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ditorial

1
PELAGOS, une dimension internationale opérationnelle
2
L'Accord pour la création du Sanctuaire PELAGOS pour la protection des mammifères marins en
3 Méditerranée, est signé le 25 novembre 1999 par la France, l'Italie et Monaco. Depuis cet engagement,
4 confirmé en 2002 par la ratification de ces trois pays, chaque partie travaille de son côté dans l'objectif d'en-

Continuité dans
le changement !

L’eau a coulé sous les ponts depuis le dernier bulletin Pelagos ; Le secrétariat permanent est
maintenant une réalité, preuve que le fonctionnement du Sanctuaire atteint une maturité certaine, témoignant de la volonté des pays signataires de le faire vivre.
Philippe ROBERT, assisté par Delphine MAURICE, assume désormais la charge de secrétaire exécutif.
Depuis peu, une nouvelle équipe du Parc national de Port-Cros se partage la tâche d’animer
la partie française. Lourde tâche en fait qui consiste à poursuivre les actions initiées par ceux
qui ont vécu les débuts de l’aventure. Mais au-delà de cette responsabilité que nous voulons
assumer de notre mieux, il reste le plaisir de participer et de servir cette idée ambitieuse et
nécessaire qu’est le sanctuaire des mammifères marins en Méditerranée.
Le 5 décembre 2006, après une période de plusieurs mois où le secrétariat permanent se
mettait en place et où une nouvelle équipe se constituait au sein du parc, nous avons repris le
lien avec les acteurs de Pelagos. A cette occasion, le Ministère de l’Ecologie a réaffirmé son
soutien au fonctionnement de Pelagos et à la recherche pour les trois années à venir. Les partenaires présents ont démontré leur volonté de continuer les actions auxquelles ils avaient déjà
largement contribué. Nous avons aussi constaté, ce n’est pas une surprise, qu’il restait beaucoup de travail à réaliser pour atteindre les objectifs fixés par les Parties pour espérer une réelle
prise en compte des impératifs liés à un bon état de conservation des cétacés.
La stratégie nous apparait donc très clairement : continuer, continuer à travailler ensemble,
à développer les synergies, à approfondir les connaissances et à sensibiliser sans relâche.
L’année 2007 représentera une année de plus dans la recherche d’un meilleur équilibre entre
les activités humaines et les conditions de vie des mammifères marins dans le
sanctuaire. L’année 2007 a été déclarée par l’ONU « Année du Dauphin ».
Cette heureuse initiative est probablement susceptible de favoriser notre
action et de créer des opportunités pour Pelagos. Si cela s’avère être le cas,
nous devons être prêts à les saisir en adaptant si nécessaire nos actions de
communication au contexte.
Thierry Houard, Pelagos partie française, Parc national de Port-Cros

Présentation de la nouvelle équipe

La nouvelle équipe de Pelagos - France
de gauche à droite : Marie Jarin, Jean-Baptiste Milcamps,
Rose-Abèle Viviani, Thierry Houard et Alain Barcelo.

richir les connaissances sur les cétacés, leurs habitats, les activités humaines mais aussi pour la sensibilisation et l'information du public.
Une relation s'est par ailleurs engagée entre les trois pays pour des actions spécifiques ayant débouché
sur la création du logo, d'une plaquette d'information et d'un guide de bonne conduite du whale-watching.
Mais il a fallu attendre l'été 2006 pour la mise en place officielle d'un Secrétariat permanent, destiné à coordonner les actions tripartites, contribuer à la mise en place du plan de gestion, organiser les réunions des
Parties contractantes et du Comité scientifique et technique, représenter l'Accord auprès des instances
intergouvernementales et le faire mieux connaître.
Ce Secrétariat est constitué d'un Secrétaire exécutif, Philippe Robert, longtemps responsable scientifique du Parc national de PortCros et d'une Assistante, Delphine Maurice, juriste en droit de l'environnement marin, chacun oeuvrant de façon complémentaire
et dans ses compétences, avec les moyens financiers apportés par les trois pays signataires et coordonnés actuellement par Monaco,
pays dépositaire de l'Accord.
Dans une première étape, la répartition diplomatique des responsabilités et de l'image instaurée entre les trois pays a prévu une
équipe du secrétariat française, le siège italien et la présidence du Comité scientifique et technique monégasque. Le siège du
secrétariat sera donc situé au sein de la Région Ligure, dans le Palais Ducal de Gênes, au cœur du centre historique de la ville.
Mais pour que la délocalisation de l'équipe du secrétariat ait lieu, l'Italie, en accord avec la France et Monaco, recherche une structure administrative et juridique assortie d'un statut support pour le fonctionnement du secrétariat. Dans l'attente de cette structure
et de ce nouveau statut, le portage administratif et financier est assuré par le Parc national de Port-Cros, sur un budget spécifique
annuel de 165 000 € alimenté par les trois Parties. Une nouvelle étape devrait donc être franchie en 2007 avec le mouvement vers
l'Italie du secrétariat.
Mais une coordination internationale ne peut être effective qu'avec des responsabilités nationales compétentes et bien identifiées.
Chaque pays est donc organisé autour d'un point focal, relais formel pour le Sanctuaire, en charge de la coordination nationale. Des
experts nationaux sont désignés pour leurs compétences scientifiques afin d'éclairer les membres de leur délégation et, sur invitation des chefs de délégation, des observateurs peuvent participer ponctuellement aux réunions des Parties contractantes.
Pour la France, le point focal est Martine Bigan, chargée de mission espèces marines à la Direction de la Nature et des Paysages
au Ministère de l'Ecologie et du Développement Durable. Le Chef de la délégation est Stéphane Louhaur, du service Protection
des milieux marins au Ministère des Affaires Etrangères (Direction des finances et de l'environnement). Un partage de responsabilités pour conduire et représenter la délégation française a souvent lieu avec le Commissaire Général de la Marine, Adjoint au
Préfet Maritime pour la Méditerranée.
La première réunion du Comité scientifique et technique s'est tenue le 6 octobre 2006 à Monaco, sous la Présidence de M. Patrick
Van Klaveren, délégué à l'Environnement International et Méditerranéen pour Monaco en présence des experts de chaque Partie.
Peu après, la troisième réunion des Parties
Les axes prioritaires de travail
contractantes a eu lieu les 30 et 31 octobre à
Porquerolles, en présence d'ACCOBAMS, ; la coordination du contrôle en mer par les Parties en matière de gestion des activités anthropiques
;
la
construction
d'une
banque
de données tripartites
l'Accord sur la Conservation des Cétacés
pour la Mer Noire, la Méditerranée et la ; la construction d'un site Internet
;
les
portes
du
Sanctuaire
zone Atlantique adjacente. Cette troisième
réunion faisait suite à celles tenues à ; le whale-watching, la nage avec les dauphins et la "delphinothérapie"
Monaco en 2002 puis à l'Ile d'Elbe en 2004. ; la pêche et l'aquaculture
Jusqu'en 2008, la France assure donc pour ; le trafic maritime, les transports maritimes (collisions…)
deux ans cette présidence grâce à Stéphane ; les compétitions d'engins à moteurs rapides
; la pollution en mer
Louhaur.
Au cours de cette réunion, les axes priori- ; le suivi et la recherche scientifique, le recensement et l'estimation des populations de cétacés
taires de travail du Sanctuaire PELAGOS,
ont été définis (voir encadré ci-contre)
Delphine Maurice, delphine.maurice@espaces-naturels.fr
Les éléments semblent désormais réunis
Assistante du Secrétaire Exécutif de l’Accord Pelagos
pour une action concertée destinée à
Philippe Robert, philippe.robert@espaces-naturels.fr
répondre aux objectifs de gestion du
Secrétaire Exécutif de l’Accord Pelagos
Sanctuaire PELAGOS.

Cétacés, activités humaines, crise énergétique et réchauffement
réchauffement climatique :
éléments de réflexion pour peser les enjeux
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Dans cet article, Delphine et Pascal nous présentent une vaste réflexion sur les enjeux du réchauffement climatique avec des exemples concrets sur les impacts sur les
écosystèmes marins, les cétacés et le cas du whale-watching. Ici n'est présentée qu'une partie de l'introduction et de la conclusion, l'article complet est disponible sur
www.souffleursdecume.com.
Le GIEC (Groupe d'Experts Intergouvernemental sur l'Evolution du Climat, IPCC en anglais) est une organisation qui a été mise en place en 1988, à la demande du G7 par
l'Organisation Météorologique Mondiale et le Programme pour l'Environnement des Nations Unies. Cet organisme regroupe pratiquement tous les Etats membres des Nations Unies
au travers de plusieurs milliers de scientifiques des différentes disciplines que concerne la climatologie. Le rôle du GIEC est "d'expertiser l'information scientifique, technique et
socio-économique qui concerne le risque de changement climatique provoqué par l'homme". A ce jour, toutes les publications officielles du GIEC ont été approuvées à l'unanimité
par les pays représentés (y compris les USA, ou l'Arabie Saoudite !).
Tordons donc le cou à une idée reçue, celle de croire que le réchauffement climatique lié à l'enrichissement de l'atmosphère en gaz à effet
de serre n'est qu'une théorie.

En guise de conclusion

Si les énergies fossiles ont permis à l'homme d'atteindre le niveau de développement qu'il connaît, il est clair qu'elles constituent aussi l'une des plus graves sources
de déstructuration des écosystèmes de la planète.
Dire que cet article cerne précisément les conséquences sur les cétacés de
Méditerranée du réchauffement climatique ne serait pas sérieux. A l'heure actuelle,
ce dernier est très imparfaitement évalué à des échelles locales. Néanmoins, plusieurs situations à risque se dégagent au travers de la littérature. Ces situations sont
possibles, voire probables, mais la plupart ne sont pas certaines. On peut donc choisir de les ignorer pour l'instant, en attendant que le temps et les statistiques les corroborent ou, au contraire, les infirment. Mais, sauf à ce qu'un phénomène de régulation inconnu inverse la tendance amorcée, la réponse ne sera disponible qu'une
fois qu'il sera trop tard. Ne faudrait-il pas considérer ces phénomènes dans les priorités de recherche et les mesures de gestion définies par Pelagos et ACCOBAMS ?
Certes, pénuries énergétiques et changements climatiques sont des phénomènes
qui dépassent largement le cadre géographique du Sanctuaire. Deux points de vue
divergents risquent alors d'être confrontés : le premier consisterait à ne pas se préoccuper d'un problème qui nous échappe car d'ampleur planétaire. Le second proposerait un plan d'action local qui, au-delà de son caractère exemplaire et reproductible, permettrait d'anticiper volontairement une partie de
ce que la physique finira tôt ou tard par nous imposer.
Article complet sur tp://www.souffleursdecume.com
onglet Investigations scientifiques
Impacts potentiels de l'augmentation des concentrations atmosphériques de gaz à effet de serre sur l'écosystème marin, dont les cétacés. Source Gambaiani & al., 2006.

Pascal MAYOL et Delphine GAMBAIANI,
Association Souffleurs d'Ecume

ctivités humaines

Rencontre avec les cétacés :
Une compagnie de navigation côtière dans le Sanctuaire

“Les Vedettes Îles d'or et Le Corsaire” (http://www.vedettesilesdor.fr), c’est une compagnie de navigation côtière avec 6 navires à passagers, dont 2 SEASCOPE, 8 capitaines à l'année, 120 000 passagers par an environ, avec comme ports de départ : Cavalaire, La Croix-Valmer et Le Lavandou et comme destinations Port-Cros, Le
Levant, Porquerolles, Saint-Tropez, et près de 1 380 traversées annuelles pour 37 902 milles dans la zone des 8 milles.
Parmi les équipages, nous avons rencontré Delphine Fayel, Marcel d'Arco et Guy Charron qui ont rapPhoto : D. Fayel
porté quelques unes de leurs rencontres.
Delphine Fayel : “ La fréquence de nos passages nous donne la chance de rencontrer régulièrement
des cétacés. Ces rencontres font l'objet d'un relevé sur nos cahiers de bord, si possible nous les photographions et régulièrement nous remplissons les feuilles d'observation que nous transmettons à Marine
Colombey du Parc national de Port-Cros (nous lui transmettons aussi des photos pour ses études).
Chaque observation est une joie pour nous et nous la faisons partager à nos passagers même si l'horaire n'est plus respecté... Les passagers sont tous joyeux et nous devons alors leur faire respecter un
minimum de sécurité car ils ont tendance à monter sur les bancs, à se pencher dangereusement sur
l'avant du navire pour voir les dauphins s'amuser à la proue...
Lors d'une rencontre avec un groupe d'une vingtaine de dauphins communs, j'ai eu la chance d'être à
l'avant et il m'a semblé les entendre chanter.... un délice... que j'ai essayé de faire partager à un photographe professionnel mais il ne pensait qu'à les photographier et seul le bruit de son appareil retentissait...”
Marcel d'Arco : “ La ligne Cavalaire-Le Levant est plus favorable à l'observation des cétacés et des
cachalots en particulier. Un groupe de deux a été ainsi suivi pendant une bonne dizaine de minutes
par la vedette Iles d'Or XX équipée d'hydrojets à faible vitesse avant de plonger en montrant leur
nageoire caudale au grand plaisir des passagers. Un autre groupe a été aperçu avec des jeunes s'éloignant de la route du navire.
En dehors des cétacés, une autre observation un peu inhabituelle a été celle de raies manta qui se
Guy Charron
Delphine Fayel
Marcel d’Arco
dirigeaient vers le navire (toujours la vedette à hydrojets). J’ai ralenti et même débrayé un jet et à ce
moment là, les raies ont changé de route en s'éloignant du navire. On peut imaginer que ces animaux
étaient attirés par le bouillonnement de l'eau et les bulles provoquées par les pompes à eau que
constituent les jets qui pouvaient faire croire à un banc de plancton ou de très petits poissons.”
Delphine Fayel : “Guy Charron, c’est le meilleur photographe de cétacés de la compagnie, il a un
troisième sens pour les cétacés et il se méfie des chats noirs comme moi (j'ai travaillé un été entier
avec lui, et cette année là, il a rencontré des cétacés uniquement quand je n'étais pas sur le navire !).
Les cétacés jouent avec son navire, dans les vagues, à l'étrave... Il les voit à 2 milles même si il n'y a
qu'un aileron qui dépasse...”
A noter que la tendance est nette : Les grands dauphins sont beaucoup moins rencontrés d’année en
année. Rappelons que ces cétacés sont victimes du dérangement occasionné par la navigation côtière.
Respecter le code de bonne conduite pour les observer est un gage de limitation de ces impacts.
Informations données par Delphine Fayel et Marcel d’Arco avec la participation de Frédéric Capoulade

Projet REPCET* : état des lieux
*REport des Positions des grands CETacés

En 2004, un dispositif préliminaire de report des positions de grands cétacés par Internet et
INMARSAT C a été testé entre 4 navires de commerce. Suite aux résultats positifs de cette expérience (Capoulade et Mayol, 2004), il a été décidé de développer ce concept pour déboucher sur
la création d'un outil de limitation des risques de collision. Profitant de la densité du maillage
créé par la navigation en Méditerranée française, REPCET vise à améliorer la “détectabilité” des
grands cétacés depuis les unités de transports réguliers par le biais d'un réseau informatisé afin
de limiter les risques de collisions.
Le projet vise au développement d'un Système d'Information Géographique (SIG) à
l'usage de la navigation commerciale régulière sur le secteur
français de Pelagos dans un premier temps. Le principe est simple et se base sur les éléments
suivants : le personnel de quart,
formé à la détection et à la
reconnaissance des mammifères
marins, transmettra à un serveur
les positions des grands cétacés
au moment de leur détection,
via le réseau internet disponible
en mer (par satellite ou
INMARSAT). Les positions
ainsi transmises seront automatiquement cartographiées puis
renvoyées en temps réel à l'ensemble des navires réguliers sur
zone. La navigation commerciale régulière sera ainsi tour à
tour " informatrice " et " exploitante " du système REPCET qui permettra aux personnels de
quart de connaître les positions des baleines récemment vues
sur leur route de navigation.
Ce projet vise à contribuer à la diminution des risques de
collision diurnes (dans un premier temps) entre navires de
transports réguliers et grands cétacés :
• par l'amélioration de la " détectabilité " des grands cétacés grâce à la diffusion en temps réel des positions récemment vues sur les routes de navigation,
• par une dynamisation de l'implication des sociétés de
navigation aux travaux menés au sein du Sanctuaire Pelagos,
• par la poursuite de la sensibilisation du personnel de quart
à la problématique des collisions,
• et grâce à la synergie entre ce dispositif et d'autres mesures mises en place telles que la formation à l'ENMM de
Marseille ou la proposition (à l'étude) d'un observateur spécialisé à bord.
REPCET est un projet basé sur une technologie simple qui
présente l'avantage de pouvoir fonctionner à très court terme,
notamment grâce aux partenariats obtenus avec les compagnies de navigation française depuis 1999. Il vient ainsi compléter les actions existantes et celles en cours d'étude. Une
fois que le dispositif de liaison entre les navires et le serveur
internet sera au point et en action, REPCET pourra évoluer
vers plus d'efficacité, notamment de nuit.

Les courses off-shore
off-shore dans le Sanctuaire :
vers une interdiction ?
Les cétacés du Sanctuaire sont menacés par de nombreuses
activités humaines. Il existe une activité sportive dont on parle
moins mais qui représente un danger réel pour certaines espèces côtières : les courses motonautiques organisées sur le
pourtour méditerranéen mettant en péril les petits cétacés !
Rappelons l'article 9 des accords du Sanctuaire : “ Les Parties
se concertent en vue de réglementer et, le cas échéant, interdire dans le Sanctuaire les compétitions d'engins à moteur
rapides “.
Photo : Arnaud Bastien/GECEM

Grand Dauphin atrocement mutilé le 7 août 2000

On pourra par exemple y intégrer un système de détection
acoustique passive des cachalots ou encore la mention de
zones dynamiques de concentration potentielle de baleines
grâce à des paramètres océanographiques tels que la salinité,
la température, la chlorophylle ou encore la bathymétrie
(plusieurs équipes travaillent sur cette thématique). A terme,
les informations recueillies devraient également être accessibles aux navires de commerce non réguliers (via INMARSAT Standard C par exemple), accompagnées d'un message
d'information sur les enjeux des collisions et la nécessité
d'effectuer une veille attentive. Soulignons aussi que, dans
le cadre de la mise ne place d'un programme de gestion du
whale-watching en Méditerranée, les opérateurs touristiques
pourraient également contribuer à renseigner le dispositif
afin d'en améliorer l'efficacité. Enfin, REPCET pourrait
aussi trouver des applications en matière de monitoring
(suivi) des populations de grands cétacés qu'il reste à évaluer précisément.
Aujourd'hui, ce projet bénéficie des soutiens logistiques de
plusieurs compagnies de navigation et de Météo-France. Ses
concepteurs sont en recherche de partenaires financiers pour
démarrer son développement.

Pascal MAYOL, Souffleurs d'Ecume,
Frédéric CAPOULADE, Armateurs de France,
Pierre BEAUBRUN, Ecole Pratique des Hautes Etudes,
Jean DE VAUGELAS, Université de Nice Sophia Antipolis

Référence citée : CAPOULADE F. et MAYOL P. (2004) - Compte-rendu de
l'opération REPCET 2004 au Directeur de l'Armement et de la Sécurité
Maritime Terrestre de la SNCM. 4p.

Des courses ont déjà été interdites depuis la création du Sanctuaire ; en effet, en
juin 2001, un championnat de course offshore devait se dérouler en Corse, dans le
golfe de Saint Florent qui abrite une population remarquable de grands dauphins.
L'organisation d'une compétition motonautique dans une zone fréquentée par ces
mammifères marins comporte des risques de collision et présente un danger réel
pour les pilotes et les animaux. Cette course a été annulée grâce à la pression très
forte des associations (dont la nôtre) et du Sanctuaire Pélagos. En outre, le tribunal
administratif de Nice, sous la requête de nombreuses associations dont le WWF a
annulé l'accusé de réception de déclaration de manifestation nautique n° 44/2001 du
préfet maritime.
Cet été, nous avons été ravis de constater la décision du préfet maritime qui n'a
pas donné son accord, après consultation du Sanctuaire pour l'organisation d'une
course offshore qui devait être réalisée à Cannes (du 25 au 27 août 2006). Mais quel
ne fut pas notre étonnement lorsque nous avons appris, après quelques recherches
sur internet, que la compétition allait avoir lieu aux mêmes dates sur la commune
de Fréjus, en plein milieu du Sanctuaire. Apparemment, le Sanctuaire n'a pas été
informé de l'organisation de ces courses d'engins rapides qu'il s'agisse de celle de
Fréjus ou bien celle de Solenzara (Corse). Et le comble a été atteint, au mois d'octobre dernier lorsque notre association a reçu un courrier d'un organisme souhaitant
nous voir parrainer une course offshore. Celui-ci a même mentionné dans son courrier " qu'il serait heureux de marier compétition mécanique et milieu marin ". Nous
avons bien entendu répondu négativement à cette demande refusant ainsi la manne
financière proposée et informant ces derniers de l'existence du Sanctuaire Pelagos.
Les grands dauphins et les dauphins bleu et blanc sont les premiers touchés par
cette activité. Ces engins qui peuvent atteindre 250 km/h sont générateurs de pollutions sonores et de pollutions par les hydrocarbures considérables ; les risques de
collision avec des cétacés surpris ne sont pas négligeables. Ces courses se déroulent
essentiellement en période estivale ce qui correspond à la présence de femelles sur
le point de mettre bas, ou de jeunes dauphins en période de nourrissage assisté et
d'apprentissage de socialisation par les adultes. La population de grands dauphins
du Sanctuaire est déjà suffisamment menacée par d'autres activités humaines alors
afin d'éviter que celle-ci ne disparaisse définitivement de ce périmètre, il est temps
de réagir !
Nous observons là une situation incohérente et nous souhaiterions vivement que
la problématique des courses offshore soit mise à l'ordre du jour des
prochaines réunions du Sanctuaire et que le sujet soit débattu au
niveau international car, rappelons le, seule la France autorise ce
genre de compétitions au sein du Sanctuaire !
Muriel Oriol, SOS Grand Bleu
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echerche
Quand le Grand Dauphin rassemble

La protection des cétacés permet souvent de rassembler des partenaires de professions et statuts divers autour de
projets de recherche par exemple. C'est le cas du Grand dauphin Tursiops truncatus autour des îles d'Hyères.

En 2005, le GECEM a reçu un financement de la Fondation Nature et Découvertes pour étudier les Grands
Dauphins de la côte provençale. Une convention a été signée avec L'Office National de la Chasse et de la Faune
Sauvage, qui a mis à disposition un bateau et du personnel pour effectuer des prospections. Rapidement, il s'est
avéré que l'île de Port-cros était un excellent site d'observation et des photographies ont pu être collectées lors d'une
tournée de surveillance dans les eaux du Parc national. Il a fallu alors rassembler et trier les images sur lesquelles
les marques et cicatrices présentes sur les ailerons des animaux permettaient d'identifier les individus, afin de constituer un catalogue de photo-identification. Cette technique est très efficace pour recueillir des informations essentielles telles que l'estimation de l'effectif, les déplacements, les relations entre les individus. Intéressés par la
démarche, des marins de la Compagnie des îles d'Or ont commencé à transmettre leurs observations et ont pu, à 2
reprises, effectuer des clichés exploitables pour la photo-identification. C'est ainsi qu’un fichier a été constitué
rassemblant les clichés de 30 individus et on sait, par exemple, que certains individus sont très fidèles à Port-cros,
étant photographiés presque à chaque sortie, tandis que d'autres peuvent aller jusqu'en Corse !
Le programme Cap Ligure mené en 2000 par le WWF France a proposé une première estimation de la population de Grands dauphins en Méditerrannée française (500 à 600) dont l'essentiel de l'effectif se trouverait dans le
golfe du Lion d'une part et autour de la Corse d'autre part.
Alors d'où viennent ces 30 animaux vus à Port-cros ? Que viennent-ils chercher du côté des îles d'Hyères… ?
Beaucoup de questions auxquelles la poursuite de ce travail devrait permettre d'apporter des réponses, qui pourront être prises en compte dans la gestion de la zone Natura 2000 des îles d'Hyères, incluse dans le
sanctuaire Pelagos.
Marine Colombey, Parc national de Port-cros
Nous sommes à la recherche d'autres partenaires côté italien notamment utilisant la photoidentification afin d'échanger des informations. Plaisanciers, plongeurs, marins sont invités à
transmettre leurs observations et leurs photographies éventuelles au Parc national qui pourra
les utiliser dans le cadre de Natura 2000, avant de les transmettre au GECEM et à Pierre
Beaubrun pour la base de données CIESM.

Les dauphins bleu et blanc côtiers
du Sanctuaire Pelagos
Parmi les sept espèces de cétacés communément rencontrées en
Méditerranée, le Dauphin bleu et blanc (Stenella coeruleoalba) est
l'espèce la plus abondante. Ce dauphin présente une préférence
pour les eaux océaniques mais il fréquente également certains habitats côtiers, comme au voisinage d'Antibes. L'exploitation d'habitats
côtiers et de ressources locales pourrait entraîner des changements
comportementaux (caractérisés par une résidence des groupes au
site côtier et par une pérennisation des structures sociales) et influencer le flux de gènes entre les populations côtières et océaniques.
Le Centre de Recherche sur les Cétacés a donc mis en place une
étude qui vise à établir le mode d'utilisation de l'habitat et des
ressources par ces dauphins.
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Quarante-cinq sorties en mer ont été réalisées entre février 2003 et novembre
2006 au large d'Antibes, ce qui a permis 59 observations de groupes différents sur
plus de 112 heures de suivi. La photo-identification a permis de mettre en évidence
la fidélité au site de 18 animaux. Cette fidélité est variable, puisque certains
dauphins ont été photographiés à l'échelle de la saison, de l'année ou sur les trois
années, et concerne probablement d'autres individus. L'hypothèse d'une population
locale est donc confortée. L'activité diurne des dauphins a donné des résultats
intéressants sur l'utilisation de l'espace côtier. En effet, la zone côtière représenterait
une zone de nourrissage nocturne principale. Le déplacement des animaux dans le
temps et dans l'espace serait donc motivé par l'alimentation des animaux sur la
ressource côtière. La zone d'étude est également utilisée pour les activités de voyage, repos et socialisation, mais aucun schéma spatial précis n'a pu être mis en évidence. Toutes les classes d'âge sont présentes sur la zone d'étude. La présence de
nourrissons suggère que la zone Ligure est une zone où l'espèce se reproduit. Par
ailleurs, les groupes avec nourrissons et juvéniles semblent exploiter l'habitat de la
même manière que les groupes composés exclusivement d'adultes.
Ce projet apporte des connaissances nouvelles pour la gestion de cet
espace maritime côtier exploité par l'espèce et concerné par de nombreuses activités humaines.
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Au royaume des aveugles ...
Au sein du milieu marin, la visibilité s’étend au maximum à quelques dizaines de mètres, et pourtant
les cétacés de Méditerranée utilisent un espace vital qui va de quelques dizaines à un millier de kilomètres. Pour trouver leur nourriture, pour communiquer, ils font un usage intensif de l'énergie sonore.
En effet, une fois qu'un son est émis dans l'eau, il se transmet à longue distance au sein de l'élément liquide : par exemple,
si l'on enfonce des poteaux pour agrandir un port, mettons à Monaco, eh bien on peut entendre le bruit du pilonnement à Alger,
même avec un hydrophone1 simple. On exprime l'intensité sonore en terme de décibel ou "dB": sans entrer dans les détails,
disons qu'un son B dix fois plus fort qu'un son A mesure 20 dB de plus que celui-ci. Tous les cétacés ont une excellente sensibilité auditive, ils sont capables de percevoir des sons d'intensité inférieure à 50 décibels2.
Et évidement, tous les cétacés émettent des sons plus ou moins puissants : le mugissement d'une baleine comme le Rorqual
commun dépasse 180 dB, le sifflement d'un Grand dauphin atteint 170 dB ; mieux, l'intensité sonore du clic d'écholocalisation d'un cachalot adulte atteint 235 décibels3. En plus de se servir du son pour communiquer, tous les odontocètes (dauphins,
cachalots, marsouins, ziphiidés, ...) ont la particularité de l'utiliser pour localiser leurs proies dans l'obscurité des profondeurs
: c'est la faculté d'écho-localisation, analogue aux sondeurs de
pêche qui équipent les bateaux.
En émettant des clics, le
cachalot peut "voir" un calmar à
plus de 200 mètres ; à la même
distance, un Dauphin bleu et
blanc "ausculte" la coque d'un
bateau qui s'approche de lui.
Si le milieu marin n'a jamais
été le "monde du silence", il
subit depuis cinquante ans une
augmentation drastique du bruit
de fond : 15 dB de plus en
moyenne, sous l'effet de l'augmentation du trafic maritime4.
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Cela est particulièrement vrai
pour la Méditerranée, qui
Le Globicéphale noir est sans conteste l'espèce la plus vocale de Méditerranée.
cumule paraît-il plus de 20% du
En 1994, lors de l'essai en mer d'un nouveau sonar de l'OTAN (on entendait cet engin à plus de 100km),
des Globicéphales avaient intégré ce nouveau son dans leur répertoire.
trafic mondial. Cette augmentation de bruit réduit la capacité
des cétacés à communiquer entre eux durant leurs activités. A cet accroissement des nuisances acoustiques, il faut ajouter l'intrusion de sources sonores puissantes (plus de 240 dB) au premier desquelles on trouve les engins de prospection géologique
par sismique, les explosifs, et certains sonars militaires. Les premiers diffusent à des centaines de km des sons analogues à
des explosions, les seconds sont utilisés lors de certains travaux d'infrastructure ou pour des exercices militaires, quant aux
derniers, ils sont tristement célèbres pour avoir provoqué la mort des Ziphius et autres cétacés apparentés, notamment en
Méditerranée. L'augmentation du bruit sous-marin est une des menaces les plus sérieuses pour l'avenir à long terme des
cétacés de Méditerranée, une des mers les plus anthropisées du monde. On a longtemps sous-estimé cet aspect dans la gestion des risques pour ces populations de cétacés que l'on veut protéger, tout simplement parce que l'on ne s'imaginait pas
qu'une baleine ou un dauphin qui n'entend plus ... a les mêmes perspectives d'existence qu'un humain devenu aveugle et laissé sans assistance.
Pour en savoir plus : www.cetaces.org
1 Capteur à base de céramique qui sert de microphone sous-marin.
2 Il n'y a pas d'égalité entre la mesure des sons dans l'air et leur mesure dans l'eau.
3 Si on la mesure dans l'axe du "pinceau" d'émission, qui est très étroit.
4 15 dB, c'est un gros l'augmentation du bruit extérieur que l'on perçoit en ouvrant une

Anna Meissner, Centre de Recherche sur les Cétacés - Marineland

fenêtre.

Alexandre Gannier, Groupe de Recherches des cétacés

Cétacés de Méditerranée Occidentale et conditions
océanographiques
Nos connaissances sur la distribution des cétacés et sur les paramètres océanographiques
qui conditionnent leur répartition à l'échelle de la Méditerranée Occidentale sont réduites en
raison des efforts d'observations et de recherche essentiellement concentrés dans la partie
nord du bassin, et pendant la période estivale. Il est cependant indispensable de considérer la
distribution des cétacés à l'échelle du bassin afin de préciser l'importance de la partie sud et
ses connexions avec la partie nord, où se trouve le sanctuaire Pelagos.
Dans le cadre de la surveillance des changements à long terme de la Méditerranée, mise en œuvre par la Commission
Scientifique pour l’Exploration Scientifique de la Méditerranée (www.ciesm.org), l'opération pilote TRANSMED (www.ifremer.fr/lobtln/TRANSMED) a été mise en place avec la Société Nationale maritime Corse Méditerranée (www.sncm.fr). En
effet, les ferries, dont les trajets sont fréquents et réguliers à l'échelle du bassin méditerranéen, peuvent constituer de véritables laboratoires flottants en accueillant du matériel scientifique. Un module océanographique a donc été installé à bord du
car-ferry " Méditerranée ". Il enregistre de façon autonome les paramètres de l'eau de surface (température, salinité, concentration en chlorophylle) le long des trajets Marseille-Alger et Marseille-Tunis. Afin d'établir des relations spatio-temporelles
fines entre les prédateurs marins et l'environnement, des relevés visuels de cétacés sont réalisés simultanément, à raison de
2 rotations Marseille-Alger/mois .
L'objectif de cette étude est donc d'acquérir la première série temporelle à haute résolution en Méditerranée
Occidentale de données cétacés - paramètres océanographiques à partir des relevés in-situ obtenus sur les trajets et par l'imagerie satellitaire (Météo-France). L'analyse simultanée des relevés visuels et des paramètres
océanographiques et trophiques à une échelle de temps et d'espace cohérente avec celle des phénomènes océanographiques permettra l'amélioration des connaissances sur l'écologie des cétacés en Méditerranée
Occidentale.
Cédric Cotté
Travaux menés dans le cadre d'une thèse de doctorat (Cédric Cotté, LOB-CNRS, CEBC-CNRS) financée par la Région PACA à l'université de la
Méditerranée, en co-direction d'Isabelle Taupier-Letage (LOB-CNRS) et de Christophe Guinet (CEBC-CNRS), avec la participation de Pierre Beaubrun
(EPHE). L'aide des chefs radio E. Bommart et J. Spinec a rendu possible l'installation et le fonctionnement du module océanographique à bord du
Méditerranée .
* LOB : Laboratoire d’Océanographie et de Biogéochimie * CEBC : Centre d'Etudes Biologiques de Chizé, * CNRS : Centre National de la Recherche Scientifique

Observations de cétacés simultanément aux mesures in-situ de température de l'eau de surface sur un trajet entre Marseille et Bejaïa, superposées à une image satellite de température (27 septembre à 22h00, les
températures augmentent du bleu au rouge). Le trajet du navire est utilisé comme axe de la température.
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Le bilan 2006 sur les côtes méditerranéennes
L'année 2006 s'avère relativement classique sur le plan des échouages en Méditerranée française. Avec 56 interventions signalées au 22/12/2006, nous sommes légèrement audessus de la moyenne des 20 dernières années. Un trop grand nombre de cas nous a été signalé après l'enlèvement des corps (20% des échouages), signe qu'il est de nouveau
nécessaire de rappeler encore et encore à toutes les autorités responsables l'existence et l'intérêt du réseau, et les procédures à appliquer.
Le nombre de Dauphins bleu-et-blanc présentant
l'équarrissage de Carnoules. Une panne de congélades traces de captures accidentelles en 2006 est simteur a malheureusement détruit ces prélèvements,
ilaire à celui des 4 années précédentes : 6 sujets sur
ainsi que beaucoup d'autres collectés par le Centre
les 30 signalés se sont pris dans des filets, un chiffre
de Recherches sur les Cétacés d'Antibes.
qui ne reflète qu'une toute petite partie de la mortalEnfin, 3 Rorquals communs sont à signaler : deux
ité occasionnée par ces engins. Cette année, la
en Corse, dont un percuté à Porto-Vecchio par le
thonaille méditerranéenne n'a fait l'objet d'aucun
Paglia Orba le 29 juillet, et un nourrisson de 5,50
suivi, et s'est poursuivie malgré l'absence de Permis
m, qui a tourné pendant une semaine devant les
de Pêche Spécial. Il est impossible de connaître la
ports de Monaco, Saint-Jean Cap Ferrat et Nice,
proportion de pêcheurs ayant posé des pingers ou
dans un état de maigreur épouvantable. Ayant probnon.
ablement perdu sa mère, ce jeune n'avait aucune
8 Grands Dauphins ont été retrouvés échoués,
chance, mais il était impossible d'envisager une
Le Ziphius de Saint-Tropez
Le Cachalot des Saintes-Maries de la mer
dont 6 en Corse, valeur moyenne pour l'espèce.
euthanasie en pleine mer sans avoir recours à des
Un spectaculaire échouage de Cachalot mâle de autorités. Un autre Cachalot, très putréfié celui-là, a moyens extrêmes. Finalement, l'animal, qui
Plusieurs espèces peu communes dans les
échouages ont été signalées cette année : un jeune 12,50 m est survenu le 21 mars sur la plage des été retrouvé dans le sud de la Corse (Pianottoli) en menaçait de s'échouer sur les plages
Globicéphale noir s'est échoué à Sant'Ambroggio, Saintes-Maries de la mer, en Camargue. Les mem- septembre.
de Nice, a été raccompagné au large le
Un Ziphius s'est échoué le 03 juin dans le golfe de 14 novembre, et n'a plus été observé
dans les Agriates (Corse), le 09 mars. Depuis 1998, bres du réseau Echouage présents sur place ont eu
il n'y avait eu qu'un échouage en 2001 à Sète, alors le plus grand mal à faire respecter les consignes de Saint-Tropez, au début du week-end de l'Ascension. ensuite. Sans doute son absence de
que les échouages de l'espèce étaient annuels aupar- sécurité de ne pas approcher le cadavre. Plusieurs Ce n'est que trois jours plus tard que des membres graisse l'a-t-elle amené à couler à pic.
personnes ont prélevé des dents, le plus souvent en du réseau ont pu prendre la mesure de la rareté de
avant.
Frank Dhermain, GECEM,
les cassant, en l'absence de gardiennage par les l'observation, et des prélèvements ont été réalisés à responsable du Réseau Echouage Méditerranéen
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Les collisions à l’O.M.I.* et à la C.B.I.*

* OMI : Organisation Maritime Internationale, CBI : Commission Baleinière Internationale
Mandatée par la Commission Baleinière Internationale lors de sa réunion annuelle à St
Kitts & Nevis en juin 2006, la Belgique a présenté la question des collisions à la 55ème
réunion du Comité de Protection Environnementale de l'Organisation Maritime
Internationale (IMO/MEPC) qui s'est tenue à Londres du 9 au 13 juillet 2006.
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Il s'agissait d'abord de présenter, à titre d'information, les principales recommandations du rapport
établi par le Groupe de Travail sur les Collisions
constitué en juin 2005 au sein du Comité de
Conservation de la CBI et présidé par la Belgique.
L'IMO est en effet une organisation-clé pour prendre les mesures qui s'imposent au niveau international. Ces recommandations ont pour but de réduire
la mortalité des cétacés et adressent aussi la sécurité
des passagers et des équipages ; elles portent notamment sur l'identification des zones à haut risque de
Un porte conteneur chinois collision, la collecte des données de collisions et
leur standardisation dans une base de données centralisée, l'adoption de législations nationales et régionales afin de réduire l'impact des collisions et, enfin,
l'identification de programmes de formation des équipages.
Le second objectif de la présentation était d'informer l'IMO du souhait de la CBI d'acquérir le statut
d'organisation internationale reconnue lui permettant de participer aux réunions de l'IMO.
Dans son rapport, le MEPC a reconnu sa compétence en matière de collisions avec les cétacés et a
invité les délégations à soumettre des propositions aux comités et sous-comités relevants.
Suite à une réunion tenue à Londres le 20 novembre 2005, il a été décidé que deux actions concrètes
seront poursuivies. Premièrement, la proposition de mise à l'agenda des collisions sur le programme de
travail de l'IMO : ce qui aura lieu soit en juillet 2007, soit début 2008 en fonction de la décision finale du
GT Collisions. Une approche globale et intégrée pourrait alors être élaborée car jusqu'à présent une initiative comme le réalignement des rails de navigation a été prise à titre individuel par certains Etats
comme le Canada et les Etats-Unis. Deuxièmement, le Secrétariat de la CBI a décidé d'entamer la procédure visant à obtenir le statut d'organisation internationale reconnue par l'IMO. Entre-temps, une collaboration informelle entre la CBI et l'IMO est appelée à se poursuivre.
En conclusion, le terrain est maintenant balisé en vue de la prochaine réunion
annuelle de la CBI ; celle-ci se tiendra à Anchorage du 4 au 31 mai 2007 et sera une
étape importante pour les futurs travaux sur le thème des collisions. Le Sanctuaire
Pelagos, qui constitue une zone à forte densité de trafic maritime avec une concentration de grands cétacés, devrait dans le futur être concerné par ces développements.
Alexandre de Lichtervelde, Commissaire belge
auprès de la CBI et Président du GT Collisions

Formation à l'Ecole Nationale de la Marine Marchande 2007

Navigation commerciale, cétacés et collisions :

illet d’humeur N v n
Scientifiques et utilisateurs de la mer :
vers une plus grande collaboration ?
Le Sanctuaire PELAGOS se veut un lieu où la plupart des activités humaines coexistent
tout en préservant les cétacés et leurs habitats. Les recherches menées sur les impacts
de certaines activités ont aussi eu pour conséquence directe de sensibiliser les différents
acteurs et utilisateurs de la mer aux conséquences de leur activité sur les cétacés et à
l'importance de poursuivre les investigations scientifiques.
Ainsi, par exemple, la MARINE NATIONALE a accepté de collaborer sur le programme de recherche
IMPACT-CET mené par l'Institut écoOcéan, qui vise à estimer l'exposition des habitats des cétacés au trafic maritime. Depuis 2005 des données sont collectées à partir de sémaphores postés sur les côtes continentales et corses bordant le Sanctuaire. Les Douanes continuent de faire part des observations de cétacés
effectuées au cours de leurs vols de surveillance, et ces données sont actuellement compilées par le C.R.C.
Des représentants des compagnies maritimes de la SNCM, CMN et CMA/CGM affrétant des ferries, des
Navires à Grande Vitesse ou des navires de marchandises, ont pris part à la dernière réunion “activités
humaines” de PELAGOS. La SNCM s'implique depuis 1999 sur un programme de recherche mené par
l'EPHE et Souffleurs d'écume, visant à améliorer la détection des cétacés depuis les passerelles dans le but
de minimiser les risques de collisions. Plusieurs corps de pêcheurs ont de même participé à divers programmes de recherche en collaboration avec le GECEM et le WWF-France. Cette liste n'est évidemment
pas exhaustive, mais elle indique clairement que les mœurs évoluent doucement mais sûrement.
A terme, nous souhaiterions que la Mer soit aussi un lieu de devoir et de respect envers ses premiers
habitants : la faune et la flore marine, à l'instar de ce qui se passe à terre. Ainsi, chaque nouvelle infrastructure ou ligne de communication terrestre (autoroute, chemin de fer, éolienne, …) implique une étude
d'impact préalable et nécessite une autorisation. Il nous semble qu'il serait légitime qu'il en soit également
ainsi en mer.
Nous ne pouvons donc que saluer tous les acteurs de la mer qui s'impliquent
déjà avec les scientifiques dans des programmes de recherche visant à diminuer l'impact de leurs activités sur l'environnement marin. Et nous espérons
que beaucoup d'autres viendront les rejoindre dans cette démarche afin que
l'on puisse ensemble mieux comprendre et ensuite mieux gérer cet espace
naturel de façon durable.
Nathalie DI-MEGLIO et Léa DAVID, Institut écoOcéan http://ecoocean.free.fr

Le logo du Sanctuaire
La 1ère réunion des Parties, le 17 février 2003, a chargé le
Groupe de Travail d'organiser un concours pour définir un
logo (et une affiche) pour le Sanctuaire Pelagos. Les Parties
ont ensuite défini un cahier des charges avec pour le gagnant l’attribution d’un prix de 3
000 €. Ce concours a été lancé en septembre 2003 à destination des écoles supérieures
d’art graphique des trois pays.
Près de 100 propositions ont été reçues. Le choix final s'est porté sur la proposition de Monsieur
David Tardy de l'Ecole des Beaux-Arts de Marseille. Le logo, remanié par son auteur à la demande des
Parties contractantes et adapté aux besoins de l'Accord (couleurs des trois Etats), a été définitivement
adopté par la 2ème Conférence extraordinaire des Parties de décembre 2005.

D’aprés les informations transmises par Patrick Van Klaveren,
délégué à l'Environnement International et Méditerranéen pour Monaco

Quels enjeux, comment limiter les risques ?
Depuis 2005, un dispositif permet de sensibiliser les professionnels de la navigation
commerciale aux atteintes écologiques liées à leur activité et aux mesures pour les limiter. Cette formation s'inscrit dans la liste des travaux qui, à terme, doivent permettre de
limiter les risques de collisions entre grands cétacés et navires de commerces au sein
du Sanctuaire Pelagos.
Le 22 mai dernier, dans le cadre de la Journée Nationale de la Biodiversité, ce dispositif a reçu l'un des
prix MicroEnvironnement du National Geographic Channel. Que toutes les personnes et les organismes
impliqués dans ce travail en 2006 trouvent ici le gage de notre reconnaissance (Ecole Nationale de la
Marine Marchande de Marseille, Ecole Pratique des Hautes Etudes, Armateurs de France, EcoOcéan,
Groupe d'Etude des Cétacés de Méditerranée, Observatoire Océanologique de Villefranche et les compagnies de navigation CMN et SNCM).
La 2ème session a eu lieu le vendredi 2 février 2007. Informations sur www.souffleursdecume.com.
Pascal Mayol, Souffleurs d'Écume, coordinateur de la formation

Les 125 communes françaises riveraines du Sanctuaire
Département du Var
16 communes
Hyères, La Londe Les Maures,
Bormes Les Mimosas, Le Lavandou,
Le Rayol Canadel sur mer,
Cavalaire sur mer,
La Croix Valmer, Ramatuelle,
Saint-Tropez, Gassin, Cogolin,
Grimaud, Sainte-Maxime,
Roquebrune sur Argens, Fréjus,
Saint Raphaël.

Département
des Alpes Maritimes
16 communes

Département de la Corse du Sud
31 communes
de l’ouest vers l’est

Théoule sur mer,
Mandelieu la Napoule, Cannes,
Vallauris, Antibes, Villeneuve Loubet,
Cagnes sur mer,
Saint-Laurent du Var, Nice,
Villefranche sur mer,
Saint-Jean Cap-Ferrat,
Beaulieu sur mer, Eze, Cap d'Ail,
Roquebrune Cap Martin, Menton

Partinello, Serriera, Ota, Piana , Cargèse, Coggia,
Casaglione, Sant'Andréa-d'Orcino, Calcatoggio,
Appietto, Alata, Villanova, Ajaccio,
Grosseto-Prugna, Albitreccia, Pietrosella,
Coti-Chiavari, Serra-di-Ferro, Sollacaro,
Propriano, Belvédère-Campomoro, Sartène,
Monacia-d'Aullène, Pianatolli-Bicchisano, Figari,
Bonifacio, Porto-Vecchio, Lecci, Zonza, Conca,
Sari-Solenzara

Département de la Haute Corse : 62 communes, de l’est vers l’ouest
Solaro, Ventiseri, Serra-di-Fiumorbo, Prunelli-di-Fiumorbo, Ghisonaccia, Aleria, Tallone, Linguizzetta, Canale-di-Verde,
San Giuliano, Cervione, Valle-di-Campoloro, Santa Maria Poggio, San Nicolao, Santa Lucia-di-Moriani, Poggio-Mezzana,
Talasani, Taglio-Isolaccio, Penta-di-Casinca, Castellare-di-Casinca, Sorbo-Ocagnono, Venzolasca, Lucciana, Borgo, Biguglia,
Bastia, Pietrabugno, Martino-di-Lota, San-Maria-di-Lota, Brando, Meria, Tomino, Rogliano, Ersa, Centuri, Morsiglia, Pino,
Baretalli, Canari, Ogliastro, Nonza, Olmeta-di-CapoCorso, Farinole, Patrimonio, Saint-Florent, San-Pietro-di-Tenda, San-Gavinodi-Tenda, Palasca, Monticello, Ile Rousse, Corbara, Aregno, Alcajola, Lumio, Calvi, Montegrosso, Calenzana, Galeria
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