluation de l’Accord Pelagos (appel à projets
2017)
7ème Réunion des Points focaux nationaux de l’Accord Pelagos
7ème Réunion des Parties de l’Accord Pelagos

Date

Lieu

15 janvier
20 janvier
7-9 février

Monaco
Monaco
Monaco

Du 8 au 10 février

Porquerolles

31 mars

Marseille

2-3 avril

Monaco

3 avril

Monaco

3 avril

Monaco

3 avril

Monaco

4 avril
6 avril
24 avril

Monaco
Monaco
Monaco

27-28 avril

Monaco

3 mai
15 mai

Monaco
La Spezia

Du 16 au 18 mai

Marseille

4 juin
6 juin

Sanremo
Monaco

13 juin

Vidéoconférence

19 juin
26 juin
27 juin
27 juillet
12 septembre
25 septembre
6 octobre

Genova
Vidéoconférence
Monaco
Monaco
Monaco
Monaco
Nice

12-13 octobre

Monaco

17 octobre

Monaco

26-27 octobre

Fort-de-France

7 novembre

Vidéoconférence

27 novembre
12 décembre

Vidéoconférence
Monaco
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Annexe 11 – Liste annuelle des publications faisant mention de Pelagos (année 2017)

Nota bene : il se peut que les liens hypertextes mentionnés ci-après ne soient plus actifs après un certain laps de temps.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Evènements Pelagos
Engagements des communes et promotion de la Charte
Promotion du Sanctuaire
Collisions et systèmes anti-collision
Whale watching et label « High Quality Whale Watching® »
Pêche
Projets d’aménagement et d'exploration
Autres projets
Captivité, parcs animaliers
Menaces en général
Recherche

1.

EVENEMENTS PELAGOS

15 ans de l’Accord et Accord de siège à l’occasion de la Monaco Ocean Week
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

28/03/2017, web « Public. » : « Lundi 3 avril 2017: Atelier conjoint Pelagos/ACCOBAMS sur les échouages de
cétacés » : http://www.publicnow.com/view/7F510CD7F7269C76B5037F7AB2314DD2750B5802
28/03/2017, web « Media Terre » : « La Principauté de Monaco accueille le Secrétariat permanent de l’Accord
Pelagos relatif à la création en Méditerranée d’un Sanctuaire pour les mammifères marins » :
http://www.mediaterre.org/actu,20170328154117,1.html
30/03/2017, presse écrite « Il Secolo XIX » : « La Liguria ‘perde’ la sede di Pelagos »
30/03/2017, web « Presse Agence » : « Déplacement de Ségolène Royal à Monaco, le lundi 3 avril 2017 » :
http://www.presseagence.fr/lettre-economique-politique-paca/2017/03/30/paris-deplacement-de-segoleneroyal-a-monaco-le-lundi-3-avril-2017/
30/03/2017, radio « France Inter » : « Quant un cétacé s’échoue » :
https://www.franceinter.fr/emissions/planete-environnement/planete-environnement-30-mars-2017
30/03/2017, web « MonacoNewsMonteCarlo.com » : « Atelier conjoint Pelagos/ACCOBAMS sur les échouages
de cétacés » : https://www.newsmontecarlo.com/general/2716-lundi-3-avril-2017-atelier-conjoint-pelagosaccobams-sur-les-echouages-de-cetaces
31/03/2017, web « Le Petit Journal de Monaco » : « Actus de Monaco Mars 2017-5 – Monaco Ocean Week » :
https://lepetitjournaldemonaco.com/2017/03/29/actus-de-monaco-mars-2017-5/amp/
02/04/2017, radio « Radio Monte-Carlo » : « Monaco Ocean Week »
03/04/2017, web « Gouvernement princier » : « Signature de l’Accord de siège Pelagos à Monaco » :
http://en.gouv.mc/Policy-Practice/The-Environment/Actualites/Signature-of-the-Pelagos-HeadquartersAgreement-in-Monaco, http://www.gouv.mc/Action-Gouvernementale/LEnvironnement/Actualites/Signature-de-l-Accord-de-siege-Pelagos-a-Monaco
03/04/2017, web « Ministère de l’Environnement, de l’Energie et de la Mer » : « Ségolène Royal conforte la
dynamique en faveur de l’océan et de la Méditerranée, avec de nouvelles initiatives lors de la Monaco Ocean
Week » : http://www.developpement-durable.gouv.fr/en/node/1440
03/04/2017, web « Seableue » : « Signature à Monaco de l’Accord de siège Pelagos »:
http://www.seableue.fr/signature-a-monaco-de-laccord-de-siege-pelagos/
03/04/2017, web « Fondation Prince Albert II » : « Signature de l’Accord de siège de Pelagos à Monaco »:
http://www.fpa2.org/details_actualite.php?idactu=5705
03/04/2017, web « La Croix » : « Le Sanctuaire créé en Méditerranée occidentale pour les mammifères
marins est-il efficace ? » : http://www.la-croix.com/Sciences-et-ethique/Environnement/Le-sanctuaire-creeMediterranee-occidentale-pour-mammiferes-marins-efficace-2017-04-03-1200836829
03/04/2017, web « La Provence.com » : « A Monaco, Ségolène Royal milite pour la biodiversité
méditerranéenne »: http://www.laprovence.com/actu/en-direct/4391422/a-monaco-segolene-royal-militepour-la-biodiversite-mediterraneenne.html
04/04/2017, presse écrite « La Stampa – Imperia » : « Pelagos nel Principato – Riflettori puntati »
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

04/04/2017, presse écrite « La Stampa – Imperia Sanremo » : « Tutela cetacei – Firmato ieri nuovo accordo »
04/04/2017, presse écrite « Monaco Matin » : « La Principauté accueille le siège de l’Accord Pelagos »
04/04/2017, presse écrite « Monaco Matin » : « Un autre regard doit être porté sur la Méditerranée »
04/04/2017, TV « Monaco Channel » : « Signature de l’Accord Pelagos » :
http://www.monacochannel.mc/Chaines/Gouvernement-Princier/Videos/Signature-de-l-Accord-de-siegePelagos
04/04/2017, TV « La Provence » : « Mobilisation générale pour sauver baleines et dauphins en
Méditerranée » : http://www.laprovence.com/le-1818/x5h9rzd?id_v=726
04/04/2017, TV « France3 Provence-Alpes-Côte d’Azur » : « Ségolène Royal annonce une série de mesures
pour protéger l’environnement en Méditerranée »: http://france3-regions.francetvinfo.fr/provence-alpescote-d-azur/segolene-royal-annonce-serie-mesures-proteger-environnement-mediterranee-1227447.html
04/04/2017, radio « Nostalgie Nice »
04/04/2017, web « MonacoNewsMonteCarlo.com » : « Signature de l’Accord de siège Pelagos à Monaco » :
https://www.newsmontecarlo.com/officiel/2722-signature-de-l-accord-de-siege-pelagos-a-monaco
04/04/2017, web « La Provence.com » : « Ségolène Royal: c’est historique, le Sanctuaire Pelagos devient
irréversible » : http://www.laprovence.com/article/edition-marseille/4392332/segolene-royal-cest-historiquele-sanctuaire-pelagos-devient-irreversible.html
04/04/2017, web « Nice Premium » : « A Monaco, Ségolène Royal rappelle le Plan Méditerranée pour la
protection de la mer et des cétacés » : http://www.nice-premium.com/actualite,42/france-monde/a-monacosegolene-royal-rappelle-le-plan-mediterranee-pour-la-protection-de-la-mer-et-des-cetaces,21101.html
04/04/2017, web « Riviera Insider » : « Pelagos Sanctuary Agreement » : http://www.rivierapress.fr/insider/content/pelagos-sanctuary-agreement
05/04/2017, web « Ambassade de France à Monaco » : « Visite à Monaco de Mme Ségolène Royal, Ministre
de l’Environnement, de l’Energie et de la Mer, en charge des Relations internationales sur le climat (3 avril
2017) » : https://mc.ambafrance.org/Visite-a-Monaco-de-Mme-Segolene-Royal-Ministre-de-l-Environnementde-l-Energie
05/04/2017, web « Le Podcast Journal » : « Actus de Monaco avril-1 – Monaco Ocean Week » :
http://www.podcastjournal.net/Actus-de-Monaco-avril-2017-1_a23868.html
06/04/2017, presse écrite « Monaco Hedbo » : « Monaco accueille le siège de Pelagos »
06/04/2017, presse écrite « La Stampa – Costa Azzurra » : « Per il Santuario dei cetacei – settimana da
incorniciare »
06/04/2017, web « Ecologie Positive » : « Le Sanctuaire Pelagos en Méditerranée est définitivement acté » :
https://ecoloplus.blogspot.com/2017/04/le-sanctuaire-pelagos-en-mediterranee.html
07/04/2017, presse écrite « Il Giornale del Piemonte e della Liguria » : « Monaco rinnova il patto per la tutela
del mare »
10/04/2017, presse écrite « Le Petit Bastiais » : « Mieux protéger la biodiversité en Méditerranée »
10/04/2017, web « Monaco Hebdo » : « Monaco accueille le siège de Pelagos » :
http://www.monacohebdo.mc/20916-monaco-siege-pelagos
13/04/2017, TV « Imperia TV » : « Il Santuario dei cetacei del mar Ligure: un punto di forza per ambiente e
turismo » : http://www.imperiatv.it/guardaVideo.asp?id=17610
14/04/2017, revue « QE » : « Patti rinnovati per tutelare i cetacei » :
http://fr.calameo.com/read/0049016179b29fece4fd2?utm_source=platform&utm_medium=email&utm_cam
paign=book_created&utm_content=html
19/04/2017, web « Biz Journal Liguria » : « Il Santuario dei cetacei trasloca da Genova a Montecarlo » :
http://liguria.bizjournal.it/2017/03/il-santuario-dei-cetacei-trasloca-da-genova-a-montecarlo/
21/04/2017, web « The nature world » : « Le Sanctuaire Pelagos en Méditerranée est définitivement acté » :
http://fr.thenatureworld.net/ecologie/le-sanctuaire-pelagos-en-mediterranee-est-definitivement-acte
27/04/2017, revue hebdomadaire « Monaco Hebdo » : article relatif à l’installation en Principauté du siège du
Secrétariat permanent de l’Accord Pelagos : http://www.monacohebdo.mc/21030-pelagos-protection-cetaces
Avril 2017, revue n°12 de la Fondation Prince Albert II : article relatif aux évènements organisés par le
Secrétariat permanent dans le cadre de la « Monaco Ocean Week »
Avril 2017, TV « ImperiaTV » : émission relative au transfert du siège du Secrétariat permanent de l’Accord
Pelagos : http://www.imperiatv.it/guardaVideo.asp?id=17610
Avril 2017, web « Monte-Carlo living » : « Du 30 au 4 avril 2017, l’avenir des océans s’invite à Monaco » :
http://fr.montecarloliving.com/evenements/30-mars-4-avril-2017-lavenir-oceans-sinvite-monaco-884/
Avril 2017, web « Monte-Carlo living » : « Gian Luca Galletti parmi les protagonistes de la Monaco Ocean
Week » : http://fr.montecarloliving.com/actualite/gian-luca-galletti-parmi-protagonistes-monaco-oceanweek-2017-923/
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Avril 2017, web « Monaco Life » : « Monaco HQ for Pelagos Sanctuary » :
http://www.monacolife.net/?p=14798
Avril 2017, web « Agence Monaco Presse » : « Oceani, balene e contrabasso: concluso in musica la
presentazione del programma Pelagos » : http://www.agencemonacopresse.com/quintaessentia/articles/amp-redaction/4755-oceani,-balene-e-contrabassi-concluso-in-musica-la-presentazione-delprogramma-pelagos.html
Avril 2017, web « Radio Monte-Carlo » : « Proteggere i cetacei nel Mediterraneo » :
http://www.radiomontecarlo.net/gallery/principato-di-monaco/229161/proteggere-i-cetacei-delmediterraneo.html
Avril 2017, web « Parc national de Port-Cros » : « Les 15 ans de l’Accord Pelagos célébrés à Monaco » :
http://www.portcrosparcnational.fr/Actualites/Les-15-ans-de-l-Accord-Pelagos-celebres-a-Monaco
Avril 2017, web « GIS3M » : « Le Sanctuaire Pelagos fête ses 15 ans ! » :
https://www.gis3m.org/actu/sanctuaire-pelagos-fete-15-ans
Avril 2017, article paru sur le site du WWF France et relatif aux quinze ans de l’Accord Pelagos :
http://www.wwf.fr/nos_priorites/conserver_les_ecosystemes/proteger_les_oceans_et_les_cotes/15_ans_au
_service_de_la_grande_bleue
Avril 2017, Tweet de Madame la Ministre Ségolène Royal (Ministère français de l’environnement, de l’Energie
et de la Mer) qui signale les quinze ans d’entrée en vigueur de l’Accord Pelagos :
https://actudirect.com/citations/15eme-anniversaire-de-pelagos-sanctuaire-pour-la-protection-desmammiferes-marins-en-mediterranee-france-italie-httpst-cobiy4g2btmt/
Madame Isabelle Autissier, Présidente du WWF France, a participé à l’émission de France info du 21 février
2017 pour échanger avec les enfants présents lors de l’émission sur les quinze ans de l’Accord Pelagos
Article-Interview de Monsieur Denis Ody, responsable « Océans et Côtes » du WWF France, paru dans
l’hebdomadaire « Le Journal du Dimanche » du 26 février 2017 pour les 15 ans de l’Accord Pelagos et relatif
aux risques pour les mammifères marins en Méditerranée

Atelier RAMOGE / Pelagos « Ensemble, pour réduire les déchets marins »
•
•
•
•
•
•
•

07/09/2017, web « Actu-environnement » : https://www.actuenvironnement.com/ae/agenda/manif/colloque-ramogepelagos-ensemble-pour-reduire-dechets-marin22618.php4
12/09/2017, web « gouv.mc » : http://www.gouv.mc/Action-Gouvernementale/Monaco-a-lInternational/Actualites/Les-Secretariats-des-Accords-intergouvernementaux-RAMOGE-et-Pelagos-semobilisent-en-faveur-de-la-reduction-des-dechets-marins
12/09/2017, web « monacowealthmanagement.com » :
http://monacowealthmanagement.com/news/2017/09/12/secretariats-ramoge-pelagos-intergovernmentalagreements-take-action-reduce-marine-waste/
13/09/2017, web « MonteCarloIn.net » : http://www.montecarloin.net/ambientescienze_2776059.html?iwNow=1484862852833, http://www.montecarloin.net/ et
https://www.facebook.com/montecarloin.net/
14/09/2017, web « Monaco Info » : https://www.youtube.com/watch?v=gFlu0dy7D1I
20/09/2017, presse écrite et web « Nice-Matin & Monaco-Matin » :
http://www.nicematin.com/environnement/cinq-actions-pour-reduire-les-dechets-marins-166763
20/09/2017, web « Podcastjournal.net » : http://www.podcastjournal.net/Actus-de-Monaco-septembre2017-2_a24535.html

Echanges avec le Sanctuaire AGOA
•
•
•
•
•

28/10/2017, presse écrite « Nice Matin » : « Le Prince Albert II est un ambassadeur fort » et web
« pressreader.com » : https://www.pressreader.com/monaco/monaco-matin/20171028/281487866603364
28/10/2017, web « monacowealthmanagement.com » :
http://monacowealthmanagement.com/news/2017/10/27/meeting-agoa-pelagos-sanctuaries-martinique/
30/10/2017, TV « Monaco Info » : http://www.monacochannel.mc/Chaines/Monaco-Info-LeReplay/Videos/Monaco-Info-Le-JT-lundi-30-octobre-2017
30/10/2017, presse écrite : « Monaco matin » : « Les Sanctuaires Pelagos et AGOA s’unissent en Martinique »
01/11/2017, web « pressreader.com » : https://www.pressreader.com/monaco/monacomatin/20171101/281616715629416
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06/11/2017, web « afbiodiversite.fr » : http://www.afbiodiversite.fr/fr/actualites/rencontre-entre-lessanctuaires-agoa-et-pelagos-en-martinique
18/12/2017, web « montraykreyol.org » : http://www.montraykreyol.org/article/martinique-le-parc-naturelparticipe-au-rapprochement-des-sanctuaires-maritimes-pelagos-et
18/12/2017, web « domtomnews.com » : http://www.domtomnews.com/MARTINIQUE-LE-PARC-NATURELPARTICIPE-AU-RAPPROCHEMENT-DES-SANCTUAIRES-MARITIMES.html#.WjkaXCN7RuU
18/12/2017, web « latribunedesantilles.net » :
http://www.latribunedesantilles.net/index.php?option=com_content&task=view&id=5089&Itemid=50

CoP7
•
•
•
•
•
•
•
•

2.

12/12/2017, web « gouv.mc » : http://en.gouv.mc/Policy-Practice/The-Environment/Actualites/Pelagos-CyrilGomez-prend-la-Presidence-de-la-Reunion-des-Parties-a-l-Accord
12/12/2017, web « monacowealthmanagement.com » :
http://monacowealthmanagement.com/news/2017/12/12/pelagos-cyril-gomez-assumes-presidencymeeting-parties-agreement/ & https://plus.google.com/+Monacowealthmanagement/posts/dnRYoTggXDn
13/12/2107, web « monacolife.net » : http://www.monacolife.net/monaco-takes-presidency-of-pelagosagreement/
14/12/2107, web « gouv.mc » : « L’Accord Pelagos finance trois projets internationaux en faveur de la
protection des mammifères marins »
14/12/2017, web « Monaco Channel » : http://www.monacochannel.mc/Chaines/GouvernementPrincier/Actualites/L-Accord-Pelagos-finance-3-projets-internationaux
17/12/2017, presse écrite « La Provence » et « laprovence.com » : « Cyril Gomez prend la tête de l’Accord
Pelagos » & http://www.laprovence.com/actu/mer/4752275/le-monegasque-cyril-gomez-prend-la-tete-delaccord-pelagos.html
18/12/2017, web « monacolife.net » : http://www.monacolife.net/pelagos-agreement-funds-threeinternational-projects-to-protect-marine-mammals/
20/12/2017, web « theworldnews.net » : https://theworldnews.net/mc-news/l-accordo-pelagos-siglato-amonaco-finanzia-3-progetti-internazionali

ENGAGEMENTS DES COMMUNES ET PROMOTION DE LA CHARTE

Communes d'Aglientu et Trinità d’Agultu
•
•
•
•
•
•
•
•
•

24/08/2017, web « Vivi Sassari » : http://www.vivisassari.it/a-sassari-lassessore-spano-per-la-firma-dipelagos/
24/08/2017, web « Olbia 24 » : http://notizie.olbia24.it/n?id=126074
24/08/2017, web « La Nuova Sardegna. Edizione Sassari » :
http://www.lanuovasardegna.it/sassari/cronaca/2017/08/24/news/carta-pelagos-domani-in-citta-il-ministrogalletti-1.15771165
25/08/2017, web « allura Oggi » : https://www.galluraoggi.it/cronaca/santuario-cetacei-soddisfazioneadesioni-comuni-gallura-25-agosto-2017/
25/08/2017, vidéo « La Nuova Sardegna » : http://video.gelocal.it/lanuovasardegna/locale/mammiferimarini-tutto-il-nord-sardegna-aderisce-al-progetto-pelagos/79713/80133?refresh_ce
25/08/2017, vidéo « Canale 12 » : http://www.canale12.it/2017/08/25/pelagos-un-santuario-mammiferimarini/
25/08/2017, web « Sardinia Post » : http://www.sardiniapost.it/cronaca/santuario-dei-cetacei-pelagosgalletti-la-sardegna-un-esempio-tutti/
29/08/2017, web « Sassari Notizie » : http://www.sassarinotizie.com/articolo-47601oggi_a_sassari_l_assessora_spano_per_la_firma_di__pelagos.aspx
29/08/2017, web « Sardegna Oggi » : http://www.sardegnaoggi.it/Politica/2017-0825/37394/Pelagos_si_allarga_nel_nord_Sardegna_il_grande_santuario_dei_cetacei.html
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Commune de Capalbio
•
•
•
•
•

11/06/2017, web « Il giunco.net » : http://www.ilgiunco.net/2017/06/11/capalbio-aderisce-al-santuario-deicetacei-pelagos/
20/06/2017, web « Sentiero digitale » : http://sentierodigitale.eu/2017/06/20/capalbio-nel-santuario-deicetacei/#more-4235
24/06/2017, web « Pontina ecologia e territorio » : http://pontiniaecologia.blogspot.com/2017/06/wwfsantuario-pelagos-appuntamento.html , http://pontiniaecologia.blogspot.com/2017/06/wwf-capalbiosventola-la-bandiera-di.html
28/06/2017, web « Maremma News » : http://www.maremmanews.it/ambiente/46014-a-capalbio-sventolala-bandiera-di-pelagos
29/06/2017, web « QuiNewsMaremma.it » : http://www.quinewsmaremma.it/animali/a-capalbio-sventolala-bandiera-di-pelagos.htm

Commune de La Spezia
•

15/05/2017, web « Laspeziaoggi » et 16/05/2017, web « Public. » : articles relatifs à la tenue de la cérémonie
de signature de la Charte de partenariat Pelagos par la commune de La Spezia :
http://www.laspeziaoggi.it/2017/05/13/la-spezia-con-pelagos-per-la-salvaguardia-dellambiente-marinocostiero/ et http://www.publicnow.com/view/2961C89C16F7E4A9FB1C7FD9C56DBE16F2BC6416?2017-0516-10:31:19+01:00-xxx6028

Commune de Laigueglia
•
•

20/06/2017, web « ivc.it » : http://www.ivg.it/2017/06/santuario-pelagos-comune-laigueglia-promuoveiniziative-la-valorizzazione-del-mare/
06/2017, web « Albenga corsara news » : http://www.albengacorsara.it/2017/06/20/laigueglia-per-ilsantuario-pelagos/

Communes de Pise, Pietrasanta et Camaiore
•
•
•
•
•

chttp://www.quinewsanimali.it/pisa-ce-piu-toscana-nel-santuario-pelagos-camaiore-pietrasanta-silvia-velocetacei.htm
19/09/2017, web « Luccaindiretta.it » : http://luccaindiretta.it/versilia/item/102458-camaiore-pietrasanta-episa-unite-per-la-salvaguardia-dei-cetacei.html
19/09/2017, web « tgregione.it » : https://www.tgregione.it/cronaca-versilia/camaiore-pietrasanta-labandiera-del-santuario-pelagos/
19/09/2017, web « comune.camaiore.lu.it » : http://www.comune.camaiore.lu.it/it/news/2834-cerimonia-disottoscrizione-della-carta-di-partenariato-pelagos-da-parte-dei-comuni-di-pisa-camaiore-e-pietrasanta
19/09/2017, web « lagazzettadiviareggio.it » :
http://www.lagazzettadiviareggio.it/camaiore/2017/09/cerimonia-di-sottoscrizione-della-carta-dipartenariato-pelagos-da-parte-dei-comuni-di-camaiore-pietrasanta-e-pisa/

Commune de Sanremo
•
•
•

04/06/2017, web « Riviera24.it » : http://www.riviera24.it/2017/06/le-unicita-del-santuario-pelagos-airoldidi-tethys-le-balene-ci-sono-anche-dinverno-256147/
05/06/2017, web « Quotidiano.net » : http://www.quotidiano.net/benessere/animali/animali-balene-tethys1.3176028
16/06/2017, web « Riviera24.it » : https://www.riviera24.it/2017/06/il-comune-di-sanremo-diffonde-i-valoridel-pelagos-lunedi-incontro-alla-capitaneria-di-porto-di-genova-257345/

Commune de Savona
•

08/06/2017, web « Savonanews.it » : http://www.savonanews.it/2017/06/08/legginotizia/argomenti/politica-2/articolo/savona-i-verdi-attaccano-pelagos-che-fine-ha-fatto.html
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Commune de Théoule-sur-mer
•

04/07/2017, web « Nice Matin » : http://www.nicematin.com/environnement/theoule-est-desormaismembre-du-club-pelagos-151429

Communes littorales de la Région Ligure
•
•
•
•
•

14/06/2017, web « Guardia costiera » : http://www.guardiacostiera.gov.it/stampa/Pages/accordo-pelagossantuario-mammiferi-marini-ministro-ambiente-maddalena.aspx
16/06/2017, web « Riviera24.it » : http://www.riviera24.it/2017/06/accordo-pelagos-tra-i-comuni-a-15-annidallistituzione-del-santuario-dei-cetacei-257389/
19/06/2017, web « Levante News » : http://www.levantenews.it/index.php/2017/06/19/recco-pelagospresente-lassessore-grazioli/
19/06/2017, web « Primocanale.it » : http://www.primocanale.it/notizie/allarme-al-santuario-pelagos-in-27anni-perso-il-63-delle-balenottere-186869.html
01/08/2017, web « IVG.it » : http://www.ivg.it/2017/08/tutela-del-santuario-dei-cetacei-approvato-ordinedel-giorno-del-movimento-5-stelle/

Communes littorales de la Région Sardaigne
•
•
•

•
•
•

3.

08/06/2017, web « algues.it » : http://notizie.alguer.it/n?id=123676
10/06/2017, web « Gallura informazione » : http://gallurainformazione.net/santuario-pelagos-i-comunicostieri-della-sardegna-e-la-protezione-dei-mammiferi-marini/
10/06/2017, web « Sassari notizie » : http://www.sassarinotizie.com/articolo-46423accordo_pelagos_per_il_santuario_dei_mammiferi_marini_nel_mediterraneo.aspxutm_source=feedburner&
utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+SassariNotizie+%28SassariNotizie.com++Quotidiano+di+informazione+locale+per+Sassari+e+provincia%29
10/06/2017, web « Sardegna news info » : http://www.sardegnanews.info/2017/06/10/santuario-pelagos-laguardia-costiera-promuove-la-protezione-dei-cetacei/
10/06/2017, web « SardegnaReporter.it » : https://www.sardegnareporter.it/accordo-pelagos-per-laprotezione-dei-mammiferi-marini/
21/06/2017, web « La Gazzetta Marittima » : http://www.lagazzettamarittima.it/2017/06/21/sul-santuariopelagos-delega-alle-capitanerie/?pdf=37211

PROMOTION DU SANCTUAIRE
•
•

•

•
•

Deux vidéos qui mentionnent le Sanctuaire ont été publiées : http://www.knowyourleak.com/Pelagos-WhaleSurvey-67964.html (Greenpeace) et https://www.youtube.com/watch?v=bfpRi-zMEKo (WWF)
Le Fond Environnement Italien (FAI), fondation nationale qui s’occupe de promouvoir l’intérêt et le respect
pour le patrimoine culturel et naturel italien, avec le soutien d’Intesa Sanpaolo, lance chaque année l'initiative
« I luoghi del cuore », qui permet aux citoyens de voter les lieux qu’ils souhaiteraient sauvegarder. Une
subvention est accordée aux gestionnaires des trois premiers lieux ayant reçu le plus de votes. Pour la
première fois, des votes ont été enregistrés pour le Sanctuaire Pelagos, le classant 59ème sur les 33 264 sites
votés : http://iluoghidelcuore.it/classifica. Le Sanctuaire a été le lieu le plus voté par les habitants de la rivière
Ligure, comme le soulignes plusieurs articles à ce sujet : http://www.riviera24.it/2017/02/luoghi-del-cuoredel-fai-riviera-vince-santuario-pelagos-seguito-villa-grock-248212/ ;
http://www.riviera24.it/2016/06/votiamo-per-il-santuario-pelagos-tra-i-luoghi-del-cuore-del-fai-227810/ ;
http://www.riviera24.it/2016/11/ultimi-giorni-per-votare-i-luoghi-del-cuore-della-riviera-il-santuario-pelagosin-testa-alla-classifica-provvisoria-240894/
Le samedi 4 mars 2017 à San Vincenzo, commune signataire de la Charte Pelagos, le court-métrage « Viaggio
nel buio del Santuario Pelagos: tutto intorno ai delfini, un mondo a colori », réalisé par Sandro Leonelli, sera
projeté et sera suivi par l’intervention du Professeur Silvio Nuti, fondateur du Centre pour la Recherche des
cétacés CE.TU.S.
05/04/2017, presse écrite « Le Monde » : « Les explorations scientifiques se bousculent au chevet de
l’océan »
07/04/2017, presse écrite « Monaco Matin » : « le Sanctuaire Pelagos, c’est aussi le Rotary »
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Article relatif à un diner-conférence sur les cétacés du Sanctuaire Pelagos, organisé au Yacht club de Sanremo,
le jeudi 20 avril : http://247.libero.it/rfocus/31445898/1/i-cetacei-del-santuario-pelagos-un-patrimonio-dasalvare-il-punto-con-gianni-manuguerra-e-sabina-airoldi/
20/04/2017, web « Riviera24.it » : article relatif à un diner-conférence sur les cétacés du Sanctuaire Pelagos
organisé au Yacht club de Sanremo : http://www.riviera24.it/2017/04/sabina-airoldi-e-gianni-manuguerracatalizzano-il-pubblico-parlando-dei-cetacei-e-del-santuario-pelagos-252617/
27/04/2017, web « Ouest-var.net » : article relatif à la tenue de la conférence « Baleines et dauphins du
Sanctuaire Pelagos » organisé par le club Phot’Azur : https://www.ouest-var.net/actualite/six-fours-laconference-baleines-et-dauphins-du-sanctuaire-pelagos-fait-sensation-12722.html
Le magazine « Marine&Océan » n° 255 du mois d’avril-mai-juin 2017 volet « Cahier Environnement »
08/05/2017, TV « Monaco Info » : interview de Madame Fannie Dubois, Secrétaire exécutif de l’Accord
Pelagos, à l’occasion de la conférence « Les cétacés du Sanctuaire Pelagos » tenue le 03/05/2017 au Yacht
club de Monaco : http://www.monacochannel.mc/Chaines/Monaco-Info-Les-Reportages/Videos/SanctuairePelagos-agir-pour-la-conservation-des-cetaces
L’article faisant mention d’un prix délivré à Monsieur Franco Floris, pour son engagement vis-à-vis du
Sanctuaire Pelagos : http://www.ivg.it/2017/04/andora-padre-fondatore-del-santuario-pelagos-franco-florispremiato-roma/
14/05/2017, web « Quotidiano.net » et 24/05/2017, web « D. Blog la Repubblica » : articles relatifs au prix
« Anello Verde » attribué au projet « Citizen Science » de Tethys Research Institute :
http://www.quotidiano.net/benessere/animali/animali-balene-tethys-1.3112768 et http://zoelagattad.blogautore.repubblica.it/2017/05/24/alla-ricerca-di-balene-e-delfini-con-tethys/
27/05/2017, web « Obipop » : article relatif à un évènement sur Pelagos organisé le 27 mai 2017 à SaintesMaries-de-la-mer : https://www.obipop.com/sortir/provence-alpes-cote-d-azur/bouches-du-rhone/saintesmaries-de-la-mer/pelagos-voyage-naturaliste-au-large-de-la-mediterranee/135572
30/05/2017, web « Goa Magazine » : article relatif à la conférence prévue le 31/05/2017 sur le Sanctuaire
Pelagos à l’Aquarium de Gênes, organisée par les amis de l’Aquarium en partenariat avec la Fondation
Aquarium de Gênes : http://www.goamagazine.it/pelagos-il-santuario-dei-cetacei-raccontato-allacquario/
Mai 2017, livret « PISCO » sur « La Science des aires marines protégées »
11/06/2017, TV « TF1 » : http://www.lci.fr/france/mediterranee-a-la-decouverte-du-sanctuaire-pelagosespace-protege-des-mammiferes-marins-2055060.html
15/06/2017, radio « France Bleu Azur » : http://portail.arguspresse.fr/affcoupures/SID/344e1ab591224acb8f4f653be4383234/67a6ec8cfc1383e766c9fa0585a3dcae/6000
0000170145305-1/2017-06-15~6305@FRANCE_BLEU_AZUR_.pdf
17/06/2017, web « Fpa2 » : http://www.fpa2.org/details_actualite.php?idactu=5738
24/06/2017, web « LiguriaNews » : http://www.ligurianews.com/imperia/attualita/20567476/progettopelagos-il-principe-alberto-di-monaco-a-bordo-della-barca-del-cetacean-sanctuary-research-csr
24/06/2017, web « Imperia virgilio » :
https://imperia.virgilio.it/notizielocali/progetto_pelagos_il_principe_alberto_di_monaco_a_bordo_della_barc
a_del_cetacean_sanctuary_research_csr_-52196210.html
24/06/2017, web « Libero » : http://247.libero.it/rfocus/32116388/1/progetto-pelagos-il-principe-alberto-dimonaco-a-bordo-della-barca-del-cetacean-sanctuary-research-csr/
26/06/2017, TV « Rai News » : http://www.msn.com/it-it/meteo/oggi/pelagos-il-santuario-dei-cetacei/vpBBDh4Ti
27/06/2017, web « Ouest France » : http://www.ouest-france.fr/le-mag/voyages/croisiere-en-voilier-5escales-incontournables-de-la-cote-d-azur-5081217
04/07/2017, web « Ilgiunco.net » : http://www.ilgiunco.net/2017/07/05/ambasciatori-del-santuario-pelagosecco-come-aiutare-i-mammiferi-marini-in-difficolta/
06/07/2017, web « Scoop.it » : http://www.scoop.it/t/la-mer-et-l-homme/?&tag=sanctuaire+Pelagos
24/07/2017, web « Grossetonotizie.com » : http://www.grossetonotizie.com/secondo-appuntamento-conavvistami-cetacei-e-tartarughe-del-santuario-pelagos/
24/07/2017, web « Piombinonews.it » :
http://www.piombinonews.it/news/4711/Le_bellezze_del_Santuario_Pelagos_a_Pratoranieri/
24/07/2017, web « Comune di Follonica » :
http://www.comune.follonica.gr.it/area_informativa/comunicati_stampa/testo_comunicatistampa.php?id_c
om=05632
07/08/2017, web « Guardiavecchia.net » : http://www.guardiavecchia.net/2017/08/07/il-santuario-pelagos/
08/2017, web « ViviGrosseto.it » : http://www.vivigrosseto.it/eventi/follonica/avvistami-santuario-pelagos-0
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4.

19/08/2017, web « Riviera24.it » : http://www.riviera24.it/2017/08/avvistamenti-di-cetacei-sempre-piufrequenti-costa-balenae-ricorda-il-codice-etico-di-pelagos-263569/
26/08/2017, radio « France Bleu Provence »
Septembre 2017, web « WWF France » :
http://www.wwf.fr/nos_priorites/conserver_les_ecosystemes/proteger_les_oceans_et_les_cotes/15_ans_au
_service_de_la_grande_bleue/?utm_source=crm&utm_medium=email&utm_content=20170929pelagos&utm_campaign=20170929pelagos&actId=ebwp0YMB8s1Q2iLj1k1si6FWgZQt9biALyr5FYI13Oqte662JAMEjA&actCampaignType=MAIL&a
ctSource=1077
Septembre 2017, web « elbaeventi.it » : https://www.elbaeventi.it/it/eventi-isoladelba/2017/09/20/giornata-delle-tartarughe-nel-santuario-pelagos-7228/
Septembre 2017, presse écrite « L’Observateur de Monaco »
06/09/2017, web « Gazzettadellaspezia.it » : https://m.gazzettadellaspezia.it/index.php?do=post&id=76198
09/09/2017, vidéo « raiplay.it » : http://www.raiplay.it/video/2017/09/Linea-Blu-Cetacei-540b064a-fec64c78-9ffb-c2be6f723f37.html
12/09/2017, web « ecoloplus.blogspot.com » : https://ecoloplus.blogspot.com/2017/09/mediterraneesanctuaire-pelagos-cest.html
12/09/2017, web « elbasport.com » :
http://www.elbasport.com/index.php?option=com_content&view=article&id=5261:cronaca-campesemercoledi-20-settembre-dedicato-alle-tartarughe-del-pelagos&catid=30:cronaca-elba&Itemid=102
19/09/2017, web « Elbareport.it » : http://www.elbareport.it/scienza-ambiente/item/27687-giornata-delletartarughe-nel-santuario-pelagos-il-workshop-a-marina-di-campo
26/09/2017, web « Nicerendezvous.com » : http://www.nicerendezvous.com/2017092613154/nice-soireesur-les-baleines-de-mediterranee-avec-le-cdmm-au-mamac.html
02/10/2017, web « turismoarzachenacostasmeralda.it » :
http://turismoarzachenacostasmeralda.it/it/pelagos-un-mare-da-amare-incontro-ad-arzachena/
02/10/2017, web « galluraoggi.it » : https://www.galluraoggi.it/arzachena/giornata-tutela-ambiente-mare-2ottobre-2017/
23/10/2017, web « kamikposten.gl » : http://www.kamikposten.gl/2017/10/23/ - the-pelagos-sanctuary/
23/10/2017, web « wwf.fr » : https://www.wwf.fr/projets/repcet-proteger-les-grands-cetaces-dans-lesanctuaire-pelagos
10/11/2017, radio « France Bleu » : « France Bleu Azur Matin »
19/11/2017, TV « LCI » : « Le brunch de la matinale » : https://www.lci.fr/replay/le-brunch-de-l-info-replaydu-dimanche-19-novembre-2017-2070841.html
25/11/2017, web « riviera24.it » : http://www.riviera24.it/2017/11/grave-perdita-per-il-santuario-pelagosraro-quanto-gigantesco-delfino-rinvenuto-morto-in-costa-azzurra-271436/
28/11/2017, web « rivierapress.it » : http://www.rivierapress.it/2017/11/28/provincia-imperia-casello-deldazio-santuario-pelagos-luoghi-fai-salvare/

COLLISIONS ET SYSTEMES ANTI-COLLISION

Dispositif REPCET®
•
•
•
•
•
•
•

Hebdomadaire « Le marin » : article relatif à la genèse du système anti-collision REPCET®
02/05/2017, web « Human Inside » : article relatif au système anti-collision REPCET® :
https://humaninside.orange.com/fr/dans-le-sanctuaire-pelagos-les-baleines-peuvent-dormir-tranquilles/
08/06/2017, web « Nice-Matin » : http://www.nicematin.com/environnement/des-cet-ete-corsica-ferriesequipera-quatre-de-ses-navires-dun-systeme-anti-collision-avec-les-cetaces-144218
08/06/2017, web « Corse Net Info » : http://www.corsenetinfos.corsica/Pollution-plastique-et-collisions-avecles-navires-Les-cetaces-en-danger-en-Mediterranee_a27766.html
09/06/2017, web « Var-Matin » : http://www.varmatin.com/vie-locale/corsica-ferries-adopte-le-dispositif-designalisation-des-cetaces-dans-le-sanctuaire-de-pelagos-144417
11/06/2017, presse écrite « La Provence » : http://portail.arguspresse.fr/affcoupures/SID/92b7f40cd72d72c8cec464ba6176a756/106d31e7f0748a9e4dca816b7fde97ba/100
00000051599881-1/2017-06-12~1881@LA_PROVENCE.pdf
19/09/2017, web « 20 minutes » : http://www.20minutes.fr/marseille/2132583-20170919-corse-ferriesequipent-sauver-cetaces-mediterranee
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19/09/2017, web « meretmarine.com » : https://www.meretmarine.com/fr/content/preservation-descetaces-quatre-navires-de-corsica-ferries-equipes-du-systeme-repcet
20/09/2017, web « Corse-matin » : http://www.corsematin.com/article/article/environnement-marin-lesequipages-de-corsica-ferries-formes-a-lutilisation-de-repcet

Décret français anti-collision
•
•
•
•

5.

Article intitulé « Les cétacés mieux signalés », paru dans le quotidien « 20 Minutes » (Paris) du 5 avril 2017 et
relatif au décret rendant obligatoire l’installation d’un dispositif anti-collision à bord des certains navires
battant pavillon français
Article relatif à l’obligation d’installation d’un dispositif de partage des positions visant à éviter les collisions
des navires avec les cétacés : http://www.aknews.it/area-marina-protetta-pelagos/
05/05/2017, presse « Le fil juridique » : article relatif à l’arrêté français du 2 mai 2017 fixant les
caractéristiques des dispositifs de partage des positions visant à éviter les collisions des navires avec les
cétacés dans les aires marines protégées Pelagos (Méditerranée) et Agoa (Antilles)
16/07/2017, presse écrite « Corse Matin » : http://portail.arguspresse.fr/affcoupures/SID/410d96b54951bcfbf58bb74272934a2b/d1faa5b73480bc8c427b40752185f37f/100
00000051907176-1/2017-07-17~1176@CORSE_MATIN.pdf

WHALE WATCHING ET LABEL « HIGH QUALITY WHALE WATCHING® »

Formation « whale watching »
•

•
•

Articles relatifs à la formation Whale watching organisée par l’Association « Souffleurs d’écumes » avec le
soutien de la Partie française de l’Accord Pelagos, parus dans le quotidien « La Marseillaise » du 26 janvier
2017 « Environnement » et dans le quotidien « La Provence » du 8 février 2017 « Une formation labellisée
pour limiter les risques de dérive »
Reportage sur la formation whale watching, tourné et diffusé sur la chaine locale France 3 :
https://www.facebook.com/whalewatchinglabel/videos/
Article paru sur le quotidien Var-Matin du 2 février 2017 sur la formation Whale watching : « Porquerolles
forme les pros de l’observation marine » par F. Dumas

Opérateurs labellisés et code de bonne conduite
•
•

•
•

16/05/2017, le quotidien « Nice Matin » : article relatif à l’obtention du label HQWW par l’opérateur « Nature
Essentielle »
17/05/2017, web « Pressreader » et quotidien « Monaco Matin » : articles relatifs à la pratique labellisée
« HQWW » de l’activité de whale watching par le Yacht Club de Monaco :
https://www.pressreader.com/monaco/monaco-matin/20170517/281625305232236 et
http://www.monacomatin.mc/vie-locale/preservation-des-cetaces-et-sorties-en-mer-dans-la-zone-pelagosau-programme-du-yacht-club-de-monaco-137806
22/06/2017, Facebook : https://www.pagesmonaco.com/index.php/2017/06/22/embarquez-pour-les-sortiespelagos/
26/06/2017, web « Quotidiano.net » : http://www.quotidiano.net/benessere/animali/animali-cetaceibernini-1.3228191

Activité de whale watching
•
•
•
•

Articles relatifs à la création d’une nouvelle structure de « Whale watching – Sea Safari » en région Ligure :
http://www.ivg.it/2017/04/alla-scoperta-del-santuario-dei-cetacei-whale-watching-sea-safari-marina-loano/
Article faisant mention du Sanctuaire Pelagos, concernant des sorties Whale watching auprès d’un centre
dans la commune de Loano : https://loano.virgilio.it/eventi-fiere/speciale-mare-whale-watching-nelsantuario-pelagos_2775273_102-weekend
Article sur l’activité de Whale watching co-organisée par l’Aquarium de Gênes :
http://www.milleunadonna.it/green/rubriche/stefania-elena-carnemolla/articoli/17803/fra-genova-eportofino-nel-cuore-del-santuario-dei-cetacei-/
12/07/2017, web « Evensi » : https://www.evensi.it/seasafari-whale-watching-e-bagno-nel-santuariopelagos/217829932
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•

12/07/2017, Newsletter « Le Journal de l’Environnement » : http://portail.arguspresse.fr/affcoupures/SID/a617de5075d640b31ec89eb92ee5ad1c/c5a16703876f089629516c46272dd5e5/10
000000051883039-1/2017-07-13~1039@LE_JOURNAL_DE_L_ENVIRONNEMENT_.pdf

Nage avec les cétacés
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

6.

PECHE
•

7.

06/07/2017, web « TV5Monde » : http://information.tv5monde.com/en-continu/nager-avec-les-dauphinsdanger-pour-les-cetaces-alertent-des-associations-179323
06/07/2017, presse écrite « Agence France Presse Mondiales » : http://portail.arguspresse.fr/affcoupures/SID/d1d6b8ada262f15813301c221408a43b/49eaba41053a93a26d15be76a077612a/1
0000000051841883-1/2017-07-07~1883@AGENCE_FRANCE_PRESSE_MONDIALES.pdf
07/07/2017, web « Radiovl.fr » : https://radiovl.fr/nager-dauphins-associations-alertent-danger-de-lactivite/
09/07/2017, web « Sciences et Avenir » : https://www.sciencesetavenir.fr/animaux/animaux-marins/lesassociations-de-protection-alertent-sur-le-danger-de-nager-avec-les-dauphins_114581
09/07/2017, presse écrite « Var Matin »
10/07/2017, web vidéo « BFM.TV » : http://www.bfmtv.com/planete/une-petition-lancee-pour-interdire-lanage-avec-les-dauphins-1213635.html
12/07/2017, web « Journal de l’environnement » : http://www.journaldelenvironnement.net/article/nageavec-pour-les-associations-c-est-assez,84586
23/07/2017, web « Futura-Sciences » : http://www.futura-sciences.com/planete/questions-reponses/francepeut-on-nager-dauphins-5302/
07/08/2017, presse écrite « Var-Matin »
29/08/2017, web « Daily Geek Show » : http://dailygeekshow.com/nager-dauphin-danger/
22/10/2017, web « mediapart.fr » : https://blogs.mediapart.fr/francoise-degert/blog/211017/quand-la-nagecommerciale-est-recommandee-par-lecologie-de-marche

19/07/2017, web « Corsenetinfos » : http://www.corsenetinfos.corsica/La-vedette-regionale-de-surveillanceMauve-dans-les-eaux-autour-de-la-Corse_a28418.html

PROJETS D’AMENAGEMENT ET D'EXPLORATION

Projet d’exploration d’hydrocarbures au large de la Corse et de la Sardaigne (projet « Zone E »)
•
•
•
•

30/05/2017, presse écrite « Le journal de l’environnement » : http://portail.arguspresse.fr/affcoupures/SID/ad6edefc3bd0eba93b1be4c5476a834e/7fad8a47f4f4a9d852e85fe7698a6871/100
00000051497686-1/2017-05-31~1686@LE_JOURNAL_DE_L_ENVIRONNEMENT_.pdf
30/05/2017, presse écrite « Corse Matin » : http://portail.arguspresse.fr/affcoupures/SID/69c65e7876acf62dbe72fe8214192ca4/0a3a168ad45740684d1e153a16ff0a6f/1000
0000051492766-1/2017-05-30~1766@CORSE_MATIN.pdf
31/05/2017, web « Acte environnement » : https://www.actu-environnement.com/ae/news/corse-sardaigneprojet-exploration-hydrocarbures-29111.php4
06/2017, web « CPMR Islands commission » : https://cpmr-islands.org/uncategorized/corsica-and-sardiniawork-together-to-safeguard-marin-pelagos-sanctuary/2943/

Projet de création d’une zone marine de haute mer dans le canyon de Caprera
•

31/08/2017, web « Videolina TG » :
http://www.videolina.it/articolo/tg/2017/08/30/santuario_pelagos_un_area_marina_d_altura_nel_canyon_d
i_caprera-78-639157.html

Projet Abyssea
•

25/05/2017, site internet de la CCI Provence Alpes Côtes d’Azur : article relatif au devenir du projet Abyssea :
http://portail.argus46 / 56
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presse.fr/affcoupures/SID/a9bbf188ed6eefd4fea178d5caf29135/2868f30aa8749ab43c3314dd2ef6826a/5000
0000294923058-1/2017-05-25~5058@WWW_PACA_CCI_FR.pdf
8.

AUTRES PROJETS
•
•
•
•

•
•

•

•

9.

12/10/2017, web « firstonline.info » : https://www.firstonline.info/energia-dal-mare-italia-in-pole-con-ilprogetto-pelagos/
22/10/2017, web « bimbumslam.wordpress.com » :
https://bimbumslam.wordpress.com/2017/10/22/pelagos-nuovo-progetto-etwinning/
13/12/2107, web « pelagos.interreg-med.eu » : https://pelagos.interreg-med.eu/newsevents/events/detail/actualites/2nd-seminar-on-blue-energy-for-the-greek-hub/ &
https://www.facebook.com/events/2196761007217531/
Communiqué de presse de Monsieur le Ministre Gian Luca Galletti (Ministère italien de l’environnement et de
la protection du territoire et de la mer) relatif au projet de proposer à l’Espagne d’adhérer à l’Accord Pelagos
et d’une éventuelle étendue des limites du Sanctuaire : http://www.minambiente.it/comunicati/mare-gallettichiedero-alla-spagna-ladesione-pelagos-la-tutela-dei-cetacei
Article relatif à la suggestion du ministre italien Gian Luca Galletti d’étendre les limites du Sanctuaire Pelagos :
http://www.agoramagazine.it/index.php?option=com_k2&view=item&id=14984:galletti-chiede-alla-spagnadi-entrare-nell-accordo-pelagos&Itemid=719
Article publié sur le site du Ministère italien de l’Environnement et de la Protection du Territoire et de la Mer,
sur la rencontre tenue entre Monsieur le Ministre italien Gian Luca Galletti et Madame la Ministre espagnole
Isabel Garcia Tejerina, au sujet de l’adhésion de l'Espagne à l’Accord Pelagos :
http://www.minambiente.it/comunicati/ambiente-galletti-chiede-alla-spagna-ladesione-pelagos
Plusieurs articles ont été publiés en ligne au sujet de l’entretien qui s’est tenu le 28 février 2017 entre le
Ministre italien de l’environnement et de la protection du territoire et de la mer, Monsieur Gian Luca Galletti
et la Ministre espagnole de l’agriculture et la pêche, de l’alimentation et de l’environnement, Madame Isabel
Garcia Tejerina quant au projet de demander à l’Espagne d’adhérer à l’Accord Pelagos et d’une éventuelle
étendue des limites du Sanctuaire : https://attualità.com/2017/02/28/ambiente-galletti-chiede-a-spagnaadesione-a-pelagos/ ; http://www.zazoom.it/2017-02-28/mediterraneo-wwf-la-proposta-di-ampliamento-dipelagos-unoccasione-per-rilanciare-il-santuario-dei-cetacei/2567253/ ;
http://www.wwf.it/news/notizie/?28680 ; https://effemeride.it/galletti-chiede-alla-spagna-aderire-pelagossantuario-dei-mammiferi-marini/# ; http://www.arezzoweb.it/2017/galletti-chiede-alla-spagna-di-entrarenellaccordo-pelagos-379469.html ; http://www.panorama.it/scienza/green/galletti-chiede-alla-spagna-dientrare-nellaccordo-pelagos/
Article paru dans l’hebdomadaire « Le Journal du Dimanche » du 28 février 2017 : « Les Etats se mobilisent
pour la Méditerranée », relatif au lancement de projets pilotes pour le soutien aux Aires marines protégées et
qui fait référence au séminaire international sur les « Solutions pour la Méditerranée » tenu à Paris le jeudi 23
février 2017 et au cours duquel Madame Ségolène Royal, Ministre français de l’Environnement, de l’Energie et
de la Mer, a mentionné la proposition d’élargissement des limites du Sanctuaire jusqu’à l’Espagne

CAPTIVITE, PARCS ANIMALIERS
•
•
•
•

03/08/2017, presse écrite « Aujourd’hui en France »
03/08/2017, presse écrite « La Gazette de Montpellier »
03/08/2017, web « Le parisien » : http://www.leparisien.fr/societe/interdiction-de-reproduction-desdauphins-en-captivite-la-piste-des-sanctuaires-marins-03-08-2017-7172664.php
27/08/2017, radio « France Bleu RCFM »

10. MENACES EN GENERAL
•
•

Article paru dans l’hebdomadaire « Le Journal du Dimanche » du 28 février 201 : « En Méditerranée, "trafic
maritime et pollutions menacent les cétacés » est un article-interview de Monsieur Denis Ody, responsable
« Océans et Côtes » du WWF France
24/06/2017, presse écrite « La Nuova Sardegna »
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•
•

26/06/2017, presse écrite « La Marseillaise » : http://portail.arguspresse.fr/affcoupures/SID/a99133a52e27bb90bb2e0d6e8f91f338/57ff486fa6f041592671e00468f74e87/1000
0000051725381-1/2017-06-26~1381@LA_MARSEILLAISE.pdf
03/07/2017, post « Scoopnest » : https://www.scoopnest.com/fr/user/WWFFrance/

11. RECHERCHE
Appel à projets Pelagos 2017
•
•
•
•

13/07/2017, web « Ministero dell’ambiente, della Tutela del territorio e del Mare » :
http://www.minambiente.it/bandi/bando-progetti-pelagos-2017
20/07/2017, web « ActuEnvirronement.com » : https://www.actu-environnement.com/ae/news/sanctuairepelagos-mediterranee-cetaces-appel-projets-29426.php4#xtor=ES-6
22/07/2017, web « remede.24h-global.com » : http://remede.24h-global.com/le-sanctuaire-pelagos-lanceun-appel-a-projets-pour-proteger-la-mediterranee/remedes-naturels/12451/
22/07/2017, la Newsletter « MARMAM » a diffusé l’information du lancement de l’appel à projets Pelagos
2017

Etude des populations de cétacés et échouages
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Article paru dans le quotidien Var-Matin du 27 janvier 2017 sur les études du chercheur Hervé Glottin
relatives au décryptage du langage des mammifères marins : « Hervé Glotin, l’observateur silencieux des
cétacés »
Article paru dans le quotidien Var-Matin du 22 mars 2017, relatif au dispositif d’échouage mis en place par
l’équipe d’animation de la Partie française de l’Accord et dont un extrait a été publié en version numérique :
http://www.varmatin.com/environnement/un-dispositif-dechouage-de-cetaces-installe-dans-le-port-de-cettecommune-varoise-123465
08/06/2017, web « Animal glamour » : http://animalglamour.net/archives/22157
10/06/2017, web « Riviera24.it » : http://www.riviera24.it/2017/06/al-via-lundicesima-stagione-del-progettomonitoraggio-cetacei-nel-santuario-pelagos-256591/
01/07/2017, web « rsvn.it » : http://www.rsvn.it/rsvn/2017/07/01/in-slider/in-diminuzione-la-presenza-dellebalenottere-nel-santuario-pelagos/
05/07/2017, web « Ispra » : http://www.isprambiente.gov.it/it/newsletter-1/balenottere-del-mediterraneoosservate-dai-satelliti
13/07/2017, web « Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare » :
http://www.minambiente.it/notizie/bando-progetti-pelagos-2017
07/2017, web « ScienceDirect » : http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0967064516301904
29/08/2017, web « Sanremonews.it » : http://www.sanremonews.it/2017/08/29/legginotizia/argomenti/altre-notizie/articolo/carcassa-di-un-cetaceo-durante-lescursione-di-un-gruppo-nelsantuario-pelagos-nel-mare-di-fronte.html

Rorqual commun
•
•
•
•
•
•
•

05/06/2017, web « Quotidiano.net » : http://www.quotidiano.net/benessere/animali/animali-balene-tethys1.3176028
19/06/2017, web « Genova24.it » : http://www.genova24.it/2017/06/emergenza-cetacei-nel-santuariopelagos-balenottere-piu-dimezzate-meno-30-anni-182068/
19/06/2017, web « Riviera Time » : https://www.rivieratime.news/santuario-pelagos-balenottere/
19/06/2017, web « salutenews.org » : http://www.salutenews.org/2017/06/19/ambiente-nel-santuariopelagos-le-balenottere-si-sono-ridotte-del-63/
20/06/2017, presse écrite « Il Secolo XIX »
25/06/2017, web « Ansa Liguria » : http://www.ansa.it/liguria/notizie/2017/06/19/santuario-pelagos-63-dibalenottere_da17424a-3037-47b3-b9da-edbe933dc2c6.html
27/06/2017, web « Oggi green, Magazine dell’Economia verde » :
http://www.oggigreen.it/ambiente/item/9691-mediterraneo-sul-satellite-ci-sono-le-balenottere
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•

27/06/2017, web « Il Secolo XIX Imperia » : http://www.ilsecoloxix.it/p/imperia/2017/06/13/ASRffctHsantuario_satellite_migrazioni.shtml

Pollutions
•
•
•
•
•
•
•
•

07/06/2017, web « greenreport.it » : http://www.greenreport.it/news/aree-protette-e-biodiversita/wwfmoby-dick-del-mediterraneo-avvelenati-derivati-delle-plastiche/
07/06/2017, presse écrite « Agence France Presse Mondiale » : http://portail.arguspresse.fr/affcoupures/SID/eda3186a2d60b0313c057b0a04554b15/4d8aba845a8ecd6fab56ae764d3a09d2/10
000000051568314-1/2017-06-08~1314@AGENCE_FRANCE_PRESSE_MONDIALES.pdf
08/06/2017, TV « SkyTG24 » : http://video.sky.it/news/cronaca/un-mare-da-salvare-le-microplastiche-nelsantuario-pelagos/v347934.vid
08/06/2017, web « France info » : http://www.francetvinfo.fr/sante/environnement-et-sante/mediterraneeles-cetaces-contamines-par-les-phtalates_2227181.html
08/06/2017, web « Città Della Spezia » : http://www.cittadellaspezia.com/La-Spezia/Attualita/Balene-pienedi-plastiche-nel-Santuario-235675.aspx
09/06/2017, web « Cronacaqui.it » : https://cronacaqui.it/rubriche/animali/cetacei-contaminati-nelsantuario-pelagos-il-wwf-lancia-lallarme.html
14/06/2017, presse écrite « Midi libre » : http://portail.arguspresse.fr/affcoupures/SID/7742c276e0e87eae0b06920a48ce8e81/2c110f601dc94a37fa42bdf28548d756/100
00000051622314-1/2017-06-14~1314@MIDI_LIBRE.pdf
18/06/2017, radio « France bleu » : http://portail.arguspresse.fr/affcoupures/SID/8e5490f08262ca0fd653804de0b0d486/a313e00c02860961bf397d109751a3cd/60
000000170147647-1/2017-06-18~6647@FRANCE_BLEU_RCFM_.pdf

Publications (liste non exhaustive)
•

•
•

Etude « Plastic débris occurrence, convergence areas and fin hales feeling ground in the Mediterranean
marine protected area Pelagos Sanctuary: a modeling approach », financée par le Ministère italien de
l’Environnement et de la protection du Territoire et de la Mer (MATTM) et publiée dans la revue « Frontières
in Marine Science »
Etude « Demography of the bottlenose dolphin Tursiops truncatus (Mammalia: Delphinadae) in the Eastern
Ligurian Sea (NW Mediterranean): quantification of female reproductive parameters » publiée dans la revue
« The European Zoological Journal »
Etude « Cetacean conservation in the Mediterranean and black Seas: Fostering transboundary collaboration
through the European Marine Strategy Framework Directive » dans la revue « Marine
Policy » : https://www.journals.elsevier.com/marine-policy relative à la mise en oeuvre de la DCSMM en
Méditerranée et à l’importance des collaborations transnationales pour le suivi et la conservation des cétacés
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Annexe 12 – Etat d’avancement du programme de travail pour l’année 2017

Légende
✔ Action réalisée
- Action en cours
✖ Action non réalisée
Titres extraits
du plan de
Actions du programme de
Résultats attendu
Budget
gestion 2016travail 2017
2021
PARTIE 1 – CONNAISSANCE DE L’ECOSYSTEME, DES ESPECES ET DES ACTIVITES
1.1 Causes de la perte et de la dégradation d’habitat
1.1.1 –
(Action relative aux activités
Appel à projet
Pollution
1, 2, 3 et 4 du PDG) Préparer
physicoun appel à projet sur les
chimique due pollutions chimiques et
aux activités
biologiques d’origine terrestre
anthropiques
1.1.5 –
(Action relative à l’activité 10
Rapport final
21 000 € (sur
Pollution
du PDG) Finaliser le projet
reliquats – solde
acoustique
“Pelagos Noise” sur l’impact
à verser si les
estimé du bruit issu du trafic
conditions
maritime sur le cachalot et le
prévues ont été
ziphius
remplies)
1.2 Abondance et distribution des espèces
Action a. relative à l’activité
12 du PDG) Vérifier la
compatibilité des différentes
méthodes standard /
protocoles utilisés par les
Parties en lien avec le Survey
Initiative de l’ACCOBAMS et, si
nécessaire, élaborer des
propositions en vue de les
harmoniser
(Action b. relative à l’activité
12 du PDG) Finaliser le projet

Vérification de la
compatibilité des
méthodes /
protocoles et
éventuelles
propositions

Budget de
fonctionnement

Recommandation

Budget de
fonctionnement

Leader

CST / SP

CIMA
Research
Foundation

Partenaires
(à titre indicatif)

Instruments
internationaux
dont ACCOBAMS
et RAMOGE
GIS3M
Ecole
polytechnique de
Milan
SP / CST

Etat
d’avancement

Commentaires

✔

-

-

-

-

CST

CST

SP
Partenaires
(ACCOBAMS,
CAR/ASP, etc.)

SP
Partenaires

Appel à projet lancé et ouvert du 12 juillet
au 11 octobre 2017
Les dossiers ont été instruits
Les projets ont été évalués
Les projets ont été sélectionnés lors de la
COP7
Le rapport final a été reçu et commenté (cf.
document Pelagos_CST10_2017_Inf05)
Dernière activité du projet restant à mener :
exposition au musée océanographique de
Monaco
En attente de l’avis des PFNx pour le
versement du solde de la subvention

✔

Document Pelagos_CST10_2017_Doc03 élaboré
par le groupe de travail

✔

Recommandation 10.1
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de recommandation sur la
recherche en terme
d’estimation d’abondance et
de répartition des
populations
(Action relative à l’activité 13
du PDG) Conduire le projet «
Dauphins sans frontière » sur
le grand dauphin

Rapport

70 000 € (sur les
reliquats)

Tethys
Research
Institute

GIS3M
Fondazione
Acquario di
Genova
CETUS
Université de
Sassari, FPA2
SP / CST

-

-

(Action relative à l’activité 14
Eventuelles
du PDG) Analyser les résultats
propositions
de l’étude Pelagos relative à
l’estimation d’abondance
absolue du grampus dans la
partie Nord-Ouest du
Sanctuaire, et si nécessaire,
établir des propositions à
soumettre au CST
(Action relative à l’activité 15
Termes de
du PDG) Elaborer des termes
référence
de référence communs pour
le suivi des grands cétacés par
satellite, en tenant compte
des études Pelagos déjà
réalisées
1.4 Stress toxicologique et impact des déchets marins
(Action relative aux activités
Appel à projet
24 et 25 du PDG) Préparer un

-

Budget de
fonctionnement

CST

CST

SP, Partenaires
du projet Pelagos
sur le grampus
(Tethys Research
Institute, GIS3M,
CIMA Research
Foundation)
SP
Partenaires
(ACCOBAMS,
etc.)

✔
-

✔
-

-

CST / SP

Partenaires
institutionnels

✔

-

L’action a été retardée du fait de la nouvelle
proposition du porteur de projet relative au
remplacement – pour raisons financières
dues au retard du projet – des analyses
génétiques par un atelier (le budget du
projet tenait compte d’un partenariat avec le
projet GDeGEM lequel est désormais arrivé à
terme). Le porteur du projet a indiqué au
CST10 que le projet est finalement maintenu
dans sa forme initiale avec un cofinancement supplémentaire.
Le CST a rendu son avis sur
proposition suivante : cf. Recommandation
10.6 (point 2)
En attente de la décision des Parties / PFNx

Document Pelagos_CST10_2017_Inf04
élaboré par le groupe de travail
Recommandation 10.1 (point 1)

Document Pelagos_CST10_2017_Doc02
élaboré par le groupe de travail
Recommandation 10.1 (point 6)

Appel à projet lancé et ouvert du 12 juillet
au 11 octobre 2017
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appel à projet sur les
pollutions liées aux déchets
marins (microplastiques et
filets fantômes inclus)
(Action relative aux activités
24 et 25 du PDG) Élaborer
une synthèse des résultats
des études conduites dans le
cadre des activités du
Sanctuaire Pelagos et
relatives à l’évaluation de
l’impact des ingestions de
macro et microplastiques et
des effets toxicologiques liés
et
Élaborer des termes de
référence communs pour
définir des méthodes
standard pour l’identification
des aires de concentration
des plastiques (gyres)

internationaux

Synthèse et
termes de
référence

Budget de
fonctionnement

CST

SP
Partenaires des
études
concernées
(Université de
Sienne, GIS3M,
ACCOBAMS, AFB,
IFREMER)
Autres
partenaires
(RAMOGE,
Agence de l’Eau)

-

Les dossiers ont été instruits
Les projets ont été évalués
Les projets ont été sélectionnés lors de la
COP7

-

Document Pelagos_CST10_2017_Doc04
élaboré par le groupe de travail
Recommandation 10.2 (point 2)

✔
-

1.5 Sanctuaire
(Action relative à l’activité 26
du PDG) Sur la base des
données recueillies, mettre à
jour le bilan de l’existant et
établir les nouvelles priorités
de recherche

Mise à jour du
bilan de l’existant
et nouvelles
priorités de
recherche

Budget de
fonctionnement

CST

SP
Partenaires

-

-

Cf. document « scientific priority researches
2017 »
Le CST10 a décidé de créer un groupe de
travail pour établir une proposition de
procédure d’identification des priorités de
recherche à présenter lors du CST11 prévu
en deux-mille-dix-huit (cf. recommandation
10.6)

PARTIE 2 – PREVENTION ET ATTENUATION DES IMPACTS ET DES PRESSIONS ANTHROPIQUES, ET GESTION DES SITUATIONS D’URGENCE
2.1 – Activités anthropiques ayant un impact sur les individus (à court terme) et des effets à moyen-long termes sur les populations du Sanctuaire
2.1.1 –
(Action relative à l’activité 29
Augmentation
Budget de
SP
Parties
- Mention du label dans tous les supports de
Embarcations du PDG) Promouvoir la
significative du
fonctionnement
ACCOBAMS
communication de l’Accord (sauf panneaux
/ navigation
labellisation des opérateurs
nombre
Partenaires
des communes)
✔
(whale
de whale watching en
d’opérateurs
HQWW ®
- Mise à jour régulière de la liste des
watching)
mettant l’accent sur le label
labellisés dans le
(Souffleurs
opérateurs labellisés HQWW sur le site
HQWW ®
Sanctuaire
d’Ecume, AMPN)
internet de l’Accord
- Propositions de perspectives du label
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HQWW (cf. document
Pelagos_CST10_2017_Inf06)
2.1.2 –
Embarcations
/ navigation
(collisions)

(Action relative à l’activité 30 Communication /
Budget de
SP
CBI
du PDG) Encourager le report
promotion de la
fonctionnement
ACCOBAMS
dans la base de données de la base de données
Responsables
CBI des événements de
de la CBI
nécropsie ou
collision qui se sont vérifiés
commandants
dans le Sanctuaire Pelagos (y
compris ceux évités)
(Action relative à l’activité 32 - Sensibilisation
8 000 € (pour le
CST / SP
Parties
du PDG) Promouvoir les
séminaire, sur
Partenaires
accrue
des
systèmes de prévention des
les reliquats)
(ACCOBAMS,
acteurs
collisions entre les navires et
etc.)
pertinents
les grands cétacés
Armateurs
grâce à un
et préparer un appel à projets
séminaire
relatif à l’équipement de
- Appel à projet
ports et de bateaux
supplémentaires dans le
Sanctuaire pour l’observation,
la prévention et la réduction
des risques de collisions
2.1.4 –
(Action relative à l’activité 37
Eventuelles
CST
SP, Partenaires
Acoustique
du PDG) Analyser les résultats recommandations
du projet (CIMA
du projet « Pelagos Noise »
Research
relatif à l’impact du bruit
Foundation,
estimé du trafic maritime sur
GIS3M, Ecole
le cachalot et le ziphius, et
Polytechnique de
éventuellement, établir des
Milan),
recommandations
ACCOBAMS
PARTIE 3 – COMMUNICATION, SENSIBILISATION ET IMPLICATION DU PUBLIC ET DES ACTEURS DU MILIEU
(Action relative à l’activité 45
Listing
Budget de
SP
Parties
du PDG) Réaliser l’état des
fonctionnement
Partenaires
lieux des actions de
(communes
sensibilisation soutenues par
signataires, etc.)
les Parties et celles organisées
par le Secrétariat permanent
et, dans le cadre de la Charte
de partenariat, par les
communes au cours du

L’action n’a pas encore été initiée

✖

✔

-

-

-

✔

-

-

Appel à projet lancé et ouvert du 12 juillet
au 11 octobre 2017
Les dossiers ont été instruits
Les projets ont été évalués
Les projets ont été sélectionnés lors de la
COP7
Recommandation 10.4 sur les termes de
référence de l’atelier
Proposition de date et lieu de l’atelier en
cours de discussion

Le rapport final a été reçu et commenté (cf.
document Pelagos_CST10_2017_Inf05)
Cf. Recommandation 10.3 relative aux suites
à donner au projet « Pelagos Noise »

En cours d’élaboration et en attente des
informations de la part des Parties
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biennium 2015-2016
(Action relative à l’activité 50
du PDG) Organiser un atelier
RAMOGE/Pelagos pour inciter
les communes à une
meilleure gestion des déchets

(Action relative à l’activité 51
du PDG) Créer / mettre à
disposition des supports de
communication (brochures,
poster, film, roll-up,
panneaux, etc.) et poursuivre
le développement d’une
plateforme de
communication externe (site
internet, réseaux sociaux, emailing, bulletins de liaison,
conférences, participations
aux actions de sensibilisation,
etc.)

Liste d’actions
proposées aux
communes pour
réduire la
quantité de
déchets sur leur
territoire

4 000 € (sur les
reliquats – sous
réserve de
disponibilité de
la salle et d’une
date
d’évènement
opportune)

RAMOGE /
SP

Plateforme de
communication
renforcée

Budget de
fonctionnement

SP

CST
Communes
partenaires
✔

Parties
CST
Partenaires
(communes
signataires,
AMP/Parcs
naturels inclus
dans le
Sanctuaire,
partenaires
HQWW®, etc.)

✔

PARTIE 4 – GOUVERNANCE DE L’ACCORD
(Action a. relative à l’activité
52 du PDG) Créer la nouvelle
structure du Secrétariat
permanent, recruter le
personnel, organiser un

Amélioration de
la gouvernance
de l’Accord

Budget de
fonctionnement
+
5 000 € (sur les
reliquats pour

Parties /
PFNx / SP
(pour la
mise à jour
des

CST

L’atelier s’est tenu le 12 septembre 2017 à
Monaco.
- Le compte-rendu a été rédigé et distribué
dans les deux langues
- Une liste d’actions a été proposée (cf.
RAMOGE_Pelagos_Atelier_dechets_2017_SR
et
RAMOGE_Pelagos_Workshop_rifiuti_2017_S
R)
Actions réalisées :
- réalisation de nouvelles brochures
- réalisation d’une oriflamme
- réalisation de panneaux pour les communes
(version numérique)
- mise à jour régulière du site internet
- mise à jour régulière des réseaux sociaux
- mise à jour d’un carnet d’adresse médias et
envoi régulier de communiqués de presse
- utilisation des plateformes MARMAM et
Actu-environnement
- participation à de nombreuses conférences
et actions de sensibilisation
- encadrement et facilitation de la demande
d’utilisation du logo Pelagos (questionnaire,
convention, etc.)
- autorisation d’utilisation du logo Pelagos
délivrée aux organisations suivantes : Institut
océanographique – Fondation Albert Ier,
Université de Sienne, AFB
Action en cours :
- mise en place d’une newsletter
(communication externe)
-

✔

Actions réalisées :
- nouvelle structure du Secrétariat
opérationnelle (création de la structure et
signature d’un Accord de siège)
- personnel recruté
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événement médiatique et
mettre à jour les règlements
intérieurs de l’Accord

(Action b. relative à l’activité
52 du PDG) Informer le SP et
encourager les
administrations à informer le
SP, des activités locales,
régionales et nationales
relatives aux mammifères
marins
(Action c. relative à l’activité
52 du PDG) Organiser les
réunions de l’Accord :
- deux réunions des Points
focaux nationaux ;
- le 10ème Comité
scientifique et
technique ;
- la 7ème Réunion des
Parties ;
les réunions préparatoires des
éventuels groupes de travail /
Comité scientifique et
technique
(Action d. relative à l’activité
52 du PDG) Poursuivre le
développement d’une
plateforme de
communication interne
(espace privé sur le site
internet, e-mailing,
participation aux réunions
des Comités nationaux de
pilotage, etc.)

l’organisation
d’un événement
médiatique)

Transmission de
l’information au
SP

-

règlements
intérieurs et
pour
l’organisatio
n d’un
événement
médiatique)
Parties

-

Administrations

✖

Amélioration de
la gouvernance
de l’Accord

Budget de
fonctionnement

SP

Budget de
fonctionnement

SP

-

Le SP reçoit des informations de la part des
Parties

-

Le SP ne reçoit pas d’information de la part
des administrations

CST

✔

Plateforme de
communication
interne renforcée

trois événements médiatiques organisés lors
de la Monaco Ocean Week
Action en cours (en attente des commentaires
des PFNx) :
- mise à jour des règlements intérieurs
-

Parties
CST
Partenaires

✔

Réunions réalisées :
- PFN5
- Activation des groupes de travail par email
- CST extraordinaire
- PFN6
- CST10
- Commission d’évaluation de l’appel à projets
2017
- PFN7
- COP7

Réalisé :
- envoi régulier d’une note interne et d’emailing
- alimentation régulière de la partie privée du
site internet (mise en ligne des documents
de réunion, etc.)
- veille médiatique permanente (google alerts,
etc.)
- Attention des Parties attirée sur les dossiers
suivants : Cogoleto in 4x4, Dolphinbeach,
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✖
(Action e. relative à l’activité
52 du PDG) En fonction des
informations transmises,
mettre à jour régulièrement
les bases de données internes
du Sanctuaire

Mise à jour des
bases de données

(Action relative à l’activité 53 Partenariats avec
du PDG) Développer des
toutes les AMP /
partenariats avec les AMP /
Parc naturels
Parcs Naturels situés dans le
situés dans le
Sanctuaire (page internet
Sanctuaire
dédiée à leurs activités liées
aux mammifères marins,
invitation systématique des
représentants des AMP /
Parcs Naturels aux réunions
institutionnelles de l’Accord,
etc.)
PARTIE 5 – SUIVI ET EVALUATION DU PROGRAMME DE TRAVAIL
Suivi et évaluation du
Rapport
programme de travail 2017

Budget de
fonctionnement

SP

Parties
CST
Partenaires

✔

Budget de
fonctionnement

-

SP

CST / GT

Parties
CST
Partenaires
(Agence
française pour la
biodiversité,
MAATM,
Direction de
l’environnement
de Monaco,
RAC/SPA, etc.)

échouages anormaux de mammifères marins
en France, proposition d’extension du
Sanctuaire vers l’Espagne, campagnes
sismiques de l’IFREMER, projet d’extension
en mer à Monaco, activité de nage avec les
cétacés en France
Non réalisé :
- le SP n’a pas été invité aux Comités
nationaux de pilotage
Mise à jour régulière des BDD suivantes :
- communes signataires de la Charte Pelagos
- opérateurs ww labellisés HQWW
- utilisateurs de REPCET®
- recensement annuel des évènements
d’échouages de cétacés constatés dans le
Sanctuaire (en cours pour les données en
France)
- observations de mm par les sémaphores
français
- plaisanciers « Ambassadeurs Pelagos »

-

-

Parties / SP

-

✔

-

Projet de protocole d’entente entre le SP et
les AMP / Parcs naturels (en cours)
Echanges avec le Sanctuaire AGOA dans le
cadre du passage du Yersin dans les Antilles
françaises (Les Explorations de Monaco)

Compte-rendu d’activités 2017 de l’Accord
(cf. présent document)
Etat d’avancement du programme de travail
2017 au 13.12.2017 (cf. présente annexe)

56 / 56

