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La protection des dauphins entre la Corse et l'Italie est une priorité
Governance and integrated observation of
marine natural habitat mieux connu sous
le nom de code GIONHA, est un projet de
cooperation transfrontalière visant a préserver
les cétacés et les tortues de Mediterranee Ce
programme finance par des fonds européens,
a ete alimente de 2009 a 2012 par les
recherches scientifiques pilotées par l'agence
regionale
pour
la
protection
de
l'environnement de la Toscane, la region de
Ligune, la region autonome de la Sardaigne,
la province de Livoume et l'office de
l'environnement de la Corse A quèlques
jours de la clôture de ce projet, l'heure est
aux bilans et aux perspectives
Plateforme Intercet
Reunis a Bomfacio, les partenaires GIONHA
ont récemment presente les resultats de leurs
etudes et notamment de leurs campagnes de
photo-identification, outil incontournable de
ce programme Grâce a la plateforme
Intercet, développée par l'aquarium de Gênes
et finance par la region de Ligune, toutes les
observations liées a la photo-identification
des dauphins ont en effet pu être collectées
et reunies dans un catalogue de donnees
commun Chaque partenaire a ainsi pu durant
ces trois annees croiser ses informations avec
celles des regions voisines, pour tenter de
mieux comprendre les déplacements et le
mode de vie des cétacés de Mediterranee et
notamment des populations de grands
dauphins (tursiops truncatus)
« Nous sommes aujourd'hui a l'issue du
projet GIONHA et les différents partenaires

doivent prendre une decision sur l'avenir de
cette plateforme, sur sa gestion et son
utilisation future L'office de l'environnement
de la Corse, émet le souhait de maintenir
cette plateforme active et fonctionnelle sur
tout le littoral corse et propose par
l'intermédiaire du sanctuaire Pelagos, dont il
est membre, qu'Intercet soit utilisée a
l'échelle du sanctuaire », indiquait Mane Catherine Santeuil, responsable des suivis
scientifiques a la reserve naturelle des
Bouches de Bomfacio
Quel avenir pour la recherche ?
Le suivi par photo-identification des
populations de grands dauphins repond aux
objectifs fixes par le plan de gestion de la
reserve naturelle des Bouches de Bomfacio et
devrait être propose dans le futur plan
d'action du Parc mann international des
Bouches de Bomfacio, en cours de creation
« Dans cette perspective, l'office de
l'environnement de la Corse propose dans un
premier temps la mise ne place d'un reseau
d'acteurs
regroupant
les
différents
organismes, associations et aires mannes
protégées de Corse autour de cette
thématique
L'OEC
souhaiterait
soit
poursuivre le projet GIONHA sur cet
argument de reseau, soit proposer un
partenariat méditerranéen dans le but
d'organiser et d'uniformiser la connaissance
autour du Grand Dauphin ainsi que des
autres cétacés de Mediterranee des tortues
mannes », poursuivait Marie-Catherine
Santoni

L'ensemble des partenaires GIONHA a
partage cette volonté de voir se developper
un veritable reseau méditerranéen ayant pour
clef de voûte la plateforme Intercet
Le suivi des grands dauphins nécessite
encore plusieurs annees de recherches et
d'observations, afin de pouvoir aboutir a la
mise ne place d'un plan special de
conservation du grand dauphin « Nous
devons également continuer a travailler sur
l'interaction entre les dauphins et la pêche
artisanale », a encore insiste Marie-Catherine
Santoni
II en va de l'avenir de ce magnifique animal,
déclare espèce d'intérêt communautaire
La cooperation transfrontalière qui a permis
aux regions de Ligune, Toscane, Sardaigne
et Corse de croiser leurs donnees sur les
grands dauphins touche a sa fin Les
partenaires réfléchissent a l'avenir
Le grand dauphin de Meditenanee, Tursiops
truncatus, a fait l'objet de toutes les
attentions au sem d'un programme de
cooperation
transfrontalière,
le
projet
GIONHA, qui touche aujourd'hui a sa fin
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Eléments de recherche : PELAGOS ou SANCTUAIRE PELAGOS : espace maritime protégé pour la sauvegarde des mammifères marins, toutes
citations

