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« C'est une assurance-tranquillité pour les cétacés de la Méditerranée. »

THIERRY HOUARD

l'un des créateurs du label
« Whale watching durable »
L'observation des cétacés dans le sanctuaire des Pélagos est désormais
encadrée. Réfèrent milieu marin et Pélagos au parc national de Port-Cros dans
le Var,Thierry Houard nous explique la mise en place de cette certification.
IMA: Quel accueil les professionnels ontils réserve à votre label ?

T. H. : Plutôt bon Une vingtaine, sur la
quarantaine à proposer des sorties d'observation, ont participé a la formation
gratuite de deux jours qui s'est déroulée
à Porquerolles en avril dernier Cela leur a
permis de compléter leurs connaissances
sur le milieu mann, sur les cétacés (biologie, population, statut de conservation )
et sur les enjeux lies au whale-watchmg A
l'issue de la formation, ils se sont notamment engages a respecter un code de bonne
conduite dans la pratique de leur activité et
dans l'approche des cétacés La France sert
de test Si ça marche, le label sera étendu
aux 23 pays signataires de l'Accobams
IMA : Comment est née l'idée d'un
label « Whale watching durable » ?
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T. H. : L'idée a germé apres une enquête
menée en 2005 auprès des différents acteurs
proposant aux touristes des sorties en mer
pour observer des cétacés au départ de
Monaco Pour les voir, ils les emmènent
dans une zone maritime protégée, créée
pour la conservation des mammifères
marins le sanctuaire des Pélagos Elle
s'étend sur une aire triangulaire de plus
de 87 500 km2, au nord de la Sardaigne
Depuis 1993, elle est gérée par la France,
Monaco et l'Italie Nous avons embarqué
anonymement sur les bateaux et nous
avons relevé toutes les infractions ou manquements à la réglementation en vigueur
IMA : Quel a été votre constat ?

T. H. : Tout d'abord, les visites en mer ne
sont pas uniquement organisées par des
professionnels Pour arrondir leurs fins
de mois, beaucoup de particuliers prennent des passagers pour aller observer
les cétacés, maîs n'ont pas la moindre
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connaissance de leur biologie et de leurs
comportements Des societés privées
offrent même de nager avec les dauphins,
ce qui est interdit sur cette aire Toutes
ces activités, si elles ne sont pas faites en
respectant certaines règles strictes, perturbent les cétacés, nombreux à naviguer dans
ces eaux riches en plancton à la période
estivale Avec ce label, nous avons donc
voulu avec l'Accobams (Accord sur la
conservation des cétacés de la mer Noire,
de la Mediterranee et de la zone Atlantique
adjacente) non pas stopper, maîs encadrer
ces sorties afin de faire respecter la réglementation qui prévaut dans le sanctuaire
IMA : En quoi la présence des bateaux
dérange-t-elle ces espèces marines ?

T. H. : Les bateaux sont nuisibles dès que
les consignes d'approche des cétacés ne
sont pas respectées obligation de reduire
la vitesse du bateau, de ne pas leur couper
la route ou de veiller à ce que les bateaux
se succèdent les uns après les autres dans
la zone la plus proche de l'animal

IMA: Ce label a-t-il un intérêt peureux?

T. H. : Oui, car les offices de tourisme de
la région PACA les recommanderont aux
touristes qui auront ainsi la garantie de ne
pas nuire aux animaux marins et d'avoir à
bord un guide qualifié capable de répondre
sérieusement à leurs questions Pour les
clients, c'est un gage de sérieux dans leur
pratique de l'écotourisme •
Propos recueillis par Stéphanie Moulle.
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Cet été, embarquez à bord de l'Alcyon.
Les cétologues de « Participe futur »
vous y apprendront à identifier les
cétacés, à collecter les données de photoidentification et à recenser les déchets
du14 juillet au 17 août. « La compilation
de 6 années d'études et l'état des lieux
réalisés avec l'aide des volontaires
seront transmis au Groupe d'intérêt
scientifique pour les mammifères marins
de Méditerranée », précise Jean Landron,
le président. Autant d'outils nécessaires
pou r préserver la zone d'éventuels projets
de forages, www.participefutur.org

Eléments de recherche : PELAGOS ou SANCTUAIRE PELAGOS : espace maritime protégé pour la sauvegarde des mammifères marins, toutes
citations

