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ditorial

a vie du Sanctuaire

“ C’est assez ! “ dit la baleine...*

1ére réunion du Comité National du Sanctuaire à Ajaccio

Photo : P.Mayol

Si on peut définir deux adjectifs caractérisant la politique de l'environneDepuis 2000, la partie française du Sanctuaire Pelagos fonctionne avec de nombreuses réunions de
ment, c'est bien “courageux" et "tenace". Courageux, car il faut savoir assu- groupes de travail débouchant sur des propositions de mesures. Il était important de porter au plus haut
mer les conséquences de ses choix, souvent coûteux pour une entreprise niveau les propositions qui relèvent de l'international, afin qu'elles soient évaluées, voire ajustées par le
ou nécessitant des efforts de la part d'un corps professionnel, voire de la
population. Tenace, parce qu'il faut savoir imposer ses idées dans la durée, Comité de Pilotage pour être ensuite partagées avec nos amis italiens et monégasques.
en démontrant l'utilité pour la société, le thème de l'environnement étant
souvent relégué en second plan.
De gauche à droite : Philippe Robert (Pelagos partie
La France s'est engagée sur le plan international pour la protection de la
française, Parc National de Port Cros), Jean-Marie
biodiversité, notamment lors du dernier sommet de la terre à Johannesburg.
Coupu (Directeur Régional des Affaires Maritimes de
La gestion d'un espace tel que le Sanctuaire Pelagos doit s'inscrire dans la
politique environnementale de la France, avec un projet écologique qui
Corse), Jean-Baptiste Milcamps (Parc National de
pourrait être celui d'un développement vraiment durable.
Port Cros), debout, Jérôme Polvérini (Président de
En attendant la mise en oeuvre du plan de gestion par le secrétariat exél'Office de l'Environnement de la Corse), Gérard
cutif et les trois parties de l’Accord, la partie française doit se mobiliser pour
Romiti (Président du Comité Régional des Pêches
que les enjeux socio-économiques tels que la pêche artisanale, le transport
Maritimes et des Elevages Marins de Corse), Jeanmaritime ou les travaux en mer, par exemple, soient traités en profondeur :
Georges Mandon (Ministère des Affaires
- sur le plan économique, en donnant une direction claire aux développements souhaités, en accentuant notamment le contrôle des diverses activiEtrangères), Martine Bigan (Ministère de l’Ecologie
tés et en encourageant la recherche ;
et du Développement Durable)
- sur le plan politique, en donnant un cœur et une âme à la construction
de Pelagos, lui permettant d'être une référence internationale de gestion
d'un espace protégé de haute mer et des côtes ;
Marquant une étape importante dans la dynamique du Sanctuaire, la première réunion du Comité National du
- sur le plan des valeurs, en permettant aux professionnels de construire Sanctuaire (CNS) s'est tenue à Ajaccio le 10 juin 2005 sous la présidence de M. Jérôme Polvérini, Président de
leur propre avenir avec "Pelagos". Comment en effet demander aux l'Office de l'Environnement de la Corse (OEC). Elle réunissait l'ensemble des partenaires de la partie française du
pêcheurs les efforts que constitue l’adoption de la charte alors que d'autres Sanctuaire Pelagos, chaleureusement accueillis dans les locaux du Comité Régional des Pêches Maritimes et
activités plus néfastes se déroulent dans le Sanctuaire ?
Sur un autre plan, le Sanctuaire doit être une force de proposition afin de Elevages Marins de Corse (CRPMEM) en présence de son Président Gérard Romiti, et grâce à l'OEC, organisamettre en place une législation et des mesures concertées adaptées à la teur de cette journée.
Les recommandations suivantes ont été adoptées :
cohabitation entre les activités humaines et les mammifères
marins. Dans la lancée, il doit être le moteur pour que l'action
Activités humaines
de l'Etat en mer devienne véritablement persuasive, que les
1) Les pêcheurs de Corse souhaitent contribuer plus activement à la gestion du sanctuaire et proposent leur soutien logistique aux
divers utilisateurs de la mer aient bien conscience du trésor activités scientifiques et de surveillance, sous forme de prestations de service.
biologique qui les entoure. Un trésor biologique que personne
2) En complément de leur activité traditionnelle de pêche, des pêcheurs de Corse souhaitent pouvoir pratiquer localement le “whalen'a intérêt à voir pillé…
watching”.
* Expression couramment usitée dans le milieu de la cétologie

Nicolas Vaselli, Pelagos partie française, Parc National de Port-Cros

Dernières nouvelles
Philippe ROBERT secrétaire exécutif de PELAGOS
La réunion des parties contractantes qui s'est tenue le 6 décembre 2005 à Gênes a
nommé Philippe ROBERT, Premier secrétaire exécutif de l'Accord pour le Sanctuaire
des mammifères marins Pelagos. Au Parc Noational de Port-Cros depuis 1978, Philippe
a tour à tour occupé des postes trés variés : conseiller d’information (pédagogie à l’environnement, sentier sous-marin), gestion du domaine marin (pêche, plongée, plaisance), recherche scientifique (coordination des programmes de recherche) et gestion
du Sanctuaire Pelagos, partie française. Elément moteur de l'animation de la partie française du Sanctuaire depuis la signature de l’Accord en 1999, Philippe Robert va maintenant embrasser toute sa dimension internationale. Il est important que l'installation de
ce secrétariat et la mise en œuvre concrète et opérationnelle du plan de gestion se
fasse rapidement. Nous connaissons tous son charisme, son engagement, sa détermination et sa motivation.
Et nous tous, mammifères marins et terrestres, lui souhaitons trés bonne
chance pour cet embarquement sur les eaux internationales.

Arrivederci ! Philippe

Nicolas Vaselli change d’horizon
Après trois années à Port-Cros pour le Sanctuaire,
Nicolas retrouve son domaine de formation en étant
Ph. JM Bompar employé par la commune de Roquebrune Cap Martin
Ph. JM Bompar
pour la gestion des eaux pluviales. Il s’agira de préparer la collecte et le traitement des
eaux de pluie avec la gestion de 5 bassins versants. Un boulot technique mais aussi
très relationnel, un plus apporté par son expérience “Pelagos "

Bonne chance, Nicolas, pour cette mission en eaux douces.
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11) L'acoustique reste un des thèmes prioritaires. Un cahier des charges doit être rédigé pour encadrer les activités pouvant
générer ce type d'impacts.
12) Une base de données fera l'objet d'une demande prioritaire au Secrétaire Exécutif pour une coordination internationale. Du point
de vue franco-français, cette base de données nécessite des moyens humains et financiers importants.

Sensibilisation

L’ organigramme de la partie française
Coordination
nationale

3) A la suite d'une formation complémentaire sur le “whale-watching” et en accord avec Accobams 1 , le code de bonne conduite pourrait faire l'objet d'une charte associée à un label, devenant à terme un règlement obligatoire.
4) Concernant la pêche à la thonaille et pour limiter au maximum les captures accidentelles, il est proposé de continuer l'étude
confiée au GECEM2 sur l'impact de cette pêcherie vis-à-vis des cétacés.
5) Concernant les répulsifs, destinés à réduire l'interrelation dauphins-filets, le CNS propose de constituer un groupe de travail qui
puisse avancer spécialement sur cette problématique, dont l'enjeu reste important.
6) Concernant les prospections et exploitations d'hydrocarbures dans le Sanctuaire, les 3 parties signataires de l'Accord doivent être
officiellement consultées pour ce type de projet à fort impact potentiel. Tous les arguments doivent être listés pour
pouvoir maintenir une position partagée de non exploitation des énergies dans le Sanctuaire.
7) Concernant les transports maritimes, les compagnies doivent être impliquées dans les groupes de travail pour un code de bonne
conduite commun et pour finaliser une stratégie globale de sensibilisation sur les nuisances possibles (collisions, bruits,…).
8) Pour permettre aux services de l'Etat de statuer sur les demandes de travaux ou de manifestations nautiques, une grille d'aide à la
décision devra être commune aux 3 pays en accord avec celle d'Accobams. Dans le cas de demandes d'expertise, un délai d'instruction
supérieur à 15 jours est nécessaire pour pouvoir contacter les experts du Sanctuaire et leur donner le temps de réagir efficacement.
9) Pour évacuer les gros cétacés morts, le pétardage doit être considéré comme l'ultime solution. Dans ce cas, il convient de se
rapprocher des services concernés pour en limiter les effets sur les espèces environnantes.
10) Concernant les pollutions et les nuisances volontaires ou non en mer, les magistrats des tribunaux de grande instance doivent
être informés de l'existence du Sanctuaire. Il convient d'étudier la possibilité pour le Parc national de Port-Cros et les autres partenaires du Sanctuaire de se porter partie civile en cas de procédure judiciaire.

Coordination
internationale
Secrétariat
exécutif

13) Une attention particulière doit être apportée pour les outils de communication, en particulier sur le contenu des messages et leurs supports en fonction des publics concernés (en priorité : les décideurs, les professionnels et les plaisanciers).
14) Le programme de formation engagé doit être poursuivi et enrichi. Il concerne en particulier les personnels de l'Etat
ou du transport maritime, les opérateurs de “whale-watching” et les personnels intéressés par la cétologie.
1 Agreement on the Conservation of Cetaceans Of the Black sea, Mediterranean Sea and contiguous atlantic area
2 Groupe d’Etudes des Cétacés En Méditerranée

Philippe Robert, Pelagos partie française, Parc National de Port-Cros
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Conseil National du Sanctuaire à Ajaccio : Vue des participants

ctivités humaines
Détectabilité des Grands Cétacés pour limiter les risques de collisions : résultats et applications
Les collisions entre navires de commerce et grands cétacés sont l'une des préoccupations majeures de
certaines compagnies de navigation et des gestionnaires du Sanctuaire Pelagos. Ces accidents, inquiétants
en matière de conservation du Rorqual commun et du Cachalot, peuvent endommager sérieusement les
navires rapides et occasionner des préjudices aux passagers et compagnies.
D'avril 2001 à janvier 2002, des transects de ligne ont été
menés à bord des trois Navires à Grande Vitesse (NGV) de
la SNCM, sur trois axes principaux distincts, entre Nice et
la Corse. Les données récoltées sur 13 800 milles nautiques ont permis la comparaison du mode observatoire des
Officiers avec celui du Scientifique embarqué pour l'étude.
Ces résultats, couplés à des éléments sur l'ergonomie et
sur les caractéristiques du travail intrinsèque à la navigation, font apparaître qu'une personne spécialement dédiée
à la détection des grands cétacés serait très complémentaire du travail des officiers en matière de sécurité à bord.
Une telle démarche permettrait également d'améliorer la
préservation des populations de cétacés et d'envisager leur
monitoring à partir des passerelles des NGV. Par ailleurs, la
détectabilité de nuit n'est pas encore opérationnelle et l'efficacité des systèmes de vision nocturne installés à bord
des NGV n'a pas été prouvée en l'état actuel de leur utilisation. Un observateur spécialisé permettrait cependant d'en
optimiser le rendement et une analyse reste à mener dans
ces conditions. L'étude souligne en conclusion que les préconisations envisagées à bord des NGV devraient être
étendues à l'ensemble de la flotte commerciale de la
Méditerranée (car-ferries et cargos traditionnels) dans une
optique de conservation des populations de cétacés
concernées.

En outre, cette étude a déjà été suivie par deux applications pratiques visant à réduire les risques généraux de col lisions (tous types de navires) :
- Une formation à l'École Nationale de la Marine Marchande
de Marseille pour les élèves officiers et le personnel de quart
en activité.
- Une étude préliminaire sur le développement d'un réseau
de REport des Positions de grands CÉTacés (REPCET) à
laquelle la SNCM a participé (voir ci-contre).
Pour en savoir plus : www.souffleursdecume.com
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NGV LIAMONE de la Société Nationale maritime Corse Méditerranée

Projet REPCET : réseau de REport de Positions de grands CÉTacés
En juillet 2004, quatre navires de la SNCM ont contribué au test d'un réseau de
report des positions de grands cétacés. Les localisations des observations faites
par le personnel de quart étaient régulièrement transmises à terre où elles étaient
compilées, cartographiées et renvoyées à bord des unités participantes (jusqu'à 3
fois/jour pour les NGV). Cette expérimentation a montré qu'un tel dispositif méritait
d'être développé avec certaines adaptations techniques et logistiques et, depuis
septembre 2004, plusieurs élèves de l'École polytechnique de l'Université de Nice
Sophia-Antipolis travaillent sur l'automatisation de ce système. Avec la participation
de tous les navires de transports réguliers navigant sur la zone, ce réseau permettra au personnel de quart de connaître les positions de grands cétacés dernièrement relevées. Par ailleurs, la démarche contribuera significativement à la sensibilisation des équipages.

Pascal Mayol (EPHE / Souffleurs d'Écume),
Frédéric Capoulade (SNCM),
Pierre Beaubrun (EPHE)
EPHE : Ecole Pratique des Hautes Etudes , Laboratoire de Biogéographie
et Écologie des Vertébrés, Montpellier
SNCM : Société Nationale maritime Corse Méditerranée

Projet porté par Souffleurs d'Écume, avec la contribution de Frédéric Capoulade (SNCM), de
Pierre Beaubrun (EPHE) et de Jean de Vaugelas (Université de Nice Sophia-Antipolis).

Etude préliminaire du trafic maritime au large de la côte provençale en vue d’une meilleure gestion de
son impact dans les aires marines protégées dédiées aux cétacés
Depuis le sémaphore de Camarat (Marine Nationale), écoOcéan a mené sa première campagne de collecte de données sur le trafic maritime et les cétacés de 0 à 25 MN des côtes,
entre la fin juillet et le début septembre. Tous les navires, répartis en trois catégories (plaisance, navire marchand et ferry), ont été comptés sur la base des détections faites par le radar
du sémaphore. Les comptages étaient réalisés toutes les heures entre 6h00 et 21h00 locales, et ce deux fois par semaine.

Nous remercions vivement nos partenaires : la Préfecture Maritime de Méditerranée, la Marine Nationale, ainsi que
l'équipe du sémaphore de Camarat.

Evolution du trafic maritime au cours de l’été 2005
(Nb de bateaux/heure/semaine)
Cargo

Plaisance
Nb Plaisance

Nb cargo et Ferry

Ferry
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Les résultats montrent un trafic maritime global très intense entre 0 et 25
MN (en moyenne 76 navires par heure), qui se compose à 97,2% de
bateaux de plaisance, à 2% de navires marchands et 0,8% de ferries.
Si le trafic des ferries, sur cette période, est relativement constant, celui
des navires marchands est inversement proportionnel à celui de la plaisance dont l'intensité est à son maximum entre la fin juillet et le début août
pour diminuer régulièrement jusqu'en septembre. A l'échelle de la journée,
on observe pour la plaisance un maximum de passage de la fin de la matinée (11h00) jusqu'en fin d'après-midi (17h00) avec un pic à 13h00, ce qui
correspond essentiellement à des sorties à la journée. Pour les navires
marchands et les ferries on note une évolution inverse, avec un taux de
passage maximal en début et fin de journée. Si l'on analyse la répartition
spatiale des navires entre 0 et 25 MN, il apparaît que c'est la frange côtière
Vue du sémaphore du Cap Camarat
(0 à 2 MN) qui est la plus fréquentée par les bateaux de plaisance (48,7%
de ce trafic) alors que la majorité des grands navires de commerce passent
plus au large, au-delà des 10 MN.
Les premiers résultats de cette étude montrent d'ores et déjà que les trois catégories de navires
utilisent l'espace marin différemment. La poursuite de cette étude et une comparaison de ces données avec la distribution des cétacés à ces mêmes échelles de temps et d'espace, permettront par la
suite de mieux estimer les impacts potentiels générés par le trafic maritime sur ces animaux. Nous
pourrons alors fournir de nouvelles bases de réflexion pour une meilleure gestion des aires marines
protégées en vue d'une protection plus efficace des cétacés.

Nathalie DI-MEGLIO et Léa DAVID, écoOcéan.

Diagnostic de l'activité de Whale Watching commercial sur les côtes françaises de Méditerranée
En novembre 2005, s'est achevée une étude financée par le Ministère de l’Environnement et du Développement Durable sur l'activité de whale watching commercial en
Méditerranée française. Engagées en 2004, les investigations ont permis de dégager différentes caractéristiques socio-économiques et écologiques de l'activité dans le but d'envisager sa gestion raisonnée.
L'enquête a permis d'identifier 25 opérateurs sur 62 struc tures impliquées dans l'activité sur la zone.
L'activité bat son plein entre juillet et août mais il apparaît
que certains opérateurs exercent de début avril à fin novem bre. La répartition spatiale, quant à elle, montre d'une part
que les opérateurs ont tendance à se concentrer sur une
bande “Marseille / St Tropez”, entre 10 et 30 milles au large
(dont la majeure partie à l'extérieur des limites du
Sanctuaire), et d'autre part, qu'une certaine pression
s'exerce sur la marge côtière, particulièrement en Corse
Les 23 embarquements ont permis de relever de graves
lacunes dans l'application du Code de Bonne Conduite
(p.ex. évolution dans la zone des 50 m pour 7 opérateurs
sur 10, exposé éducatif absent ou lacunaire pour 6 sur 10).
Au-delà des menaces qu'elles font peser sur les popula tions de cétacés, certaines activités sont également préoc cupantes en matière de risques sanitaires et sécuritaires
pour le public (p.ex. nage avec les cétacés).
Concernant l'évolution du whale watching, une compila tion et un traitement de données historiques recueillies par
différentes investigations montrent clairement que, apparue
sur la zone en 1970, l'activité est en nette croissance depuis
les années 90. Aujourd'hui, le montant minimum des dépen ses touristiques directes et indirectes (référentiel utilisé par
les économistes pour caractériser l'activité de whale
watching) s'élève à plus de 1 730 000 € / an et 69 % des

dépenses directes concernent les Alpes Maritimes. Les
tarifs, très variables (moy.=149 €, σ=78, n=23), sont notamment fonction du statut légal des opérateurs (micro-entreprises, associations loi 1901 et SARL essentiellement) ou de
la prestation proposée (p.ex. activités de nage avec les
cétacés : moy.=260 €, σ=49, n=4). Au moins 4 841 personnes ont pratiqué le whale watching cette année pour une
capacité d'accueil minimale de 517 places en 3ème catégorie (essentiellement réparties entre la Corse du Sud, le Var
et les Alpes Maritimes). Par ailleurs, cette dynamique de
croissance est aujourd'hui alimentée par 6 prescripteurs de
l'offre touristique, et ce malgré certains facteurs limitant
(p.ex. distance des animaux à la côte combinée aux modalités actuelles des prestations et au coût du carburant, poids
financiers des impératifs légaux et administratifs).
Des mesures de gestion, à mettre en place rapidement,
sont proposées en conclusion du rapport. Elles prennent en
compte le fait que, en Méditerranée française et pour la première fois depuis le moratoire sur la chasse baleinière commerciale, on s'apprête à gérer une activité humaine directement liée à la présence de cétacés. L'accueil favorable de la
très large majorité des opérateurs pour ce travail et le stade
de développement actuel de l'activité autorisent avec optimisme la mise en place d'une concertation pour une gestion
raisonnée du whale watching en Méditerranée française.

Zones d'activité des Opérateurs de whale watching en Méditerranée française
Les couleurs du gris au noir sont proportionnelles au nombre d'opérateurs (de 1 à 8)
qui exercent dans chaque quadrilatère de 10' d'angle.

Pascal Mayol (Souffleurs d'Écume), Pierre Beaubrun (EPHE et
Océanides), Jean Michel Bompar et Frank Dhermain (GECEM).

Suivi des captures accidentelles de cétacés par la pêche à la thonaille : la saison 2005
Le GECEM1 a été chargé pour la deuxième année consécutive de mener l'étude de l'impact de la pêche à la thonaille sur la population de dauphins bleu-et-blanc. L'étude vise à
estimer le nombre total d'individus capturés accidentellement dans les filets de cette pêcherie, à déterminer les circonstances de captures et à réaliser des mesures et des prélè1 Groupe d’Etudes des Cétacés En Méditerranée
vements biologiques sur les animaux capturés.
Au cours des sorties observées, 8 dauphins bleu et blanc se
La saison 2005 en chiffres
sont pris dans les filets de 5 bateaux, dont un individu a pu
une flottille de 60 bateaux
être relâché vivant. Il est intéressant de noter que les captures ont été faites lors de 6 nuits : une en juin, une en juillet et
1149 nuits de pêche depuis janvier
quatre en août. Contrairement à l'an passé, on ne compte
12 bateaux suivis
qu'une seule prise multiple d'un adulte+petit, les autres étant
des captures isolées.
26 observateurs, 82 sorties observées
Les données sont en cours d'analyse quant à l'extrapolation
645 Km de filets calés observés
du nombre de captures, au rôle joué par les caractéristiques
des filets employés et la pose des pingers, ainsi que d'autres 8 captures de dauphins bleu et blanc, dont 7 létales
paramètres notés par les observateurs.
Signalons enfin que d'autres espèces sont capturées accidentellement par les filets dérivants de la thonaille, dont cette
Léa David et
année 2005 au moins 3 Cachalots en même temps, un autre
Marc Chenoz
l'an dernier, et les années précédentes quelques Dauphins de
GECEM
Risso et Globicéphales. Les résultats seront comparés avec
ceux des études précédentes.

Photo :F.Dhermain

Un bateau de pêche à la thonaille
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echerche
Le rorqual Commun en Méditerranée : état des lieux sur l’écologie
Le rorqual commun, Baleanoptera physalus, est le plus grand cétacé présent en Méditerranée, pouvant
mesurer jusqu'à 24 m. Chaque été une population estimée à 3 500 individus (intervalle de confiance à
95 % : 2100-6000) est présente en Méditerranée Nord occidentale où elle se nourrit principalement de Krill
(Meganyctiphanes norvegica). La vocation du sanctuaire PELAGOS et de l'ACCOBAMS est d'assurer la
conservation des cétacés dans le sanctuaire et à l'échelle des deux bassins en identifiant les menaces et
en évaluant les risques afin de proposer, en concertation avec les usagers, des mesures de conservation.
Cependant pour apporter des réponses pertinentes un minimum de connaissances sur l'écologie, la distribution et l'abondance des cétacés de Méditerranée sont absolument nécessaires.

Photo :JM Bompar

Dans ce contexte, un programme pluridisciplinaire d'étude du rorqual commun* a été mis en
œuvre ces dernières années. Ses objectifs étaient de préciser la distribution et l'abondance relative de l'espèce en Méditerranée occidentale et son régime alimentaire notamment pour les pério des hivernales et printanières pour lesquelles nous ne disposions que de très peu d'informations.
L'étude de la distribution de l'espèce a été approfondie, d'une part, à partir de la compilation et de
l'analyse, au moyen de nouvelles méthodes statistiques 1, de l'ensemble des données d'observation en mer de rorquals communs associées à un effort d'observation collectées par de nombreuses équipes de recherche et associations et archivées dans la base de données de la CIESM Christophe Guinet,
; d'autre part, en effectuant le suivi au moyen de balises Argos des déplacements d'animaux en
CEBC*-CNRS*
automne, en hiver et au printemps. Il a été ainsi possible de préciser la distribution estivale du rorqual commun et d'établir que l'espèce se concentre principalement dans la zone Ligure mais
aussi dans la zone large Provence (cf. carte ci-contre). Cette distribution s'explique par les conditions océanographiques de ces zones qui correspondent à des sites de forte production phyto planctonique associées aux zones de formation d'eau dense en période hivernale. Le suivi Argos
a permis d'établir que, pendant l'année d'étude (août 2003 à juin 2004), la majorité des individus
a résidé en Méditerranée Nord occidentale (c-à-d au nord du front Nord Baléares), et plus particulièrement dans un secteur situé au large de la zone Est-Provence et du Golfe du Lion. Ce suivi
Argos, complété par l'analyse de la composition en isotope stable de carbone des fanons, révèle
qu'environ 15-20 % des individus quittent la zone Nord occidentale pour l'Atlantique.
L'étude du régime alimentaire a été l'objet d'une approche multiple : études des restes de proies
trouvés dans les fèces 2, de la composition isotopique en carbone des fanons 3, de la composition
en acide gras de la graisse des baleines4 …. Elle confirme que le krill de Méditerranée domine
largement le régime alimentaire de cette espèce en été, mais constitue aussi l'essentiel des
proies le reste de l'année. L'écologie du rorqual commun dans cette zone est donc très fortement
dépendante de ce crustacé tout au long de l'année et pas seulement pendant la période estivale.
* ce programme a été effectué en collaboration avec le CEBC-CNRS, le Laboratoire Océanographique de Villefranche sur mer, le Centre Océanologique de Marseille, le laboratoire de
Biométrie de l'INRA d'Avignon, l'Ecole Pratique des Hautes Etudes de Montpellier, l'Institut des
Sciences de l'Evolution de Montpellier et le LODYC (Laboratoire d'Océanographie Dynamique et
du Climat de l’université de Paris VI).
1 Monestiez, P. et al. Sous presse. Ecological Modelling.
2. Astruc, G. 2005. Diplôme de l'EPHE.
3. travaux effectués par Ilhem Bentaleb, Université de Montpellier II.
4. Ruchonnet, D. et al. Sous presse. Marine Ecological Progress Series.

* CEBC : Centre d'Etudes Biologiques de
Chizé
* CNRS : Centre National de la Recherche Scientifique

Corse

Rorqual commun en plongée

longitude E

Climatologie de la distribution estivale (juillet-août) du rorqual commun en méditerranée Nord occidentale établie sur
la période 1993-2001 à partir d'une approche géostatistique1 et qui révèle que les rorqual communs se concentrent
principalement sur deux secteurs qui sont associés au zones de plus forte production primaire printanière.

De la recherche à la conservation

Ces travaux, mais aussi ceux réalisés par plusieurs autres équipes, ont été présentés lors
de deux workshops organisés conjointement par ACCOBAMS et PELAGOS et dont les
objectifs étaient, d'une part, d'identifier les axes de recherche prioritaire pour les années à
venir, et, d'autre part, de recommander des actions de conservation pragmatiques pouvant
être rapidement mises en œuvre afin de réduire les risques de collision qui ont été identifiés
comme l'une des principales causes de mortalité chez l'espèce en Méditerranée. Il est en
effet admis qu'un minimum de 16 % des animaux échoués sont morts pendant ou à la suite
d'une collision avec un navire, et une première estimation suggère qu'une trentaine d'individus sont tués chaque année de cette façon en Méditerranée Nord-occidentale.
En terme de recherche les actions prioritaires recommandées sont de pouvoir disposer
d'une estimation fiable et récente des effectifs de l'espèce. La deuxième action concrète est
la mise en place, à l'échelle de la Méditerranée Nord occidentale et particulièrement dans
le sanctuaire PELAGOS et la zone Provence, d'un suivi à long terme permettant de définir
si les effectifs de la population de rorquals sont stables, diminuent ou augmentent. Un des
moyens pour y parvenir serait de développer une base de données cétacés commune, sous
l'égide d'ACCOBAMS-PELAGOS et de la CIESM.

L'alimentation du Grand dauphin dans le sanctuaire Pelagos
L'alimentation du Grand Dauphin (Tursiops truncatus) au sein du sanctuaire Pelagos fait apparaître une
grande diversité de poissons (28 espèces), ainsi que de céphalopodes (9 espèces).
Les poissons constituent le type de proie le plus important de
son régime alimentaire, autant en terme d'abondance
puisqu'ils composent 82% du nombre total de proies, qu'en
terme de biomasse, représentant 80% de la masse totale
reconstituée des proies. Les céphalopodes ont une importance
moindre mais jouent néanmoins un rôle majeur, et les crustacés semblent être ingérés de façon non systématique.
Les deux espèces-proie les plus fréquemment rencontrées
(présentes dans 60% des estomacs analysés) sont le Merlu
(Merluccius merluccius) et l'Encornet (Loligo vulgaris). Mais en
terme d'abondance et de biomasse, le Merlu apparaît comme

Voir en page 4, la suite des recommandations.

Variations spatio-temporelles du
peuplement de cétacés en Mer Ligure
Alors que la Mer Ligure était bien connue comme zone propice à la
présence de plusieurs espèces de cétacés en période estivale, la saison
froide n'avait jusque-là fait l'objet d'aucun suivi régulier. Un programme a
donc été mis en place entre février 2001 et févier 2004, afin de déterminer les variations d'abondance et de distribution du peuplement de
cétacés au cours de l'année et une même radiale a été parcourue à trente
reprises entre le Cap d'Antibes et la pointe de la Revellata (Corse).
Un effort de 7 700 km, réparti de façon homogène sur l'année, nous a permis de définir
plus précisément les rythmes saisonniers du peuplement de cétacés, grâce à 495 observations de 6 espèces différentes. Des estimations de densités, corrigées en fonction des
conditions de vent, ont été réalisées pour les deux espèces principales. Pour le rorqual
commun (Balaenoptera physalus), un minimum a été observé en novembre-décembre
avec, dès mars-avril, une première augmentation de l'abondance estimée sur le couloir
prospecté à 1 ind./100km2, suivi en juillet-août d'un pic à 2,5 ind./100km2. Pour le dauphin
bleu et blanc (Stenella coeruleoalba), l'abondance minimale a été observée en mars-avril,
et le maximum en septembre-octobre (1 ind./km2). Pour les espèces moins communes, les
taux d'individus observés ont été déterminés. Le cachalot (Physeter macrocephalus) a été
détecté toute l'année, avec une présence faible de janvier à juillet (0,5 ind./100km) et un
maximum de 3,9 ind./100km en septembre-octobre. La présence de juvéniles au sein de
groupes sociaux a pu être observée. Le dauphin de Risso (Grampus griseus) est présent
dans la zone essentiellement entre novembre et février, alors que le globicéphale noir
(Globicephala melas) n'a été observé qu'entre juillet et septembre. Ainsi, deux périodes se
distinguent : juillet-août où les rorquals représenteraient plus de 90% de la biomasse de
cétacés présente dans la zone et septembre-octobre où nous notons une forte présence
des teuthophages partiels ou
Photo : A.Gannier
exclusifs.
L'analyse en parallèle des facteurs environnementaux (bathymétrie, température de l'eau de
surface, chlorophylle, production
primaire), notamment grâce à l'utilisation de données satellites, a permis une caractérisation des distributions de chacune de ces
espèces. Pour les trois espèces
Observateurs au travail sur le “Storm” : de g. à d.
principales (le dauphin bleu et
Violaine Drouot, Stéphane Bourreau et Sophie Laran
blanc, le rorqual commun et le
cachalot), la paramétrisation de leur présence/absence en fonction des conditions environnementales a été entreprise. Les résultats obtenus pour le rorqual commun et le cachalot
commun sont prometteurs permettant pour le rorqual d'obtenir une prédiction correcte de
78% sur un jeu de données indépendant. Pour le dauphin bleu et blanc, ces analyses n'ont
pas permis d'établir de prédiction fiable, du fait d'une distribution hétérogène de l'espèce et
de son régime alimentaire opportuniste.
Le développement des connaissances écologiques du milieu marin permet une meilleure efficacité des mesures de protection. La poursuite de
ces analyses nous permettra d'affiner les prédictions et de délimiter les
zones de distribution préférentielle, en fonction des variations des conditions environnementales.

Sophie LARAN, CRC Centre de Recherche sur les Cétacés

IRI > 40 %

Merlu

10 %< IRI < 20 %

l'espèce-proie la plus importante, représentant respectivement
25% et 21% du nombre et poids total des proies, pour un rôle
estimé (Index d'Importance Relative) à plus de 40% dans le
régime alimentaire.
Les classes de taille des proies provenant de trois contenus
stomacaux de Tursiops truncatus de la zone Corse sont très
variables, allant de petite (7 cm) à grande (32 cm), avec une
taille moyenne estimée de 18 cm pour les poissons et 17 cm
pour les céphalopodes.
Les espèces benthiques, vivant sur le fond, apparaissent
prédominantes autant d'un point de vue fréquentiel que
pondéral. Moins fréquentes, les espèces mésopélagiques (vivant en eaux semi-profondes) ont néanmoins
une grande importance. La fréquence d'occurrence
des espèces pélagiques et leur importance en poids
sont très minoritaires.
Le Grand dauphin se révèle donc être le plus
ichtyophage des cétacés présents dans le sanctuaire,
avec un régime alimentaire mixte très diversifié, axé
essentiellement sur la consommation
de poissons benthiques à mésopélagiques.

Guillelme ASTRUC, EPHE
Montpellier

Encornet

Echouages de cétacés sur les côtes méditerranéennes en 2005
(Bilan provisoire)

Sur les 10 premiers mois de l'année, le Réseau Echouage Méditerranéen a recensé 38 échouages, le
chiffre le plus faible de ces quatre dernières années. La projection serait d'une cinquantaine de dauphins
d'ici fin décembre, chiffre conforme à la moyenne de ces trente dernières années.
Parmi ces échouages, 3 individus seulement restent pour l'instant indéterminés, un parce qu'il a été signalé en mer, un deuxième envoyé à l'équarrissage sans prévenir le Réseau, et un
enfin dont on ne possède qu'un fragment du maxillaire, qui devrait
permettre ultérieurement une détermination génétique. Ce chiffre
faible témoigne des efforts de l'ensemble du réseau pour se rendre sur les lieux et maîtriser les techniques d'identification.
Plusieurs espèces peu fréquentes sont venues s'échouer sur
nos côtes en 2005. Un jeune Rorqual à museau pointu de 4m90
a été trouvé à Marseille le 20/07/05, deux ans après celui du
17/10/03. C'est le cinquième cas connu pour la Méditerranée, le
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deuxième pour les Bouches-du-Rhône (les autres dans le Var), et
le premier qui ne soit pas trouvé pris dans des filets.
Un Globicéphale noir, très putréfié, a été trouvé à Ile Rousse,
Corse, le 25/03/05. C'est le premier individu trouvé échoué
depuis 2001 (Hérault) alors que, jusqu'en 1998, les données
étaient au moins annuelles.
Un Dauphin de Risso a été trouvé sur le littoral de Martigues
(Bouches-du-Rhône), le 28/07/05, la queue sectionnée, preuve
d'une capture dans des filets de pêche. Cet incident renvoie à la
capture accidentelle de trois Cachalots retrouvés empêtrés dans
un filet de la thonaille à 45 milles au sud de Toulon, le 27/07/05.
Grâce à l'efficacité remarquable des plongeurs de la Marine
Nationale, deux des Cachalots ont pu être démaillés et sauvés,

mais il était trop tard pour le plus jeune d'entre eux. Comme le
souligne l'article ci-contre sur la thonaille, ces prises accessoires
d'espèces à faible effectif sont très préoccupantes.
Enfin, nous sommes très inquiets du nombre de Grands
Dauphins retrouvés morts sur le littoral : 14 individus, dont 7 avec
des traces évidentes de capture. Deux ont été trouvés dans
l'Hérault (Frontignan et Portiragnes). Un jeune, dont les muscles
dorsaux ont été découpés, probablement pour une consommation (humaine, animale, ou pour utiliser comme appât), a été
découvert par les gardes de la Réserve Naturelle des îles de
Riou, à Marseille ; un autre dans le Var à Saint-Tropez et un dans
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les Alpes-Maritimes à Nice, tous les trois avec traces de capture.
Les 9 autres Tursiops ont été découverts en Corse, dont 4 avec
la queue coupée...
C'est la deuxième année, avec 2003, où la mortalité relevée
est aussi forte. Il y a usuellement 5,5 échouages de Grands
Dauphins en moyenne par an (21 en 2003), ce qui
représente 8% du total des échouages (36 % cette
année). C'est une situation très inquiétante.

Frank Dhermain, GECEM, responsable
du Réseau Echouage Méditerranéen,

3

echerche

illet d’humeur

Ateliers sur le Rorqual commun et sur les risques de collisions
Suite de la page 3
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Deux ateliers organisés conjointement par Pelagos et Accobams, se sont déroulées dans la
magnifique salle de conférence du Musée Océanographique de Monaco. Des scientifiques du
monde entier y ont participé.

Ouverture du 1er atelier le 12 novembre 2005. A la tribune de g. à d. :
S.Panigada (Tethys Research Institute), Roberto GIANGRECO (du Ministère Italien de l’Environnement), MC Van Klaveren (Secrétaire Exécutif
d’Accobams, P.Van Klaveren (Délégation à l'Environnement International et Méditerranéen, Direction des Relations Extérieures)
et N.Vaselli (Parc National de Port-Cros, Accord Pelagos partie française)

Le premier atelier (12 et 13 novembre 2005) traitait du Rorqual commun. Les actions prioritaires suivantes ont été recommandées* (suite de la page 3) :
Structure, distribution et abondance
-Mettre en place une base de données centrale de photo-identi fication servant d'outil de gestion et de conservation à long
terme.
-Comparer les différentes techniques d'identification individuelle
(Photo-identification et profils génétiques).

Ecologie et comportement des rorquals communs
-Accroître la connaissance des rorquals hors saison d'été.
-Etude approfondie sur la relation des rorquals à leur nourriture
dans la mer Ligure et le bassin ouest méditerranéen, à partir
d'un grand navire océanographique.
-Nécessité d'obtenir plus de données à partir de capteurs ou
balises pour mieux comprendre le comportement de sondes
dans la zone de la mer Ligure.
-Les prélèvements de peau et de lard (biopsies) doivent être col lectés pour faire des analyses d'isotopes et d'acides gras.

Impact des activités humaines (hors collisions)
Les pollutions
-Nécessité de connaître les informations disponibles sur les pol luants dans la base MedPol pour savoir ce qui se déverse en
mer et où.
-Améliorer les moyens de collecter et de partager les prélèvements entre les différents pays et procéder aux analyses de ces
prélèvements pour déterminer les impacts potentiels sur les
espèces.
-Nécessité de développer une carte des niveaux de pollution.

Le dérangement acoustique
-Formation d'un groupe de travail pour la collecte et le contrôle
des informations acoustiques.
-Développer des cartes de bruit.
-Nécessité de savoir où se déroulent les campagnes sismiques
et les autres activités bruyantes ponctuelles.
-Informer, par l'intermédiaire des agences gouvernementales,

les industriels pour s'assurer que les activités bruyantes ne causent pas d'impact négatif sur les mammifères marins.

La dégradation de l'habitat
-Nécessité d'étudier la population et la santé de la nourriture des
baleines ainsi que ses réactions aux changements climatiques.

Le whale-watching
-Délivrer un statut légal aux opérateurs.
-Nécessité d'une base de données sur les opérateurs, avec les
composantes économiques.
-Préparer des directives pour un système de labellisation.
-Développer des liens avec le sanctuaire PELAGOS pour obtenir des informations sur le statut et les tendances du whale-watching.
-Encourager les opérateurs à utiliser des navires à bas niveau
acoustique et à hélices protégées.
-Nécessité d'obtenir des cartes de répartition de cette activité en
relation avec les cartes de distribution des rorquals.
-Désapprobation des activités de nage avec les cétacés.

Les impacts cumulés de la recherche
-Développement des protocoles standardisés pour la collecte
volontaire suite à des activités de recherche (PhotoIdentification, biopsie, capteurs, balises...)
-Demander aux scientifiques travaillant sur le rorqual de remplir
des formulaires sur leurs activités.
-Evaluation des recherches engagées sur le même sujet.

Les pêcheries
-Evaluation des activités de pêche sur les populations de cétacés et des niveaux de captures accidentelles.
-Informer les parties ainsi que les états-membres européens que
revenir en arrière sur l'interdiction des filets dérivants n'est pas
une bonne idée.
-Application des règlements actuels.

Le deuxième atelier (14 et 15 novembre 2005) était centré sur les collisions avec les navires.
Dix-sept communications ont été suivies des travaux de deux groupes de travail qui ont soumis une série de recommandations *:
-Rechercher des systèmes de détection.
Les mesures de mitigation
-Embarquer des observateurs indépendants ou avoir des observateurs dédiés au sein de l’équipage, pour prévenir de la présence de rorquals sur la route des navires.
-Former et sensibiliser les équipages.
-Sensibiliser les Autorités.
-Fournir aux gestionnaires des avis sur les aires de rassemblement des cétacés par espèces et par saisons.
-Utiliser le sanctuaire PELAGOS et le détroit de Gibraltar comme
modèles et zones de tests pour les mesures de mitigation.
-Mette en place des informations spécifiques destinées aux navires (ex.: porter les limites du Sanctuaire sur les cartes marines,
les annuaires de la plaisance, etc.).
-Encourager une exploitation de jour pour les navires à grande
vitesse.
-Disposer d'alertes en temps réel pour les positions des animaux.
-Créer des zones à éviter.
-Envisager des réductions de vitesse dans les zones à haut risque.
-Envisager la création de routes recommandées.

-Explorer les moyens de minimiser les risques de collisions dès
la conception des navires.

Autres mesures
-Accréditer Accobams et/ou le Sanctuaire PELAGOS auprès de
l'Organisation Maritime Internationale.
-Etudier la distribution et l'abondance des grands cétacés à
l'échelle du bassin méditerranéen, et évaluer les menaces qu'ils
encourent.
-Rechercher des informations sur les collisions auprès de tous
les états membres.
-Enquêter auprès des capitaines et des équipages pour obtenir
des informations sur les collisions passées et présentes suivant
un protocole agréé.
-Créer une base de données internationale sur les collisions
avec les navires en coordination avec la base d'observations.
-Encourager les états membres d'Accobams à rapporter les cas
d'animaux échoués et à pratiquer des autopsies minutieuses
pour déterminer la cause réelle du décès.
-Obtenir le soutien des autorités portuaires et côtières pour faciliter ces autopsies.

* Ces recommandations devront être validées par le Comité Scientifique
d'Accobams avant d'être présentées à la prochaine réunion des Parties.

es chiffres de Pelagos
Où se trouve le
centre du
Sanctuaire ?
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Une proposition de
réponse à cette question posée dans le
précédent numéro :
Le Sanctuaire s'inscrit pratiquement
dans un rectangle
dont les côtés
mesurent environ 184
et 169 milles. En
traçant les diagonales, le centre de ce
rectangle a pour
coordonnées :
42°42' N / 008°54' E,
point situé à moins de
4 milles nautiques
dans le nord de l'IleRousse.
Ce point peut être
considéré comme un centre possible du Sanctuaire.
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Traduction : F. Capoulade

Nia Proun !!! *
Suite à l'annulation de l'arrêté sur la thonaille par le Conseil d'Etat sur
plainte de certaines assoçiations, notre profession, qui fait de nombreux
efforts depuis des années, est révoltée.
Malgré la bonne santé de la population de Dauphins bleu et blanc, ces associations veulent la disparition de la thonaille et utilisent pour cela l'étude du COM
(Centre Océanologique de Marseille) faite en 2001 qui ne prend pas en compte
la réduction significative des captures (80%) obtenue avec les répulsifs acoustiques qui, soit dit en passant, sont obligatoires depuis 3 ans grâce à ce fameux
"arrêté sur la thonaille ".
Cet arrêté, qui encadrait strictement la profession, contribuait à préserver le
caractère artisanal de notre activité (pêche à la journée avec des bateaux de
taille limitée et un nombre de licences limité) ainsi que les cétacés (utilisation
obligatoire des répulsifs et charte avec le sanctuaire Pelagos). Cette annulation
n'est donc sûrement pas la belle victoire pour les cétacés qui a été claironnée
dans de nombreux journaux !
De façon plus large, nous tenons à insister sur le fait que les activités de
pêches ne sont pas les seules à avoir un impact sur les cétacés : trafic maritime,
pollution marine et terrestre, plaisance, exploration et exploitation des fonds
marins, activités militaires, rejets de draguages en mer,… la liste est longue. Il
est alors légitime de s'interroger sur l'acharnement dont nous, pêcheurs, faisons
l'objet de la part de ces organisations écologistes. Sans doute parce que la
bataille est plus facile à gagner contre la pêche artisanale que contre d'autres
activités…
La thonaille est un sujet d'importance capitale pour la pêche artisanale méditerranéenne et il doit être traité avec autant d'impartialité que les autres activités
humaines. D'autant que nous faisons des efforts considérables pour promouvoir
une pêche durable, respectueuse de l'environnement et de la ressource
(encadrement de la profession par des licences, suivis scientifiques, embarquement d'observateurs, utilisation généralisée de répulsifs pour protéger les
dauphins, travail en concertation avec les organisations écologistes).
Malheureusement, l'attitude de certains risque de réduire à néant le début de
confiance qui commençait à s'instaurer et le travail de tous ceux (pêcheurs, gestionnaires et écologistes) qui cherchent des réponses à l'interaction
homme/milieu marin autrement que par l'éradication de toute activité humaine
en mer.
* en provençal, "Y'en a assez !!!

Coordination des pêcheurs de l'étang de Berre et de la région

ensibilisation
Le programme européen LINDA
Sensibiliser les plaisanciers à la présence
du Grand dauphin dans les eaux corses
Le programme Life LINDA , qui vise à Limiter les Interactions Négatives entre les
Grands Dauphins et les Activités humaines, travaille à plusieurs niveaux : acquisition de
connaissances, concertation et recherche de stratégies pour diminuer les interactions
dauphins / filets avec les pêcheurs, sensibilisation des plaisanciers et du grand public.
La seconde saison du Life LINDA
Photo : WWF-France
s'achève, et nous pouvons faire un
premier bilan de ces campagnes de
sensibilisation.
La sensibilisation des plaisanciers a
été réalisée par des écovolontaires.
Vingt-deux bénévoles au total ont
ainsi arpenté les pannes des ports de
Bonifacio, Porto-Vecchio, Calvi et
Saint Florent de juin à septembre en
2004 et 2005. L'accent du message
est mis sur l'information : le Grand
dauphin, espèce protégée, est
présent à proximité des côtes corses.
Une information est aussi faite sur le
programme LINDA (objectifs, actions Sensibilisation des plaisanciers sur le port de Calvi, Juillet 2005.
mises en œuvre et premiers résultats) et sur le Sanctuaire PELAGOS. Les sensibilisations longues sont privilégiées, l'objectif étant d'instaurer un dialogue avec le public. A cette occasion, une plaquette de sensibilisation est donnée aux plaisanciers, dont 3 versions sont disponibles (française,
anglaise, italienne) et un questionnaire de suivi est complété. Il permet aux écovolontaires d'engager la discussion : “Savez-vous qu'il y a des dauphins en Méditerranée ?", "
Connaissez-vous le Sanctuaire PELAGOS ?". Il nous permet également d'évaluer la sensibilisation réalisée (durée, satisfaction, type de personnes sensibilisées, etc.).
En 2004, 6 000 plaquettes ont été distribuées (toutes versions confondues) et environ
3 000 questionnaires de suivi réalisés. En 2005, 3 929 questionnaires ont été complétés,
8 531 personnes sensibilisées et 5 035 plaquettes distribuées “de la main à la main”.
Environ 1 200 ont été disposées dans les offices du tourisme, capitaineries et locaux
commerciaux de location de bateaux.
Par ailleurs, 513 candidats au permis côtier ont été sensibilisés en deux saisons.
Quatre-vingt seize pour cent d'entre eux ont été intéressés par la séance
de sensibilisation et 94 % pensent que cette sensibilisation devrait être
systématique lors de la formation.
L'été 2006 sera la 3ème et dernière saison du programme Life LINDA,
merci aux anciens et futurs bénévoles pour leur engagement dans ces
campagnes.
+ d'informations : www.lifelinda.org

Amandine Eynaudi, Chargée de projet Life LINDA WWF-France

Au delà des enjeux économiques, le whale
watching réalisé de manière respectueuse
pour les mammifères marins, s'avère être un support merveilleux pour éveiller les consciences des personnes
qui ont la chance de réaliser ces sorties en mer. Très souvent, les stagiaires, les groupes d'enfants, les familles
qui réalisent cette fabuleuse expérience ne reviennent pas à terre indemnes ! En effet, l'observation des cétacés
accompagnée d'outils pédagogiques pertinents sur leur habitat, leur mode de vie, amènent le grand public à respecter et à protéger ce magnifique patrimoine naturel que représente le Sanctuaire Pelagos !
Ainsi, nous vous faisons partager l'un de
Le sourire est constamment présent sur le
nos nombreux témoignages et en l'occurvisage de ceux qui hissent les voiles ou qui
rence celui de Léa, qui a eu la chance de
barrent… Et même si on est en vacances, il ne
sortir en mer et d'observer les dauphins
faut pas perdre le rythme ! Les cours commendans le Sanctuaire : " Whaou… Voilà les
cent et chacun en apprend tout autant sur les
dauphins… !
différentes espèces de dauphins, sur leur
Cette phrase si souvent répétée par les
mode de vie ainsi que sur l'histoire du voilier !
enfants ou même leurs parents à la vision
Seule différence : une ambiance toujours très
des dauphins s'approchant du voilier de l'assympathique qui permet à tous les apprentis
sociation SOS Grand Bleu restera à jamais
mousses et voyageurs d'un jour
Le “Santo Sospir”
gravée dans mes souvenirs… En effet, les
de passer un moment inoublianombreuses heures passées sur le " Santo Sospir "
ble. Après avoir rangé et remis le
magnifique voilier tout en bois, furent pour moi un vrai
bateau en ordre, c'est le retour sur la
bonheur ! En plus de l'observation et de l'approche
terre ferme, avec quelques énormes
des cétacés, les deux marins offrent au public la poscoups de soleil… Aie ! "
sibilité de participer aux manœuvres sur le bateau…
Jean-Pierre Sidois, SOS Grand Bleu

Whale watching : un témoignage

Le comité de lecture
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