Résumé de la Synthèse Scientifique pour PELAGOS Partie française (juin 2008)

Les études menées sous l'égide de PELAGOS Partie française de 2001 à 2006 ont traité en
majorité de thèmes touchant directement à l'écologie des espèces (15 études sur 22), mais
différentes problématiques traitant de l'impact des activités humaines (collisions, pêche thonière,
whale-watching) ont aussi été abordées, surtout dans la dernière période. Elles traitent surtout de
quatre espèces de cétacés: le Rorqual commun (4 études), le Cachalot (3), le Grand Dauphin (3)
et de Dauphin bleu et blanc (2). Ces études ont été réalisées en majorité par quatre entités ou
groupements de scientifiques chercheurs ou chargés de mission. Lorsqu'on évalue la réussite des
études, on trouve qu'une grosse majorité a pleinement (12 études) ou en grande partie (4) rempli
ses propres objectifs, alors que quatre ont eu des résultats assez ou très en-deçà de leurs
objectifs initiaux1. Lorsque des problèmes sérieux ont été rencontrés, on le doit souvent (mais pas
uniquement) à une sous-évaluation du risque logistique lié à la mise en oeuvre pratique du projet.
Certaines études ont une visibilité internationale en raison de l'activité de publication scientifique
des chercheurs. La période de 2001 à 2006 a vu une croissance importante de la maturité
scientifique du réseau de chercheurs lié à PELAGOS PF, avec la maîtrise de méthodes nouvelles
tant sur le terrain qu'au niveau de l'exploitation des données récoltées (SIG, acoustique passive,
modélisation, etc...).
Au terme de cette période et en considérant à la fois les résultats français et ceux issus des
équipes italiennes et espagnoles, le bilan des connaissances sur les 8 espèces "résidentes" dans
le bassin occidental2 demeure très contrasté (tableau ci-dessous). Si l'on ne déplorait pas une
ignorance quasi générale des paramètres démographiques (natalité, longévité, ...), deux espèces
pourraient presque se prêter à des "exercices" de gestion scientifique : le Dauphin bleu et blanc et
le Rorqual commun.
Pour trois autres espèces, les lacunes sont relatives et touchent plusieurs domaines
sensibles, mais pourraient être comblées à moyen terme moyennant des travaux scientifiques
ciblés :
- pour le Cachalot, un nouveau traitement des données existantes et quelques prospections
supplémentaires permettraient une connaissance suffisante de l'abondance globale et dans le
sanctuaire. Reste l'épineux problème du régime alimentaire, que l'on peut cependant obtenir de
nos jours par différentes techniques.

1

Le total des études est égal ici à 16 car plusieurs études ont été fractionnées en 2 (ou 3) phases faisant
l'objet d'un contrat de financement distinct. Seul le résultat final a été évalué.
2
Jusqu'à preuve du contraire, cette unité géographique peut être prise comme base pour la gestion des
populations des 8 espèces concernées.
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- pour le Grand Dauphin, l'abondance est encore insuffisamment connue, mais de nouveaux
traitements de données de photo-identification, effectués en coordination à l'échelle du bassin,
ainsi quelques travaux de prospection hivernaux, permettraient de disposer d'éléments suffisants
sur l'habitat de cette espèce, dans le sanctuaire et ses environs immédiats.
- le Dauphin commun, souffre d'avoir été peu étudié spécifiquement dans le sanctuaire, car il
n'est pas fréquent dans les zones les plus "visitées" de PELAGOS.
Pour les trois autres espèces, le Ziphius, le Dauphin de Risso et le Globicéphale noir, la
possibilité de gestion, même approximative, des populations est sévèrement entravée par une
ignorance de leur abondance, que ce soit au niveau du bassin occidental ou dans la zone de
PELAGOS. Pour les deux dernières, cependant, les connaissances sur leur distribution et leur
cycle saisonnier sont relativement précises, et des éléments sérieux existent sur leur régime
alimentaire.
Par ailleurs, les résultats disponibles aujourd'hui montrent que des mortalités anthropiques
affectent sérieusement le Rorqual, le Cachalot et le Ziphius, et que l'action de l'homme est
préoccupante pour l'avenir du Grand dauphin et du Dauphin commun. Une interrogation demeure:
en l'absence de paramètres démographiques précis, comment peut-on tracer des scénarios de
"conservation" pour les cétacés du sanctuaire ?
Abondance Abondance Distribution Saisonnalité Régime
globale
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PELAGOS alimentaire
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dauphin bleu
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Bilan des connaissances sur les espèces
Code de couleurs:
- bleu : des connaissances utilisables en gestion et étayées par des publications
- vert : des travaux préliminaires mais des connaissances insuffisantes pour la gestion
- rouge : des connaissances très insuffisantes ou pas de connaissance
Colonne "Mortalités anthropiques" pour la population du bassin :
gris foncé = menaçantes, gris clair = préoccupantes, à surveiller, blanc = pas d'inquiétude immédiate.
Résumé de la synthèse scientifique pour Pelagos partie française // A. Gannier (KRM) le 2 juin 2008

2

Contexte et actions envisageables pour le moyen terme
Il n'est pas sûr que les actions envisageables à court (2010) et moyen terme (2015) doivent
découler uniquement des menaces identifiées aujourd'hui pour ce peuplement de cétacés. Il est en
revanche certain que le "plan d'action scientifique" ne peut ignorer ces menaces.
Les activités de pêche ont un impact direct (capture involontaire ou destruction) ou indirect
(concurrence pour les ressources) qui présente un risque sérieux pour trois espèces à l'échelle du
bassin : le Dauphin commun, le Grand Dauphin, le Cachalot. Ensuite, un impact sérieux a été
identifié pour le Cachalot (le whale-watching irrespectueux perturbe son cycle de nutrition), le
Rorqual commun (les collisions entraînent la mort de plusieurs individus -peut-être plus de 10chaque année), le Ziphius (les sonars actifs à moyenne fréquence, surtout). De plus, si un
changement climatique rapide peut affecter toutes les espèces, les conséquences pourraient être
définitives pour le peuplement méditerranéen de Rorqual commun, en raison du régime
alimentaire de ce mysticète axé essentiellement sur un krill d'origine nordique.
Observons (tableau ci-dessous) que plus d'un quart des cas d'impact possible ne sont pas
renseignés faute de connaissances. Dans près d'un tiers des cas, on dispose de connaissances
significatives mais on n'a pas évalué le risque lié aux diverses menaces anthropiques.
Pêche

Whale Collisions Nuisances Dégradation Dégradation
watching
sonores chimique physique

Climat
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dauphin
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grand
dauphin
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noir
ziphius
cachalot
rorqual
commun
Aperçu des connaissances et des risques d’impact des activités humaines.
Code de couleurs :
- rouge : des connaissances et un risque potentiellement sérieux
- vert : des connaissances et un risque pas évalué
- bleu : des connaissances et peu de risques
- jaune : peu de connaissances et un risque possible
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Des nouveaux résultats sur la distribution des espèces les plus communes pourraient être
obtenus grâce à un traitement plus poussé des données récoltées par les différentes équipes dans
un passé récent. Pour la période d'après 1998, ces éléments peuvent être couplés à des données
environnementales pour améliorer la compréhension de la distribution en élaborant des modèles
statistiques, lesquels ont en plus un certain pouvoir prédictif.
Pour au moins quatre espèces (le Cachalot, le Grand Dauphin, le Dauphin de Risso, le
Globicéphale) la photo-identification permettrait de déterminer des schémas de déplacement à
l'échelle du bassin nord-ouest, à condition d'être pratiquée de manière plus aboutie et sur des
bases de données plus larges.
Les données issues des échouages peuvent bénéficier de nouvelles techniques d'analyse et
fournir des résultats nombreux sur la démographie, les régimes alimentaires, les contaminations
chroniques, les pathologies, ...
Parmi les activités anthropiques ayant le plus d'impact, il est évident que beaucoup plus
d'informations doivent être obtenues sur les pêcheries, autant pour préciser la nature des
prélèvements effectués sur l'écosystème, que pour connaître les degrés d'interaction directe avec
les mammifères marins.
Les premières études portant sur le risque de collisions entre navires et grands cétacés ont
permis de valider une approche dans le cas du Rorqual commun, qui pourrait être facilement
améliorée et généralisée à tout le bassin nord-ouest. Une approche similaire devrait se préoccuper
du cas du Cachalot, lui aussi victime fréquente d'accidents. Au terme de ces études, la
problématique des collisions pourrait trouver des éléments de solutions applicables aux deux
espèces les plus sensibles.
La gestion du whale-watching peut être améliorée en lien avec les acteurs, dans le but de
préserver certaines populations de cétacés particulièrement ciblées du développement de cette
activité et de s'assurer qu'une grande majorité des acteurs connaissent, comprennent, et
appliquent des règles de bonne conduite.
La problématique des nuisances sonores, qui n'a pas encore été abordée, est devenue l'une
des plus préoccupantes : le niveau de bruit dans le sanctuaire a connu une augmentation rapide
avec le trafic, et, de plus, on ne dispose pas de base claire de gestion pour les bruits très intenses
émis de manière irrégulière (explosions, sismique, sonars actifs, forages).
La synthèse des études passées devrait permettre de mobiliser les équipes compétentes
pour obtenir à court terme des résultats importants dans les domaines où les lacunes des
connaissances font le plus obstacle à une gestion scientifique du peuplement de cétacés de
PELAGOS.
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