Accord sur la Conservation des Cétacés de la mer Noire,
de la Méditerranée et de la zone Atlantique adjacente

Accord Pelagos relatif à la création en Méditerranée
d’un Sanctuaire pour les mammifères marins
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Le Label « High Quality Whale Watching » en vigueur à Monaco
Les Secrétaires Exécutifs de l’ACCOBAMS et de l’Accord Pelagos ont signé à
Monaco, le 9 février 2015, avec l’Association Monégasque pour la Protection
de la Nature, une convention relative à la mise en œuvre du label « High
Quality Whale Watching » destinée aux opérateurs proposant des sorties
d’observation des baleines et des dauphins.
L’observation en mer des mammifères marins couramment appelée « Whale
Watching » se développe en Méditerranée. Bien gérée, et contenue dans une
dynamique extensive, elle est un fabuleux vecteur d’éducation à
l’environnement, elle contribue à l’économie locale et peut participer à la
recherche sur les cétacés et à leur conservation. Mais à défaut de cadre, elle
peut s’intensifier, augmenter la pression sur le milieu et les dérangements
des animaux, jusqu’à engendrer de très graves répercussions sur les
populations concernées.
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Après la France en juillet 2014, la Principauté de Monaco met
en œuvre à son tour le Label « High Quality Whale Watching »
par le biais de l’Association Monégasque pour la Protection de
la Nature (AMPN) partenaire de l’ACCOBAMS.
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De part ce Label, les opérateurs s’engagent à suivre une
formation, à respecter le code de bonne conduite pour
l’observation des cétacés, à ne pas pratiquer de nage avec les
dauphins , à participer à la recherche scientifique et à délivrer
un message de qualité aux passagers sur les cétacés rencontrés
et sur les activités des deux Accords.

L’activité de Whale Watching est un vecteur important en matière de communication et de sensibilisation du public ; il ne
s’agit pas de l’interdire, mais de l’encadrer de façon durable afin de concilier l’aspect socio-économique que le Whale
Watching représente, avec la protection des mammifères marins et de leur habitat.
Alors, observez mais respectez !

Pour toute demande sur le Label, contactez :
Mme Jacqueline Gautier-Debernardi
Présidente de l’AMPN
14 Quai Antoine 1er
98000 Monaco
ampn.monaco@gmail.com
http://www.ampn.asso.mc/

Contact Presse :
ACCOBAMS
Camille Montiglio : cmontiglio@accobams.net
Les Terrasses de Fontvieille, Jardin de l'UNESCO
MC-98000 Monaco
Tel: +377 9898 2078 - Fax: +377 9898 4208
www.accobams.org
Secrétariat permanent de l’Accord Pelagos
Fannie Dubois: fanniedubois@sanctuaire-pelagos.org
Palazzo Ducale – Piazza Matteotti, 9
IT-16123 Gênes
Tel: +39 010 570 22 01 - Fax: +39 010 319 84 36
www.sanctuaire-pelagos.org

