L'Italie, Monaco et la France ont signé, le 25 novembre 1999, un Accord pour la création du Sanctuaire PELAGOS. Celui-ci a pour objectif de concilier
le développement harmonieux des activités humaines avec la nécessaire protection des mammifères marins et de leur habitat.

éditorial

PELAGOS : du rêve à la réalité

La signature de l’Accord entre l’Italie, Monaco et la France portant sur la création d’un Sanctuaire
pour les mammifères marins en Méditerranée occidentale a dix ans. La mise en place effective du Sanctuaire dans son contour actuel, lequel contient des eaux sous souveraineté nationale des trois états signataires et des eaux internationales, ainsi que l’organisation de ses modalités de fonctionnement, a nécessité quelques années après l’impulsion politique initiale. La présence d’une population isolée de Rorquals
communs, l’abondance et la diversité remarquables des cétacés en mer Ligure et autour de la Corse et la
perception de leurs interactions avérées ou potentielles avec les multiples activités humaines s’exerçant
en Méditerranée occidentale constituèrent les motivations centrales du projet. La présence historique du
Phoque moine et les visites sporadiques actuelles de l’espèce dans la zone ont valu à l’objet du Sanctuaire de s’étendre désormais à tous les mammifères marins.
Par son objet, son étendue, son caractère international et l’imbrication extrême des enjeux patrimoniaux et socio-économiques, PELAGOS était et reste une innovation considérable, un défi de gouvernance
et de gestion des activités humaines dans le but d’assurer la prospérité des populations de cétacés et, un
jour peut-être, d’accueillir le retour éventuel du Phoque moine. Il n’y pas grand-chose de commun avec
une réserve marine entièrement inscrite dans les eaux territoriales d’un état, où l’on peut mettre en œuvre de manière quasi chirurgicale les actions préventives permettant de réduire l’impact anthropique et
les actions curatives réparant les dégâts antérieurs causés au patrimoine naturel marin, mais qui est généralement de bien trop petite dimension pour correspondre au enjeux de conservation d’espèces très
mobiles comme les cétacés. Il n’y a pas non plus beaucoup de similitude avec les deux immenses Sanctuaires baleiniers dont la seule règle de gestion consiste à interdire la chasse commerciale aux grands
cétacés sous la condition que les états signataires n’aient pas déposé dans les délais règlementaires une
objection à cette décision.
PELAGOS est un projet parce que, bien qu’il existe déjà, le Sanctuaire est à inventer en permanence.
Il doit notamment inventer les moyens d’agir sur les pratiques humaines dans son périmètre, voire autour
de ce périmètre. Majoritairement, les moyens d’action sont ceux des autres : les moyens administratifs
des trois états, les moyens de mobilisation des associations, les moyens d’observation et d’études des
naturalistes et des scientifiques ou les moyens d’action des opérateurs de toutes les activités maritimes
du secteur. Pour obtenir une décision de gestion favorable à la conservation des mammifères marins, il
faut convaincre, harmoniser, stimuler et coordonner. On peut comprendre que certains s’impatientent de
voir le rêve initial être totalement matérialisé un jour, mais il faut s’enthousiasmer de constater que les objectifs généraux de conservation des cétacés s’insinuent jour après jour dans la
réalité des activités humaines de la Méditerranée occidentale.
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Le bilan du 1er Secrétariat Permanent

Dernière minute
De notables avancées pour la
protection des cétacés

Le Secrétariat Permanent du Sanctuaire PELAGOS est en fonction depuis juillet
2006 avec un Secrétaire exécutif (Philippe Robert) et une Assistante (Delphine
Maurice puis Fannie Dubois depuis juillet 2009).
Fannie Dubois

Ces 4 premières années de fonctionnement du Secrétariat Permanent ont permis le présent bilan
qui correspond à celui du démarrage d’une jeune structure intergouvernementale. Les institutions
nationales et régionales des trois pays signataires, ainsi que leurs experts, scientifiques,
professionnels et associatifs, ont largement contribué à ce bilan, aux côtés du Comité Scientifique
et Technique, des Points Focaux Nationaux et avec le précieux appui des relais ou animateurs
nationaux et tout particulièrement de l’équipe du Parc national de Port-Cros pour la France.
Grâce à tous, le Secrétariat a pu dominer le syndrome de la feuille blanche, avec l’aide évidente
du précieux document qu’est le plan de gestion. L’équipe du Secrétariat est heureuse d’avoir pu
construire les bases administratives, comptables, scientifiques, techniques et relationnelles
nécessaires au bon fonctionnement de cette première ASPIM (Aire Marine Protégée d’Intérêt
Méditerranéen) internationale et de haute mer.
Ce n’est sans doute pas par hasard si le Sanctuaire s’est vu remettre le 5 septembre 2009 les
« Awards de la Mer » par l’Académie Internationale des Sciences et Techniques sous-marines, à
Ustica. Dans le même esprit, le Sanctuaire avait reçu le prix de Marevivo en 2008, confirmant
l’intérêt du grand public et de la communauté des professionnels et des scientifiques de la mer
envers cet Accord international et ses objectifs.
En octobre 2009, sur la base des travaux des groupes d’experts et du Comité Scientifique et
Technique, 10 recommandations ont été approuvées par la 4ème Conférence des Parties
contractantes. Ces recommandations pratiques visent à encadrer les activités humaines, à enrichir
les connaissances indispensables à la gestion, et à sensibiliser le public et les décideurs aux besoins
d’une gestion harmonisée et plus respectueuse.
Une nouvelle équipe du Secrétariat sera constituée dès 2010. Les lignes sont tracées, les projets
validés et les bases de fonctionnement désormais opérationnelles. On peut donc imaginer que c’est
avec enthousiasme que cette nouvelle équipe aura la difficile mais belle mission d’accompagner ces
mesures, de les faire vivre et évoluer, de les enrichir et de porter encore plus haut, avec
l’aide de tous, le destin du Sanctuaire PELAGOS.
Philippe ROBERT, Secrétaire Exécutif du Sanctuaire PELAGOS

Les trois états membres de l’Accord créant le Sanctuaire
PELAGOS pour la protection des mammifères marins se sont
réunis à Monaco, du 19 au 21 octobre dernier, à l’occasion
de la quatrième Conférence des Parties.
Sur la base des travaux de groupes d’experts et du Comité
Scientifique et Technique, dix recommandations aux trois états
ont été approuvées. Ces recommandations visent l’élimination
ou l’atténuation des impacts de certaines activités humaines
(pêche, perturbations sonores, polluants, trafic maritime et
courses d’engins rapides à moteur), le renforcement de la
recherche scientifique incluant la mise à disposition de ses
résultats, l’harmonisation des mesures de surveillance en mer
ainsi que la sensibilisation du public.
En particulier, les trois états ont décidé de créer un label de
qualité relatif à la pratique de l’observation touristique des
cétacés. Ce label, dont la base est le volontariat, vise à
promouvoir cette activité économique sans qu’elle ne soit
nuisible pour les populations de cétacés. Le processus de
labellisation sera assujetti au respect de lignes directrices et
accompagné de formations des opérateurs. Sur la base des
résultats de sa mise en œuvre prochaine dans la zone pilote
PELAGOS, ce label sera proposé à l’ensemble des pays de la
Méditerranée et de la Mer Noire, lors de la réunion des Parties
Contractantes à ACCOBAMS*, qui se tiendra à Monaco en
novembre 2010.
Dans le cadre de leurs objectifs de sensibilisation du
public, les trois états ont institué une Charte de partenariat
entre les autorités locales et PELAGOS. Cette Charte, non
seulement engagera les communes à intensifier leurs bonnes
pratiques relatives à la conservation des cétacés, mais leur
permettra de bénéficier de cette image de marque dans leurs
activités avec le soutien technique des structures de l’Accord.
*ACCOBAMS : Accord sur la Conservation des Cétacés de la Mer Noire, de la
Méditerranée et de la zone atlantique adjacente, placé sous l’égide du
Programme des Nations Unies pour l’Environnement.

activités humaines
Fonds Européen pour la Pêche
nouveau financement, nouvelle gouvernance
Le Comité local des pêches du Var et le WWF France se sont
associés pour mettre en oeuvre la démarche de l'axe 4 du FEP
(Fond Européen pour la Pêche).
Démarche innovante s'il en est : regrouper un grand nombre
d'acteurs autour d'une stratégie ; Il s'agit ici d'améliorer la
cohabitation des différents usagers de la mer sur la bande
côtière, de valoriser la petite pêche côtière et ses produits, de
réfléchir ensemble à une meilleure gestion de l'espace et de
ses ressources. Cette stratégie est mise en oeuvre à travers des
projets choisis et pour lesquels le groupe décide d'attribuer les
fonds européens et nationaux.
Spécificité du Groupe FEP : il est constitué à 50% de
pêcheurs professionnels afin qu'ils soient leaders dans les choix
de projets développés sur leur territoire.
Le groupe FEP varois regroupe un large panel d'acteurs du
littoral : pêcheurs professionnels, plaisanciers, Parc national
de Port Cros, administrations (DDAM, région, département),
association de protection de l'environnement, office du
tourisme, élus.
N'hésitez pas à contacter l'animatrice technique Stéphanie
D'Agostino (04 96 11 69 42 - sdagostino@wwf.fr) pour de plus
amples renseignements, ou si vous souhaitez être
porteur de projet.
Amandine Eynaudi,
Chargée de programmes mer et littoral, WWF France

Un Rorqual peu commun
Le nombre important de Rorquals communs présents en
mer ligure (estimé à 2000 ou 3000 spécimens en période
estivale) ne permet que rarement de reconnaître de façon
certaine les différents animaux d'une année à l'autre en
l’absence de photo identification. Le cas de la baleine que
nous avons baptisée Marina est particulier et soulève un certain nombre d’interrogations.

Whale
Whale--watching : vers la création d’un label
Depuis plusieurs années, la Partie française du Sanctuaire soutient l’idée de créer un outil
volontaire pour encadrer le whale-watching : un label PELAGOS/ACCOBAMS pour favoriser une
activité raisonnée.
Plusieurs étapes nécessaires à l’aboutissement de ce projet ont été franchies : un état des lieux
de l’activité a d’abord été réalisé en 2005(1), mis à jour en 2007 pour la Corse(2). Sur la base des
résultats et préconisations de ces études, les opérateurs ont été réunis en 2007 pour construire un
projet de cahier des charges associé au label. Ce document, approuvé lors de la dernière
Conférence des Parties d’ACCOBAMS, définit les modalités techniques et scientifiques du label et de
la formation associée(3).
A ce stade, une expertise juridique s’avérait nécessaire pour développer un label à l’échelle
internationale. C’est pour répondre à cette exigence que le Secrétariat Exécutif de PELAGOS a
commandé une étude auprès du Professeur Piquemal, juriste impliqué de longue date dans la
création du Sanctuaire. En synthèse, cette étude :
 signale qu’un label à vocation écologique entre parfaitement dans les missions d’une
organisation internationale,
 préconise ainsi la création d’un comité conjoint de certification PELAGOS/ACCOBAMS en
charge d’instruire les demandes des opérateurs, de délivrer et, le cas échéant, de retirer le
label,
 suggère d’éviter de faire appel à un bureau certificateur privé, notamment pour des raisons
budgétaires,
 souligne la nécessité de faire reconnaître le label par voie réglementaire par chaque état,
 et propose une mesure administrative de droit interne visant à octroyer aux services des
états la charge des évaluations des opérateurs labellisés.
Sur la base de cet historique, la 4ème Conférence des Parties (l’instance décisionnaire de
PELAGOS) vient d’approuver la création d’un label au travers d’une résolution votée en octobre à
Monaco. Cette avancée majeure entérine la volonté des Parties de mettre en place ce label. Il reste
à cette heure trois étapes à franchir pour aboutir à un label effectif, certaines étant en cours :
 mettre à jour les bases de données des opérateurs et prescripteurs de whale-watching(4),
 diffuser, à ces acteurs, un livret de sensibilisation(5) présentant le projet de label,
 fournir au Secrétariat Permanent un document opérationnel et synthétique pour finaliser les
procédures de mise en place de ce label.
La mise en place d’un tel label peut, certes, paraître longue, mais cette apparente lenteur
s’explique et se justifie. D’abord, nous avons fait le choix d’une étroite concertation avec les
acteurs du whale-watching, impliqués au plus près dans le projet, car eux-mêmes sont demandeurs
d’un tel label. Ensuite, nous avons opté pour une démarche internationale qui engage des enjeux
diplomatiques pour les trois pays membres de PELAGOS. Enfin, la démarche implique aussi l’accord
ACCOBAMS en tant qu’aire dans laquelle le label sera développé, suite aux premières
expérimentations au sein de PELAGOS.
Difficile encore de pronostiquer la date du premier opérateur labellisé, mais les avancées
majeures évoquées ci-dessus attestent que le plus lourd de la démarche est désormais dernière
nous et que le label pour un whale-watching durable et de qualité est bel et bien sur les rails.
(1)

www.souffleursdecume.com/_autres/Whale_Watching__Medit_francaise.pdf
Etude réalisée dans le cadre du LIFE LINDA : www.souffleursdecume.com/_autres/Mayol_Gambaiani2007LINDA.pdf
www.souffleursdecume.com/_autres/mayol_fortuna_07.pdf
(4 )
Travaux financés par la Partie française pour les opérateurs français et monégasques, conduits par Souffleurs d’Ecume avec
la contribution de Corsica Mare Osservazione pour la Corse.
(5 )
www.souffleursdecume.com/_autres/mayol_et_al_2009.zip
Pascal Mayol, Souffleurs d’Écume
(2 )
(3)

Photographies et vidéos de Marina visibles sur corsica.mare.over-blog.com.

Caractéristiques de l’animal
Principal signe d’identification : tronçon caudal toujours orienté vers
le bas en position classique d'amorce de sonde. Sa nageoire dorsale
comporte une encoche en demi-lune, très reconnaissable. Sa colonne
vertébrale présente une déviation latérale et en rotation entre l'évent et
la nageoire dorsale (comme une scoliose). Il laisse régulièrement apercevoir son évent en même temps que sa nageoire dorsale, ainsi que sa
nageoire caudale (caractéristiques du rorqual boréal), Sa mâchoire
inférieure droite est bien de couleur blanche, caractéristique propre aux
rorquals communs.
Pierre-Henri Weber, Thierry HuguesCervetti et Pascal Mayol.

Sauvetage d’un Cachalot dans les Bouches de Bonifacio
Le dimanche 13 septembre 2009, un appel du Sous-Cross Corse prévient les agents de la
Réserve Naturelle des Bouches de Bonifacio de la présence d’un mammifère marin de grande
taille en difficulté à une dizaine de milles des côtes de l’extrême sud de la Corse.
Les gardes du secteur ouest se rendent immédiatement sur le lieu du signalement et découvrent
un Cachalot, Physeter macrocephalus, pris au piège d’un filet dérivant enserré autour de sa nageoire caudale.
Ils décident d’agir rapidement. Deux d’entre eux se mettent à l’eau et essaient d’approcher le
géant des mers, protégé internationalement depuis 1982. Le tableau est désolant. Le Cachalot
traîne derrière lui un filet d’une longueur sans fin, plongeant dans le bleu abyssal de la fosse des
Moines (-700 m). Amaigri, épuisé, il essaie pourtant de faire face aux plongeurs qui s’approchent de
lui. Dans l’eau, des dizaines de poissons pilotes entourent la masse grise, ainsi qu’une multitude de
fragments de peau, semblables à des morceaux de sacs plastiques.
Les gardes essaient de couper le filet au niveau de la nageoire caudale. Mais les mouvements de
celle-ci, malgré son entrave, les déstabilisent et les empêchent de travailler efficacement. Après
une heure et peu de résultats, ils attachent un bout au filet et rapprochent le Cachalot au maximum
de leur embarcation. Peu après, le filet
est coupé à un mètre de l’animal. Aussitôt, les gardes éloignent leur bateau. Ils
plongent une nouvelle fois et sont rassurés : le Cachalot rassemble ses dernières
forces et reprend le large.
Les trois agents n’oublieront jamais « le
regard du Cachalot et sa mâchoire
grande ouverte dans une dernière tentative d’intimidation ». Mais ils se souviendront également du « spectacle désolant
de ce filet immense, accroché tel un
boulet, privant le seigneur des mers de
toute liberté en le transformant en simple bagnard ».
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Olivier BONNENFANT,
Réserve Naturelle des Bouches de Bonifacio,
Office de l’Environnement de la Corse

Les cétacés de PELAGOS

suite et fin

Alexandre Gannier, Groupe de Recherches des Cétacés

Dans cette dernière partie, après le Cachalot, le Rorqual commun, les Grands dauphins, les Dauphins bleu et blancs et communs,
Alexandre Gannier vous propose de découvrir trois autres cétacés à dents (odontocètes).
Le Globicéphale noir (Globicephala melas) est

Le Dauphin de Risso (Grampus griseus )

un grand delphinidé de 4,5 à 5,5 m de long, pour des
poids de 1000 et 1600 kg (respectivement pour la femelle et le mâle).

mesure 3 à 4 mètres de long, atteignant un poids de
500 kg.

Photo : F. Larrey. & T. Roger (Regard du vivant)

La pigmentation est noire, avec une fine "cravate"
blanche ventrale de la tête au nombril. L'aileron est
caractéristique : plus long que haut, il est recourbé
vers l'arrière, et positionné à l'avant du corps. La tête
est dépourvue de rostre et comporte un melon en
forme de globe. Le Globicéphale noir n'est pas répandu dans toute la Méditerranée. On estime sa population à plusieurs milliers d'individus, visibles surtout
en mer d'Alboran et, en été, au large des côtes françaises, y compris dans le Sanctuaire PELAGOS. Il est
souvent observé en grands groupes (20 à 50 individus)
se reposant durant la journée, au sein desquels on
peut apercevoir des nourrissons (gris) ; ces derniers
mesurent 1,70 m à la naissance, pour 50-70 kg. On ne
connaît pas encore la distribution hivernale de cette
espèce. Le Globicéphale se montre parfois très familier avec les bateaux, pouvant les approcher à quelques mètres.

La Baleine à bec de Cuvier (Ziphius cavirostris) est un odontocète de 6 à 7 mètres de long, pour
un poids atteignant 3 tonnes.

Photo : A. Gannier

Photo : Franck Dupraz GECEM

La pigmentation est gris moyen à gris clair, parcourue
de rayures rectilignes souvent doubles ; les vieux individus sont presque blancs alors que le jeune est gris
foncé. L'aileron est haut et de forme falciforme chez
les adultes et la tête, dépourvue de rostre visible,
comporte un melon rond. En Méditerranée, on estime
la population à plus de 10 000 individus, et le Dauphin de Risso est assez commun dans le Sanctuaire
PELAGOS, en toutes saisons. Les groupes parcourent
le talus continental, comptant typiquement 10 à 20
individus, et exploitant le milieu de manière nomade.
Des nourrissons d'environ 1,40 m sont vus en été ; les
mises-bas ont probablement lieu à cette saison. Les
proies des Grampus sont principalement des calmars
de nombreuses espèces, en majorité non consommées par l'Homme. Cette espèce est souvent distante
mais s'approche occasionnellement des bateaux.

La pigmentation est gris foncé, avec une tendance
marron, et une tête plus claire, voire blanche, chez
les individus âgés. L'aileron dorsal est petit, assez
triangulaire et situé vers l'arrière du corps. La tête
est pourvue d'un rostre visible, avec une mâchoire
inférieure proéminente. Elle comporte un melon peu
accentué ; chez les mâles âgés, 2 dents émergent de
l'extrémité du bec. Le Ziphius est un plongeur hors
normes, plus d'une heure à plus de 1 000 m de profondeur. C'est un mangeur de calmars. Il semble présent dans toute la Méditerranée (la population est
d'au moins plusieurs centaines d'individus), au voisinage du talus continental, même si l'on a du mal à
l'observer. Il est présent dans l'est du Sanctuaire PELAGOS. On le rencontre en petits groupes de 1 à 5
individus. Il est parfois victime des sonars militaires
les plus puissants.

Si l'on se réfère aux observations et échouages des trois dernières décennies, au moins trois autres espèces de cétacés fréquentent au moins
occasionnellement le nord de la Méditerranée occidentale : deux mysticètes et un odontocète. Les deux baleines sont : le Mégaptère ou Baleine à
bosse (Megaptera novaeangliae) et le Petit rorqual (Balaenoptera acutorostrata). Toutes deux sont suffisamment distinctes du Rorqual commun
pour ne pas être confondues avec lui. Parmi les delphinidés, il faut mentionner l'Orque (Orcinus orca) facilement identifiable, mais pourtant parfois confondu avec le Globicéphale et le Grampus. Toutefois, la mer est vaste et chaque année compte au moins 365 jours, aussi d'autres espèces
doivent de temps en temps tracer leur sillage dans les eaux de la Grande Bleue : vingt-trois sont mentionnées comme ayant été observées au
moins une fois durant le dernier siècle. Ouvrons l'oeil !

échouages

Bilan d’octobre 2008
à septembre 2009

Après deux saisons marquées par une nouvelle épidémie de morbillivirus, et
une très forte mortalité (255 échouages en 2007-2008, record sur deux ans quasiment égalé), l’automne 2008 voit un retour à la normale, avec 55 échouages signalés à ce jour pour la période considérée.
Après deux Ziphius découverts en
octobre 2008, c’est sur l’île des Embiez
qu’un troisième est découvert le 14 mai
2009, situation d’autant plus préoccupante que, dans le même temps, nos
collègues italiens signalent un échouage
le 12 mai dans la région de Gênes, et
un cinquième près d’Imperia en février.
Cinq échouages en 6 mois est un chiffre
très élevé pour cette espèce (12 données en 30 ans en Méditerranée française).

Photo : Regard du Vivant
Rorqual commun à Fos le 7 mai 2009

Deux collisions spectaculaires rappellent l’importance de ces accidents
(voir l’article de P. Mayol dans ce numéro) : un Rorqual commun de 16m50
ramené sur le bulbe d’un méthanier
dans la Darse I du port de Fos-sur-mer
le 7 mai, d’où il a été délicat de l’extraire, et un jeune Cachalot, littéralement décapité, dont la tête a été retrouvée dans le Port Autonome de Marseille le 2 juillet.

Photo : Franck Dupraz GECEM

Immersion des cadavres de grands cétacés
et suivi in situ des carcasses
En France, les carcasses de grands cétacés échoués sont traitées par les services d’équarrissage ou dynamitées au large par les autorités maritimes. Cette
dernière technique est coûteuse, aux points de vues sécuritaires (pose des explosifs), écologiques (perturbations acoustiques) et financiers (coût de l’opération 25 000 €).
Dans le cadre du suivi scientifique des cadavres de grands cétacés immergés, un
protocole d’immersion des carcasses par ballastage a été développé et éprouvé à
travers le monde.
Ce procédé, qui consiste à lester l’animal à l’aide d’objets lourds (chaînes d’ancrage, blocs de béton), mériterait d’être testé en Méditerranée en lieu et place de
l’équarrissage ou du dynamitage.
Au-delà des avantages précédemment évoqués, l’immersion raisonnée des corps
présente des intérêts à la fois écologiques et scientifiques considérables.
Une fois immergées, les carcasses génèrent un apport considérable de nourriture dans les eaux profondes et abritent une biodiversité extrêmement riche pendant de nombreuses années. Ces corps accueillent un grand nombre d’espèces nécrophages, des bactéries hétérotrophes, des invertébrés ainsi que des bactéries
chemioautotrophes* réductrices de soufre.
Ces cadavres pourraient maintenir la vie abyssale en servant de relais à certaines espèces pour se déplacer et évoluer entre les sources hydrothermales.
Le test et l’adaptation d’un protocole d’immersion raisonnée des grands cétacés
en Méditerranée permettraient ainsi d’apporter des éléments au RNE (Réseau National d’Échouages) et au Sanctuaire PELAGOS pour adopter systématiquement ce
procédé en cas d’échouage.
L’ensemble des références est disponible sur demande auprès de l’auteur.
* les bactéries chimioautotrophes (ou chémoautotrophes) peuvent synthétiser toutes

Enfin, la présence de 11 Grands dauphins dans la série d’échouage (5 en Corse,
2 en Languedoc, 4 en Provence) représente une forte valeur (la troisième plus
forte en 38 ans), et traduit aussi bien le renouveau de l’espèce sur les côtes continentales que la réalité des menaces qui pèsent sur elle, notamment en Corse.

leurs molécules à partir de dioxyde de carbone en utilisant l'énergie contenue dans
des molécules organiques et sans utiliser la lumière du soleil.

Delphine GAMBAIANI (Souffleurs d’Ecume),
Frank DHERMAIN et Franck DUPRAZ (GECEM),
membres du GIS 3M

Frank Dhermain, GECEM*, Réseau National d’Echouages
* Groupe d'Etude des CEtacés de Méditerranée
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Deux nouveaux outils d’éducation
à l’environnement

Par Pierre BEAUBRUN (EPHE), Frédéric CAPOULADE (Armateurs de France), Frank
DHERMAIN (GECEM), Bertrand GADAIX (Chrisar Software Technologies), Delphine
GAMBAIANI et Pascal MAYOL (Souffleurs d’Ecume).

Deux collisions en 2009...
Le 7 mai 2009, le méthanier « Gaz de
France Energy » ramène un Rorqual commun dans le port de Fos sur Mer. Deux mois
plus tard, le 1er juillet, c’est un Cachalot,
sectionné en deux, qui est rapporté par un
paquebot dans le port nord de Marseille.
Pour deux grands cétacés rapportés à la
côte sur le seul littoral français et durant la
période estivale, combien de collisions sont
en réalité survenues durant toute l’année,
au large, et à l’échelle de la Méditerranée ?
Le GIS3M mène actuellement des travaux
visant à affiner notre connaissance du nombre réel de collisions.

REPCET : premiers tests
SOS Grand Bleu poursuit sa démarche de sensibilisation avec la
mise en oeuvre de deux sentiers de découverte du patrimoine naturel méditerranéen. Le 8 août 2009, ces deux nouveaux sentiers ont
été inaugurés pour la plus grande joie des visiteurs ainsi que de la
population locale. Le sentier terrestre est constitué de six stations
d’observation dont deux consacrées uniquement au Sanctuaire PELAGOS. Un pupitre présente les principales espèces de cétacés que
l’on peut rencontrer et la table d’orientation met en avant les limites géographiques du Sanctuaire. Il faut savoir que, chaque année,
ce site « classé » est fréquenté par des milliers de personnes, public qui sera sensibilisé à toutes les thématiques environnementales
présentées sur le sentier y compris celle du Sanctuaire.
Nous avons également aménagé un sentier sous-marin constitué
de cinq bouées sous lesquelles sont fixés des panneaux décrivant
les principaux paysages sous-marins rencontrés sur notre littoral
entre 0 et 3 mètres.
Ces sentiers représentent des outils supplémentaires pour sensibiliser le grand public à la protection de notre Mare Nostrum. Nous
espérons qu’ils participeront à l’évolution de certains comportements.
Nous vous invitons dès à présent à découvrir le sentier
terrestre de la pointe Saint Hospice à Saint-Jean-CapFerrat qui lui est accessible toute l’année alors que le
sentier sous-marin est ouvert uniquement en été !
Murielle Auriol, Sos Grand Bleu

Cétacés Association Recherche Insulaire

Créée en mai 2005, CARI a pour buts :
d’approfondir les connaissances acquises en Corse,
de sensibiliser les scolaires,
d’informer le grand public,
d’intervenir sur les échouages de cétacés,
de participer aux programmes de recherche menés en Corse,
de récolter des informations sur les tortues marines,
de réhabiliter les animaux échoués vivants.
Sa présidente est également vice-présidente du CSRPN (Conseil
Scientifique Régional du Patrimoine Naturel).
CARI vient d’organiser avec le CRMM (Centre de Recherche des
Mammifères Marins) le XIe séminaire du Réseau National
d’Échouages à Porticcio en Corse du Sud les 24 et 25
octobre.
http://cari.corse.free.fr/
Cathy Cesarini, Présidente de CARI

Durant l’été et l’automne 2009, des travaux ont été
menés à bord de trois voiliers (Tamory, Fleur de Passion
et Colombus) et plusieurs navires de commerce (compagnies CMN, SNCM et France Télécom
Marine) afin d’évaluer le fonctionnement du système REPCET. Des tests d’intégration et
d’évaluation étaient associés à un suivi du comportement des rorquals et cachalots. Ces tests
doivent permettre d’aboutir à la première version d’un système robuste et fonctionnel dont
l’exploitation est prévue dans le courant de l’année 2010.
La liste complète des partenaires et des résultats de ces expérimentations seront disponibles au
téléchargement sur www.souffleursdecume.com (dans les news).

Collisions : un engagement du Grenelle de la mer
Entre avril et juillet 2009, l’État, les élus locaux, les ONG et les syndicats se sont réunis pour
le Grenelle de la Mer avec pour objectif de définir une stratégie nationale pour la mer et le
littoral. Les 138 engagements issus des débats sont recensés au sein d’un Livre Bleu disponible
sur le site www.legrenelle-mer.gouv.fr
Le chapitre 1.6. présente les engagements relatifs aux mammifères marins. Les partenaires
s’engagent à « prendre les mesures nécessaires pour limiter les collisions avec les navires de
commerce [et à] renforcer les moyens et les mesures de protection du Sanctuaire PELAGOS.
Nous souhaitons remercier ici les personnes et organismes ayant contribué à l’inscription de la
problématique des collisions dans ces engagements, en particulier : Armateurs de France, Louis Dreyfus
Armateurs, Fondation Nicolas Hulot et WWF.

Prospections cétacés autour des îles d’Hyères
Depuis le mois de janvier 2009, le Parc national de Port-Cros a entrepris de réaliser des
prospections mensuelles autour des îles d’Hyères. Cet engagement marque une volonté de
connaître plus précisément, au-delà des strictes limites de son périmètre « règlementaire »,
les biocénoses sur l’aire plus vaste des îles d’Hyères. Le Parc national, déjà animateur de la
Partie française du Sanctuaire prouve ainsi son attachement à la connaissance et au suivi
des mammifères marins.
Notons que ces prospections complèteront les recherches sur le Grand dauphin et le Dauphin
de Risso réalisées actuellement par le GECEM autour des îles d’Hyères.
Compte tenu de la disponibilité de nos équipes de terrain, nous avons pris le parti de réaliser
une prospection chaque mois toute l’année. Il peut arriver, exceptionnellement, que nous
réalisions deux sorties mensuelles si le planning le permet. Lors de chaque prospection, deux
bateaux partent à la même heure, l’un de PortCros et l’autre de Porquerolles avec des équipages
du Parc national. Chaque bateau parcourt un
itinéraire d’environ 30 à 40 km. Sur la partie sud
des îles les équipes se tiennent à une distance de
4 à 6 milles de la côte en suivant d’ouest en est
une isobathe comprise entre 1500 et 2000 m. La
tête du canyon des Stœchades est incluse dans
l’itinéraire réalisé par l’équipe de Port-Cros.
Chaque équipage dispose d’un matériel
photographique (Nikon D300 et 120-400 Sigma) qui
est utilisé pour prendre des clichés qui ont
vocation à enrichir les catalogues de photo
identification.
Depuis le début de l’année, 9 sorties ont été réalisées et nous ont permis
d’observer Grands dauphins, Dauphins de Risso, Stenella et Cachalots.
Certaines sorties ont été médiatisées (Var matin, TF1, FR2), l’objectif était de
sensibiliser le grand public à la présence du Sanctuaire et d’évoquer les menaces
auxquelles sont confrontés les cétacés.
Thierry Houard, Parc national de Port-Cros

Panneaux d’exposition
Dans le cadre de la politique de communication du Sanctuaire, deux panneaux de
présentation de type kakémono ont été réalisés (voir en 1ère page). Rédigés en français
et en anglais, ils seront utilisés lors de séminaires, colloques et réunions. Ils visent à
présenter l’Accord, ses enjeux, ses objectifs.
Le Service communication du Parc NPC a également réalisé une série d’outils de
sensibilisation visant à présenter les mammifères marins et leur protection à travers
PELAGOS : des panneaux d’exposition bientôt téléchargeables sur le site
http://www.sanctuaire-pelagos.org (voir vignettes ci-contre), des marque-pages, un jeu
de société et un quizz interactif.
Equipe PELAGOS France
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