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Depuis deux ans, j’ai l’honneur et le plaisir de présider
la réunion des Parties Contractantes de l’Accord PELAGOS.
Pour avoir souvent constaté les difficultés que rencontre la
protection des cétacés au niveau international, il m’a paru
essentiel de réaffirmer le rôle pilote de PELAGOS au niveau
régional.
En 2007, ma première tâche a été de faciliter la mise en
place du Secrétariat Permanent afin que les Parties disposent
d’une structure opérationnelle. Depuis janvier 2008 et son installation à Gênes, le Secrétariat Permanent a réussi à créer
une dynamique au niveau tripartite, largement relayée à l’échelon national, et les groupes de travail ont pu élaborer des
propositions pour les thématiques retenues par le Comité
Scientifique et Technique. Cette mise en route efficace et
concrète des initiatives de l’Accord va permettre de démontrer que PELAGOS constitue un instrument international fondamental pour la protection des mammifères marins de Méditerranée. PELAGOS est et doit rester une zone d’expérimentation, d’initiatives en tous genres et dans tous les domaines
pour la préservation de cet héritage biologique exceptionnel
dont nous avons la responsabilité collective.
Après Porquerolles (2006), La quatrième conférence des
Partie Contractantes se tiendra début 2009 à Monaco, qui assurera la présidence de l’Accord pour les deux ans à venir. La
France y exprimera son attachement au rôle moteur de
PELAGOS et ne ménagera pas ses efforts en faveur d’initiatives
concrètes dans les domaines de l’observation commerciale des
baleines ( projet de label ) ou du trafic maritime ( programme
REPCET ) entre autres. Je retiendrai de ces deux années la
motivation et l’engagement de tous les acteurs impliqués dans
ce projet, malgré les difficultés inhérentes à l’instauration
d’un tel outil international. Les tâches les plus ingrates sont
sans nul doute derrière nous et le formidable effort, souvent
bénévole, de tous les acteurs devrait rapidement porter ses
fruits.
Place à la lecture de quelques-unes des initiatives et des
dossiers portés par la Partie française dont vous trouverez les
témoignages enthousiastes dans ce nouveau numéro du Bulletin PELAGOS.
Stéphane LOUHAUR, Ministère des Affaires étrangères et européennes, Direction des Affaires économiques et financières, Sous direction de l’environnement, Chargé de mission

Nouvelle du Parc
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De gauche à droite : Thierry Houard, Marie Jarin, Rose-Abèle Viviani, Alain
Barcelo et Céline Maurer.

Céline MAURER est arrivée en novembre 2007 au poste de
Directrice adjointe du Parc national de Port-Cros. Elle reprend
le flambeau après Jean-Baptiste MILCAMPS.
Le partage des tâches dans l’animation de la Partie française de PELAGOS reste la même avec l’équipe constituée par
Alain BARCELO, Thierry HOUARD, Marie JARIN et Rose-Abèle
VIVIANI. Le Ministère a confirmé son soutien au fonctionnement de PELAGOS.
Dans le contexte de la prochaine réunion des Parties début
2009, l’équipe s’est mobilisée tout au long de l’année pour
faire avancer les réflexions et propositions qui seront discutées
à Monaco.
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En direct du Secrétariat Permanent
Inauguration du Secrétariat de PELAGOS
Situé en Italie à Gênes au Palais Ducal, il a été inauguré le 14 janvier 2008
De gauche à droite :
Le commissaire général de la marine Alain Verdeaux, Adjoint au préfet maritime de la Méditerranée, chargé de l’Action de l’État en Mer,
Philippe Robert, Secrétaire Exécutif de l’Accord
PELAGOS,
Leonardo TUNESI, Responsable de département à l’ICRAM (Institut Central pour la Recherche scientifique Appliquée à la Mer en Italie)
et Delphine Maurice, assistante du Secrétaire
Exécutif de l'Accord PELAGOS.

Action !
Depuis la signature officielle de l’Accord en novembre 1999, beaucoup d’évènements
se sont déroulés pour l’histoire du Sanctuaire PELAGOS. Ce n’est toutefois pas suffisant
pour justifier cette structure tripartite très attendue sur la place méditerranéenne pour
répondre aux besoins urgents de protection des mammifères marins. Chacun sait également que ces actions seront considérées comme expérimentales, voire pilotes, en vue
d’une exportation des mesures les plus pertinentes, au moins au niveau de toute la zone
de l’Accord ACCOBAMS, qui concerne la Méditerranée et la Mer Noire.
C’est pourquoi le Comité scientifique et
technique du Sanctuaire a défini, en accord
avec la Conférence des Parties, des priorités
d’actions, à partir du plan de gestion. Chaque pays a désigné ses propres experts, afin
que leurs réflexions coordonnées aboutissent, pour chaque thème, à des mesures
concrètes et réalistes dans l’objectif de rendre compatibles les activités humaines avec
la présence des populations de cétacés.
Les thèmes prioritaires concernent donc

la poursuite des recherches sur la biologie, la distribution et l’abondance
relative des espèces,

la pêche et l’aquaculture avec les aspects des captures accidentelles et de
la déprédation,

le trafic maritime avec les risques de
collision et la pollution acoustique ; le
programme REPCET conduit par Souffleurs d’Ecume en sera un des axes majeurs,

les courses d’engins à moteurs rapides
avec les nuisances ponctuelles sur les
espèces côtières,

le whale-watching avec le risque de
harcèlement et de perturbation des
espèces. Ce dossier est porté en collaboration avec l’Accord ACCOBAMS et
débouchera sur une formation des opérateurs et sur un label de qualité pour
les volontaires,


la pollution côtière et du large, thème

directement géré avec l’Accord RAMOGE,

l’harmonisation de la surveillance en
mer entre les trois pays,

la mise en place d’une base de données
commune à des fins de recherche, de
gestion et de communication,

la construction d’un site Internet tripartite,

la nécessaire lisibilité du Sanctuaire,
avec la possibilité de portes d’information pour les ports riverains.
Pour la majorité de ces thèmes, les groupes d’experts se sont réunis en mars 2008 et
ont ensuite beaucoup travaillé pour des propositions soumises au Comité scientifique et
technique de novembre 2008, qui lui-même
les transmettra, après étude et ajustements,
à la Conférence des Parties qui se réunira en
début d’année 2009. Les propositions retenues par les trois pays deviendront alors opérationnelles pour une mise en œuvre grâce
aux moyens propres à chaque pays signataire
de l’Accord.
C’est ainsi que, selon toute vraisemblance, le printemps et l’été 2009 verront
enfin les premières actions tripartites formalisées se mettre en place sur le terrain.
Les acteurs sont prêts, le décor est
planté, les moteurs sont en marche, chacun est à son poste, le clap va bientôt
tomber, pour enfin passer à l’Action.

Philippe ROBERT, Secrétaire Exécutif Sanctuaire PELAGOS

Activités humaines

« Gérer l’inévitable et éviter l’ingérable » 1

Crises énergétique et climatique obligent, la gestion raisonnée des activités humaines ne peut s’affranchir de la problématique carbone. Que cette exigence
trouve un écho à l’échelle globale est évidement une nécessité, mais qui ne s’oppose pas au déploiement d’initiatives locales. C’est particulièrement vrai dans
des zones d’expérimentations visant à assurer un caractère durable aux activités humaines.
C’est pour considérer la problématique carbone au sein de PELAGOS que le Programme Énergie a vu le jour en 2005. Il vise, dans un premier temps, à analyser et
à diffuser l’information scientifique relative aux impacts des changements climatiques sur les cétacés de Méditerranée. Ensuite, il doit permettre de quantifier les
émissions de gaz à effet de serre des activités humaines développées au sein de
PELAGOS (Bilan Carbone®). Les valeurs obtenues serviront de bases pour évaluer
la dépendance aux énergies fossiles de la navigation commerciale ou encore du
whale-watching. Enfin, en considérant les alternatives existant à travers le
monde, le Programme Énergie doit déboucher sur des expérimentations et de nouvelles organisations, réalistes et efficaces, des activités concernées, dans l’optique de réduire leurs émissions de gaz à effet de serre et, plus largement, leur dépendance aux énergies fossiles (« stratégie carbone »).
A ce jour, ce programme a déjà donné lieu à un module « énergie et climat »
(dispensé par Carbone 4) au sein de la formation des personnels des compagnies
de navigation donnée à l’École Nationale de la Marine Marchande. Il trouve aussi
aujourd’hui un écho dans les préconisations des groupes de travail tripartites publiées en septembre 2008 par le Secrétariat Permanent de PELAGOS.
La Compagnie Méridionale de Navigation (CMN) a été la première à s’engager
dans ce concept. Le Bilan Carbone est en cours, et l’entreprise souhaite obtenir la
certification de son management environnemental avant la fin de l’année. Elle a
appliqué des peintures au silicone sur ses navires les plus consommateurs, afin
d’améliorer la glisse (et donc diminuer les consommations). Elle compte s’impliquer dans des réflexions : énergie éolienne, optimisation des critères de fonctionnement de ses moteurs, l’armement d’un voilier conceptuel pour le transport de

fret et / ou de passagers entre la Corse et le continent. Pic de production pétrolière oblige, la voile semble à ce jour, et dans les temps impartis, la meilleure
alternative au transport maritime « tout pétrole ».
Pour ne pas limiter la portée des efforts déployés par certaines compagnies de
navigation en matière d’expérimentation et de réorganisation carbone, un relais
politique à l’échelle du territoire PELAGOS (Régions PACA, Corse et Ligurie) est
vivement requis. Au-delà de son caractère exemplaire et reproductible en matière
de limitation des émissions de CO2, un plan d’actions local permettrait une adaptation locale et volontaire à l’ère du pétrole rare et cher que la diminution des
2
ressources nous imposera probablement vers 2015.
Plus d’infos sur le Programme Énergie sur
http://www.souffleursdecume.com/_pages/etudes_rechauff.html
Pascal MAYOL (Souffleurs d’Ecume),
Cdt Olivier VARIN (CMN)
Cdt Frédéric CAPOULADE (Armateurs de France)

1 Formule empruntée à Filippo Giorgi, membre du GIEC et Directeur de la Section de la physique des planètes du Centre international de physique théorique de l’UNESCO « Abdus Salam » (Trieste, Italie).

2 Pic de production pétrolière prévu entre 2005 et 2010 pour la Compagnie pétrolière CNNOC (Chine), entre 2010 et 2020 pour
les sociétés de conseil en énergie Douglas Westwood et IHS Energy, entre 2010 et 2028 pour l’Institut Français du Pétrole, entre
2020 et 2025 pour Total (France), entre 2020 et 2030 pour le Ministère français de l’Industrie, entre 2020 et 2035 pour l’Agence
Internationale de l’Énergie.

REPCET : bref état des lieux
REPCET (REal-time Plotting of CETaceans) est un outil en cours de développement visant à limiter les risques de collision entre navires de commerce et grands
cétacés. Il s’agit d’un système « client-serveur » de report des positions de grands cétacés par liaison satellite à l’usage des compagnies de navigation, labellisé
Pôle de Compétitivité Mer PACA.
Le partenariat avec les compagnies de navigations s’avère fort constructif et le
projet reçoit un accueil très favorable des opérationnels. Pour exemple, les visites
du cargo mixte Kalliste (CMN), du car-ferry Danielle Casanova et du NGV Liamone
(SNCM) ont permis de faire avancer l’inventaire de l’environnement matériel, électronique et informatique des navires. Par ailleurs, nous travaillons sur un nouveau
projet de partenariat avec la Compagnie Louis Dreyfus.
Sur le plan technique, l’équipe Chrisar a abordé la problématique de l’interopérabilité avec les systèmes existant, sujet crucial ayant bien avancé dans le sens du
choix des meilleures ergonomies possibles. Une synthèse portant sur l’éthologie du
rorqual et du cachalot est en cours de rédaction par Souffleurs d’Ecume. Elle doit
permettre de résoudre un certain nombre de questions relatives à la « fraicheur »
des observations reportées par le système. Enfin, le laboratoire ECOMERS
(Université de Nice) avance sur un projet d’interface collaborative de sensibilisation du grand public (ID-Bio Cétacés) associé à REPCET.
L’une des prochaines étapes devrait consister en des essais de détection optronique (utilisation d'une caméra thermique infrarouge) des grands cétacés en mer, à
bord du Fleur de Lampaul en partenariat avec la Fondation Nicolas Hulot.
Pascal Mayol (Souffleurs d’Ecume) avec Bertrand Gadaix, Patrick Mugnier (Chrisar
Software Technologies), Frédéric Capoulade (Armateurs de France), Jean de Vaugelas
(ECOMERS, Université de Nice), Pierre Beaubrun (EPHE), Antoine Cadi (FNH), Olivier
Varin (CMN), Jacques Vincent (SNCM), Antoine Person (Louis Dreyfus Armateurs)

En savoir plus :
# Mayol P., Beaubrun P., Capoulade F. and Mugnier P. (2008) - Whale-ship collisions: Work and outlook from a team in the Pelagos Sanctuary The example of the REPCET project. 60th meeting of the International Whaling Commission (IWC/60/CC9rev), Conservation Committee, Santiago, Chile, 2008. 12 p. [Available on line: http://www.iwcoffice.org/_documents/commission/IWC60docs/iwc60docs.htm]
# Anonyme (2008) – Collisions entre grands cétacés et navires de commerce. Site de la Fondation Nicolas Hulot pour la Nature et pour l’Homme
[http://www.fondation-nicolas-hulot.org/actions/reseau_souffleursEcume.php]

Echouages

Bilan provisoire janvier à octobre 2008

Le début de l’année 2008 a été marqué par la fin de l’épizootie de morbillivirus touchant les
dauphins bleu-et-blanc, ce qui explique le nombre important d’échouages cette année encore (n=
130 au 15 octobre).
Outre les 100 échouages de dauphins bleu-et-blanc, les 5 grands dauphins et les 21 cétacés non
déterminés, cette année 2008 a été marquée par 4 échouages inhabituels :
• un Cachalot le 30 mars sur une plage de Saint-Tropez,
• un Rorqual à museau pointu juvénile (Balaenoptera acutorostrata), le 11 août à Martigues,
qui constitue seulement la 6ème mention de cette espèce pour le réseau-échouage méditerranéen en 30 ans,
• deux juvéniles de Baleine à bec de Cuvier (Ziphius cavirostris), l’un observé en mer aux
larges des îles d’Hyères le 13 octobre et l’autre retrouvé le 14 octobre à Saint-Raphaël. Il
s’agit là des 20ème et 21ème échouages pour cette espèce depuis l’existence du réseau.
Franck Dupraz G.E.C.E.M.* Réseau National Échouage
* Groupe d'Etude des CEtacés de Méditerranée

Photo : Franck Dupraz GECEM
Baleine à bec de Cuvier échouée à Saint Raphaël le 14 octobre 2008

Recherche

Les cétacés de PELAGOS

2ème partie

Nous avons demandé l’an dernier à Alexandre Gannier de nous décrire les différentes espèces de cétacés présentes dans le Sanctuaire. Dans cette deuxième partie, nous vous proposons trois cétacés plus petits, tous des cétacés à dents (odontocètes),
Alexandre Gannier, Groupe de Recherches des Cétacés

Le Dauphin bleu et blanc (Stenella coeruleoalba) mesure 2 mètres environ à l'âge
adulte, pour un poids d'environ 100 kg. Il est facile à reconnaître avec son rostre de dimension moyenne et sa pigmentation gris bleutée sur le dos à blanche sur le ventre,
avec une " écharpe " claire de l'arrière de la tête jusqu'à l'aileron. C'est le cétacé le plus
répandu en Méditerranée, on compte plus de 200 000 individus. Il s'observe au large et
près des côtes accores et compose des groupes souvent nombreux, comptant en
moyenne 20-30 individus. Dans le Sanctuaire PELAGOS, on l'observe aussi en hiver, notamment sur certains sites côtiers. L'accouplement et la mise-bas ont lieu en été : un
nourrisson de 90 cm environ vient au monde après une gestation de 11 mois et demi, et
probablement tous les 3-4 ans. La femelle allaite son jeune au moins pendant une année. Les Stenella se nourrissent de proies variées surtout du soir au matin. Ils n'hésitent
pas à rejoindre l'étrave des bateaux. Chaque année, des centaines d'individus sont encore victimes de filets dérivants.

Photo : Franck Dupraz GECEM

Le Dauphin commun (Delphinus delphis) mesure environ 2 mètres pour un peu plus pour
100 kg à l'âge adulte. Sa pigmentation est gris foncé avec une plage jaunâtre sur le flanc
avant et gris-bleu à l'arrière ; le tout forme un dessin à l'allure de sablier, caractéristique de
l'espèce. L'aileron dorsal est assez grand, et marqué d'une tache blanchâtre chez les adultes.
La tête est pourvue d'un rostre assez long et d'un melon assez effilé. Le dauphin commun se
rencontre dans les eaux de profondeur moyenne où il compose des groupes souvent nombreux, de 30 à 50 individus. Il est abondant en mer d'Alboran (plus de 10 000 individus), fréquent dans le sud du bassin occidental; on le rencontre dans le sud du Sanctuaire PELAGOS.
Les mise-bas semblent avoir lieu en été après une gestation de 10 mois et demi environ. Parmi ses proies préférées, on compte les petits poissons pélagiques ; le dauphin commun est
donc menacé par la baisse des ressources halieutiques.
Photo : Franck Dhermain GECEM

Le Grand Dauphin (Tursiops truncatus) est un delphinidé de taille moyenne (3 à 4 mètres), pouvant dépasser 400 kg. Sa pigmentation est gris moyen devenant plus claire sur
le ventre, avec un aileron dorsal assez grand. La tête est pourvue d’un rostre assez court
et épais, bien distinct du melon. On compte encore plusieurs milliers d'individus en Méditerranée. Le Grand dauphin vit près des côtes, évoluant en petits groupes, typiquement
autour de 10 individus. Dans le Sanctuaire PELAGOS, on a de grandes chances de le voir
autour de la Corse, de la Sardaigne, des îles d’Hyères ou vers l’Italie. Mais il est aussi répandu dans le golfe du Lion. La mise-bas intervient après une gestation de 12 mois environ : le nouveau-né mesure environ 140 cm pour plus de 30 kg. Le Grand dauphin se
nourrit de toutes sortes de proies, y compris poissons, poulpes, crustacés. Il a la réputation de s’intéresser parfois aux engins de pêche, et certains pêcheurs continuent à voir
en lui un concurrent indésirable.

Photo : Franck Dupraz GECEM

Cachalot, Globicéphale et Dauphin de Risso :
nord--occidentale ?
compétition ou ségrégation en Méditerranée nord
En Méditerranée nord-occidentale, le Cachalot commun (Physeter macrocephalus), le Globicéphale noir (Globicephala melas) et le Dauphin de Risso (Grampus
griseus) se nourrissent préférentiellement ou exclusivement de céphalopodes et pourraient être en compétition. Une étude multidisciplinaire a donc été menée
afin de mettre en évidence les processus qui diminuent la compétition entre ces espèces.
Tout d’abord, la distribution spatiale de ces espèces a été modélisée pour la période estivale. Le Dauphin de Risso présenterait un habitat principalement
situé sur le haut du talus continental. Avec l’habitat
le plus étendu, le cachalot utiliserait une partie plus
profonde du talus continental, ainsi que les eaux pélagiques proches, alors que le globicéphale aurait un
habitat préférentiel exclusivement pélagique (cf. cartes). Des analyses en marqueurs isotopiques ont ensuite été réalisées pour mieux comprendre les rela-

tions trophiques des espèces avec leurs proies. Avec
l’azote, un niveau trophique significativement inférieur a été mis en évidence pour le globicéphale par
rapport au Cachalot et au Dauphin de Risso. Ces faibles valeurs, observées chez le globicéphale, peuvent
être mises en relation avec le niveau trophique plus
faible de l’espèce de céphalopode qu’il consomme
préférentiellement (Todarodes sagittatus, famille des
Ommastrephidae), par rapport à la famille des Histioteuthidae, principalement consommée par le Cacha-

lot et le Dauphin de Risso. Ces trois espèces semblent
donc avoir des niches écologiques différentes concernant leurs habitats et leurs niveaux trophiques.
Enfin des premières analyses en métaux lourds et
polluants organiques persistants (PCBs, DDts et autres
pesticides organochlorés) effectuées montrent une
contamination en PCBs et DDTs très importante, 5 à
10 fois supérieure à celle observée en Atlantique. Ces
résultats seront bientôt complétés grâce à la réalisation de nouvelles biopsies.

Les points noirs localisent les cellules de la zone d’étude où les espèces ont été observées.

Emilie Praca, Centre de Recherche sur les Cétacés – Marineland et Laboratoire d’Océanologie de l’Université de Liège.

Travaux réalisés dans le cadre d’une thèse de doctorat, financée par une bourse CIFRE (Association Nationale de la Recherche Technique et Fond Social
Européen), Marineland et BP Marine, et réalisée en collaboration avec le Groupe de Recherche sur les Cétacés.

Brèves
Un label pour le whale
whale--watching ?
Plusieurs types de démarches sont possibles pour gérer une
activité humaine à impact possible sur les espèces ou les milieux naturels. Concernant l’observation des cétacés, dite
whale-watching, le Sanctuaire PELAGOS, en accord avec ACCOBAMS, a choisi le dispositif d’un label de qualité à attribuer
aux structures volontaires et prêtes à s’engager dans cette
démarche.
Ce label serait donc attribué aux opérateurs qui accepteraient de respecter un cahier des charges en cours de finalisation : respect du code de bonne conduite déjà élaboré, participation régulière aux formations des skippers et propriétaires
de ces structures, contribution à la recherche grâce aux fiches
d’observation, utilisation des outils pédagogiques qui seront
mis à disposition, etc.
Une étude juridique est en cours pour encadrer la mise en
place de ce label au niveau de la zone PELAGOS mais aussi
d’ACCOBAMS dans un deuxième temps.
Philippe ROBERT, Secrétaire Exécutif Sanctuaire PELAGOS

Où sont passés les Grands dauphins ?

De g. à d. : Emmanuel Astier, Thierry Houard, Marie Jarin et Frank Dhermain.

Cet été, le GECEM a poursuivi le travail de prospection pour
la photo-identification des Grands dauphins autour des îles
d’Hyères en organisant des sorties en mer à bord de bateaux
appartenant à des plaisanciers et d’un navire de surveillance du
Parc national. L’objectif était de couvrir la rade d’Hyères et
surtout le canyon des Stoechades situé entre les îles et le continent, en utilisant plusieurs navires simultanément. Chacun a
embarqué un ou deux photographes du GECEM. Les 4 sorties
matinales réalisées cet été les 8 juin, 6 juillet, 10 aout et 31
aout (sorties de 5 à 6h de navigation) n’ont pas permis d’observer de Grands dauphins. Il semble qu’il y ait eu d’ailleurs très
peu d’observations dans ce secteur : seulement une mention
sûre transmise au Parc national autour des îles d’Hyères en 2008
contre 16 en 2006 et 4 en 2007. En revanche, elles confirment
l’importance du canyon comme zone d’alimentation pour les
dauphins bleus et blancs et d’autres espèces observées en train
de se nourrir : puffins, espadons, thonidés…
Marine Colombey, Parc national de Port-Cros

Thalassa à Gênes
Début août, le Secrétaire Exécutif de PELAGOS Philippe Robert recevait une équipe de Thalassa à Gênes.
Une journée de tournage a permis de présenter le Sanctuaire
et ses actions en particulier le programme REPCET proposé par
la Partie française et introduit par le Cdt Frédéric Capoulade,
représentant d’Armateurs de France auprès du Sanctuaire.

Sensibilisation en Corse : les actions d’une association
Au-delà des habituelles observations des cétacés de la côte occidentale de la Corse, l’association a axé son travail depuis 2006 sur la communication et la sensibilisation du public. Les objectifs fixés et atteints sont : informer de l’existence des différentes espèces de mammifères marins
de Méditerranée, de la nécessité de les protéger, du devoir de respecter le code de bonne
conduite, des conséquences possibles de sa non application. Selon la catégorie de public à sensibiliser, différentes actions ont été réalisées à ce jour.
Grâce à l’engagement de l’Office de l’Environnement de la Corse et de l’Education Nationale,
un programme sur plusieurs années destiné aux élèves du cycle primaire dénommé A L’ECOLE DES
CETACES est en cours. Ce module pédagogique unique en France permet d’acquérir un ensemble
de connaissances et
de compétences facilitant l’accès à une
meilleure
compréhension du monde
marin et des moyens
employés et à développer pour sa protection.
Pour que le grand
public soit réceptif à
toute
divulgation
d’information, nous
avons jugé indispensable que toute opération
dite
de
« communication »
soit adossée à une
action de fond préparatoire
(articles
dans la presse écrite,
parlée ou audio-visuelle), ou à une action ponctuelle l’interpellant particulièrement (whalewatching local, actions de communication diverses en partenariat avec des organismes tels que
l’Office de l’Environnement de la Corse, la Mairie d’Ajaccio, le sémaphore de la Parata, etc.).
Les résultats obtenus ont dépassé toutes nos espérances, tant en quantité de personnes sensibilisées qu’en qualité d’informations dispensées.
Toutes ces manifestations seront reconduites en 2009.
Près de 75 000 personnes ont été informées en 2 ans avec l’ECOLE DES CETACES, Cap Mer, le
whale-watching, les stands, la presse écrite régionale et nationale, les radios et l’édition.
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Vient de paraître
« Guide des cétacés de Méditerranée »
par SOS Grand Bleu (www.sosgrandbleu.asso.fr)
Un joli guide de 64 pages pour découvrir les dauphins et les baleines depuis
leur origine, leurs adaptations à la vie marine, la séparation odontocètesmysticètes, la mythologie, les histoires et légendes, leur anatomie, la reproduction, les sens, la respiration et le sommeil, l’alimentation et les migrations, les méthodes de recherche, les métiers, la législation liée aux cétacés. Grand public. Prix : 15 €.

« Connaître les cétacés de Méditerranée »
par Alexandre Gannier et le Groupe de Recherche sur les Cétacés
(www.cetaces.org)
Après avoir obtenu un doctorat sur l’écologie des cétacés à l’Ecole Pratique
des Hautes Etudes en 1995, Alexandre Gannier s’est consacré entièrement à
la recherche sur les cétacés, créant avec une poignée de passionnés le
Groupe de Recherche sur les Cétacés. Les principales découvertes ont été
faites en Méditerranée et en Polynésie Française, notamment sur l’écologie
des peuplements de cétacés, y compris grâce à l’étude de leurs émissions
acoustiques. Ce livre ne résume pas moins de vingt années de travail intensif, en mer et au laboratoire. Ce livre de 96 pages, bien illustré, est à la
portée de tous. Prix : 15 €

« Corsica Mare. Dauphins, Baleines et Cachalots de Méditerranée »
Edition Albiana. Un ouvrage d’environ 200 pages, récits de sorties, à destination du grand public dont 4 pages consacrées à PELAGOS et au code de bonne
conduite.

A paraître bientôt
Dans la collection « Les Carnets de la Huppe »
De g. à d. Jean-Marc Chauvet, caméraman, Isabelle Moeglin, journaliste, Philippe Robert, Secrétaire Exécutif PELAGOS, Odile Darmostoupe preneur de son,
Frédéric Capoulade, Carolina de Salvo traductrice et "fixeuse"

Les éditions Libris et Parcs Nationaux de France ont souhaité créer une collection familiale qui regroupe la
découverte de ce qui fait la richesse des Parcs nationaux : la connaissance, la protection et la sensibilisation
d’espèces sauvages.
Un petit livre sur les cétacés est en cours de préparation. Parution au printemps 2009.

PELAGOS, publication annuelle de la Partie française du Sanctuaire pour les Mammifères Marins en Méditerranée, animée par le Parc national de Port-Cros,
pour le compte du Ministère de l'Écologie, de l’Énergie, du Développement Durable et de l’Aménagement du Territoire.
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