12 juin 2013

Communiqué de presse

«Devenir Ambassadeur PELAGOS»
Pour un espace commun de protection et d'attention
A l'occasion du lancement de son nouveau site internet, l'équipe PELAGOS
France invite chaque plaisancier à s'engager en faveur de la protection des
mammifères marins du Sanctuaire PELAGOS en Méditerranée.

Symboliquement, Monsieur Guy Hily, Président de la Fédération Varoise des
sociétés et associations d'activité nautique, deviendra le premier ambassadeur
PELAGOS en s'inscrivant sur le site internet :
sanctuaire-pelagos.org

le jeudi 27 juin 2013, à 11 heures,
au siège de la Fédération Varoise des activités nautiques,
Zone d'activité 3ème bassin - Quai Louis Tonio
Port Saint-Pierre
83400 Hyères-les-Palmiers
Sanctuaire PELAGOS, Partie française
Castel Sainte-Claire
BP 70 220 - 83406 Hyères Cedex
Tél. +33 (0)4 94 12 82 30 - Fax +33 (0)4 94 12 82 31
contact@sanctuaire-pelagos.org
www.sanctuaire-pelagos.org
Contact presse : Christine Graillet
Tél : +33 (0) 4 94 12 89 03 - Fax : +33 (0)4 94 12 82 30
christine.graillet@portcros-parcnational.fr
Parc national de Port-Cros
Allée du Castel Saint-Claire - BP 70220 -83406 Hyères Cedex

Devenir ambassadeur PELAGOS
L’originalité du Sanctuaire PELAGOS est son immensité (87 500 km²), en grande partie en haute
mer. La sensibilisation des plaisanciers est un axe essentiel de travail pour une préservation
effective et efficace des mammifères marins car ceux-ci souffrent le plus souvent de comportements
d’approche désastreux. Le nouveau partenariat constitué par les Ambassadeurs PELAGOS
permettra de démultiplier le nombre d'acteurs qui s'impliquent pour faire découvrir et respecter cet
espace protégé. Par une meilleure connaissance des règles d’approche notamment, les
perturbations sur les animaux sont amoindries, au bénéfice de leur conservation.

Le nouveau partenariat constitué par les
Ambassadeurs PELAGOS permettra de
démultiplier le nombre d'acteurs qui
s'impliquent auprès de PELAGOS pour
faire découvrir et respecter cet espace
protégé.
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Le nouveau site internet de PELAGOS
Des espaces dédiés à des publics spécifiques :
scientifiques, acteurs de la mer, grand public, presse.
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La connaissance des mammifères marins et de l'impact des activités humaines
sur leurs populations.
La Partie française coordonne et suit d'importants programmes de recherche triennaux : études de
suivis écologiques des populations et biologie des cétacés, études des échouages, études sur
l'impact des activités humaines....
Toutes les études scientifiques réalisées sous l'égide de PELAGOS France
sont désormais disponibles sur le site.

L'implication des acteurs de la mer pour la recherche de solutions visant à
réduire les causes de perturbations.
L'observation des cétacés (ou whale-watching), parfois réalisée sans précaution, peut être une
source de dérangement pour les espèces. Au-delà du code de bonne conduite recommandant
notamment des zones et distances d'approche, PELAGOS soutient l'idée de créer un outil
volontaire pour encadrer l'activité de whale-watching : un label de qualité pour favoriser une activité
raisonnée. Le Parc national de Port-Cros, animateur de la Partie française du Sanctuaire
PELAGOS a organisé en avril 2012 un formation gratuite de quatre jours pour une vingtaine
d'opérateurs de whale-watching souhaitant accéder à une certification "durable".

Le nouveau site internet permet
de trouver et localiser
facilement les opérateurs de
whale-watching ayant suivi la
formation donnant accès à la
certification!
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La sensibilisation de tous les publics et la promotion de comportements
respectueux.
Dans le cadre de la mission d'animation de la Partie française de l'accord PELAGOS, le Parc
national développe de nombreux outils de communication : bulletin d'information, site internet, clips
vidéos, expositions, panneaux signalétiques, etc.
Depuis 2010, La Charte de partenariat avec les communes riveraines du Sanctuaire a suscité un
engagement actif des municipalités concernées. Elle a permis de matérialiser le Sanctuaire pour le
grand public, de promouvoir PELAGOS comme un réel moteur de développement et d'animation
pour les communes, de réaliser des actions concrètes en faveur des mammifères marins. A ce jour,
26 ont déjà délibéré positivement, notamment les plus grandes (la métropole Nice Côte d'Azur,
Cannes, Hyères, Ajaccio, etc.).
Carte et liste complète des communes signataires de la Charte PELAGOS sur le site internet!
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Présentation de PELAGOS
Un sanctuaire pour les mammifères marins en Méditerranée
Dès 1999, un accord international pour la création d'un Sanctuaire pour les mammifères marins en
Méditerranée est signé par la France, l'Italie et la principauté de Monaco.
Cet Accord, ratifié par les trois pays concernés, est entré en vigueur le 21 février 2002.
Sa zone de compétence s’étend sur un vaste espace maritime et englobe la partie maritime du
bassin Corso-Liguro-Provençal.
Grâce à des conditions hydrologiques particulières, cet espace maritime présente une grande
richesse biologique et regroupe, en particulier, de nombreuses espèces de cétacés. Cette première
aire marine protégée pour les mammifères marins, internationale, d'une surface de 87500 km 2, a
vocation à créer des conditions favorables pour la conservation de ces animaux et de leurs habitats.

Le Sanctuaire a pour objectif d'instaurer des actions concertées et
harmonisées entre les trois pays pour la protection des cétacés et de
leurs habitats contre toutes les causes de perturbations: pollutions,
bruit, captures et blessures accidentelles, dérangements, etc.
Pour cela, chaque Partie de l’Accord organise sa réflexion et ses
projets de gestion en concertation avec les autres Parties

L'animation de la Partie française de l'Accord PELAGOS a
été confiée au Parc national de Port-Cros par le ministère
chargé de l'environnement.
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