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ditorial

Martine Bigan,
Direction de la Nature et
des Paysages, Ministère
de l’Ecologie et du
Développement
Durable.

Bilan de 4 ans de fonctionnement
Pelagos héberge un capital biologique de haute valeur patrimoniale tant en quantité qu'en qualité, de par la
présence de nombreuses espèces de cétacés, notamment au cours de la période estivale. C'est aussi un
espace de concertation qui doit permettre aux nombreuses activités humaines déjà présentes de s'y développer durablement en harmonie avec le milieu naturel.
D'année en année, le bilan de la partie
présentation sont distribuées aux plaisanciers et
française du Sanctuaire Pelagos s'enrichit grâce
lors de manifestations grand public, des panaux efforts croissants consentis par les acteurs
neaux d'exposition itinérante ont été élaborés,
institutionnels, professionnels, scientifiques et
ainsi qu'un film de présentation prochainement
associatifs. C'est ainsi qu'après 5 années de
disponible.
fonctionnement, nous pouvons présenter un preLa formation est aussi un moyen de sensibilimier bilan.
sation ciblé vers un public spécifique. Soutenu
Sur le plan de la recherche, 22 programmes
par le MEDD, l'Ecole Pratique des Hautes Etudes
ont été soutenus par le Ministère chargé de
de Montpellier organise chaque année un stage
l'Environnement et du Développement Durable
de cétologie destiné à un public du pourtour
(MEDD), pour un montant total avoisinant 300
méditerranéen. En collaboration avec la
000 euros. Les thèmes de ces programmes conPréfecture maritime de Méditerranée, le personcernaient les priorités identifiées comme telles
nel de l'action de l'Etat en mer s'est montré
par le groupe " recherche ", à savoir : l'impact des
intéressé aux problématiques relatives au
activités humaines, les variations saisonnières,
Sanctuaire. Une formation a notamment permis
les réseaux trophiques, la démographie, la
d'instaurer une collaboration fructueuse entre les
dynamique des canyons.
scientifiques et certains services de l'Etat disAu niveau des activités humaines, les
posant de précieuses informations. Enfin, les
autorités nationales font de plus en plus appel au
opérateurs de whale-watching vont faire l'objet
Nicolas Vaselli présentant les panneaux de d'une session de sensibilisation aux risques des
Sanctuaire pour solliciter l'avis d'experts concerl’exposition
sur
le
Sanctuaire
nant l'impact de certaines activités en mer
impacts liés à leur activité et au respect d'une cersoumises à autorisation. Par exemple, la
taine éthique.
Préfecture maritime de Méditerranée a suivi l'avis négatif du Sanctuaire
La seconde réunion des Parties contracà propos des courses off-shore. Le groupe " recherche " propose aussi tantes a adopté le Plan de gestion du Sanctuaire, assurant ainsi une
des recommandations de mise en œuvre pour limiter les impacts négat- gestion globale et coordonnée entre les trois pays, pour une vision à
ifs. Un code de bonne conduite relatif à l'observation des cétacés en mer long terme. Cette adoption a permis de maintenir le statut d'ASPIM (Aire
a été élaboré à l'attention des opérateurs de whale-watching. Enfin, des
Spécialement Protégée d'Importance Méditerranéenne) délivré par le
dispositions spécifiques sont proposées afin de rendre certaines activ- Centre d'Activité Régional basé à Tunis, dans le cadre de la convention
ités compatibles avec la présence des cétacés. En effet, la mise en de Barcelone.
place d'un moratoire d'un mois de la pêche à la thonaille, pendant la
Le Sanctuaire, de par sa dimension internationale croissante, est
période critique dans le secteur du Sanctuaire (15 août-15 septembre), amené à être de plus en plus sollicité par les autorités de l'Etat
a permis de supprimer temporairement le risque de captures acciden- désireuses de récolter un avis sur les impacts potentiels des futurs
telles.
travaux en mer. Il est donc nécessaire de poursuivre la dynamique des
La sensibilisation du public passe par la diffusion d'un message programmes de recherche ad hoc afin de mieux connaître les cétacés,
centré sur deux mots-clés : patrimoine et concertation. Des outils per- leur habitat et les conséquences des activités de l'homme pour une
mettent de communiquer à partir de supports : des plaquettes de meilleure gestion.
Nicolas Vaselli, Parc Narional de Port Cros

7 mai 2004 : 1ère journée PELAGOS, présentation de l’organigramme du Sanctuaire
De g.à d. : Mrs Robert et .Lopez (PNPC), Mmes Bigan et Carro (MEDD),
M.Mandon (MAE) et le Commissaire Général Fillon (Prémar)

Le Plan de Gestion de PELAGOS
Ce plan de gestion a été rédigé avec la
participation de tous les acteurs du sanctuaire. L'utilisation du cadre logique est ainsi
un exercice de groupe qui inclut tous les
représentants et les acteurs impliqués. En
effet, la participation active des décideurs,
planificateurs, exécutants et bénéficiaires
dès la phase préliminaire a permis de
dégager un consensus de base, représentant un aspect essentiel pour la réussite du
projet. Ainsi, tout au long de la maturation
du projet de Sanctuaire, de nombreux centres de recherche, universités, organisations non gouvernementales, associations
et professionnels de la mer ont participé aux
réunions internationales et nationales en
collaboration avec le secteur gouvernemental. Ils se sont mobilisés par leurs travaux de
recherche et de suivi des populations, lors
des études d'impact et de leur état ainsi que
par des opérations médiatiques afin de
faciliter le processus de création du
Sanctuaire par les décideurs. Toute l'histoire
du Sanctuaire a été marquée en effet par
une approche participative des différents
acteurs permettant ainsi sa réalisation.
Le Plan de Gestion reflète aussi la volonté de mettre l'accent sur un certain nombre
de concepts, dont certains novateurs : une
approche écosystémique comportant en
particulier une gestion intégrée, participative et adaptative, la recherche de partenariats structurés du secteur public, privé ainsi
que du mouvement associatif, la considération de l'espace comme un écosystème de
grande dimension dont la majeure partie se
trouve en haute mer et enfin une intégration

dans les contextes intergouvernementaux
pertinents.
Au vue de la multiplicité des administrations et parfois le chevauchement des compétences dans les pays, la volonté des
Parties a été de développer une structure
très réduite au niveau international en se
basant sur des Comités de pilotage
nationaux.
Aussi, le fait que l'espace marin du
Sanctuaire soit soumis à des statuts différents entre les juridictions nationales et le
droit international s'appliquant à la haute
mer en l'absence de Zone Economique
Exclusive et qu'il soit soumis à de nombreux
instruments internationaux, régionaux ou
sub-régionaux couvrant pour partie les
mêmes objectifs que le Sanctuaire, ne permet pas une gestion figée avec la définition
d'un zonage strict et la gestion de subzones comme de petites aires protection
renforcée. En ligne avec les objectifs
globaux de la conservation et l'utilisation
durable et équitable de la biodiversité, la
création d'un Sanctuaire Marin transfrontière privilégie ainsi la conservation des
principaux éléments du patrimoine naturel
et humain.

Dr Virginie Tilot

Les 7 et 8 mai 2004, les Journées Nationales Pelagos se sont tenues sur la commune d'Hyères-lesPalmiers. La première journée a permis à la Partie française du Sanctuaire Pelagos d'officialiser les
résultats de ses réflexions, avec notamment la présentation d'un nouvel organigramme de fonctionnement. Ainsi, une nouvelle assemblée, le Comité National du Sanctuaire (CNS), qui réunit l'ensemble
des sensibilités et des compétences directement liées à ses problématiques (Services de l'État et des
collectivités territoriales, organisations professionnelles, laboratoires et équipes de recherche, associ ations et Organisations Non Gouvernementales ) a été instaurée. Parmi les personnalités présentes à
la tribune, nous avons pu compter les représentants des Ministères concernés (MEDD, Ministère de
l'Ecologie et du Développement Durable et MAE, Ministère des Affaires Etrangères), le représentant du
Préfet maritime de la Méditerranée et M. le Président du Parc national de Port-Cros. Les participants
ont assisté à une présentation du Sanctuaire, et ont animé le débat par de nombreuses questions.
La seconde journée, la Partie française du Sanctuaire a invité ses partenaires et les associations de
protection de la nature des régions de Corse et de PACA à assister à une journée de présentation des
derniers résultats scientifiques sur la cétologie dans le périmètre du Sanctuaire. Le public (une centaine
de personnes environ) a ainsi pu assister à onze présentations de haut niveau scientifique.
Cette première session marque un nouvel élan dans l'application de cet Accord. La seconde édition
Patrick Bozonnat (Coordination des
est d'ores et déjà prévue pour le samedi 5 mars 2005, avec une ouverture au grand public.
Pêcheurs de l'Etang de Berre et de la Région)
Nicolas Vaselli, Parc National de Port Cros présentant la pêche à la thonaille française

2ème conférence diplomatique des Etats-parties
à l’accord Pelagos, Sanctuaire pour les mammifères marins en Méditerranée
La seconde conférence diplomatique des Etats-parties du sanctuaire Pelagos s'est déroulée, sur l'invitation et sous la présidence de
l'Italie, à Capoliveri (île d'Elbe), les 15 et 16 septembre 2004.
Conduite par le commissaire général de la Marine Jean-Louis Fillon, adjoint au préfet maritime de la Méditerranée, la délégation française
comptait dans ses rangs des représentants du ministère de l'écologie et du développement durable (Martine Bigan et Eric de Chavanes),
du parc national de Port-Cros (Jean-Yves Astruc et Philippe Robert), de l'université (Pierre Beaubrun) et des collectivités régionales PACA
(Corine Lochet) et Corse (Roger Pantalacci).
Deux représentants des pêcheurs professionnels de Corse (Gérard Romiti et Eric Vilain) ont également assisté aux travaux de la première journée en qualité d'observateurs.
A l'occasion des travaux, plusieurs documents importants (projet de plan de gestion et règlement intérieur de l'accord notamment) ont
été amendés puis adoptés par les parties, le plus souvent à partir de projets de textes proposés par la délégation française. La diversité
de ses composantes et des sensibilités qu'elles représentaient, a ainsi trouvé à s'exprimer avec succès.
Même si les trois Parties se sont séparées sur un constat de désaccord provisoire quant à leur participation financière respective et à la
répartition des structures internationales de gestion, des avancées significatives sont intervenues.
Par ailleurs, un consensus pourrait se dégager dans les toutes prochaines semaines entre Italie, France et Monaco qui permettra à
Pelagos de commencer à jouer pleinement son rôle au profit des générations futures.
Dominique BRESSON, Préfecture maritime de la Méditerranée
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Les premières Journées Nationales PELAGOS
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tés humaines sur les cétacés, d'assurer
un suivi des populations et de leurs habi tats afin de mesurer l'efficacité des mesures de gestion et de sensibiliser les professionnels, usagers de la mer et le
public. Pour compléter ce plan de gestion,
une structure administrative de gestion va
être constituée, comprenant la mise en
place d'une petite équipe de deux personnes assurant le secrétariat du sanctuaire,
d'un comité scientifique et technique tripartite et d'un budget de fonctionnement.
Dans le courant de l'année 2005 si les
trois pays se mettent d'accord sur ces
derniers points, ceux-ci devraient être en
mesure de travailler ensemble pour réaliser les objectifs du sanctuaire.
Ne nous cachons pas l'ampleur de la
tâche à conduire pour lutter contre les
menaces pesant sur les cétacés dans le
sanctuaire, nous en avons déjà pressenti
quelques-unes au cours de nos réunions,
mais la volonté de travailler ensemble sur
des objectifs de conservation et le dynamisme accru que nous donnera le travail
en commun au niveau international permettent d'être optimiste sur l'avenir.

Photo : F.Capoulade

Le 25 novembre dernier, le sanctuaire
Pelagos a fêté son 5ème anniversaire
depuis sa signature par l'Italie, Monaco et
la France mais son entrée en vigueur est
encore trop récente pour se livrer à un
véritable bilan des actions entreprises
encore qu'elles soient déjà très encourageantes.
Je préfère donc relever quelques
points forts et avancées significatives
mais aussi les enjeux qui nous attendent.
D'abord, au plan français, nous avons su
nous organiser. Grâce au travail d'animation réalisé par le Parc national de PortCros, des acteurs aussi différents dans
leur sensibilité, dans leurs méthodes de
travail ou dans leurs préoccupations travaillent ensemble : administrations, scientifiques, associations de protection de la
nature, collectivités territoriales, usagers
de la mer. Ces lieux de débats ont d'ores
et déjà permis la prise de décision
concertée par les administrations compétentes : interdiction des compétitions offshore, mise en place de la charte pour la
pêche à la thonaille, élaboration d'un programme d'études.
Au plan international, nous avons
entrepris une importante démarche d'élaboration d'un plan de gestion qui vient
d'être validé par la réunion des parties à
l'accord les 15 et 16 septembre dernier.
Ce plan de gestion a pour objectifs de
gérer et minimiser les impacts des activi-

a vie du Sanctuaire

De gauche à droite : M Roger
Pantalacci (OEC), Gérard Romiti
(Président du Comité Régional des
Pêches Maritimes et des Elevages
Marins de Corse), Jean-Yves
Astruc(Parc National de Port Cros),
Eric de Chavanes (DIREN), Le
Commissaire Général Fillon
(Préfecture maritime de la
Méditerranée), Corinne Lochet
(Région PACA), Eric Vilain
(Prud’hommie de Balagne), Pierre
Beaubrun (EPHE), Martine Bigan
(Ministère de l’Ecologie et du Développment Durable et l’Administrateur Dominique Bresson (Préfecture maritime de la Méditerranée)

ctivités humaines
Ferries et Rorqual, une cohabitation à parfaire
L'importance de la mer liguro-provençale l'été pour le rorqual commun n'est plus à préciser, ayant entre autre motivé
la création du Sanctuaire PELAGOS. Mais la période estivale est également propice au tourisme, avec la Corse comme
destination privilégiée des vacanciers. Dès lors, les rotations des ferries assurant les liaisons continent - île, et traversant la zone où se concentrent les rorquals, se multiplient. Tous les étés au moins un cas de collision entre un ferry et
un rorqual défraie les chroniques de nos journaux, d'autres cas pouvant passer inaperçus. Etant donné que les animaux
de Méditerranée présentent une différence génétique par rapport à ceux d'Atlantique, les décès imputables à ces collisions constituent une menace pour la population à caractère méditerranéen. Mais l'impact réel de cette menace reste
pour l'instant inconnu sur la dynamique de la population de l'espèce. C'est pourquoi le CNRS, l'EPHE et le WWF-France
ont uni leurs efforts dans l'objectif d'obtenir une meilleure connaissance des faits, de réaliser une estimation fine des
risques de collisions actuels en période estivale et de proposer des solutions pour les diminuer.
Nous avons réalisé la carte de la distribution et de l'abon- les collisions. Tout d'abord en instaurant à bord des ferries
dance relative du rorqual commun en été, à partir de données l'embarquement de personnes spécialisées dans l'observation
de 1993 à 2001 (520 observations de rorquals, 300 000 km des cétacés ou bien en formant les officiers et les marins à
d'effort de prospection). La zone d'étude est divisée en mailles cette tâche, et les seconder par des équipements efficaces
d'environ 10 km sur 10 km, et dans chacune d'entre elles nous (radars spécifiques, sonar…). Cette démarche est en cours
avons calculé un indice d'abondance relative = le nombre d'ob- notamment à la SNCM. Ensuite nous proposons deux autres
servations de rorqual divisé par le nombre de km en effort. En alternatives. La première est une réduction de la vitesse des
parallèle nous avons établi la carte de l'intensité du trafic des navires dans les zones de concentration maximale de rorquals
ferries. Elle se base sur plus de 11 000 trajets effectués sur 57 l'été. La seconde est un déroutage des navires de leur trajet
liaisons distinctes par 15
actuel au cœur de l'été,
compagnies différentes au
pour les amener à concours de l'été 2001 ou
tourner les zones de
2002. Dans chaque maille
concentration
privnous avons additionné le
ilégiées des animaux.
temps de passage de tous
Ces nouveaux trajets
les bateaux.
ont été établis en
Nous avons ensuite
prenant en compte
comparé ces deux cartes
également le coût pour
et nous avons calculé les
le navire en fonction de
probabilités de collision
sa destination.
Probabilité de collision entre les ferries et les rorquals communs en
entre rorquals et ferries
Cette étude se pourMéditerrannée nord-occidentale en été
dans chacune des mailles.
suit et vise maintenant à
Deux zones à risque élevé
estimer les risques de
apparaissent. La plus conséquente à la fois en terme de risque collisions avec les navires marchands d'une part, et à évaluer
(valeur maximale) et d'étendue se localise au centre du bassin d'autre part l'évolution du risque en fonction de l'évolution du
Liguro-Provençal, à mi-chemin entre la côte provençale trafic dans l'avenir. Par ailleurs nous souhaitons évaluer si les
française et la Corse, à environ 90 km des côtes. Elle corre- nouvelles routes proposées n'augmentent pas les risques de
spond à des mailles dans lesquelles à la fois les rorquals sont collisions encourus par d'autres espèces de cétacés, notamabondants et le trafic intense, qui sont traversées notamment ment les cachalots. Tels sont les éléments utiles à la compar les lignes joignant Nice à Calvi, Nice à Bastia ainsi qu'au préhension des menaces qui pèsent sur les cétacés. Une
départ de Marseille et Toulon vers Bastia. Un second secteur meilleure connaissance permet aussi d'adopter les solutions
de risque important se dessine dans le Sud-Sud-Est des îles
les plus adéquates et de prendre les
d'Hyères, au large, correspondant à la ligne desservant
mesures les plus efficaces. Les solutions
Marseille et Toulon vers Ajaccio, soit en bordure Sud-Ouest du
envisageables doivent tenir compte à la fois
Sanctuaire PELAGOS où les animaux sont régulièrement
de la menace réelle qui existe pour les aniobservés. Par ailleurs les risques sont négligeables dans et au
maux mais également pour les bateaux
large du Golfe du Lion, où l'intensité de trafic est faible et le
(avaries), ainsi que du contexte économique
nombre de rorquals observés peu élevé.
et environnemental.
Plusieurs solutions peuvent être envisagées afin de limiter
Léa David, Docteur en écologie marine - cétologue

Les actions de l'Ifremer dans le domaine
du sanctuaire marin

Elles sont menées notamment par le laboratoire IFREMER/DEL
(Direction Environnement et Aménagement Littoral) / PAC (Provence
Azur Corse).

Outre les réseaux de
surveillance
(RNO,
REMI et REPHY) dont
les résultats sont périodiquement mis à jour
dans son site " ENVLIT "
(http://www.ifremer.fr/envlit/index.htm),
l'Ifremer travaille notamment dans les
domaines suivants :
Un réseau de monitorage de la qualité
environnementale au niveau de la
façade méditerranéenne française
(RINBIO), utilisant la moule comme
espèce indicatrice de la qualité de l'environnement. Ce réseau couvre notamment les côtes françaises et italiennes
de la Méditerranée. Il consiste à utiliser
la moule comme espèce biointégratrice
de métaux lourds et de contaminants
organiques et à caractériser les secteurs de côte contaminés. Une carte
interactive est disponible sur
http://www.ifremer.fr/envlit/region/reg10
paca/rlm.htm
D'autres travaux, effectués dans le
cadre du RLM, en partenariat avec
l'Agence de l'Eau RM&C et la DIREN
PACA, dans lequel l'Ifremer est chargé
de l'animation du secrétariat technique,
et ceux liés à la cartographie des biocénoses en collaboration avec le Centre
Océanologique de Marseille et le GIS
Posidonies. Ces travaux prévoient
entre autres la mise en place du réseau
de la DCE relatif à l'état chimique et à
l'état écologique des différentes masses d'eau identifiées.
Un programme INTERREG IIIA (ciblé
sur le Golfe de Saint Florent / Cap
Corse et le nord de la Sardaigne) et un
GdR (Groupement de Recherches)
entre l'Ifremer, l'Université de Corse, la

STARESO de Calvi et le
GIS Posidonies dont le
premier thème concerne
la Gestion intégrée de la
Zone Côtière (GIZC) et
le second la validation des biomarqueurs " moules " et " posidonies "
concernant la bioaccumulation des
métaux lourds. Un second programme
INTERREG IIIA avec la Toscane
démarre en 2005 sur l'impact des bassins versants sur la qualité des biocénoses benthiques.
Le développement d'une plateforme
de modélisation des courants côtiers
méditerranéens dont l'emprise géographique correspond en partie aux littoraux de la région PACA (un projet d'extension à la Corse est prévu).
Le programme MEDICIS, vaste chantier méditerranéen qui démarre sur les
contaminants
chimiques
en
Méditerranée Occidentale, couvrant
plusieurs projets intégrés relatifs à la
physique, au transport sédimentaire, au
cycle de la matière organique, à la production biologique, aux chaînes trophiques, à la chimie des contaminants,….
Ces données peuvent être mises à
la disposition de la communauté
scientifique travaillant sur le sanctuaire pour les mammifères marins.
Roger Kantin
Ifremer
La Seyne sur mer

Signification des sigles
DCE
Directive Cadre sur l'Eau
GIS
Groupement d'intérêt Scientifique
GIZC
Gestion Intégrée de la zone côtière
STARESO STation de REcherches Sous-marine et Océanographiques
MEDICIS Mediterranean Contaminants Integrated System
REMI
Réseau de Surveillance Microbiologique
REPHY Réseau de Surveilance du Phytoplanction et des Phycotoxines
RINBIO Réseau Intégrateurs Biologiques
RLM
Réseau Littoral Méditerranéen
RMC
Rhône-Méditerranée-Corse
RNO
Réseau National d'Observation de la Qualité du Milieu Marin

Sanctuaire et pêche à la thonaille
La saison 2003

Cette année encore nous avons poursuivi notre collaboration avec le sanctuaire " Pelagos ". Les deux nouveaux éléments qui sont intervenus cette
année pour les pêcheurs sont l'application de la charte et le suivi de la
pêcherie par le GECEM*.
La charte
Des discussions ont eu lieu entre cétologues et pêcheurs durant l'année 2003 et
début 2004 pour finaliser un document qui tienne compte de la protection des
cétacés mais qui prenne aussi en considération l'intérêt de cette pêche sur le plan
halieutique, économique et social. Ce travail n'a pas été sans peine en particulier
pour faire accepter la période de moratoire d'un mois qui pénalise un peu plus les
pêcheurs locaux. Malgré tout, le moratoire a été respecté et les "thonailleurs" sont
sortis de la zone du sanctuaire entre le 15 août et le 15 septembre. Pour l'année
prochaine et comme prévu dès le début, le contenu de la charte fera l'objet d'une
discussion collective pour définir les points à modifier s'il y en a.
Le suivi scientifique
Cette année 4 bateaux ont été observés (cf article du GECEM dans ce même
numéro). La collaboration entre pêcheurs et observateurs a été plutôt bonne même
si les conditions en mer ont été parfois un peu difficiles pour certains ! Nous
espérons que cette collaboration va permettre de mieux comprendre pourquoi les
cétacés se prennent dans les filets mais surtout comment il est possible d'y
remédier. Pour cela, nous souhaitons que pour les études à venir, des scientifiques
compétents en acoustique et également en technique de pêche soient associés
aux travaux. Ce point a été soulevé à plusieurs reprises lors des réunions " activités humaines " et " recherche ". Le syndicat a d'ores et déjà pris contact avec le
CNPMEM** pour discuter des possibilités de mise en place d'un suivi équivalent à
celui qui est actuellement en cours sur le chalut pélagique en Atlantique.
* GECEM, Groupe d'Etude des Cétacés en Méditerranée http://www.gecem.org/
** CNPMEM, Comité National des Pêches Maritimes et des Elevages Marins http://www.comite-peches.fr/cnpmem/

Karine Dalègre,
Coordination des Pêcheurs de l'Etang de Berre et de la Région
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Le GECEM 1 a été chargé en milieu de saison de pêche 2003 de poursuivre l'étude sur l'impact de la pêche à la
thonaille sur la population de dauphins bleu et blanc, à la suite des missions des années précédentes menées par le
COM2 . L'étude vise à déterminer les circonstances de captures des animaux, et à réaliser des prélèvements sur les
animaux pris accidentellement, représentatifs de la population naturelle.
De fin juillet à fin septembre, 17 observateurs bénévoles, seulement de donner des tendances, et surtout des pistes à
dont 11 formés aux techniques d'autopsie, ont embarqué sur suivre pour la saison prochaine. Il s'avère notamment nécesdes bateaux de pêche. Nous avons essentiellement suivi 4 saire d'embarquer au moins un observateur qualifié et expéribateaux, qui sont parmi la trentaine de "thonailleurs " les plus menté pendant toute la durée d'une saison de pêche. Il serait
souvent en mer en pleine saison, c'est-à-dire entre mai et intéressant de cartographier la position de l'ensemble des
septembre. Ces 4 bateaux sont parmi ceux qui calent les plus bateaux en pêche au cours d'une même nuit afin de visualisgrandes longueurs de filets, de 5 800 à 10 000 mètres. Nous er le "dédale" que pourraient peut-être former les filets sur
avons donc travaillé avec les pêcheurs les plus susceptibles une zone restreinte. Il faut également se pencher plus préde capturer accidentellement des dauphins, de par la taille de cisément sur les causes des captures en fonction de l'âge :
leur filet et la fréquence des sorties en
est-ce l'appel du petit pris dans le filet
mer.
qui fait qu'un adulte se fait également
Au cours de 25 sorties en mer avec
prendre ? Quel est le lien de parenté
observateurs embarqués (soit entre 27 et
dans les nombreux cas où un petit et
67% des calées des 4 bateaux échantillonun adulte se sont pris dans le même
nés), 10 dauphins bleu et blanc se sont
filet ? Enfin il paraît important de tester
pris dans les filets. Il est intéressant de
précisément l'efficacité réelle du
noter que les captures ont été faites par 3
"pinger" sur cette espèce de dauphin
bateaux différents, en 4 calées (1 à 4 indipélagique. Concernant les animaux
vidus dans le même filet) et au cours de 3
pris, ils peuvent fournir de précieux
nuits différentes (1 en août, 2 en septemrenseignements sur l'état de santé de
bre). La proportion d'adultes est de 50%,
la population à travers les analyses de
celle de subadultes de 10% et celle de
prélèvements biologiques (peau, lard,
petits de 40%, chiffres sensiblement diforganes, estomac…), et sur leur aliférents de ceux annoncés dans les études
mentation par examen du contenu de
précédentes. Parmi les 7 individus dont le
leurs estomacs. Le programme des
sexe a été déterminé, il y avait 6 mâles et
autopsies et prélèvements va donc
1 femelle. Les captures ont eu lieu au
être poursuivi en vue d'analyser les
large du Golfe du Lion, mais également
polluants et les pathologies présentes
dans le Sanctuaire dès la fin du moratoire 3
ainsi que le régime alimentaire des
à la mi-septembre. D'ailleurs le taux de
dauphins.
capture est plus élevé en septembre qu'en
Nul doute qu'avec une collaboration
août. Tous les dauphins, sauf un, se sont
croissante entre pêcheurs et scienPêche à la thonaille : Thons et espadons
pris au niveau de la fin du 2ème tiers et
tifiques et l'implication de tous vers un
dans le 3ème tiers du filet, soit la partie qui
but commun malgré des intérêts disest la plus éloignée du bateau et qui reste le plus longtemps tincts, le nombre de captures accidentelles devrait nettement
dans l'eau. Enfin, le bateau qui a pris le plus de dauphins est diminuer dans le Sanctuaire, mais aussi partout au large de
aussi celui qui attache le moins de "pingers"4 par rapport à la nos côtes.
1 GECEM Groupe d'Etude des Cétacés en Méditerranée.
longueur de son filet. Il laisse ainsi des distances entre
2 COM Centre Océanologique de Marseille.
"pingers" deux fois plus importantes que celles recom3 La "Charte de la pêche à la thonaille pour la protection des cétacés dans le
mandées par le constructeur. De plus ses "pingers" étaient Sanctuaire pour les mammifères marins en Méditerranée " est entrée cette année
en
vigueur instaurant entre autre un moratoire du 15 août au 15 septembre pour
attachés sur la ralingue supérieure du filet, alors qu'ils doivent
pêche dans le Sanctuaire PELAGOS, afin de réduire les captures acciden être mis plus en profondeur. Cela permet d'éviter qu'ils ne se cette
de dauphins.
trouvent hors de l'eau si le filet est très tendu ou s'il y a des telles
4 "Pinger" : C'est une balise qui émet des impulsions sonores censées signaler
vagues, rendant inefficace leur fonction de signalisation. Des la présence du filet aux dauphins.
"pingers" mal positionnés et trop espacés semblent avoir un
effet plus désastreux au niveau des captures qu'une absence
totale de pingers.
Léa DAVID - GECEM
Le contexte de démarrage de l'étude (en milieu de saison)
fait que notre échantillonnage et nos résultats permettent
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Thonailleurs remontant leur filet

echerche

Les cachalots du Sanctuaire

Groupe de cachalots femelles et jeunes en surface

nourrissage des animaux.
Nous avons ainsi observé qu'un individu
amputé d'une moitié de sa nageoire caudale
capturait moins de proies pendant sa plongée et avait une vitesse de descente réduite
en début de sonde; cette blessure pourrait
l'empêcher d'atteindre sa profondeur optimale de nourrissage.
Photo : A.Gannier

Distribution du cachalot en Méditerranée
et répartition sociale
L'effort d'échantillonnage relativement
important offre une vision globale de la
répartition estivale du cachalot sur l'ensemble de la Méditerranée. Le bassin occidental, et notamment sa partie nord et les
Baléares, est plus fréquenté que les autres
secteurs.
Cependant, d'une région à l'autre, la taille
des groupes et leur composition (adultes,
juvéniles, nourrissons, en se basant sur
l'évaluation acoustique de la taille des individus) varient, révélant ainsi une répartition
sociale bien distincte à l'échelle de la
Méditerranée. Les individus de plus de 12
m, mâles, fréquentent majoritairement le
Nord (Golfe du Lion et zone du Sanctuaire)
en été. Dans ces régions, ils ne forment
jamais de grand groupe en surface et sont
généralement observés seuls ou par paire.
Au Sud du 41° parallèle, par contre, les
groupes sont plus importants (jusqu'à 7 individus) et composés d'animaux de plus petite
taille (femelles, jeunes et nourrissons). Mais
attention, ces résultats reflètent une situation estivale moyenne uniquement !
Activité des cachalots dans le sanctuaire
Les études conduites dans le Nord du
bassin méditerranéen, et notamment dans
la zone du Sanctuaire, montrent que les
cachalots y passent la plupart de leur temps
à se nourrir. Ils effectuent des cycles de
sonde très réguliers (plongées de 46 mn en
moyenne) suivis de 9 mn de respiration en
surface. Les enregistrements acoustiques
ont permis de quantifier le nombre de proies
capturées par un cachalot pendant sa plongée. En effet, lorsqu'il détecte une proie, le
nombre de clics s'accélère au fur et à
mesure qu'il s'en rapproche pour former des
vocalises particulières nommées " creaks ".
En moyenne, les cachalots dans le sanctuaire produisent 25 creaks par sonde, ce
qui correspondrait à un minimum de 750
calmars ingurgités par jours. De plus, les
enregistrements acoustiques traduisent que
les cachalots se nourrissent à des profondeurs entre 500 et 700 m.
Ces résultats, très importants, renseignent
sur le nombre proies nécessaire pour couvrir les besoins de l'espèce ainsi que l'habitat qu'ils utilisent, ce qui peut servir de références lors de l'évaluation de l'impact des
interactions avec certaines activités humaines.
Interactions avec les activités humaines
Dans le Sanctuaire, les cétacés côtoient
une pression humaine intense, les principales interactions étant liées au trafic maritime
et aux activités de pêche.
Pour le cachalot, les risques de collisions
et leurs impacts sont réels. Les blessures
infligées, si elles ne sont pas mortelles, ont
des conséquences directes sur l'activité de

Photo : A.Gannier

Depuis 1997, le GREC (Groupe de Recherche sur les Cétacés) se consacre à l'étude du cachalot en Méditerranée.
Chaque été, des campagnes en mer sont menées dans différentes régions afin d'obtenir une couverture homogène du
bassin occidental et oriental. Ces campagnes ont pour but l'étude de l'abondance et de la distribution de l'espèce, et la
méthode d'échantillonnage utilisée est constante d'une année sur l'autre. Elle combine une observation visuelle continue,
avec 3 observateurs, et un échantillonnage acoustique tous les 2 milles nautiques grâce à un hydrophone tracté à l'arrière
du bateau. L'utilisation de l'acoustique est particulièrement bien adaptée à l'étude de ces animaux qui émettent presque
continuellement, lorsqu'ils sont en plongée, des clics que l'on peut repérer à 8 Km avec le matériel utilisé. L'outil acoustique permet en outre d'étudier différents aspects de l'écologie du cachalot, ce que nous pratiquons depuis 2001 dans le
Sanctuaire.
De son côté, le Centre de Recherche sur les Cétacés (Marineland) a intégré la problématique Cachalot dans son programme de suivi saisonnier du Sanctuaire : systématiquement, les 30 prospections visuelles sur la radiale Antibes-Calvi
ont été complétées par des écoutes acoustiques ce qui a permis de confirmer la présence hors saison estivale du Cachalot
dans le Sanctuaire.

Cachalot avec caudale coupée

Les activités de plaisance et de whalewatching peuvent également perturber la
plongée, et donc le nourrissage des animaux si une bonne conduite n'est pas respectée lors de leur approche. En effet, la
présence d'un bateau à proximité de l'animal et les changements brusques de régime
de moteur entraînent une modification du
cycle de sonde (temps de respiration en surface abrégé, plongées plus courtes) normalement très régulier chez le cachalot.
Aujourd'hui encore, les prises accidentelles dans des filets dérivants font partie des
causes de mortalité des cachalots en
Méditerranée, et au sein même du
Sanctuaire.
Les cachalots ayant un taux de reproduction relativement faible (maturité sexuelle à
10 ans pour les femelles et 18 ans pour les
mâles, 1 naissance tous les 4 à 6 ans) il est
donc urgent de mettre en place des mesures effectives visant à protéger l'espèce de
ce type d'interactions.
Photo-identification
Le GREC suit également de près la population de Cachalot grâce à la photo-identifi-

cation : la nageoire caudale des différents
individus est souvent reconnaissable. Grâce
au programme européen EUROPHLUKES,
un logiciel sophistiqué permet d'extraire leur
carte d'identité, et de savoir rapidement si
un animal a déjà été rencontré. Combiné à
la photographie numérique, on dispose sur
le terrain d'un moyen d'investigation sans
précédent. Ainsi, les allers-retours du mâle
adulte appelé "Jojo" ont été suivis depuis
1999, ce qui apporte des renseignements
nouveaux sur les pérégrinations des cachalots méditerranéens.
Présence saisonnière dans le Sanctuaire
Le Cachalot est présent toute l'année
dans le Sanctuaire. Nous y avons rencontré
des groupes nursery de septembre à
décembre (jusqu'à 10 individus ensemble).
Dès le mois de mars, des écoutes signalent
une activité intense de prédation. Les aéronefs des Douanes Françaises rapportent
également, depuis 2003, des observations
intéressantes de groupes comprenant des
juvéniles, et la Marine Nationale contribue
aussi aux avancées scientifiques en signalant les contacts acoustiques dans le nord
du bassin. Ainsi, on s'aperçoit que le
Cachalot utilise de manière intense ces
eaux pour se nourrir, tant les mâles adultes
que les femelles et leur progéniture.
Si le degré de protection offert au
Cachalot demeure insuffisant (filets, collisions), cette espèce passionnante est
quand même l'objet de beaucoup d'attention
de la part des scientifiques. On peut donc
espérer que son statut de conservation ira
en s'améliorant.
Violaine Drouot (GREC)
Alexandre Gannier (CRC-GREC)

Mieux comprendre l'écosystème pélagique pour mieux étudier les Cétacés
Le LOV, Laboratoire d'Océanographie de Villefranche de l'Observatoire de Villefranche
Le système de la mer Ligure est caractérisé par trois
zones principales : une zone côtière où circule le courant
liguro-provençal, une zone frontale et une zone du large
isolée des influences côtières. La répartition des zones
productives est principalement gouvernée par l'hydrodynamique. C'est un environnement particulier au sein
duquel s'établissent d'importantes populations de grands
organismes pélagiques, comme les poissons et les mammifères, qui représentent un maillon terminal du réseau
trophique. A la base du régime alimentaire des Cétacés se trouvent
les organismes nectoniques (euphausiacés, poissons, calmars,
céphalopodes) dont le développement dépend des ressources phytoplanctoniques (végétales) et zooplanctoniques (animales) de
l'écosystème. Le Sanctuaire des Cétacés est clairement une zone
de protection et d'observation de ces mammifères, mais connaître la
structure, le fonctionnement et l'évolution de l'ensemble de l'écosystème pélagique est indispensable pour comprendre la biologie et
l'écologie des mammifères marins.
L'étude de l'écosystème pélagique est la spécialité du Laboratoire
d'Océanographie de Villefranche (LOV, CNRS UMR 7093). Ce laboratoire appartient à l'Observatoire Océanologique de Villefranchesur-Mer (OOV), l'un des trois observatoires marins de l'Université de
Paris VI. Les sujets de recherche développés au sein du LOV ne
concernent pas directement la biologie et l'écologie des cétacés,
cependant de nombreuses thématiques de recherche développées
dans ce laboratoire peuvent être étroitement liées à l'étude de ces
organismes. Par exemple, des chercheurs étudient la diversité, la
biologie et les migrations verticales des organismes pélagiques,
dont le krill (petites " crevettes " consommées par les Mysticètes) ;
d'autres chercheurs évaluent la production primaire et la diversité du
phytoplancton, organismes à la base du réseau trophique. De nombreuses personnes travaillent également sur les interactions entre
les courants, les vents et la structure de l'écosystème. Comprendre
l'évolution de cet écosystème en fonction du changement climatique
global est l'un des axes majeur de recherche des membres du LOV.
Nous disposons également à Villefranche de deux services d'ob-

servation reconnus sur les plans national et international :
l'un en zone côtière (Rade de Villefranche) et l'autre en
zone océanique (site DYFAMED, entre Nice et la Corse).
Ces deux zones de références sont situées dans le
Sanctuaire des Cétacés. De nombreux paramètres physiques, chimiques et biologiques y sont régulièrement
mesurés, puis mis à la disposition de la communauté
scientifique, permettant ainsi un suivi sur le long terme des
évolutions de l'écosystème. Compte-tenu de l'influence
des facteurs climatiques sur l'écosystème, des variations interannuelles et de la compétition pour la nourriture des grands prédateurs, une meilleure connaissance du potentiel trophique de la zone
et de la dynamique du réseau alimentaire est une première étape
incontournable quand on parle de zone marine à protéger et à gérer,
ainsi que de développement durable.
En conclusion, de par sa localisation et ses activités de recherche,
le LOV, au sein de l'Observatoire de Villefranche, est un laboratoire
ouvert à la collaboration et qui peut fournir des données essentielles
pour les Cétologues. N'hésitez donc pas à prendre plus de renseignements sur nos activités en consultant le site internet
http://www.obs-vlfr.fr. Vous pourrez y trouver les données des services d'observation ainsi que la thématique de recherche de chaque
membre du LOV.
Dr. Laure Mousseau et Dr. Rodolphe Lemée
Maîtres de Conférences de l'Universités de Paris VI
Observatoire Océanologique de Villefranche-sur-Mer
Laboratoire d'Océanographie de Villefranche, CNRS UMR 7093
BP 28, 06234 Villefranche-sur-Mer
04 93 76 38 62 et 04 93 76 38 39
laure.mousseau@obs-vlfr.fr et rodolphe.lemee@obs-vlfr.fr

Les Cétacés sont-ils entre eux
en compétition alimentaire ?
Une synthèse des connaissances vient d'être terminée (*) sur les régimes alimentaires des huit espèces de cétacés régulièrement présentes en Méditerranée.
Basée sur l'étude des contenus stomacaux des odontocètes, et des fèces pour le
Rorqual commun, elle fait apparaître quatre grandes tendances alimentaires :
1) Trois espèces teuthophages exclusives se nourrissent de petits et grands
céphalopodes carnivores : le Cachalot (Physeter macrocephalus, N=3 estomacs
analysés), le Grampus (Grampus griseus, N=22) et le Ziphius (Ziphius cavirostris,
N=15).
2) Le Globicéphale noir (Globicephala melas, N=10) est un teuthophage préférentiel
consommant, en addition à des petits et grands céphalopodes, des poissons pélagiques
carnivores.
3) Le Dauphin bleu et blanc (Stenella coeruleoalba, N=145), le Dauphin commun
(Delphinus delphis, N=29) et le Grand Dauphin (Tursiops truncatus, N=47) sont des
cétacés à régime alimentaire mixte. Ils consomment une large gamme de céphalopodes
(dont certains communs aux deux catégories précédentes) et y rajoutent des poissons
carnivores, typiquement océaniques ou benthiques selon les espèces, et des crustacés.
4) Le seul cétacé strictement planctonophage est le Rorqual commun (Balaenoptera
physalus, N=29 fèces) qui se nourrit en été d'une unique espèce d'Euphausiacé
(Meganyctiphanes norvegica).
Par ailleurs, les odontocètes s'alimentent principalement de poissons quand ils
fréquentent le plateau continental, de poissons et de céphalopodes quand ils sont au
niveau du talus, et de céphalopodes pour les espèces vivant plus au large. Le
chevauchement des niches alimentaires globales des différents cétacés a été abordé
par l'index de Morisita qui prend en considération l'effectif total des individus de chaque
espèce-proie. Cet index ne met en évidence aucune compétition significative entre les
espèces. Par contre, le calcul de la distance Euclidienne (basé sur les mêmes valeurs
que l'index de Morisita) renseigne sur les degrés de similarité entre les régimes alimentaires des huit cétacés. Plus cette distance est petite entre deux espèces, plus leurs
régimes sont proches. La distance la plus courte concerne le Grampus et le
Globicéphale : ces deux espèces ont donc des alimentations fort voisines et pourraient
être compétitives entre elles. Sont également proches les deux espèces à régimes alimentaires très diversifiés (T. truncatus et S. coeruleoalba), suivies de près par le
Dauphin commun, espèce à régime mixte mais moins éclectique que les deux précédentes. Le Ziphius, consommateur strict de céphalopodes, s'écarte bien évidemment du
lot des 5 espèces précédentes, mais s'en écarte peu puisque plusieurs de ses espècesproies leur sont communes. Ceci pourrait suggérer qu'une compétition alimentaire
puisse apparaître, tout au moins localement, entre ces 6 espèces. Le Cachalot, teutophage très spécialisé dans l'exploitation de quelques espèces-proies, et le Rorqual
commun, strictement planctonophage, se démarquent fortement : ils n'entrent en aucun
cas en compétition, ni entre eux ni avec les autres espèces.
Le matériel aujourd'hui disponible s'avère trop hétérogène, et donc
insuffisant, pour explorer des modalités de compétitions alimentaires
pouvant survenir à l'échelle de la région et/ou de la saison
Guillelme ASTRUC, EPHE Montpellier

Les échouages de cétacés
sur les côtes méditerranéennes en 2004
2004 : une année calme sur le
plan des échouages
Le GECEM (Groupe d'Etude des
Cétacés de Méditerranée) coordonne les
activités du Réseau Echouage
Méditerranéen, sous l'égide du Centre de
Recherches sur les Mammifères Marins /
Réseau National Echouage de La
Rochelle.
A la mi-novembre, on peut dire que
2004 restera probablement une année
calme concernant les échouages, avec
seulement 54 mentions recensées à ce
jour (proche de la moyenne des 30
dernières années), contrastant avec le
pic épidémiologique de 2003 (140
échouages).
La plupart des dauphins sont, comme
à l'accoutumée, des Dauphins bleu-etblanc Stenella coeruleoalba (n=36). On a
retrouvé également 6 Grands Dauphins
Tursiops truncatus dont 5 en Corse et 1 à
Saint-Raphaël (83), 2 Dauphins de Risso
Grampus griseus à Cannes (06) et à
Agde (34), et au moins 1 Rorqual commun Balaenoptera physalus, signalé
dérivant en mer au large de Nice par différents services.
Un cadavre très putréfié, difficilement
identifiable, échoué à Carry-le-Rouet (13)
le 02/04/03, a fait l'objet d'analyses génétiques par le Dr Matthias Macé, et s'avère
être un jeune mâle de Cachalot commun
Physeter macrocephalus.
Photo :F.Dhermain

Trois dauphins seulement restent
inidentifiés, envoyés à l'équarissage
avant l'intervention des membres du
Réseau Echouage (et qui se sont
déplacés pour rien !).
Parmi les anecdotes surprenantes, un
Dauphin bleu-et-blanc trouvé mort à
Marseille le 03 janvier 2004 présentait de
profondes morsures causées par des
Tursiops Tursiops truncatus. Sans être
mortels, ces stigmates de conflits interspécifiques montrent que la vie n'est pas
toujours rose et tendre dans le monde
des cétacés.

Photo :F.Dhermain

Parmi les animaux capturés accidentellement dans les filets de la thonaille,
un Dauphin bleu-et-blanc, presque édenté, était très fortement parasité par des
Penella sur tout le corps et montrait des
crustacés Isocyamidae autour de l'évent,
un parasite rarement retrouvé sur cette
espèce de cétacé.
Plein d'échantillons à analyser
Un effort important a été fait pour
relancer les analyses des prélèvements
réalisés lors des dissections. 148 échantillons tissulaires récoltés entre 1995 et
2004 ont été répartis dans 9 laboratoires
de référence, afin de déterminer les taux
de métaux lourds (Université La
Rochelle), de pesticides (laboratoire de
Molysmologie, Marseille), l'âge et le
statut reproducteur des animaux
(CRMM), le régime alimentaire (EPHE),
la diversité génétique (Dr. Macé, Univ.
Toulouse), la présence de maladies telles
que le morbillivirus (Faculté Vétérinaire
de Liège) ou la brucellose (Laboratoires
Départementaux Vétérinaires / AFSSA).
Les premiers résultats commencent à
arriver. Par exemple, les taux de polluants organiques persistants étudiés sur
des dauphins échoués entre 2000 et
2003 sont aussi élevés que ceux obtenus
dans les années 1990. Aucun dauphin
n'a été trouvé porteur de brucellose mais,
en revanche, la seule recherche de morbillivirus par RT-PCR s'avère fortement
positive, confirmant la nature de
l'épidémie qui a touché les Dauphins
bleu-et-blanc du Golfe du Lion au second
semestre 2003.
.
Frank Dhermain
Responsable du Réseau
Echouage Méditerranéen,
GECEM

rèves

Le programme européen

Observations comparées
Avion et NGV

Limitation des Interactions
Négatives entre Dauphins et
Activités humaines en Corse

Ce programme comparatif a eu lieu du vendredi 1er au dimanche 3 octobre 2004.
Deux observateurs scientifiques étaient mobilisés : Pierre Beaubrun et Antoine
Auricoste. L'un était à bord d'un avion basé à Cannes Mandelieu, et l'autre à bord
du "NGV Liamone" de la SNCM, Société Nationale Maritime Corse Méditerranée .
La météo a été clémente et en résumé la quasi totalité des animaux vus par l'un des
mobiles ont été vus par l'autre.
Infos transmises par Antoine Auriscoste et Pierre Beaubrun

*NGV, Navire à Grande Vitesse

Photo :P.Beaubrun

DETAILS TECHNIQUES

Base "NGV LIAMONE": Nice
Base avion : Cannes- Mandelieu
Type avion : Cessna 152 (biplace à ailes hautes)
Pilote/Propriétaire : Roger Arquier (Association KETOS)
Planning étude : le NGV* partait, l'avion décollait plus tard et se rendait à la sortie de Nice
pour rejoindre le point où les NGV montent en allure et suivait le sillage. Les calculs
étaient faits pour que l'avion rattrape le navire au milieu du parcours. L'avion faisait alors
2 ou 3 tours autour du NGV, puis reprenait sa route sur l'axe du NGV (mêmes points de
virements). L'avion arrivait ensuite à l'aéroport (Bastia ou Ajaccio) en avance par rapport
à l'arrivée du navire ... et il attendait au sol pour refaire la même opération sur le trajet
inverse.
Vitesses : NGV 40 nds, Avion 90 nds

Un rorqual vu d’avion

Réunion des parties à l’ACCOBAMS
La 2ème réunion des parties à l’ ACCOBAMS a eu lieu à Palma de Majorque (Baléares) du 09 au 12 novembre dernier. Elle a réuni la
plupart des parties à l'accord à l'exception du Maroc, de la Libye et de la Tunisie. L'accord compte à ce jour avec la France qui a ratifié le
texte en 2004, 15 parties. Le Portugal sera formellement partie en janvier 2005. L'Italie n'a pas encore terminé son processus de ratification
et était donc présente à titre d'observateur. La Commission européenne était représentée par la direction générale des pêches. La
Communauté n'est pas partie à l'accord. Il est également à signaler la présence de nombreuses ONG : IFAW, WDCS, soit au total une
dizaine, militant pour la conservation des cétacés et très impliquées sur les plans technique et financier dans le processus d'ACCOBAMS.
L'accord est un texte de conservation des cétacés, ne laissant la place à aucune possibilité d'exploitation, voire de dérogation au régime
de protection. Il n'en demeure pas moins un accord où les enjeux de conservation sont importants voire difficiles : relations avec les
pêcheries, pollutions, bruits et circulation maritimes.
Il convient de noter, que les débats entre les parties ont concerné principalement les sujets liés au bruit d'origine anthropique et à la
pêche. Deux groupes de travail ont fonctionné pendant cette réunion : l'un sur les sujets de compétence communautaire dont principalement la pêche mais également la directive habitats faune flore et l'autre, ouvert aux parties et aux ONG, sur la résolution sur le bruit d'origine anthropique.
L'intégralité du compte rendu sera adressée aux membres de la partie française du Sanctuaire.
Martine Bigan - Philippe Robert
ACCOBAMS : Agreement on the Conservation of Cetaceans Of the Black sea, Mediterranean Sea and contiguous Atlantic Area
ONG : Organisations Non Gouvernementales
IFAW : International Fund for Animal Welfare
WDCS : Whale and Dolphin Conservation Society

Les sonars actifs au Parlement européen
Adoption d’ une résolution sur leurs incidences environnementales

Les marins, les scientifiques savent très bien que les océans du monde sont loin d'être silencieux !
Le son y porte à des kilomètres, plus vite et plus loin que dans l'air ! Les bruits naturels (vent, déplacements des
plaques tectoniques, appels de cétacés…) composent une trame sonore complexe. Malheureusement, depuis plus de
cinquante ans, le développement du transport maritime, les industries minières et pétrolières, les activités militaires,
les pêcheries… contribuent à l'augmentation du niveau sonore dans les océans. Les cétacés souffrent énormément de
cette pollution sonore qui s'accroît avec le temps.
Les sonars à basse fréquence et à haute intensité utilisés par la Marine américaine ainsi que l'OTAN afin de détecter d'éventuels
ennemis, causent des dommages irréversibles sur les populations de cétacés. Ils souffrent de stress, perdent leur orientation,
modifient leur trajectoire et parfois s'échouent massivement sur les côtes. Les rapports d'autopsie de mammifères marins prouvent que les dommages causés par ces sonars ont provoqué la mort et l'échouage de cétacés.
Face à ces échouages de plus en plus nombreux, une coalition européenne a été créée afin de lancer une grande campagne
pour des océans plus silencieux ! En novembre 2002, SOS Grand Bleu rejoignait cette coalition, initiée par l'association suisse
allemande de protection des cétacés (ASMS).
Ce sont 85 000 signatures qui ont été récoltées par 40 organismes européens et 28 organismes nord-américains pour dénoncer l'impact de ces sonars sur le milieu marin.
Au cours de la dernière réunion du groupe sensibilisation qui s'est tenue à Port-Cros le jeudi 14 octobre 2004, Madame Bigan,
représentante du Ministère de l'Ecologie et du Développement Durable, a consulté notre groupe afin de connaître la position du
Sanctuaire concernant le projet de résolution demandant le moratoire sur les sonars dans les eaux européennes ! Le groupe a
bien entendu donné un avis favorable à cette résolution ! SOS Grand Bleu (en collaboration avec l'ASMS) s'est chargé de communiquer au Ministère des documents scientifiques attestant de l'impact des sonars sur les cétacés.
Le 28 octobre 2004, la résolution du Parlement Européen sur les incidences environnementales des sonars actifs a été adoptée avec 441 voix, 15 contre et 14 abstentions. Voici un extrait du texte " Considérant que de plus en plus de recherches, y compris les conclusions de 18 scientifiques européens publiées dans " Nature " (9 octobre 2003), confirment que les sons très
intenses produits par les sonars navals actifs constituent une grave menace pour les mammifères marins, les poissons et
d'autres espèces océaniques, Considérant que l'utilisation de ces sonars risque d'avoir des retombées défavorables sur la
pêche commerciale et sur les stocks halieutiques déjà décimés dans les océans de la planète, comme l'atteste également une
étude réalisée à la demande de l'Agence britannique de recherche pour la Défense (Defence Research Agency)…, le Parlement
européen demande à l'Union Européenne et à ses Etats membres d'instaurer un moratoire sur le déploiement des sonars navals
actifs en attendant qu'une évaluation globale de leurs impacts sur les mammifères marins, les poissons et autres espèces
marines soit réalisée ".
Cette résolution doit être transmise au Conseil et à la Commission ; à l'heure actuelle, les Etats membres ne sont pas obligés d'y adhérer car elle n'a aucun effet contraignant ! Nous espérons vivement que la Commission Européenne adoptera le moratoire sur les sonars afin que les Etats membres soient obligés d'appliquer le texte de la résolution.
Cette résolution du Parlement est un grand pas en avant pour la réduction de la pollution acoustique
dans les eaux européennes ; elle est le fruit d'un important travail de coordination entre de nombreuses
associations !
SOS Grand Bleu

e Sanctuaire PELAGOS en chiffres
Le Sanctuaire franco-italo-monégasque inclut les eaux littorales et le domaine pélagique de l'aire comprise entre le promontoire de la presqu'île de Giens (La pointe Escampobariou) et la lagune de Burano
en Toscane méridionale. Il englobe les eaux bordant de nombreuses îles dont la Corse et le nord de la
Sardaigne, et des îles de taille plus petite comme celles d'Hyères, de la Ligurie, de l'archipel toscan et
des Bouches de Bonifacio.
Le Sanctuaire représente une superficie de 87 500 km2 avec 2022 km de linéaire côtier (respectivement 3,5% de la superficie et 4,8 % du linéaire côtier de la Méditerranée).
Les communes riveraines sont au nombre de 213 soit
pour la France 125, Monaco 1 et Italie 87.
Nombre estimé de cétacés les plus fréquents en période estivale:
Dauphin Bleu et Blanc : 25 000,
Rorqual commun : 1000,
Cachalot : 100 à 200.

Une question ?

Le comité de lecture

Ou se trouve le centre
du sanctuaire ?
Nous publierons la ou les
réponses dans le bulletin n°3
Catherine Rétoré Pierre Beaubrun

Philippe Robert

Le programme LINDA pour la conservation des Grands
dauphins en Corse a démarré officiellement en novembre
2003. Au cours de cette première année d'existence, de nombreuses opérations ont été
menées par tous les partenaires du programme : WWF, OEC-RNBB (Office de
l'Environnement Corse - Réserve Naturelle des Bouches de Bonifacio), PNRC (Parc Naturel
Régional de Corse), Université de Corse, et le Sanctuaire PELAGOS. . Une quinzaine d'actions au total, allant d'études scientifiques à la sensibilisation du grand public.
Concernant la pêche, deux études ont été menées au cours de la saison de pêche 2004.
L'une, réalisée par l'Université de Corse, visait à quantifier les attaques de Grands
dauphins dans les filets de pêche. Quatre écovolontaires ont embarqué durant 7 mois avec
les pêcheurs professionnels des zones d'applications du programme pour récolter les données (zones Natura 2000 des Bouches de Bonifacio, de Scandola et des Agriates). Plus de
300 sorties en mer et 900 filets ont été suivis. Le traitement détaillé des données sera effectué dans le courant de l'hiver.
L'autre, réalisée par les agents de la RNBB (Office de l'Environnement de la Corse), a pour
objectif de comparer les rendements et les pertes imputables aux Grands dauphins selon
les différents types de filets et différentes méthodes de pêches. Cette action se poursuivra
la saison prochaine.
Un autre travail a consisté à mesurer la pollution sonore liée au trafic nautique de plaisance,
tandis qu'en parallèle étaient réalisées des mesures de la fréquentation nautique des zones
d'application du Life au cours de périodes d'intensités touristiques variables. Les comportements des plaisanciers pratiquant le whale-watching de façon opportuniste ont également
été étudiés. L'ensemble de ces travaux permettra d'estimer la nuisance potentielle de cette
activité, et servira de base à la rédaction d'une charte du nautisme responsable.
Enfin, pour clore le volet "études", un suivi régulier des populations de Grands dauphins est
assuré sur les trois sites (Agriates, Scandola, et Bouches de Bonifacio), au cours de deux
sorties mensuelles et pour la durée totale de l'étude. Observations et photo-identifications
aboutiront à une meilleure connaissance de ces populations et de leur évolution.
Les actions de sensibilisation du jeune public sont pilotées par le Parc Naturel Régional de
Corse. Au cours des classes de découvertes qui se déroulent à la Casa Marina (structure
d'accueil du PNRC située à Galéria), les animateurs consacrent une demi-journée par
séjour à un atelier sur les Grands dauphins et les cétacés de Méditerranée. Plus de 200
enfants, du primaire et des collèges, ont ainsi été sensibilisés en 2004.
Par ailleurs une malle pédagogique rassemblant maquette anatomique grandeur nature
d'un jeune dauphin, jeux, posters, CD Rom et documents pédagogiques, a été réalisée par
l'équipe de la Casa Marina. Elle servira de support aux interventions d'animateurs itinérants
dans les écoles des trois régions, dès la rentrée scolaire de janvier 2005.
Une plaquette de sensibilisation à destination du grand public a été réalisée en trois langues
(français, italien et anglais). Elle présente l'espèce Tursiops truncatus, le sanctuaire
Pelagos, les enjeux du Life LINDA, et donne quelques règles de conduite pour l'observation des cétacés. Une dizaine d'écovolontaires ont arpenté les pannes des ports de PortoVecchio, Bonifacio, Porto, Calvi et Saint-Florent tout au long de l'été, et ont distribué 6000
plaquettes au cours d'entretiens individualisés avec les plaisanciers.
La plupart de ces actions vont se poursuivre au cours des deux
prochains étés, et c'est donc en 2007 que l'on pourra dresser un bilan
complet de ce programme Life. D'ici là, un site Internet est à votre disposition pour satisfaire votre curiosité : www.lifelinda.org . Vous y trouverez des informations et des illustrations sur les sites d'application, le
Grand dauphin, les actions réalisées. Bonne visite.
Denis Ody WWF France

illet d’humeur
Développement durable et exploitation
d’hydrocarbures : des notions compatibles ?
Informées et conscientes du rôle de
Pelagos, plusieurs institutions lui relaient de
nombreux projets sur lesquels le groupe "
Recherche " doit émettre rapidement des
avis clairs, précis et fondés sur des réalités
scientifiques. Face aux quelques expériences de ce genre, et notamment à celle
concernant un projet de prospection sismique d'hydrocarbures dans le canal de
Corse, il est apparu indispensable d'encadrer les réflexions par un outil ad hoc. Ainsi,
un nouveau groupe de travail se dessine. Il
aura pour tâche de constituer des grilles
d'aide à la décision qui comporteront, pour
chaque type d'activité, les différents
paramètres pouvant interagir avec les
cétacés. Un tel outil permettra à Pelagos de
donner ou non son accord pour l'activité
humaine concernée et, le cas échéant, de
proposer un cahier des charges, le tout
sous l'autorité du Préfet Maritime. La nécessité d'un outil encadrant la réflexion de
manière sectorielle apparaît ainsi comme un
impératif de première priorité. Pour autant,
une telle démarche ne doit-elle pas être
couplée à une réflexion de dimension plus
globale ? Les prospections sismiques et la
perspective d'exploitation d'hydrocarbures
qui les accompagnent peuvent apporter des
éléments à cette interrogation.
L'une des vocations de Pelagos est de
permettre le développement des activités
économiques dans le respect des populations de mammifères marins. A ce titre, il ne
s'oppose pas systématiquement aux projets
lorsqu'ils s'inscrivent dans le concept du
développement durable. Au vu de la diminution des stocks d'énergies fossiles, de l'augmentation du cours du pétrole et des évolutions technologiques, les ressources profondes constituent dorénavant des gisements potentiels convoités. C'est précisément ce genre de gisements que le sous-sol
du Canal de Corse pourrait contenir, laissant entrevoir d'importants enjeux
économiques. Si un projet d'extraction voit
le jour, le Groupe " Recherche " pourrait proposer un solide cahier des charges pour
que cette activité ne mette pas en péril les
populations de cétacés. Une entreprise

d'exploitation pétrolière pourrait ainsi naître
au sein du Sanctuaire et avec l'accord de ce
dernier.
Nous savons aujourd'hui que les rejets de
CO2 anthropiques (7 gigatonnes de carbone par an) sont responsables de dérèglements climatiques dont les graves répercussions écologiques restent mal connues.
L'océan absorbe chaque année 2 Gt de carbone par des phénomènes physiques et
biologiques, mais cette " pompe à carbone "
sera saturée d'ici 2020 - 2030. A l'horizon
2100, les modèles prévoient un doublement
du gaz carbonique atmosphérique, une augmentation de 2 à 3°C des eaux de surface
et de récents travaux indiquent que les
rétroactions climat / cycle du carbone pourraient être responsables d'une augmentation supplémentaire du CO2 atmosphérique
de 10% à 50%.*
En synthèse, Pelagos pourrait laisser l'une
des sources de la déstructuration de l'écosystème planétaire pénétrer les frontières
de son espace protégé.
Comment seraient alors perçus les programmes de sensibilisation et de formation
du Sanctuaire ? Quelle serait la réaction des
représentants des activités humaines qui,
depuis bientôt 3 ans, accordent leur temps
et leur soutien logistique à la préservation
des cétacés ? Œuvrer pour limiter les captures de dauphins dans les engins de pêche
ne symboliserait-t-il pas une discordance
morale si, dans le même espace temps, on
accorde caution à l'extraction pétrolière ?
S'interroger sur la légitimité de cette entreprise par le biais des grilles d'aide à la décision est un impératif incontestable. Mais
ouvrir et revendiquer une réflexion globale
et éthique semble tout
aussi nécessaire si l'on
souhaite que ce projet
se contente de noircir du
papier.
Pascal Mayol,
Association
Souffleurs d’écume
* Bopp L., Legendre L. et Monfray P (2002) - La
pompe à carbone va-t-elle se gripper ?
La Recherche (spécial La Mer). 355 : 48-51.
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