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0. Résumé du projet
Le projet a pour objectif de rassembler quatre jeux de données afin d'obtenir un grand
ensemble de données capable de décrire de manière plus précise la répartition des baleines à
bec de Cuvier (CBW) et des cachalots (SW) dans le Sanctuaire Pelagos. La base de données
obtenue couvre ainsi 25 ans (1998-2013), une fenêtre de temps assez longue. Au total, le
suivi a couvert une distance de 247'008 km permettant de recueillir 522 observations de SW et
236 de CBW. L'analyse successive a consisté à représenter les données sur une grille de
5x5min couvrant le Sanctuaire Pelagos (avec une zone tampon de 15 km sur ses limites).
Cette grille est constituée par 4'103 cellules et l'effort n'a couvert que 2'622 d'entre elles (ce
qui représente 64% de la superficie de Pelagos, Figure 8). Le SW a été observé dans 272
cellules (intervalle=1-15 ; nombre moyen d'observations par cellule=1,92) et le CBW dans 121
cellules (intervalle=1-10 ; nombre moyen d'observations par cellule=1,95). Le taux de
rencontre de CBW est plus élevé au niveau de la zone du canyon de Gênes et au niveau de
deux zones satellites : à l'ouest du Cap Corse et dans le canyon de Caprera (Figure 11). Le
taux de rencontre de SW quant à lui est plus élevée sur la pente abrupte du plateau
continentale au large des côtes nord-ouest du Sanctuaire Pelagos. Il est intéressant de noter
que les deux distributions ne se chevauchent pas. En regardant la répartition saisonnière de
l'effort, il est évident que les mois d'été (de juin à septembre) sont beaucoup plus prospectés
que le reste de l'année ce qui implique inévitablement un biais sur les taux de rencontre
obtenus entre les deux périodes. Les taux de rencontre de SW sont presque toujours
supérieures à eux de CBW, excepté pour novembre et décembre pour lesquels aucune
observation de SW n'a été faite. Ce résultat confirme le mouvement saisonnier de SW supposé
quitter le sanctuaire en hiver. Il est également possible que la présence de CBW soit
relativement uniforme tout au long de l'année et que les variations du taux de rencontre ne
soit qu'un biais de l'hétérogénéité de l'effort entre les deux périodes. Les tendances annuelles
indiquent deux situations différentes: SW présente des pics durant certaines années (1994,
2003, 2012) et de manière général un taux beaucoup plus élevé à partir de 2007. Le taux de
CBW est beaucoup plus bas que celui SW et semble afficher une distribution bimodale avec
deux périodes de taux de rencontre plus élevés (2004-2006 et 2011-2014). La "gap analysis"
indique que toutes les régions éloignées des côtes ont beaucoup moins d'effort (Ouest et Est
de la Corse et généralement sur le plateau continental). La répartition de l'effort au cours des
mois change également beaucoup : les mois d'été (juillet, août et septembre) ont un effort
important et régulier, mai et octobre ont un effort moins intense avec une couverture
discontinue et novembre et décembre sont des mois avec peu de suivi.
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L'évaluation du trafic maritime du Sanctuaire Pelagos a été réalisée en utilisant les données
AIS recueillies par une antenne située à Savona, pendant 18 mois. Un total de 4'205 bateaux
identifiés transitant dans le sanctuaire (une fois ou plus) a été obtenu. Les deux types les plus
fréquents étaient des cargos (41,8 %) et des bateaux de plaisance (31,8 %). Les navires
commerciaux (transport de passagers, cargo et citerne) représentaient 63 % du total des
bateaux en transit. Toutefois, les catégories transport de passagers et cargos deviennent
prédominantes quand on considère le nombre de transits ou les distances parcourues par
transit par navire, (soit respectivement par type 30 % et 26 % dans le premier cas et 37 % et
38 % dans le second cas). En globalisant, les navires commerciaux représentent 70 % de tous
les transits et 85% de la distance parcourue. Ces résultats permettent d'identifier les usagers
de la mer qui doivent être impliqués dans toute stratégie d'atténuation (et leur impacts
relatifs). En croisant les données AIS avec des base de données en ligne, il est également
possible de calculer les statistiques sur la dimension et l'âge par type de bateaux. Ces deux
caractéristiques se révèlent être significativement différentes en fonction du type de navire. De
toute évidence, l'âge est un paramètre agissant sur le bruit émis et sur la pollution chimique
émise. La vitesse de transport est un autre paramètre influençant le bruit émis et agissant sur
la fréquence des événements de collisions avec les cétacés et sur leur létalité. Les résultats
confirment que les ferries se déplacent à des vitesses plus élevées sur des principaux axes. Les
5 premiers pays les plus représentés en nombre de navires sont l'Italie, les îles Cayman,
Malte, le Royaume-Uni et Panama et 51% des navires sont sous pavillon de complaisance
(FOC). En regardant les drapeaux selon le nombre de transits et les distances parcourues, les
FOCs représentent encore respectivement 25 % et 31%. Cela peut être interprété comme la
quantité des navires présentant un risque majeur d'accidents (les FOCs ont des conditions
moins strictes que les autres pavillons). En se concentrant sur les navires avec des drapeaux
Pelagos, ils sont majoritaire, avec respectivement 60% et 50% selon les transits et les
distances parcourues. Cela indique comment les autorités de gestion de Pelagos 1) sont en
mesure d'agir significativement par le biais de leurs lois nationales pour atténuer efficacement
les impacts sur les cétacés et 2) ont besoin de mesures approuvées par l'Organisation Maritime
Internationale pour atténuer les impacts restant des bateaux sous pavillon non-Pelagos. Dans
ce dernier cas, ce travail fournit des informations sur les conditions initiales du trafic maritime
soutenant la proposition de la création d'une Zone Maritime Particulièrement Vulnérable. La
carte des couloirs de navigation (Figure 36) produites par ce travail indique que 68% du
sanctuaire se trouve à 7 km ou moins d'un couloir expliquant les difficultés pour Pelagos à
mettre en œuvre des mesures d'atténuation d'impact négatif du trafic sur l'environnement.
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L'analyse temporelle indique trois résultats principaux : 1) sur une période de 18 mois, il n'a
pas été possible de mettre en évidence une augmentation du trafic maritime ; 2) une tendance
saisonnière significative avec une augmentation des navires transportant des passagers en
été ; 3) une tendance quotidienne significative avec un maximum en début de matinée (6-8
UTC+2). Cette information souligne la possibilité de mettre en place des mesures spécifiques
pendant l'été.
L'intégration des cartes des indicateurs de trafic maritime a permis la définition de la
classification acoustique des bruiteurs anthropiques en fonction des catégories de navires et la
pondération du bruit en fonction de la densité du trafic dans les différents couloirs de transport
maritime identifiés. Les données ont été corrélées avec l'objectif d'attribuer aux principaux
couloirs du trafic maritime, un modèle de bruit anthropique pour chaque classe acoustique. La
modélisation des classes acoustiques est basée sur l'axe de transmission et sur la taille des
bateaux. Chaque classe a ensuite été simulée dans le logiciel ChrisarSIM. Ces simulations ont
été utilisées pour extraire la distribution de fréquences du bruit pour différentes zones
portuaires, basées sur l'activité du site, et pour chaque classe acoustique des navires. Une
carte de données bathymétriques et bathy-celemetric, basée sur différents sites acoustiques
identifiés dans la zone Pelagos, a été réalisé. Ces données ont permis de cartographier le bruit
anthropique en utilisant la suite de logiciel ACSRAY pour la gamme de prédiction et la
propagation du bruit. Une série de cartes statiques saisonnières de bruit anthropique
exprimées avec différents indicateurs en fonction de 12 largeurs de bande a été générée en
tenant compte des zones d'activités portuaires et les couloirs maritimes dans la zone Pelagos.
Il est important de rappeler que la fluctuation du niveau de bruit, pour un point particulier sur
la carte, dépend de la propagation au niveau du couloir (propagation loss), la densité du trafic
du couloir, du type de navire (caractéristique électro-mécanique) et des caractéristiques
puissance-vitesse du navire. Les cartes mettent en évidence la quantité d'énergie présente
dans le Sanctuaire Pelagos. L'approche adoptée a été de ne pas limiter l'analyse aux
fréquences inférieures recommandées pour la caractérisation du bruit ambiant, ni à se limiter
aux bandes passantes des audiogrammes connues pour ces deux espèces mais de fournir le
plus d'informations possible pour l'analyse globale du risque de bruit anthropique sur la
distribution de SW et CBW.
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La première étape de l'évaluation de l'impact du trafic et du bruit sur la distribution des deux
espèce a consisté à évaluer les possibles corrélations entre les taux de rencontre deux espèces
et des prédicteurs (tels que la température de la mer en surface, la chlorophylle a, le mois du
pic de chlorophylle, la chlorophylle maximum, l'année "year") afin d'exclure ces relations
potentielles des modes de répartition des deux espèces. Les résultats confirment l'importance
des facteurs environnementaux sur la distribution des deux espèces, impact principalement lié
à Chl-a, de manière directe ou indirecte, et à la baisse de la productivité primaire dans la zone
d'étude. Pour cette raison, le prédicteur temporel (à savoir "year") peut être considéré comme
équivalent aux prédicteurs Chl-a pour modéliser la distribution des espèces. La deuxième
étape s'est intéressée à réaliser la K-means Cluster Analysis (CA) pour analyser la densité du
trafic maritime et la composition spécifique au sein de la zone d'étude. Une solution à quatre
clusters a été obtenu et a été utilisée comme référence pour le zonage du trafic et évaluer la
valeur différentielle du trafic sur chaque cellule pour chaque type de navire. La troisième étape
a eu comme objectif de décrire la régression logistique binaire par la corrélation entre
présence/absence des deux espèces et les indicateurs du trafic maritime et du bruit
anthropique. Sachant que l'ensemble de données de présence/absence est à inflation de zéros,
le nombre de cellules d'absence a été équilibré au nombre de cellules de présence. L'extraction
du sous-ensemble de cellules d'absence a été obtenue par générateur de nombres aléatoires
selon Mersenne Twister. Les deux modèles présentent les différentes caractéristiques de
l'habitat des deux espèces: 1) pour SW, il identifie une probabilité de présence plus élevée
dans la zone où le passage des pétroliers est plus élevé 2) pour CBW, il met en évidence une
préférence pour un habitat pélagique, caractérisé par une présence inférieure de bateaux de
pêche et de service. Pour les deux espèces, le prédicteur "year" est un significatif comme cela
a été souligné lors de la première étape. La quatrième étape a visé à exécuter l'analyse de
corrélation effectuée à partir de l'habitat optimal pour évaluer l'effet du trafic maritime et de
son bruit associé à l'utilisation de l'habitat par les deux espèces. Pour ce faire, les modèles
d'habitat présence/absence ont développés à partir de jeux de données indépendants utilisés
pour la prédiction de l'habitat optimal alors que le jeu de données de la présente étude a été
utilisé pour étudier les corrélations entre trafic naval et le bruit au sein de l'habitat optimal. Les
prédictions de probabilité ont été calculées pour chaque cellule, et en fonction de la précision
du modèle, différentes valeurs de seuil de probabilité ont été appliquées. Les prédictions
d'habitats optimaux obtenus par les deux modèles "externes à cette étude" ont été testés par
les taux de rencontre des deux espèces.
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Un test de Mann-Whitney a été appliqué pour comparer les taux de rencontre des deux
espèces dans leur habitat optimal et dans leur habitat impacté. Pour les deux espèces, les taux
de rencontre obtenus dans les cellules de l'habitat optimal sont significativement plus élevés
(P<0,001). À ce stade, une analyse complémentaire de régression logistique a été réalisée
pour établir une corrélation entre présence/absence des deux espèces au sein de l'habitat
optimal et les indicateurs de trafic et de bruit. Les deux types d'indicateurs ont été évalués
comme prédicteurs aussi bien en tant que valeurs absolues qu'en tant que valeurs relatives
des zones cluster trafic-bruit. Les deux modèles indiquent une corrélation inverse entre le
trafic maritime avec la présence de l'espèce. Une probabilité de présence de SW plus faible a
été trouvée dans les zones de plus hauts ratio "number ship/km tracks" et une probabilité de
présence de CBW inférieure là où l'intensité du trafic (en distance parcouru) est supérieure à la
moyenne de la zone ("Diff_km_tot ships"). Les indicateurs de bruit ont également été
sélectionnés comme prédicteurs significatifs pour les deux modèles avec un effet direct (soit
"Su_L10_global" pour SW et "Diff_Su_L01_global" pour CBW) et un effet inverse (soit
"Su_L01_global" pour SW et "Diff_Su_L10_global" pour CBW), probablement en raison de la
colinéarité de ces deux paramètres modélisés ("Su_L10_global" et "Diff_Su_L01_global").
Basés sur les résultats décrits précédemment, les cartes de risques sont établies, pour chacune
des

espèces, en fonction de la probabilité de présence d'une des deux espèces soit le

paramètre "exposition" et de la densité du trafic maritime soit le paramètre "magnitude". Les
cartes des risques ont été évaluées en multipliant la probabilité normalisée de la présence de
l'espèce à la densité du trafic maritime normalisée et le résultat est lui-même normalisé. Les
figures 68 et 69 indiquent les zones où les collisions et tous les autres impacts liés à la
circulation sont plus élevés pour les deux espèces. Il est possible de constater que les zones du
talus continental sont plus à risque pour les deux espèces, et que pour SW, les zones de bassin
ouvert présentent également un risque important.
Une série d'actions de divulgation a été planifiée pour diffuser les produits de la recherche. Ces
actions ont été calibrées différemment en fonction de l'audience visée (grand public ou
communauté scientifique). Elles comprennent des communications "brèves" par le biais des
réseaux sociaux, une exposition temporaire, des événements scientifiques, des articles
scientifiques et des contributions lors de conférences et une plate-forme pour partager des
données spatiales.
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1. Présentation du thème de l'étude
Les systèmes auditifs des cétacés ont évolué pour faire face à un bruit de fond d'origine
naturelle limité et variable, dans un milieu généralement calme. Les niveaux de bruit ambiant
sous-marin à des fréquences inférieures à 100 Hz ont cependant augmenté d'environ 15 dB à
partir de 1950 à cause du trafic maritime (Ross 1987, 1993, Mazzuca 2001, Andrew et al,
2002). Cela a généré une préoccupation croissante de la communauté scientifique sur le
danger que le bruit généré par l'activité humaine aurait sur les capacités auditives des cétacés
et sur leur comportement habituel (Richardson et al., 1995). L'inquiétude à propos de l'impact
du bruit causé par le trafic maritime jusqu'à maintenant était axée sur les baleines à fanons
(les mysticètes) parce que ces dernières émettent surtout des sons à basses fréquences qui se
chevauchent avec la bande de fréquence principale du bruit généré par les unités navales
(Payne et Webb 1971, Richardson et al. 1995, Castellote et al., 2012, article publié sur ‘The
Sydney Morning Herald le 18 janvier 2014 qui indique les résultats obtenus par un projet en
cours réalisé par James Cook University).
Le bruit généré par cavitation de l'hélice des bateaux est en train de devenir un élément
important de la pollution sonore par les navires et représente une source de bruit qui
augmente en fréquence avec l'augmentation des vitesses (Arveson et Venditis 2000). Les
composantes du bruit à haute fréquence émis par le transport sont en effet également en
hausse dans les océans vue la tendance des systèmes de propulsion pour des navires plus
rapides (Frisk & Southall, 2005). Les cargos modernes se déplacent maintenant à des vitesses
supérieures à 16 nœuds ce qui génère un bruit supérieur à 150dB même dans la gamme de
fréquence élevée (rmsre1Pa à 1m à 30kHz) et donc interfèrent également avec les
vocalisations de nombreuses baleines à dents (les odontocètes).
Les espèces qui semblent avoir une sensibilité particulière aux effets nocifs du bruit sont les
cétacés plongeant à grande profondeur et en particulier les baleines à bec. Même si les
échouages en masse de baleines à bec et de cachalots semblent uniquement causés par la
présence de manœuvres militaires ou de relevés sismiques (par exemple Simmonds et Lopez Jurado 1991, Frantzis 1998, Balcomb et Claridge 2001, Malakoff 2002, Jepson et al 2003., Cox
et al. 2006) il a été démontré que des niveaux élevés de bruit générés par le trafic maritime
avec des composantes à haute fréquence peuvent perturber le comportement de plongée des
grands

plongeurs.

En

septembre

2003,

Aguilar

Soto et collègues ont enregistré le

comportement d'une baleine à bec de Cuvier en mer Ligure (équipé d'un sonde de suivi DTAG)
à 24 miles nautiques au sud-ouest de Gênes, alors qu'un grand cargo passait à environ 700m
au cours d’une plongée profonde.
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Le bruit dû à la cavitation a augmenté le bruit de fond dans la bande d'émission des clics
d'écholocalisation de la baleine à bec (30-50kHz) de 15 db. Cela a entraîné une diminution de
la portée maximale de l'écholocation (nécessaire pour la capture des proies) de plus de 50 %
et de communication (nécessaire pour détecter la présence de congénères) de 80 %. Avec cet
état de bruit, l’animal a été poussé à interrompre de manière prématurée sa plongée profonde,
lui imposant donc de remonter à la surface. Il est évident qu'avec un bruit de ce type, les
baleines à bec ne peuvent pas s'adapter, vue que le bruit interfère directement avec les limites
imposées par leur système d'écholocalisation.
L'Italie se positionne comme le premier pays de la Méditerranée pour le transport maritime de
marchandises[1] et le premier pays en Europe pour le transport maritime de passagers [2]. Au
sein du Sanctuaire Pelagos, le trafic maritime est très intense sur les axes Nord-Sud et
Est-Ouest et, se répartit entre les principaux ports au sein et à proximité du Sanctuaire
(Marseille, Savone-Vado, Gênes, La Spezia, Livourne, Ajaccio, Bastia). Sachant que le trafic
maritime est en pleine expansion, il est essentiel d'évaluer les impacts environnementaux et
en particulier dans les zones identifiées comme importantes pour des espèces sensibles telles
que la baleine à bec de Cuvier et le cachalot. Le cachalot (Physeter macrocephalus) et la
baleine à bec de Cuvier (Ziphius cavirostris) sont des "espèces clés" pour la caractérisation de
l'écosystème marin et de la biodiversité de la cétofaune dans les eaux du Sanctuaire Pelagos.
La population méditerranéenne du cachalot est classée "en danger" dans la Liste Rouge de
l'IUCN 2012, et la communauté scientifique a très peu de connaissances sur la population
méditerranéenne de la baleine à bec de Cuvier (classée comme “DATA DEFICIENT” dans la
Liste rouge de l'UICN). L’objectif principal de ce projet est d'identifier et quantifier les impacts
et les risques pour la baleine à bec de Cuvier et le cachalot lié au trafic maritime de la baleine
de Cuvier.
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2. Objectifs de l'étude
Ce projet a pour objectifs principaux :
• obtenir un jeu de données spatial exhaustif pour cartographier l'abondance relative des
espèces sensibles comme le cachalot et la baleine à bec de Cuvier, dans le Sanctuaire Pelagos;
• utiliser AIS (Automatic Identification System) collectées directement du trafic maritime pour
générer des cartes de trafic représentant les niveaux de navigation actuels dans la région;
• utiliser les cartes de trafic maritime et les statistiques sur les bateaux pour produire des
estimations fiables du bruit anthropique émis par le trafic maritime dans le Sanctuaire Pelagos;
• analyser l'impact de la pollution sonore sur la répartition des espèces étudiées;
• produire des cartes de risque découlant du chevauchement des zones d'habitat des espèces
sensibles et dans les zones de bruit.
Les objectifs de ce projet répondent aux recommandations de la RESOLUTION 2:16 ASSESSMENT AND IMPACT ASSESSMENT OF MAN-MADE NOISE - ACCOBAMS. De plus, les
résultats obtenus par le projet intégreront directement avec les dispositions prévues par les
"GUIDELINES TO ADDRESS THE IMPACT OF ANTHROPOGENIC NOISE ON CETACEANS IN THE
ACCOBAMS AREA" par ACCOBAMS. Les cartes de la pollution sonore, générée par le trafic
maritime, et la modélisation de l'impact sur la répartition des espèces sensibles dont les

cétacés répondent aux besoins identifiés par la Directive Européenne MSFD 2008/56/CE par
rapport au descripteur 11 "Introduction of energy, including underwater noise, is at levels that
do not adversely affect the marine environment".
Parallèlement, le projet prévoit la mise en commun d'un grand jeu de données qui regroupe les
contributions des partenaires à la fois italien et français, sur la distribution des cachalots et
baleines à bec de Cuvier, deux espèces dont les connaissances actuelles sont encore limitées
aussi bien à l'échelle régionale qu’à l'échelle de la Mer Méditerranée. Les cartes décrivant le
trafic maritime et des niveaux de bruit produit ainsi que les cartes de risque réalisées seront
particulièrement

intéressantes

pour

les

différents

stakeholders

intéressés

et

seront

potentiellement applicable à d’autres espèces pour lesquelles le trafic maritime représente un
risque (par exemple pour les collisions avec les rorquals communs). Enfin, un élément clé du
projet sera la diffusion de l'information au public: à travers l'exposition des travaux de projet
dans les événements dans les États membres de Pelagos. Ces événements visent à accroître
l'intérêt du public pour les thèmes abordés par le projet. Le projet estime que les activités de
diffusion du projet pourrait atteindre une audience de plus de 200’000 personnes.
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3. Conformité à la norme INSPIRE
3.1 Généralités sur la Directive EU Inspire
La Directive EU INSPIRE, adoptée le 15 mars 2007, vise à établir une infrastructure
d'informations spatiales Européenne pour supporter les politiques et les activités qui peuvent
avoir un impact sur l'environnement. Une fois pleinement mise en œuvre, la directive vise à
assurer l'interopérabilité de toutes les données géospatiales dans l'Union européenne. En
outre, elle impose les fonctionnalités des services de réseau pour faciliter le partage de
données spatiales et est basée sur des thèmes de données géographiques jugés nécessaires
pour des applications environnementales (UE, 2013). D'un point de vue biologique, la directive
peut être considérée comme une interface entre les politiques de la biodiversité et les
stratégies cadres évoluant autour de l'interopérabilité et du partage des données. En tant que
telle, elle prend également part à la stratégie mondiale pour la sauvegarde de la biodiversité
dans un contexte européen et sert d'exemple pour la protection de l'environnement sans
frontière.
Pour faciliter la mise en place de l'infrastructure européenne d'information spatiale, la directive
impose des modalités d'implémentation à suivre sur différents aspects : Métadonnées,
Spécifications de Données, Services de Réseau, Partage des Données et des Services et Suivi
et Envoies des Rapports d'activités (INSPIRE, 2013c).
Les Métadonnées décrivent les jeux de données spatiales et les services et permettent de
“découvrir, inventorier et utiliser" ces données et services (UE, 2007). Un Géoportail INSPIRE a
été mis à disposition pour créer le formulaire de métadonnées selon le format imposé
(INSPIRE, 2013 d).
Les Spécifications de Données font référence aux trois annexes de la directive qui comprennent
les 34 thèmes de données spatiales nécessaires pour les applications environnementales.
L'Annexe I contient 9 thèmes, l'Annexe II, 4 et l'annexe III, 21. Chaque thème a ses propres
Spécifications de Données. Pour assurer la cohérence entre les différents thèmes, la rédaction
des Spécifications de Données de chaque thème suit le cadre général de travail prévu pour ces
Spécifications. La structure des Spécifications de Données suit "l'ISO 19131 Informations
géographiques - Spécifications des Données produites".
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Toutes les Spécifications de Données comprennent une documentation technique décrivant leur
mise en application par des schémas, les types d'objets spatiaux (y compris leurs propriétés),
et quelques autres particularités. Le langage naturel et par schéma conceptuel sont tous les
deux utilisés pour décrire les Spécifications de Données. Les lignes directives des Spécifications
de Données constituent les aspects techniques qui sont imposés juridiquement aux États
Membres (INSPIRE, 2013a).
Les Services de Réseau sont décrits comme étant "nécessaire pour le partage de données
spatiales entre les différents niveaux d'autorité publique au sein de la Communauté" (UE,
2007). Selon la directive, les Services de Réseau devraient être conçus pour “découvrir,
transformer, visualiser et télécharger les données spatiales et pour promouvoir les services de
données spatiales et l'e-commerce électronique” (UE, 2007). En outre, les Services de Réseau
devraient permettre la publication de séries de données spatiales et services par les pouvoirs
publics. La directive indique quels Services de Réseau doivent être mise en place par les États
Membres. Tout d'abord, tous les Services devraient être établis afin de rechercher des séries
de données spatiales et services relatifs en fonction des métadonnées et les métadonnées
doivent être affichées (comme un résultat de la recherche). Les Services de visualisation
devraient permettre d'effectuer des tâches basiques sur les données visualisées (telles que la
sélection des données pour la visualisation, la navigation, le zoom in et out, etc.) et d'afficher
la légende et les métadonnées de chaque niveau d'informations géographiques visualisé. Les
Services de téléchargement devraient être établis pour permettre le téléchargement des séries
de données spatiales ou une partie de celles-ci en accès direct. Les Services de transformation
devraient

permettre

de

transformer

les

données

spatiales

de

manière

à

permettre

l'interopérabilité. Enfin, les Services devraient être mis à disposition pour promouvoir les
services à partir des données spatiales. Enfin, les Services devraient être facile à utiliser et mis
à disposition du public via l'Internet (UE, 2007).
Les États Membres sont tenus de surveiller et d'envoyer les Rapports d'activités sur la mise en
œuvre de la directive. La surveillance et l'envoie des rapports doivent comprendre les quatre
domaines suivants : métadonnées, séries de données spatiales et services relatifs, services de
réseau et partage des données.
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3.2. Grilles de référence INSPIRE
Plusieurs grilles de résolutions spatiales différentes qui suivent les recommandations du 1°
European Workshop sur les grilles de référence de 2003 (et successivement la directive
INSPIRE) sont disponibles : à 100, 10 et 1 km1. Ces grilles couvrent les États Membres, leurs
eaux territoriales ainsi que leur éventuelle Zone Économique Exclusive plus un tampon de 15
km, selon la projection ETRS89 Lambert Azimuthal Equal-Area (EPSG: 3035). Les grilles
italiennes et françaises ont été combinées à la résolution 1 km en utilisant l'outil de QGIS de
fusion de manière à couvrir l'étendue de la zone d'étude (le Sanctuaire Pelagos).
Une grille supplémentaire a également été créé à une résolution de 5 km, en utilisant les lignes
directrices énoncées par le document de conformité INSPIRE sachant que cette résolution
semble être plus adaptée pour analyser les données de cétacés si l'on considère la quantité
d'observations relativement à la variabilité de l'habitat. Au cours de la réunion tenue le 2
septembre 2014, avec tous les partenaires du projet, il a été décidé d'utiliser les grilles de
résolution 5 km et 10 km (Figure 1).
Les tableaux d'attributs des grilles de référence sont organisés de la même manière, en
fonction des informations supplémentaires sur les grilles de référence1 (Figure 2) :
-

l'identifiant de la cellule qui est un identifiant unique pour chaque cellule et pour
chaque résolution (par exemple 1kmE5432N4321) ;

1

-

la valeur Est du coin inférieur gauche de la cellule, colonne appelée EofOrigin ;

-

la valeur Nord du coin inférieur gauche de la cellule, colonne appelée NofOrigin.

http://www.eea.europa.eu/data-and-maps/data/eea-reference-grids-2#tab-gis-data
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Figure 1. Les trois grilles de référence proposées par EEA à 1, 10 et 100km de résolution et la
grille 5km créée par CIMA Foundation qui couvre l’aire du Sanctuaire avec un tampon de
15 km.

Figure 2. Colonnes des grilles EEA.
3.3. Service de réseau du projet
Le projet propose d'utiliser SEAWETRA comme service de visualisation. SEAWETRA est un
système intégré pour la surveillance de l'écosystème marin et la gestion des ressources
naturelles marines et des aires protégées, nées en 2013. Le système permet la synthèse,
l'intégration et la comparaison des informations nécessaires à la surveillance instrumentale, la
protection et l'évaluation des scénarios de risques et leurs possibles évolutions. Le projet
initial, appelé DEWETRA, a été développé dans le cadre de l'accord entre le Département
National Italien de Protection Civile Italienne et CIMA Research Foundation et est maintenant
opérationnel au Département National Italien de la Protection Civile.
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SEAWETRA utilise une architecture hybride qui combine un serveur intégré permettant de
sauvegarder des données sur une base locale et des applications permettant une large
diffusion de ces informations. L'application vise à fournir à travers une interface graphique, des
informations à haute résolution et régulièrement mises à jour afin de permettre à l'utilisateur
de surveiller les données océanographiques et des données recueillies sur le terrain, construire
des scénarios détaillés de risque et évaluer le possible impact humain sur l'environnement
marin.
SEAWETRA

autorise

chaque

ordinateur

connecté

à

internet

à

utiliser,

via le mode

géographique, toutes les données du système, indépendamment de la source. L'application
gère, en fait, à la fois les données détenues par les utilisateurs et toutes les données
territoriales et géospatiales publiées sous WMS, Web Map Service, provenant d'autres
plateformes. Grâce au WMS, les données contenues dans SEAWETRA sont interopérables et
peuvent facilement, en accord avec le fournisseur de données, être accessibles depuis
n'importe quelle autre plateforme SIG (ex: ArcGIS, QGIS), en totale conformité avec les
dispositions de la législation européenne INSPIRE. SEAWETRA est capable de charger et
d'afficher

des

calques

statiques

géo-référencés (ex: limites administrative, structures

topographiques) et dynamiques (ex: les cartes de variables environnementales comme la
température de surface de l'eau, les observations recueillies au cours des relevés scientifiques)
et de consulter les informations liées aux informations géographiques telles que les
métadonnées. Il fournit aux utilisateurs des outils interactifs et des fonctionnalités pour une
analyse ultérieure.
Dans ce contexte, SEAWETRA héberge les calques statiques produites par le projet afin d’être
consultés. Ces calques sont organisés en dossiers avec un préfixe, un suffixe et des crochets.
Le préfixe désigne le thème spécifique de la Spécification de Données INSPIRE, le suffixe se
réfère à l’ensemble de données spécifiques et les crochets se réfèrent au nom abrégé du
projet. Par exemple, les données sur le trafic maritime sont stockées dans un dossier nommé
“TransportNetworks_Marine traffic [Noise impact Pm Zc]”. De même, SEAWETRA héberge
aussi d’autres informations géographiques, certaines avec accès restreint (comme les cartes
quotidiennes d’habitat cumulé du rorqual commun produit par CE JRC - Jean-Noël Druon) et
d’autres à accès public (par exemple, certains produits MyOcean). Nous invitons le Secrétaire
International de Pelagos à être informé sur les données disponibles dans SEAWETRA. Les
modalités pour se connecter à SEAWETRA afin de consulter plus précisément les couches
statiques

seront

communiquées

par

mail

au

secretariat@sanctuaire-pelagos.org).
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3.4. Metadata of the static layers
Tous les calques statiques élaborés pour le projet ont leur fiche de métadonnées. La fiche de
métadonnées est créée et consultable via le portail GeoNetwork de la Fondation CIMA
http://geoserver.cimafoundation.org/geonetwork/ ou en utilisant SEAWETRA. Dans le webGIS,
un clic droit sur le calque fait apparaître un menu contextuel dans lequel il est possible de
sélectionner “Métadonnées”. Cette sélection ouvre automatiquement une fenêtre avec la feuille
de métadonnées spécifique du calque sur GeoNetwork. Les champs des métadonnées de la
directive INSPIRE sont représentés par la Figure 3.

Figure 3. Éléments de métadonnées selon la Directive INSPIRE oragnisées en 10 tableaux
principaux et 2 tableaux “listes” (M_TopicCategories,M_KeywordValueOrigin).
3.5. Data structure according to the INSPIRE Directive Data Specifications.
Les tableaux d'attributs des calques statiques finaux sont extraits de la base de données qui
contient les éléments requis par les Spécifications des données de la directive INSPIRE en
fonction des thèmes spécifiques concernant les jeux de données et d'autres éléments utiles
pour la description du jeu de données. Pour le projet, les deux éléments de la spécification des
données de la directives de INSPIRE sont les suivants:
-

Species Distribution;

-

Transport Networks.

Il est important de noter que la directive INSPIRE n'est pas encore totalement applicable pour
l'environnement marin, surtout pour les réseaux de transport. Dans ce cas, la directive
INSPIRE recommande d'améliorer le schéma proposé suivant le concept de l'organisation
globale des données.
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4. Objectif 1, estimer l'abondance relative et la distribution saisonnière
de la baleine à bec de Cuvier et du cachalot dans le Sanctuaire Pelagos
4.1. Préparation du jeu de données
4.1.1. Fournisseurs et hétérogénéité des données
Quatre fournisseurs de données ont accepté de mettre en commun leur jeu de données pour la
réalisation de cette étude :
-

EcoOcéan Institute

-

WWF France

-

Tethys Research Institute

-

CIMA Research Foundation

Ces fournisseurs ont été identifiés en fonction de la grande quantité de données en leur
possession de cachalot et de baleine à bec de Cuvier. Chaque partenaire, cependant, a recueilli
des données sur ces espèces à différents moments et à travers des campagnes de recherche
planifiées pour différents types d’études (mais pas nécessairement dédiées à ces espèces).
Pour cette raison, les stratégies d'échantillonnage (échantillonnage aléatoire ou régulier, dédié
à un habitat spécifique et/ou une seule espèce, etc.), les protocoles d'échantillonnage
(échantillonnage uniquement visuel ou sonore, nombre d'observateurs actifs en même temps,
etc.), les plates-formes d'échantillonnage (dédié/opportuniste, bateau/avion/ hélicoptère), les
procédures de traitement des données (définition des transects d'effort, la définition des
bonnes conditions météorologiques, etc.) et la quantité de données change de partenaire à
partenaire. La première étape du projet a été la définition d'une procédure commune pour la
création du jeu de données unifié, harmonisé selon les objectifs communs du projet.
4.1.2. Création du jeu de données
Les réunions virtuelles, organisées entre les partenaires dans les premiers jours de Septembre
2014 ont permis de prendre des décisions cruciales sur le jeu de données.
1. Les données recueillies à bord des ferries ont été exclues du jeu de données final.
D'un côté, le cachalot et la baleine à bec de Cuvier sont des deep-divers et la collecte de
données à bord des ferries (qui transitent à grande vitesse) peut ne pas être totalement
adaptée pour l’analyse de la répartition et l'abondance relative.
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De plus, les jeux de données obtenus avec les ferries ne correspondent pas avec ceux des
partenaires (temporellement, spatialement et en quantité). CIMA Research Foundation dispose
d'un jeu de données de 6 ans sur 2/3 lignes de ferry durant les mois d'été. EcoOcéan Institute
dispose d'un jeu de données de 2 ans sur une ligne toute l'année.
2. Les données recueillies à bord d’avion ont été exclues du jeu de données final.
Les stratégies d'échantillonnage pour des relevés aériens ou à bord des bateaux sont
différentes, en conséquence une quantité limitée de relevés aériens mixés à des relevés en
bateaux pourrait introduit un biais important, d’autant plus que le seul jeu de données
disponible avec avion (de EcoOcéan Institute) est limité spatialement à la partie ouest du
sanctuaire Pelagos. De plus, comme il a été expliqué pour les ferries, des relevés aériens
pourraient ne pas être totalement adaptés pour analyser la répartition des deep-divers.
3. Les données acoustiques ont été exclues du jeu de données final.
Tethys Research Institute est le seul partenaire fournissant des données acoustiques, et dans
ce cas, le cachalot étant l’espèce target de leur campagne, il a supposé que la plupart des
cachalots acoustiquement détectés ont été successivement observés, de sorte que les résultats
des deux enquêtes sont considérés similaires.
4. Paramètres sur l'ensemble de données.
Les transects on-effort sont des transects avec un effort efficace de détection visuelle par des
observateurs expérimentés. Tous les morceaux de trajet du bateau, enregistrés lors d'une
observation lorsque celle-ci est approchée (cétacé ou non) sont considérés off-effort. Il est
établit que les conditions météorologiques affectent la capacité de détecter des cétacés si bien
qu’il a été décidé d'utiliser les morceaux de track on-effort présentant une force du vent <4
Beaufort. Les coordonnées de l'animal (ou groupe d'animaux) sont celles enregistrées une fois
que l'animal est atteint à une distance d'au minimum 500m. Lorsque l'animal (ou le groupe
d'animaux) n’est pas atteint, les coordonnées demeurent celles au moment de la détection. De
plus, chaque fournisseur a organisé son propre jeu de données en fonction de la description de
l’embarcation (longueur du bateau, méthode utilisée pour l'échantillonnage, hauteur des
yeux).
4.1.3. Calcul de densité de l’effort d’échantillonnage
La première étape dans la préparation des données est d'attribuer un identifiant unique à
chaque section du transect on-effort. Par la suite, les coordonnées des points on-effort ont été
extraites de la base de données pour être visualisées dans QGIS et utilisées comme données
d'entrée pour le plug-in “Points to Path”.
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Ainsi, les tracks ont été créées en utilisant l'identifiant du transect on-effort et le temps. La
troisième étape consiste à projeter les données dans le système géographique utilisé pour
cette étude Lambert Azimuthal Equal Area Projection (EPSG: 3035), conformément à la
directive INSPIRE. Enfin, la densité d'échantillonnage a été calculée en utilisant la fonction de
QGIS “Calculating line lengths”. Pour cela, un processus batch a été utilisé pour couper chaque
transect obtenu pour chaque jour d'échantillonnage en fonction de la grille (résolution à 5 km,
voir paragraphe 3.2. Grille de référence INSPIRE). Toutes les distances calculées par cellule
pour chaque campagne (identifiées par la valeur unique “station”) sont finalement insérées
dans une même table. La structure de la table est présentée en Figure 4.

Figure 4. Colonnes de la table Effort.
4.1.4. Distribution des observations
Toutes les coordonnées d'observations des deux espèces ont été regroupées en une seule
table. Puis, en utilisant l’outil de QGIS “Join Attributes by Location”, le code de la cellule
INSPIRE a été attribué pour chaque observation voir Figure 5.

Figure 5. Colonnes de la table Sightings.
4.1.5. Calculs des taux de rencontres
Une table finale a été créée afin de calculer le taux de rencontre par cellule par jour
d’échantillonnage (Figure 6). Les taux de rencontre par mois ou par année ont été calculés
successivement en utilisant les opérateurs de PostgreSQL.
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Figure 6. Colonnes de la table finale.
4.1.6. Organisation des données en fonction du standard de la Directive INSPIRE
Selon les “Data Specification” d’INSPIRE concernant la “Species Distribution”, 24 tables ont été
créées pour organiser le jeux de données. Les tableaux principaux sont représentés sur la
Figure 7.

Figure 7. Tableaux décrivant le jeu de données cétacés, conformément à la directive INSPIRE.
Les champs en violet sont les clés étrangères, les champs en rouge sont les clés primaires et
les champs en vert sont les listes de codes.
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4.1.7. Caractéristiques du jeu de données final
Par rapport à la proposition initiale, le jeu de données final comprend des campagnes en mer
de 1990 à 2014 au lieu de 1998 à 2013 ; le jeu de données final couvre donc 25 ans. La

couverture spatiale et temporelle finale est assez longue et offre de bonnes perspectives pour
les analyses effectuées dans le projet. Le projet fournit donc des résultats significatifs sur
plusieurs années avec des variations inter et intra-annuelles. La fenêtre temporelle est
fondamentale pour déterminer si les données montrent une tendance dynamique régulière en
fonction des conditions environnementales.
Au total la distance parcourue on-effort est considérable ; l'effort total d'échantillonnage atteint
247’008 km (par rapport aux 192’500 km estimés lors de la proposition du projet). La quantité
significative d’effort d'échantillonnage dans le temps et dans l'espace est une conséquence
directe du groupement de quatre groupes de recherche travaillant dans différentes zones. Le
jeu de données final est étalé sur environ 64% du sanctuaire Pelagos (Figure 8).
La quantité totale d’observations analysée pour le projet est de 522 observations de cachalots
et 236 observations de baleines à bec de Cuvier. Certaines des observations considérées dans
la proposition de projet ont été exclues de façon à limiter l'hétérogénéité du jeu de données
final (comme décrit au paragraphe 4.1.2 Création du jeu de données). D’autres observations
(27 pour la baleine à bec de Cuvier et 65 pour le cachalot) recueillies au cours des années non
considérées dans la proposition de projet ont été incluses pour contrebalancer les données
exclues. Pour les deux espèces, le nombre total d'observations obtenu pour le projet est élevé.
Il est important de rappeler que la baleine à bec de Cuvier en Méditerranée est classée comme
"Data Deficient" sur la liste rouge IUCN, donc le projet fournira des informations importantes
relatives à la répartition de l’espèce (avec 236 observations), et sur l’impact du bruit
anthropique sous-marine sur la population (listé par l'IUCN comme l'une des principales
perturbations). De la même manière, le cachalot est classé comme "Endangered" si bien que
les résultats obtenus avec les 522 observations (et son effort relatif d'échantillonnage)
devraient fournir des informations importantes pour la conservation de l'espèce dans le
sanctuaire Pelagos.
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4.2. Résultats relatifs à la zone d’étude
4.2.1. Effort d’échantillonnage total
L'effort total d'échantillonnage recueilli avec toutes les plateformes est 247'008 km on-effort.

Figure 8. Effort total combiné avec tous fournisseurs, représenté en kilomètres de transects
on-effort sur la grille de 5 km conforme à INSPIRE. Le sanctuaire Pelagos (avec un tampon de
15 km) couvre 4’103 cellules alors que l'effort est réparti sur 2’622 cellules (soit 64% de la
surface totale). Projection ETRS89 Lambert Azimuthal Equal Area (EPSG:3035).
Une fois représenté sous forme de grille INSPIRE à 5km, l'effort d'échantillonnage est réparti
sur 2’622 cellules de grille (4’103 cellules au total), soit sur 64 % de la surface du sanctuaire
Pelagos. La moyenne et l'écart type de l'effort d'échantillonnage par cellule est de 94±230 km
(Figure 8). La couverture de l'effort d'échantillonnage n'est pas uniforme et présente un biais
évident du nord-ouest, en particulier près de la côte nord du sanctuaire Pelagos.

- 25 -

Accord créant le Sanctuaire
pour les mammifères
en Méditerranée

Accordo per la costituzione
del Santuario per i mammiferi marini
nel Mediterraneo

L'effort total indiqué sur la Figure 8 est l'ensemble des efforts d'échantillonnage des quatre
fournisseurs. Dans la Figure 9, l'effort de chaque partenaire sont représenté. Les données du
WWF sont associées aux données d’EcoOcéan Institute, en tant que jeu de données GIS3M. La
répartition spatiale des quatre fournisseur est tout à fait complémentaire.

Figure 9. Efforts d’échantillonnage des trois partenaires, exprimés en kilomètres de transects
on-effort sur la grille de 5 km conforme à INSPIRE (gauche, jeu de données GIS3M, au milieu
celui de l’Institut de recherche Tethys et à droite, celui de CIMA Research Foundation).
Projection ETRS89 Lambert Azimuthal Equal Area (EPSG:3035).
4.2.2. Quantité totale d’observations
Associées à l’effort pris en considération, 522 observations de cachalots ont été faites,
occupant 272 cellules de la grille et un nombre d'observations par cellule allant de 1 à 15
(Figure 10, à gauche). La valeur moyenne par cellule est 1,91.

Figure 10. Nombre d’observations de cachalots (gauche) et de baleines à bec de Cuvier
(droite). Projection ETRS89 Lambert Azimuthal Equal Area (EPSG:3035).
En ce qui concerne la baleine à bec de Cuvier, 236 observations ont été récoltées, distribuées
sur 121 cellules différentes, avec un nombre d'observations qui varie de 1 à 10 par cellule
(Figure 10, à droite). La valeur moyenne par cellule est de 1,95.
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La distribution des observations des deux espèces montre deux zones d'occupation qui
semblent être distinctes spatialement.
4.2.3. Distribution des taux de rencontre
La baleine à bec de Cuvier à un taux de rencontre clusterisé spatialement, en particulier au
niveau du système du canyon de Gênes, avec deux groupes satellites à l’Ouest du Cap Corse
et au niveau du canyon de Caprera (Figure 11). L'importance de ces groupes satellites peut
être influencée par le fait qu’ils se situent dans des zones où l'effort d'échantillonnage est
assez faible, entraînant des taux de rencontre relativement élevés. Quant au cachalot, même
s’il est également rencontré au niveau du canyon de Gènes, il semble avoir une préférence
pour la pente continentale escarpée qui se trouve le long de la côte nord-ouest du sanctuaire
Pelagos. Aucune des deux espèces n’a été repérée dans la partie orientale du sanctuaire
Pelagos probablement à cause du faible effort d'échantillonnage ou dans les eaux peu
profondes.

Figure 11. Taux de rencontre pour le cachalot (à gauche) et la baleine à bec de Cuvier (à
droite), calculés comme étant le nombre d'observations divisé par le nombre de kilomètres
échantillonné multiplié par 100 pour chaque cellule de la grille 5 km conforme à INSPIRE.
Projection ETRS89 Lambert Azimuthal Equal Area (EPSG:3035).
4.3. Distribution temporelle
4.3.1. Distribution de l’effort dans le temps
La répartition de l'effort d'échantillonnage dans le temps n'est pas homogène. Au cours de
l’année, il y a une nette tendance qui indique que le total de kilomètres échantillonnés est
beaucoup plus important dans les mois d'été (Juin à Septembre) par rapport aux mois d'hiver
(Figure 12).
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Ceci n'est pas surprenant vue que les campagnes de recherche sur les cétacés sont très
dépendantes des conditions météorologiques, en effet le nombre de jours avec des conditions
météorologiques favorables aux campagnes en mer est plus grand durant l’été.

Figure 12. Répartition de l'effort d'échantillonnage par mois. Les chiffres rouges indiquent le
nombre d'années avec effort d'échantillonnage pour le mois en question.

Figure 13. Répartition de l'effort de recherche par les années. Les chiffres rouges indiquent le
nombre de mois échantillonnés pour l’année en question.
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La distribution interannuelle de l'effort d'échantillonnage montre deux distributions différentes
avant et après 2004. La moyenne de l'effort total par an est 9’879±4,948 km, mais la
moyenne avant 2004 est 6’603±1’745 km et après 2004, 14’048±4’545 km. En outre, les
valeurs par année dépendent de la distribution des campagnes de recherche par mois : pour
certaines années, l'effort est concentré dans les mois d'été alors que pour d'autres
l'échantillonnage a été effectué presque toute l'année (chiffres en rouge Figure 13).
4.3.2. Relation entre le nombre d'observations et l'effort
En regardant le nombre d'observations par rapport à l'effort, il n’est surprenant de constater
qu’il y a plus d’observations des deux espèces lorsque les mois sont plus intensivement
échantillonnés (Figure 14).

Figure 14. Relation entre le nombre d'observations et l'effort d'échantillonnage par mois
(cachalot en noir, la baleine à bec de Cuvier en marron).
4.3.3. Répartition des taux de rencontre dans le temps
Le taux de rencontre par rapport au niveau d'effort d'échantillonnage semble se stabiliser les
mois où l'effort est supérieur à 15’000 km (Figure 15). En utilisant seulement ces mois là (Mai,
Juin, Juillet, Août et Septembre), le taux moyen de rencontre de cachalot par mois est 0,2217
et 0,1057 pour la baleine à bec de Cuvier.
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Figure 15. Relation entre taux de rencontre et effort de l'échantillonnage par mois (cachalot
en noir, la baleine à bec de Cuvier en marron).
Les taux de rencontre par année et par mois montrent des différences à la fois entre les deux
espèces et les deux fenêtre temporelle (Figure 16). La différence entre les deux espèces est
évidente : le cachalot a un taux de rencontre presque toujours supérieure à celui de la baleine
à bec de Cuvier dans les deux cas. Les années 2004 et 2006 présentent toutefois une
exception pour le mois d'Avril, Novembre et Décembre, au cours desquels il n'y a eu aucune
observation de cachalots. Cela peut être un résultat des déplacements saisonniers du cachalot
en dehors de la zone d'étude, comme suggéré précédemment par Drouot-Dulau et Gannier
(2007). Cela peut également indiquer une abondance relativement uniforme et tout au long de
l'année de la baleine à bec de Cuvier (étant surtout l'effort d'échantillonnage pour influencer la
variation du taux de rencontre), et une répartition relativement homogène du cachalot entre
Mars et Octobre (et son absence en dehors de ces mois).
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Figure 16. Taux de rencontre calculé avec le nombre d'observations de baleine à bec de
Cuvier (marron) et cachalot (noir) divisé par le total de kilomètres on-effort multiplié par 100
par mois et par an.
Les tendances annuelles semblent montrer deux modèles très différents par année et pour les
deux espèces. Le cachalot présente des pics en 1994, 2003, 2012 et un taux de rencontre plus
élevé à partir de 2007. Il est possible que l'effort plus accru de 2004 à 2006 pourrait influencer
et réduire le taux de rencontre sur ces années-là. La baleine à bec de Cuvier a par rapport au
cachalot un taux de rencontre plus bas mais il semble avoir une distribution bimodale avec
deux moments distinctes durant lesquels le taux de rencontre augmente puis diminue sur un
arc de 3 à 4 ans, selon une variation interannuelle. Cette tendance n’est pas nécessairement
connectée à l'effort d’échantillonnage. Cependant, il est impossible à ce stage de différencier
ou spéculer sur les causes biologiques ou sur l’impact de l’hétérogénéité de l’effort sur les
tendances observées.
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4.4. Gap analysis
Il est logique que, même avec le jeu de données final constitué par les partenaires, des
lacunes subsistent au niveau de la couverture spatiale et temporelle. En regardant la
répartition spatiale de l'effort (Figure 17), certaines zones ne sont pas échantillonnées du tout
et d'autres régions ont été faiblement échantillonnée (effort inférieur à 10 km par cellule).

Figure 17. Distribution de l'effort totale (réparti sur 2’622 cellules, ce qui représente 64% du
sanctuaire Pelagos avec son tampon 15 km) et zones où l'effort est supérieur à 10 km
(réparties sur 1’673 cellules, soit 41% du sanctuaire Pelagos).
Projection ETRS89 Lambert Azimuthal Equal Area (EPSG:3035).
Tous les partenaires ont mené des campagnes principalement proche de la côte continentale
(entre Toulon et Portofino) et donc les zones les plus reculées, loin des côtes, ont été
beaucoup moins étudiées, en particulier à l'ouest de la Corse. Une autre zone peu explorée est
à l'est du méridien 9°E. Cette zone se caractérise :
1- au nord de l'île d'Elbe, avec un grand plateau continental et avec un talus continental de
faible inclinaison où les deux espèces sont supposées être moins fréquentes qu’au niveau des
habitats sur un talus continental plus raide ;
2- au sud de l'île d'Elbe, au niveau d’un talus pentu, où l'habitat est plus favorable pour les
deux espèces (baleine à bec de Cuvier, Gannier 2011).
La troisième zone avec un effort d'échantillonnage non représentatif est le détroit de Bonifacio.
Une fois de plus, la présence de ces deux espèces dans cette zone ne peut être décrit par le
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jeu de données du projet, mais les deux espèces pourraient y être présentes sachant que le
détroit relie deux zones contiguës où les deux espèces ont été observées, comme le canyon
Caprera en mer Tyrrhénienne (Bittau et al. 2013) et au large de l'île Asinara, où ont été faites
des observations de cachalots (Lauriano, & G. Notarbartolo di Sciara, G. 1996).
En regardant les variations d'effort d'échantillonnage par an, comme décrit au paragraphe
4.3.1. Distribution de l'effort d'échantillonnage au cours du temps, la répartition interannuelle
montre deux intensités distinctes avant et après 2004, ce qui a un impact direct sur la quantité
d'observations. Avant 2004, en 14 ans, l'effort d'échantillonnage revient à 92’442 km avec une
moyenne d'environ 6’600 km par an, alors qu'après 2004, en 11 ans, l'effort est de 154’528
km avec une moyenne d'environ 14’000 km par an. Avec deux fois plus d'efforts par an, il est
évident que la couverture spatiale soit différente : dans la période après 2004, l'effort est plus
largement distribué sur Pelagos par rapport à la période précédente.
Le nombre d’observations pour les deux périodes varie également : avant 2004, 76
observations de cachalots ont été faites et 15 de baleines à bec de Cuvier (avec une moyenne
annuelle de 5 observations de cachalots et d'une des baleines à bec de Cuvier) ; alors qu’après
2004, les chiffres augmentent soit 446 observations de cachalots et 221 de la baleine à bec de
Cuvier (avec une moyenne annuelle respectivement de 41 et 20). Ce contraste énorme est
directement lié à l'intensité de l'échantillonnage qui influence la quantité d'observations des
deux espèces et les lacunes spatiales d'échantillonnage avant 2004. Par exemple, CIMA
Research Foundation a fourni des données de 2004 à 2014, avec une couverture plus à l'est
que les autres partenaires (Figure 9). Dans cette zone, le taux de rencontre des baleines à bec
de Cuvier est plus important (Figure 11), si bien que si l'effort d'échantillonnage est moins
intense (comme avant 2004) et le nombre d'observations de l’espèce est réduit.
La répartition de l’effort par mois change également beaucoup : certains mois (Juillet, Août et
Septembre) sont très bien représentés, avec un échantillonnage chaque année sur la totalité
de période prise en considération (Figure 12), mais d'autres mois (Novembre et Décembre)
n’ont été échantillonnés que quelques années (3 ans). De Mai à Octobre, l'effort a été répété
sur au minimum 12 ans (soit la moitié de la période totale) si bien qu’il est possible de
considérer l’effort comme étant significatif sur ces mois-là par opposition à la période restante
(Janvier à Avril et Novembre-Décembre) durant laquelle le jeu de donnée est insuffisant.
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5. Objective 2, creation of a web catalogue of thematic maps
describing the marine traffic of the Pelagos Sanctuary
La plupart des résultats de cette section sont extraits de:
Coomber F. 2016. Les impacts écologiques du trafic maritime et de la pollution sonore sur les
baleines à bec de Cuvier (Ziphius cavirostris: Cuvier, 1823) au nord-ouest de la mer
Méditerranée: Une évaluation de l'impact environnemental. Thèse doctorale de l'Université de
Gênes.
5.1. Généralités sur le trafic maritime
5.1.1. Transport maritime pour le commerce mondial
Le transport maritime est l'un des modes de transport de marchandises longues distances et
de grand tonnage le plus efficace d’un point de vu énergétique. Il n’est donc pas surprenant
que près de 90% du commerce mondial se fasse par voie maritime. Étant donné que le
transport maritime est, par nature mondial, il ne peut fonctionner efficacement et en toute
sécurité qu’en vertue de règlements et des normes adoptés et mis en œuvre dans un contexte
international. C’est donc dans ce cadre qu’agit l'Organisation Maritime Internationale IMO2
pour développer les réglementations et les faire appliquées.
L'IMO est un organisme consacré exclusivement à toutes les problématiques maritimes avec,
pour objectifs principaux, l'amélioration de la sécurité maritime, la prévention de la pollution
marine. Il a été institué par l'Organisation des Nations Unies (ONU) lors de la convention de
1948 et est entré en action en 1958. Il se compose désormais de 170 États Membres, régis par
une assemblée centrale qui coordonne les travaux menés par les comités et sous-comités. Afin
d'atteindre ses principaux objectifs, l'IMO a fait adopter de nombreuses conventions,
protocoles, codes, directives et recommandations. Les plus importantes sont:
●

la convention internationale sur la sécurité des vies humaines en mer (SOLAS, 1974)

●

le règlement international pour la prévention des collisions en mer (COLREG, 1972)

●

la convention internationale pour la prévention de la pollution due aux navires
(MARPOL, 1978).

Selon les directives et conventions de l'IMO, des zones spéciales peuvent et ont été mises en
place afin d'atteindre ses objectifs.

2

www.imo.org
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En Janvier 2013, la flotte mondiale de navires (pour les navires de plus de 100 jauge brute,
GT) se composait de 86’942 unité avec un port en lourd (DWT) de 1,63 milliards, un âge
moyen de 20,3 ans et une valeur estimée de 809 milliards de dollars (UNCTAD, 2013). Il est
estimé que 75% de cette flotte mondiale est en mouvement à n'importe quel moment (Eiden &
Martinsen, 2010). Le niveau du transport maritime dans le monde entier continue d'augmenter
avec le temps et 2012 a connu une croissance de 1,8 % du commerce international, en dépit
d’une diminution notable observée ces 10 dernières années.
Chaque navire de transport, afin d’être en mesure de voyager à l'étranger et de franchir les
frontières internationales, doit être inscrit au pavillon d’un état. L'enregistrement de la
nationalité des navires est un processus de documentation qui permet de se rendre de voyager
selon les accords entre pays. Un navire est soumis aux lois de son État sauf dans les eaux
territoriales d'un autre état ou dans les eaux internationales sous tutelle d’un état spécifique.
L’immatriculation

des

navires

sous

certains

pavillons

peut

offrir

certains

avantages

spécifiques : certains types de navires sont généralement enregistrés sous un même pavillon.
(CNUCED, 2014). Les nombreux avantages peuvent être : les coûts d'enregistrement, la
protection de la marine, les exonérations fiscales ou réductions, l’assistance, la probabilité de
contrôle portuaire, le double registre, le support juridique, les services consulaires et les coûts
réduits d'équipements particuliers. Cependant, il y a aussi beaucoup de registres ouverts et
des pavillons de complaisance (FOC) qui sont définis par la Fédération Internationale des
ouvriers du Transport (ITF) comme étant “lorsque la propriété effective et le contrôle d'un
navire se trouvent résider ailleurs que dans le pays du pavillon” (CNUCED, 2014). L'ITF a
identifié 33 pavillons d’état comme FOC : 8 des 20 premiers pavillons d’état par nombre de
navires et tonnage brut sont classés comme FOCs, et parmi ceux-ci, le Panama qui a la plus
grande flotte du classement et les îles Marshall dont la flotte est fortement en expansion
(CNUCED, 2014). Il y a plusieurs facteurs importants par rapport au pavillon : certains
pavillons sont mieux que d'autres dans leur acceptation et leur capacité à se conformer aux
normes de sécurité et aux conventions environnementales. Il y a des problèmes pour les FOCs
qui ont peu ou pas de contrôle juridique (par exemple pour la réglementation de sécurité) si
bien que les FOCs ont été critiqués pour leur laxisme pour le maintien de leur registre. En
effet, les navires immatriculés FOC ont une incidence plus élevée d'accidents, de pertes
humaines, de perte de navires, de signalement d'incidents, de transports effectués sur des
navires non conformes et ayant une probabilité d'accidents majeure. De nombreux incidents
très médiatiques étaient des navires naviguant sous pavillon FOC (comme le cas du pétrolier
Prestige en Espagne, le 19 Novembre 2002).
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Bien qu'il n'y ait pas de définition universellement pour les différents types de navire, les
organisations internationales utilisent différentes définitions et catégories pour l’application de
la réglementation maritime. Un navire de commerce est un navire, de toute forme ou de toute
taille, qui est engagé dans le transport commercial actif de passagers ou de marchandises. Les
catégories de navires pris en considération dans ce projet sont :
-

Tanker : pétrolier ou navire transportant des produits chimiques, gazeux et autres
masses de produits liquides,

-

Cargo : transport de marchandises sèches (transportant des véhicules, des conteneurs,
des produits réfrigérés,...),

-

Transport de passagers : transport de plus de 12 passagers,

-

Bateau de pêche : embarcation utilisée pour le commerce de capture de poissons ou
d'autres ressources vivantes,

-

Service : bateau-pilote, de recherche et sauvetage, annexe, anti-pollution

-

Bateau de plaisance : embarcation privée

La Méditerranée est historiquement une voie importante pour voyager et pour le commerce
étant au carrefour de l'Afrique, de l'Europe et de l'Asie. Aujourd'hui, elle est encore une zone
importante notamment pour le commerce mondial ; elle est l'une des voies navigables la plus
fréquentés du monde (Figure 18), avec une densité d’embarcations relativement élevée (Eiden
& Martinsen, 2010) qui représente 15% de l'activité de transport en nombre d'escales ou 10%
par

port

en

lourd

(LMUI,

2008).

Bien

qu'ayant

480

ports

et

16’000

liaisons

intra-méditerranéennes, elle contient également des grands axes de transit grâce aux points
d'accès du détroit de Gibraltar, du détroit du Bosphore et du canal de Suez avec
respectivement 70’000, 55’000 et 16’000 transits en 2006 (en excluant les ferries et les
navires de moins de 100GT, LMIU, 2008). La densité du trafic méditerranéen est dominée par
le trafic à fréquence élevée de ferry intra-méditerranéen transportant des passagers (LMUI,
2008) qui consititue un hotspot mondial pour ce type de navire (Eiden & Martinsen, 2010). Les
navires qui naviguent à l'intérieur de la mer Méditerranée battent, dans 50% des cas, pavillon
d'un État méditerranéen, alors que 80% des navires qui transitent par la Méditerranée battent
pavillon d'un état non-méditerranéen (LMIU, 2008).
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Figure 18. Impact du trafic maritime mondial d’après Halpern et al (2008).
5.1.2. Surveillance maritime direct et indirect de la navigation
5.1.2.1. Vessel Traffic Service (VTS)
Le Vessel Traffic Service (VTS) est une zone désignée mise en place dans les eaux territoriales
d’un état présentant des risques causés par la densité du trafic maritime justifiant des services
de circulation et des mesures. Le VTS contribue à la sécurité de la vie en mer, à l'efficacité de
la navigation et à la protection de l'environnement marin, des zones côtières adjacentes, des
lieux de travail et des installations offshore contre les possibles effets néfastes du trafic
maritime. Beaucoup de villes portuaires ont un système d'identification obligatoire où les
navires entrant et sortant doivent contacter les autorités VTS pour les informer de leur
destination et de marchandises, etc.
5.1.2.2. Voluntary Observing Ships (VOS)
En 1853, les National Meteorological Services (NMS) ont mis en place un système volontaire
international pour utiliser les embarcations comme plates-formes pour la collecte de données
météorologiques. Ce service est appelé World Meteorological Organization (WMO) Voluntary
Observing Ships (VOS). L'objectif de ce service est de recueillir et de diffuser les conditions
météorologiques maritimes en temps réel pour soutenir SOLAS. La collecte de données dans
toutes les zones éloignées de l'océan a pour objectif d'aider à définir les extrêmes climatiques
mondiaux et la variabilité sur une longue échelle temporelle, ainsi que dans les années à venir,
pour

une

utilisation

dans

l'étalonnage

des

données

des

satellites

météorologiques.

Actuellement, il y a environ 4’000 navires dans la flotte VOS (un pic du nombre de navires a
été obtenu en 1984/85 avec 7’700 navires).
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5.1.2.3. Long Range Identification Tracking (LRIT)
Le Long Range Identification Tracking

(LRIT) de l’IMO est un système basé sur les satellites

qui peuvent relayer les messages des navires à terre partout dans le monde. Le règlement a
été adopté en 2006 et tous les navires doivent être munis d'un équipement approprié depuis
2009. Toutefois, les navires sont tenus de transmettre des données quatre fois par jour. De
plus, ce système n'est pas ouvert : à ce jour, l'IMO stipule que l'utilisation et le partage de ces
données est réservé aux centres de données LRIT.
5.1.2.4. Automatic Identification System (AIS)
AIS est un système navire-navire et navire-terre destiné à améliorer la sécurité en mer,
l'efficacité de la navigation et la protection de l'environnement marin, objectifs clés de l'IMO. Il
est utilisé pour identifier les navires, aider à la navigation, simplifier l'échange d'informations
et fournir plus d’informations pour aider à signaler la situation aux autorités maritimes et aux
personnels tels que les officiers de quart ou le personnel VTS. Depuis Décembre 2004, il est
obligatoire que tous les navires de plus 299 de jauge brute et tous les navires de transports de
passagers (indépendamment de leur taille) soient munis d'un transpondeur AIS (SOLAS
Chapter 5 Regulation 19 paragraph 2.4). Cependant, tous les navires ne sont pas tenus d'être
équipés d'AIS, par exemple les navires de guerre, les navires auxiliaires, les navires
gouvernementaux, les petits navires, les bateaux de plaisance et les navires de pêche ne
nécessitent pas de matériels AIS. En outre, les navires équipés de l'AIS peuvent avoir leurs
équipements hors tension. Par conséquent, les informations fournies par l'AIS peuvent être
biaisées et fournir une image incomplète des navires présents dans une zone (SOLAS, 1974).

Les données AIS peuvent être reçues par une antenne placée sur le sol (T-AIS), comme cela
est utilisé dans les zones VTS, ou, à partir de 2008, par l'utilisation de récepteurs AIS sur les
satellites (S-AIS). Bien que les deux méthodes de collecte de données AIS peuvent être
considérées comme équivalentes, il existe des différences spécifiques qui doivent être prises
en compte. T-AIS est principalement utilisé dans les zones VTS pour la sécurité de la
navigation dans les zones à fort trafic. La technique TDMA garantit que tous les messages AIS
soient collectés, mais la collecte de données est limitée aux zones côtières et la ligne visuelle
autour d’une embarcation (Eiden et Martinsen, 2010), avec une portée qui dépend de la
hauteur de l'antenne et des conditions atmosphériques (Leaper & Panigada, 2010). S-AIS a
une couverture géographique plus large et convient à une vision globale de l'océan, mais il
peut rapidement devenir saturé avec un trafic maritime intense dans certaines régions et les
messages AIS ne peut plus être enregistrés.
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5.1.3. Les données AIS
5.1.3.1. Description des données
Les données AIS brutes sont reçues par une antenne ou une station à terre sous forme de
message NMEA AIS par paquets de données. Le National Marine Electronics Association (NMEA
de) a été fondé en 1957 et a créé une norme d'interface uniforme qui est utilisée pour tous les
échanges de données numériques entre les différents produits électroniques marins. Les
données AIS sont transmises dans le protocole NMEA 0183 avec une vitesse de transmission
élevée à 38’400 baud. Il y a deux phrases NMEA 0183 réservées à l’AIS: !AIVDM et !AIVDO.
Celles-ci fournissent les données des autres navires de la zone et du propre bateau. La
première et la dernière partie de chaque paquet de données est en codage ASCII, mais la
charge utile de données qui constitue la majeure partie de la phrase, utilise un codage binaire
de 6 bits afin de réduire la quantitée de données. Ce qui suit est un exemple d'un paquet de
données AIS, NMEA individuelle:
!AIVDM,1,1,,B,14he2J002NP`j@4II6PaNGa>0@Gc,0*02
Dans ces paquets de données, il y a 7 champs et un suffixe, tous séparés par une virgule, qui
fournissent les informations suivantes :
Champs 1 – (!AIVDM) – est l’identification du paquet AIVDM
Champs 2 – (1) – est le numéro de morceaux dans la phrase
Champs 3 – (1) – est le numéro du fragment de cette phrase
Champs 4 – () – est l’identification séquentiel pour les messages multi-phrases
Champs 5 - (B) – est le code du canal-radio
Champs 6 – (14he2J002NP`j@4II6PaNGa>0@Gc) – est la charge utile de données
Champs 7 – (0) – est le nombre de bits de remplissage requis
Suffixe – (*02) – est un système de vérification des données décodifiées
Les données AIS transmises et reçues navire-navire et navire-terre comprennent une grande
variété d'informations. Il y a un total de 27 types de messages qui peuvent être regroupés en
4 catégories principales:
-

dynamiques (informations de navigation),

-

statiques (dimensions des navires),

-

relatives au voyage (destination et heure d'arrivée estimée -ETA),

-

d'information VTS (Bosnjak et Claridge, 2012).

En outre, il existe d’autres types de messages permettant la diffusion d’informations
spécifiques ou génériques, d’aide à la navigation ou de mises à jour d’informations.
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La grande majorité des messages AIS (environ 50%) appartient à la Position Report Classes
(PRC). Ces messages sont diffusés par un navire toutes les 2-10 secondes en fonction de la
vitesse et de la manœuvre des navires. Ils contiennent des informations de position et de
navigation, y compris la longitude et la latitude, le statut de navigation, la vitesse effective
(SOG), le route effective (COG) et le taux de virage (ROT) avec l’identifiant unique du navire,
ou Maritime Mobile Service Identity (MMSI) de 9 chiffres. Ces messages proviennent de deux
types d’appareils AIS: transpondeurs de classe A et de classe B (transpondeurs plus âgés et
moins chers). Les informations des transpondeur classe B sont moins détaillées que celles des
transpondeur de classe A et omettent des données sur l'état de navigation et le ROT. La classe
B de transpondeurs ne transmet que les PRCs tous les 30 secondes à 3 minutes.
Les statistiques relatives au voyage sont disponibles pour les deux classes de transpondeurs
AIS et sont principalement utilisées pour transmettre des données de destination. Elles sont
diffusées à peu près toutes les 6 minutes et incluent destination, ETA, type de navire, les
dimensions du navire, nom, indicatif d'appel, le numéro unique de l'IMO et le numéro MMSI.
5.1.3.2. Fiabilité des données
Problèmes de transmission des données par les navires
Les données reçues et transmises entre les navires et la terre ne sont pas totalement fiable, en
raison de problèmes électroniques ou opérationnels. Des capteurs mal configurés, non calibrés
ou non-opérationnels peuvent conduire à la transmission de fausses informations (Bošnjak et
Claridge, 2012). Les messages, en particulier concernant les statiques et les données voyage
tels que l'ETA sont entrées manuellement par l'équipage et peuvent être falsifié ou erronées
lors de la saisie (Harati-Mokhtari et al., 2007). Bošnjak et Claridge (2012) ont constaté que
30-50% des données statiques et des données voyage contiennent des erreurs. Différents
navires peuvent diffuser sous le même numéro MMSI (par exemple le MMSI 1193046 a été
diffusé par 26 navires différents). Les navires peuvent communiquer de mauvaises dimensions,
escales ou simplement omettre des informations (Bošnjak et Claridge, 2012). De plus, la
classification AIS des types de navires possède moins de catégories que celle de l'OMI ou de
ISAC (avec seulement cargaison générale, citerne, etc). C’est peut être pour cette raison que
le MSC de l’IMO pénalise la publication de données AIS sur le internet ou ailleurs.
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Problèmes sur la réception des données
Les messages AIS contiennent seulement un time code enregistré en seconde. Ceci ne
constitue pas en soi un problème à partir du moment où, à la réception de chaque message,
l’heure de réception du message est insérée dans la base de données et le système peut être
calibré par rapport au message 4, en utilisant l’UTC. Mais des problèmes apparaissent dans les
zones où la densité de messages dans le temps est élevée.
5.2. Généralités sur le trafic maritime dans la zone étudiée
Le sanctuaire Pelagos comprend une haute densité de transport avec de nombreux grands
ports industriels et touristiques, des routes commerciales et de transport de passagers. La
Figure 19 représente les ports maritimes énumérés dans l'Index Port World avec une activité
commerciale régulière : 28 sont dans le sanctuaire Pelagos, 16 d'entre eux ont des récepteurs
AIS. Gênes, qui était en 2006, le 3ème et 4ème port le plus achalandé en Méditerranée par
rapport au nombre d'appels et de jauge brut (LMIU, 2008).

Figure 19. Ports commerciaux présents dans le sanctuaire Pelagos avec la zone VTS de

Savona et de Gênes ainsi que les 12 milles nautiques d’eaux territoriales de l'Italie, de la
France et de Monaco. Shapefile tiré du World Port Index.
Projection ETRS89 Lambert Azimuthal Equal Area (EPSG:3035).
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De nombreuses routes maritimes relient ces ports ainsi que d'autres ports situés en dehors du
sanctuaire de Pelagos. De plus, le sanctuaire est traversé par les routes de transport de
passagers entre les ports continentaux et les ports des îles de la Sardaigne et de la Corse.
5.3. Méthodologie
5.3.1. Utilisation de l’AIS dans l’étude
La collecte des données AIS de la mer Méditerranée NW a commencé le 3 mai 2013 par
l'utilisation d'une antenne réceptrice AIS basé sur le campus de l'Université à Savona aux
coordonnées géographiques de 44,30°N et 8,45°E, à une hauteur de 20m, installé par CIMA
Research Foundation. Les paquets de données NMEA brutes sont directement stockés dans la
base de données PostgreSQL de CIMA Research Foundation. Ce sont les principales données
utilisées pour les analyses ultérieures de cette étude.
Les données brutes recueillies par le récepteur AIS sont des paquets de données brutes NMEA,
qui nécessitent une traduction des données en informations significatives et l'insertion dans
des tables de base de données distinctes. L’analyseur est un programme qui reçoit en entrée
une source séquentielle et qui la décompose en parties qui peuvent être utilisées et gérées par
d'autres programmes. La chaîne de paquet de données NMEA brutes, à partir d'ici appelé
spooler, a été analysée grâce à un analyseur programmé par Logness srl, utilisant Integrated
Develop Environment Microsoft Visual Studio Express 2012 pour windows desktop avec
langage C#, pour une base de données PgAdmin III PostgreSQL.
L'analyseur fonctionne en trois étapes:
- il code le fichier exécutable, ce qui permet d'exécuter le code de programmation;
- il divise le message dans ses parties consécutives et convertit les données en code binaire;
- il crée la structure des tables de base de données pour chaque type de message, se connecte
à la base de données, convertit le code binaire en données correctement formatées et insère
les données dans les tables.
5.3.2. Méthode pour filtrer, nettoyer et compléter les données AIS décryptées
Une fois que toutes les données brutes AIS ont été décryptées et insérées dans une base de
données PostgreSQL, il a été nécessaire d’effectuer un filtrage de ces données, de faire des
ajouts et des procédures de contrôle de la qualité. Pour l’étude, 10 millions de messages de
données brutes AIS étaient disponibles. Cependant, tous les types de messages ne sont pas
nécessaires à cette étude.
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Donc, la première étape a donc consisté à filtrer les messages et supprimer tous les types de
messages qui ne se rapportent pas à des données dynamiques ou relatives au voyage.
5.3.2.1. Message relatif au voyage et aux données statiques
Une base de données de navire a été créée en utilisant les données statiques et relatives au
voyage pour stocker des informations sur les dimensions et autres données statistiques sur
chaque navire qui a été enregistré au moins une fois par le récepteur AIS Savona pendant
toute sa durée de fonctionnement prise en considération pour cette étude.

Figure 20. Table de données Statiques et Messages Relatifs au Voyage.
Les données statiques et messages relatifs au voyage, en dépit d'être diffusées toutes les 6
minutes pour relayer des informations sur la destination, sont seulement utiles pour les
informations statiques et donc un seul enregistrement de chaque navire (MMSI) a été
maintenu et inséré dans la liste des navires AIS. Des données statiques et messages relatifs au
voyage, la table des navires AIS a été créé (Figure 21). Il comprend une variété d'informations
relatives à de nombreux aspects de la dimension des navires, du type, de l'identification, de la
classe, du pays, du comportement et le nombre de PRCs enregistrées. Tous les champs de la
liste des navires AIS ne proviennent pas des données statiques et messages relatifs au
voyage, des données supplémentaires ont été calculées en utilisant les messages dynamiques
PRCs ou extraites des bases de données du trafic maritime en ligne. Le champs le plus
important à vérifier est le champ “”vessel AIS ship type classification” et chaque donnée sur un
navire était vérifiée à l'aide des informations en ligne et des photographies afin de veiller à ce
que chaque type de navire soit correctement identifié.
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Au cours de la vérification, il était possible d'ajouter des données additionnelles relatives à
chaque navire qui était présentes dans les bases de données en ligne, mais absentes dans les
données statiques et messages relatifs au voyage. Les données relatives au pavillons du
navire, à la jauge brute, et Dead Weight (combien de poids d'un navire peut transporter en
toute sécurité, y compris le fret, les passagers, le carburant, le ballast, etc.) et tout autre
champs précédents qui était manquant, ambiguës ou qui n’avait pas de valeurs ont également
été ajoutées ou modifiées en utilisant le numéro d'identification unique MMSI. Des champs
supplémentaires ayant attrait à la vitesse moyenne et maximale de chaque navire ont été
calculés et ajoutés à la liste des navires AIS (Figure 21). Un script SQL a été créé, qui calcule
et met à jour la moyenne et le maximum SOG à partir de tous les messages dynamiques, et ce
pour chaque navire de la liste des navires AIS.
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Figure 21. Table des navires AIS.
5.3.2.2. Messages dynamiques
Les données dynamiques utilisées pour tracer les positions des navires était une combinaison
des types 1, 2 et 3 PRC-A et 18 PRCB. La première étape dans la préparation de données
dynamique était de mettre ensemble tous les PRCs dans une table.
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Ensuite, un champ geometry a été ajouté pour chaque point PCR grâce à l'extension PostGIS

de PostgreSQL. Le mois et le jour ont également été extrait du champ du temps de réception
(recvtime) dans deux nouveaux champs. Le champ geometry peut alors être utilisé pour

calculer les propriétés géométriques entre les points du navires, y compris l'azimut en degrés,
le temps en secondes, la distance en mètres et l’accélération en kilomètres par heure. Les
PRCs nettoyés peuvent ensuite être compilés dans une variété de tables composites, en
fonction du type de navire, du regroupement temporel et de la filtrations par vitesse (par
exemple tous les navires de transport de passagers de mai se déplaçant au plus de 10 knts).
5.3.3. Programme pour dessiner le tracé des données de navigation
Les points, une fois filtrés temporellement, ont été utilisés pour créer les routes de transits
grâce à QGIS. En utilisant le plug-in "Points2Path", chaque point de PCR consécutifs, dans les
30 minutes, regroupés par mois, jour et navire (MMSI) ont été utilisés pour créer un shapefile
multiligne. Les attributs du shapefile comprennent le numéro MMSI, le début de transect et sa
fin, et ont été ensuite ajoutés dans la base de données où ont été calculés le minimum,
maximum, moyenne et écart type de la vitesse. Des données supplémentaires ont été ajoutées
en combinant les informations relatives aux voyages (destination et présence de marchandises
dangereuses). Successivement, la densité du trafic a été calculée en utilisant un procédé batch
de statistiques zonales de QGIS, pour calculer les kilomètres de transect par cellule de grille
par unité de temps, et le nombre de transects par cellule de grille par unité de temps. Comme
il a été écrit dans la section 3.2. (Grilles de référence INSPIRE), les grilles utilisées sont des
grilles conformes à INSPIRE mises à disposition par l'EEA. La résolution de la grille utilisée pour
faire le calcul initial est 1x1km. Le nombre et la mesure de distance de transects du trafic
maritime pour chaque cellule de la grille ont ensuite été calculées en utilisant en batch l’outil
“sum line length” de QGIS, pour chaque type de navire à chaque période. Puis les résultats de
la grille 1km ont été sommés selon les correspondances avec les cellules de la grille 5km.
5.3.4. Identification des couloirs de navigation
La grille 1km de la densité du trafic créée avec la densité totale du trafic de tous les navires de
tous types a été utilisés pour créer un shapefile de couloir. Les cartes génériques des couloirs
en mer Ligure de Google maps ne représentent pas avec précision le niveau actuel de la
circulation dans la région. De nombreux couloirs sont incorrects ou omis entièrement. Le
shapefile des couloirs a été créé sur QGIS en unissant les centroïdes des hautes densités de
trafic par rapport à la densité des navires environnants qui suivent une direction linéaire, en
particulier, le long des couloirs de navigation connues et entre les ports du sanctuaire Pelagos.
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Dans les zones où la réception AIS était faible et où la méthodologie pourrait ne pas être
adéquate à cause du relativement faible niveau du trafic (par exemple dans la moitié sud du
sanctuaire Pelagos), les couloirs de navigation ont été extrapolés en considérant que les
navires, pour réduire les coûts de carburant, naviguent sur une ligne presque toujours aussi
droite que possible. Une dernière variable décrivant l'impact du trafic a été calculée en utilisant
la distance du centroïde de chaque cellule de la grille au couloir de navigation la plus proche,
en utilisant les méthodes décrites dans le paragraphe suivant.
5.3.5. Statistiques
Toutes les analyses statistiques ont été effectuées sur R (version 3.1.0, 2014). L’analyse de la
variance One-way (ANOVA) et le test de Kruskal-Wallis ont été appliqués pour évaluer la
significativité des différences entre les distributions observées des navires. Lors de l'analyse,
des hypothèses de tests paramétriques ont été testés pour s’assurer de leur application. Un
test test de Shapiro-Wilks a été utilisé pour tester les résidus des modèles pour tester la
normalité; et dans le cas où les résultats ne suivent pas une distribution normale, un test non
paramétrique a été appliqué. Tous les résultats ont été considérés comme significatifs avec un
niveau alpha à 5 soit une probabilité à <0,05.
La fonction Mypairs della bibliothèque Highstats a été utilisé pour afficher et calculer le
coefficient de corrélation entre les variables. Pour comparer les fréquences du nombre de
bateaux différents dans une certaine zone et pour une période donnée, le test d'indépendance
chi2 a été utilisé. Les différences pour l'analyse temporelle ont été évaluées à l'aide d'une
nested ANOVA sur un échantillon aléatoire de 10 cellules de la zone réduite, afin d'éviter de

violer l'hypothèse initiale d'indépendance. Pour tester les hypothèses du modèle, les données
ont été ajusté à un modèle linéaire mixte, avec un facteur nested comme facteur aléatoire,
l’ajustement par la méthode REML pour obtenir des résidus du modèle pour la validation. Si les

résidus ne valident par l'utilisation de la variable de réponse, des transformations ont été
appliquées et la moyenne ou la somme des variables nested ont été utilisées quand les
transformations n'ont pas été trouvés fonctionnelles.

L'analyse temporelle et d'autres analyses ont été effectuées sur une zone plus petite qui
correspond à la zone de parfaite réception AIS. Les analyses préliminaires, ainsi que la
littérature scientifique et technique ont montré que la réception du récepteur AIS terrestre est
limitée à environ 55 km. Par conséquent, pour assurer qu'il n'y avait pas d'erreur en raison du
facteur de réception, des comparaisons du trafic maritime ont été menées sur une zone plus
restreinte.
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La “zone restreinte” est située au niveau du canyon de Gênes et couvre, en fait, l'ensemble du
système de canyon. La “zone restreinte” est limitée à 55km de la position du récepteur AIS et
exclut les zones aveugles de Capo Noli et Capo Mele (Figure 22).

Figure 22.  o“Zone restreinte” ù la réception AIS est parfaite, représentée avec le VTS
(Vessel Traffic Service) de Gênes et les limites du sanctuaire Pelagos.
Projection ETRS89 Lambert Azimuthal Equal Area (EPSG:3035).
En raison de problèmes techniques liés à la réception discontinue (sur les 18 mois) du
récepteur AIS, un sous-échantillon de données a été créé. Ainsi tout facteur d'erreur possible
causée par des données manquantes est minimisé. Le sous-échantillon a été créé en
choisissant une fenêtre de temps qui contenait une couverture temporelle aussi peu
interrompu que possible pour chaque mois ; ainsi il a été possible d’avoir un jeu de données
robuste qui permet des comparaisons mensuelles. Ils ont été choisis six jours, 23-29 de
chaque mois de 2013 et 2014 (sur les 18 mois). Dans ce cas, également, le sous-échantillon
ne concerne que la “zone restreinte”.
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5.4. Résultats sur le total reçu des messages AIS
Le jeu de données analysé pour le projet a été obtenu avec la collecte de données de 18 mois
de messages AIS bruts. Par rapport aux autres études faites pour décrire le trafic maritime,
cette étude est unique pour les raisons suivantes.
1- Coût: les données AIS sont collectées sans coûts directs. Le seul coût est relatif est pour
l'entretien du système (pour le matériel, la connexion Internet et le serveur) tandis que les
autres données AIS sur le marché ne sont pas libres en particulier pour une longue période
(par exemple sur www.marinetraffic.com).

2- Qualité des données: les données AIS analysées pour le projet sont collectées au format
brut et archivées. Ainsi, CIMA Research Foundation a développé sa propre sélection
d'informations (entre les messages AIS bruts), sa propre procédure de filtration (pour éliminer
les données manquantes ou les erreurs) et sa propre gestion des données. En effet, il est
reconnu que (Harati-Mokhtari et al., 2007) les données AIS brutes doivent être vérifiées à
différents niveaux si bien que CIMA Research Foundation a défini les procédures les plus
adaptées pour gérer les données AIS par rapport à ses propres objectifs. Dans le cas d’un jeu
de données AIS fourni da un tiers, il est impossible de savoir ou de modifier les procédures de
filtrage des données AIS, si celles-ci ne sont pas brutes.
3- Quantité de données: ce projet analyse les données exhaustives AIS vérifiées disponibles
pour 18 mois; la quantité totale de données est très élevé. Au cours de ces 18 mois, la
réception du signal AIS a été interrompu créant des lacunes temporelles mineures dans le jeu
de données. Ces interruptions sont liées à des problèmes d'électricité ou de réseau Internet.
Cependant, le projet analyse l'ensemble des données archivées par CIMA Research Foundation
au cours des 18 mois sans sous-échantillonnage (pour réduire la quantité de données). Les
sous-échantillonnages réalisés sont destinés à effectuer des tests statistiques.
Du 3 mai 2013 au 31 Octobre 2014, un total de 42’354’450 messages AIS ont été recueillis et
décryptés dans la base de données de CIMA Research Foundation. La grande majorité de ces
messages étaient des messages de type dynamiques (79%). Ils comprennent toutes les
informations dynamiques des transpondeurs classe A et B ainsi que des informations
dynamiques des avions de recherche et de sauvetage (SAR). Après l'élimination préliminaire
des données SAR et des PCRs avec la longitude ou la latitude signalée comme “non
disponible”, le jeu de données contient un total de 31’638’514 messages soit (95% des
messages dynamiques) ce qui montre que seule une très faible proportion des données
dynamiques était inutilisable.
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Les données Statiques et Voyage ne représentent qu'une petite proportion (5% des messages
reçus) et ont été utilisés pour obtenir une base de données d'informations descriptives des
navires AIS. Un total de 5’821 bateaux ont été enregistrés sur les 18 mois d’étude.

Figure 23. Distribution des PCRs, après les procédures de nettoyage, recueillis par l’antenne
AIS basée à Savona au cours des 18 mois d’étude.

Une fois les données AIS brute nettoyées, près des 2/3 des PRCs dynamiques ont été éliminés
en laissant 10’358’139 PRCs fiables de bateaux en mouvement (filtration 1 knt), avec des
données de positions dynamiques dans le bassin méditerranéen occidental (Figure 23). Ces
positions concernent 4’531 bateaux ayant réalisé 8’346 transects, parcouru 3’849’328km avec
une moyenne par transect de 43,6±63,1km et une médiane de 17,3km. L’antenne AIS, pour
des raisons techniques n'a pas toujours été opérationnel si bien que le jeu de données a des
lacunes temporelle (Tableau 1).

- 50 -

Accord créant le Sanctuaire
pour les mammifères
en Méditerranée

Accordo per la costituzione
del Santuario per i mammiferi marini
nel Mediterraneo

Table 1. Lacunes temporelles dans la réception AIS (avec début et fin et durée des trous).
Gap Start

Gap End

2013-05-01 00:00:00
2013-05-11 08:39:29
2013-07-09 11:25:00
2013-09-15 00:47:48
2013-10-03 09:58:00
2013-10-20 19:48:54
2014-01-09 15:40:43
2014-03-14 11:10:08
2014-07-08 09:38:28
2014-08-06 12:52:44
2014-08-09 17:42:44
2014-08-14 07:50:18
2014-08-29 17:42:12
2014-09-13 17:53:29
2014-09-17 10:18:04
2014-10-10 14:04:07

2013-05-03 16:16:13
2013-05-11 11:11:51
2013-07-18 11:50:00
2013-09-15 01:48:37
2013-10-19 00:57:03
2013-12-17 05:04:07
2014-01-10 16:03:33
2014-04-17 15:36:42
2014-08-06 09:44:03
2014-08-08 10:47:33
2014-08-11 11:13:16
2014-08-19 11:38:14
2014-09-12 09:38:14
2014-09-17 10:13:13
2014-09-22 13:16:10
2014-10-13 10:32:40

Gap length (hh:mm:ss)
64:16:13
2:32:22
216:25:00
1:00:49
374:59:03
1377:15:13
24:22:50
820:26:34
696:05:35
45:54:49
41:30:32
123:47:56
327:56:02
88:19:44
122:58:06
68:28:33

Les trous de réception sont considérés comme significatifs quand le récepteur n’a pas
fonctionné pour plus de 30 minutes. Il y avait un total de 16 trous de réception selon cette
classification, y compris le début du mois de mai 2013. L'écart de temps varie d'une heure à
plus de 1’377 heures (tableau 1), avec un temps cumulé de 4’400 heures, soit à peu près un
tiers de la durée totale de fonctionnement du récepteur AIS. Ces trous de temps ont conduit à
une une couverture incomplète pour 12 des 18 mois.
5.5. Résultats de l'analyse de la table liste des navires
5.5.1. Types de navires
Le jeu de données des bateaux AIS créé dispose d'informations relatives à 5’821 embarcations
enregistrées de 2013 à 2014. Les analyses suivantes et les comparaisons ont été effectuées
uniquement sur les données AIS stockées dans la base de données. Après les procédures de
nettoyage, un total de 4’531 bateaux a été identifié et seul 4’205 de ceux-ci sont entrés dans
le sanctuaire Pelagos (2513 dans la “zone restreinte”).
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Figure 24. Types d’embarcation détectés par l’antenne de Savona pendant les 18 mois
d’étude ayant transité dans le sanctuaire Pelagos.

Pour les types de bateaux présents dans la base de données nettoyé, il a été possible de
vérifier le type attribué. Les deux principaux types de navires sont les navires cargo (41,8%)
et les bateaux de plaisance (31,8%). Ces deux catégories représentent chacune environ un
tiers du nombre total de bateaux. Cependant, l'ensemble des navires commerciaux (passagers,
cargos et tankers) représente plus de la moitié (62,9%) de tous les navires identifiés (Figure
24).
En comparant les types à des échelles différentes, les proportions en types étaient
indépendantes entre la surface totale et le sanctuaire Pelagos (χ2=4.3, d.f.=5, p=0.506).

Cependant, les proportions par type entre le sanctuaire Pelagos et la “zone restreinte” sont
différentes (χ2 =70.4, d.f.=5, p>0.001). Mais les proportions des navires de passagers et
cargos sont indépendantes entre le sanctuaire Pelagos et la “zone restreinte” (χ2 =3.0, d.f.2,

p=0.226), ce qui indique que le canyon de Gènes a une proportion plus élevée de tanker,
moins de bateaux de pêche, de bateaux de services et de plaisance (Tableau 2) par rapport au
reste du sanctuaire Pelagos. Cela suggère que, beaucoup voire la totalité, des cargos et
navires de passagers entrent et sortent soit du port de Gênes soit de celui de Savona.
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Table 2. Quantités enregistrées et proportions des différents types de navires détectés par

l’antenne AIS de Savona durant les 18 mois d’étude dans les trois zones géographiques : Total
(sans filtrage), Pelagos (sanctuaire) et Genoa (“zone restreinte” où la réception est parfaite).

Fishing
Service
Pleasure
Passenger
Cargo
Tanker

Total
Pelagos
Quantità
Prop. Quantity
124
2.7
116
111
2.4
105
1,361
30.0
1,338
305
6.7
289
1,941
42.8
1,759
688
15.2
597

Genoa
Prop. Quantity
Prop.
2.8
26
1.0
2.5
35
1.4
31.8
675
26.9
6.9
158
6.3
41.8
1,152
45.8
14.2
467
18.6

5.5.2. Pavillons
La base de données nettoyé contient 4’427 navires qui ont été classés par pavillon ;
appartenant à 93 États. Les 5 premiers pays avec une majorité de navires sont l'Italie, les îles
Caïman, Malte, le Royaume-Uni et Panama. Il est évident que les navires dans la zone totale
proviennent ’une plus grande variété de pays cependant, certains pays ne compte que tres peu
de bateaux (Figure 25). Au sein du sanctuaire Pelagos, il a été possible d’identifier le pavillon
de 4’105 navires appartenant à 90 pays différents. Les cinq premiers pays étaient les mêmes
que la superficie totale.
Le classement par pavillon montre que parmi les navires qui transitent dans le sanctuaire, la
majorité (74,1%) ont un pavillon d’un Etat non-méditerranéen. Les navires sous contrôle des
Etat Membre de l’Accord Pelagos (France, Italie ou Monaco) ne représentent que 19,2% des
navires ayant transité dans le sanctuaire. Un peu plus de la moitié (51,6%) des navires ayant
transité dans le Sanctuaire Pelagos naviguent sous FOC. Au sein de la “zone restreinte”, il a
été possible d’identifier le pavillon de 2’458 navires, appartenant à 76 pays différents. La
répartition des pavillons dépend du type de navire : chaque type de navire affichant une
répartition nettement différente (Figure 26). Ces tendances sont d’autant plus prononcées
lorsque que des groupes d'États sont constitués (Figure 27), statistiquement significative
(χ2 =1231, d.f.=10, p-value<0.0001).
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Figure 25. Pavillons des navires enregistrés en 2013 et 2014 dans le sanctuaire Pelagos.

Seuls les pays ayant une quantité supérieure ou égale à 5 sont présentés autrement les autres
sont cumulés dans la classe “OTHER”.

Figure 26. Pavillons par type de navire indiquant que les différentes catégories de navires
choisissent de manière différentes leur pavillon.
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Il est intéressant de noter que l'Italie (flèches rouges) n'est pas le pavillon prédominant.
Toutefois, elle possède un proportion significative de tous les types de navire. Pour les bateaux
de pêche et de service, qui peuvent être considérés comme des “résidentiels” (c.-à-navires qui
se trouvent habituellement dans le sanctuaire) et dans une certaine mesure, les navires
transportant des passagers, l'Italie (flèches rouges) est clairement le pavillon prédominant,
suivi de près par la France (flèches bleues) ; pays sont les États membres de l'Accord Pelagos.
Si on considère les embarcations de pêche, de service et de transport de passagers, les États
Membre

de

Pelagos

ont

une

majorité d’embarcations par rapport aux autres États

Méditerranéens.
Les trois autres types de navires: les cargos, les tankers et les bateaux de plaisance montrent
une situation totalement différentes avec un grand nombre de pavillons. Ceci se note
particulièrement en regroupant les pavillons par origines. Ainsi ces trois types de navires
appartiennent généralement à des États non-méditerranéens (Figure 27). Quant aux bateaux
de plaisance, ils montrent une distribution très proche de celle toutes catégories confondues
dans le sanctuaire Pelagos ; ceci se justifie probablement par le fait que ce type de bateau est
important en proportion sur la totalité des bateaux identifiés ce qui pèse donc probablement
sur la distribution globale par pavillon.

Figure 27. Quantités de bateaux par groupe d'États en fonction du type de navire identifié
dans le sanctuaire Pelagos.
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pavillons

dépendent

de

l'échelle

considérée

(χ2 =27.4,

d.f.=2,

p-value<0.001). Dans la “zone restreinte”, il y a une proportion plus faible des navires battant
pavillon d’un État Pelagos qu’à l'échelle du Sanctuaire, une proportion plus forte de pavillons
d'État EU et d’autres États (Tableau 3). Cependant, il n'y a pas de différence au niveau des
pavillons

au

niveau

la

superficie

totale

et

du

sanctuaire

Pelagos

p-value=0.8).

(χ2 =0.4, d.f.=2,

Table 3. Fréquence et proportion des différents types d’États entre la “zone restreinte” et sur
l’ensemble du sanctuaire Pelagos.

Pelagos
EU
OTHER
PELAGOS

Quantity
1,197
2,119
789

Genoa
Prop.
29.2
51.6
19.2

Quantity
746
1,363
349

Prop.
30.4
55.4
14.2

5.5.2. Nations de destinations
Le nombre de ports de destination enregistré avec les données voyage est 361 répartis dans
61 pays (Tableau 4). Tous les pays méditerranéens, à l'exception Bosnie (et la Palestine) ont
été représentés et sont parmi les destinations plus fréquentées.
Les trois États Membres de Pelagos et l'Espagne sont les pays les plus visités (indiqués avec un
astérisque). L'Italie se démarque de façon disproportionnée, probablement due à la fréquences
des navire transportant des passagers.
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Table 4. Top 22 pays de destination avec la proportion de transits par type de navire. Les
proportions sont en caractères gras sont le type de navires avec la plus forte proportion pour
le pays de destination.
Destination Country
ISRAEL
MONTENEGRO
UKRAINE
NETHERLANDS
DOMINICAN REPUBLIC
RUSSIA
USA
PORTUGAL
UK
MOROCCO
MALTA
GIBRALTAR
ALGERIA
TURKEY
LIBYA
GREECE
EGYPT
TUNISIA
MONACO
SPAIN
FRANCE
ITALY

Fishing

Pleasure

Service

Passenger

Cargo

Tanker

Total

0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.007

0.000
0.750
0.000
0.053
0.000
0.000
0.273
0.000
0.014
0.000
0.074
0.156
0.000
0.025
0.000
0.029
0.000
0.028
0.814*
0.026
0.212
0.058

0.000
0.000
0.000
0.263
0.000
0.103
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.019
0.000
0.000
0.000
0.003
0.002
0.000
0.002
0.079

0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.014
0.025
0.055
0.016
0.013
0.000
0.185
0.000
0.593
0.184
0.162
0.496*
0.280

0.909
0.250
0.750
0.211
1.000
0.034
0.485
0.842
0.971
0.986
0.284
0.606
0.637
0.742
0.889
0.682
0.913
0.308
0.000
0.688*
0.240
0.411*

0.091
0.000
0.250
0.474
0.000
0.862
0.242
0.158
0.014
0.000
0.617
0.183
0.347
0.201
0.111
0.104
0.087
0.068
0.000
0.124
0.049
0.166

11
12
12
19
21
29
33
38
69
71
81
109
124
159
171
173
312
354
451
1475
3358
21811

5.5.3. Ages des navires
Au sein de la base de données des navires, un total de 3’349 navires ont des informations
relatives à l'année de construction. L’année de construction des navires varie de 1896 à 2014
avec une valeur modale de 2008 (Figure 28). Au sein du sanctuaire Pelagos, il y a 3’069
navires classés de la même manière que sans filtrage sur la zone.
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Figure 28. Quantités de bateaux par âge, indiqué par année de construction des bateaux
identifiés dans le sanctuaire Pelagos.
La plupart des navires dans le sanctuaire Pelagos semble avoir été construit au cours des 15
dernières années (depuis 2000). Cette tendance est très évidente pour les tankers, malgré
l'âge modal inférieur (2008) par rapport aux cargos (2010). La majorité des tankers (89,8%) a
été construit au cours des 15 dernières années, contre 59,0% et 68,9 % des cargos et des
navires transportant des passagers (Figure 29). Les navires transportant des passagers et les
cargos ont une fréquence relativement plus élevé de navires plus anciens. Les navires
transportant des passagers et les bateaux de services ont leur mode en 2001 et 2005, mais
une répartition plus équitable d'âge par rapport à d'autres navires. Le test du chi-carré de
conformité indique que ces deux types ont une distribution de probabilité continue (χ2=41.7,
d.f.=44, p-value=0.6 and χ2 =22.7, d.f.=28, p-value=0.7). Alors que pour les autres types :
les bateaux de plaisance, les cargos et les tankers ont une proportion majeure de jeunes

navires, mis en évidence par un pic dans les années de construction plus récente. Cependant,
les embarcations de plaisance ont une portée beaucoup plus large avec une longue queue.
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Figure 29. Quantités de bateaux par âge indiqué comme année de construction des bateaux
enregistrés dans le sanctuaire Pelagos, par type de navires (à l'exclusion des bateaux de pêche
qui ont un numéro très limité de bateaux).
5.5.4. Dimensions des navires
Pour 4’375 navires, la base de données contient une valeur fiable de longueur et de largeur.
Concernant le tirant d’eau, la jauge brute et le poids mort, le nombre d’informations est
respectivement 3’362, 3’435 et 3’168. Le plus grand navire identifié hors du sanctuaire Pelagos
est 397 m de long et 57 m de large. Dans les limites du sanctuaire Pelagos, seuls 4’063
navires donnent des indications de longueur et largeur, 3’317 avec un tirant d’eau, 3155 avec
la jauge brute et 2894 avec le poids mort. Le tirant d’eau n’a pas été considéré car cette
données changent de voyage en voyage en fonction des chargements. Il y a une différence
évidente entre la taille d'un navire et sa classification. Les navires de transport de passagers,
les cargos et les tankers sont évidemment les navires les plus long et les plus large par rapport
aux navires de pêche, de service ou de plaisance. Même au sein des navires commerciaux il ya
des différences : en moyenne, les cargos sont plus grands que les autres navires dans le
sanctuaire Pelagos. Toutefois, pour le tonnage brut, les navires transportant les passagers
transportent des poids plus élevés et les tankers sont plus lourdes : toutes ces différences sont
significatives à 𝛂=5. Il apparaît également que chaque type de navire a une grande variété de
tailles, poids de la charge et le poids (Figure 30).
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Table 5. Informations sur les bateaux enregistrés dans le sanctuaire Pelagos classées par type
de navire.

Type
Fishing
Pleasure
Service
Passenger
Cargo
Tanker
Type
Fishing
Pleasure
Service
Passenger
Cargo
Tanker

Length
mean ± s.d. maximum
21.22 ± 05.67
50
40.05 ± 21.14
200
37.02 ± 33.43
288
155.70 ± 92.66
339
174.06 ± 73.80
367
170.70 ± 58.68
334

Gross Tonnage
mean ± s.d.
maximum
279 ± 129
388
944 ± 2,588
60,131
2,908 ± 15,282
117,916
41,380 ± 38,538
155,873
27,416 ± 28,954
153,115
28,100 ± 26,852
177,112

Width
mean ± s.d. maximum
5.36 ± 1.10
10
8.21 ± 3.57
56
10.19 ± 6.03
48
22.38 ± 11.35
50
25.02 ± 9.45
74
28.32 ± 10.98
58
Dead Weight
mean ± s.d.
maximum
45 ± 79
136
208 ± 832
18,507
2,197 ± 9,924
73,736
5,139 ±3,680
15,000
29,858 ± 32,224
204,112
48,434 ± 50,018
309,498

La distribution des fréquences de longueur par type de bateaux est clairement différente.
Seules les informations sur la longueur ont été utilisées pour faire des comparaisons entre les
types de navires car en toute logique il y a une corrélation entre la longueur et la largeur
(r=0,957). Par exemple, les navires de pêche sont plus courts de 50m alors que les bateaux
de plaisance et les bateaux de service sont le plus souvent en dessous de 100 m de longueur.
Les cargos et les tankers ont tendance à mesurer entre 90 et 200m, avec des navires encore
plus grands, en particulier entre 250 et 270 m pour les tankers (Figure 30). Les navires
transportant des passagers ont une gamme de taille plus grande, avec un groupe modal à
30-50m et entre 170-240m. Le test de Kruskal Wallis confirme que la longueur des
embarcations varie par types, sauf pour les paires cargos-tankers et tankers-passenger.
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Figure 30. Longueurs des navires en fonction du type de navire.
5.5.6. Vitesse des navires
Pour réaliser la comparaison sur les vitesses, il a été décidé d'utiliser la vitesse calculée
géométriquement étant plus fiables. La vitesse moyenne est le type de valeur choisie pour
réaliser ces comparaisons. En effet la vitesse maximale et modale sont strictement corrélée
avec une valeur r de 0,908 et de 0,848 rispettivamente à la vitesse moyenne.
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Il y a une nette différence entre les vitesses des trois types de navires commerciaux par
rapport aux autres bateaux. Tout d'abord les vitesses de navires commerciaux sont
normalement distribués (Figure 31) alors que les autres ne le sont pas. Les distributions
affichent clairement que les vitesses moyennes des navires commerciaux la plus élevée est
pour les navires transportant des passagers, la plus basse pour les tankers et celle
intermédiaire pour les cargos (Figure 31), différence statistiquement significative (F=168,
df=2, p<0,001) avec un test post Hoc Tukey HSD qui indique que les cargos et les tankers
naviguent à

4,3 km/h et 6,8 km/h plus lentement en moyenne que les navires transportant

des passagers.

Figure 31. Répartition de la densité du taux modal calculé pour différents types de navires

dans le sanctuaire Pelagos. Les distributions de densité à distribution normale ont une ligne
pour la distribution normale.
Les bateaux de pêche et de service sont beaucoup plus lents que les navires commerciaux
avec des vitesses modales à 6 et 9 km/h respectivement. La vitesses des navires de pêche est
sensiblement plus lente que celle des service (χ2 =6.0, d.f.=1, p-value=0.01).
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Pour les bateaux de plaisance, la distribution de la vitesse est bimodale avec une mode à 4
km/h et l’autre à 22 km/h, probablement causée par le regroupement des voiliers et bateaux à
moteur dans une seule catégorie.
En conclusion, on peut noter que le nombre, le type, la taille et la vitesse des navires identifiés
dans le sanctuaire Pelagos varie grandement et qu’un grand nombre de ces résultats
dépendent du type de bateau.
5.6. Résultats pour l'analyse sur les transits
5.6.1. Nombre de transits par types de navires
La première étape pour calculer la quantité de trafic dans le sanctuaire Pelagos a été appliquée
pour créer les transits individuels de chaque bateau à partir des données dynamiques de l’AIS.
La procédure de filtrage a bien fonctionné, comme le montrent les résultats préliminaires pour
maintenir tous les transits en supprimant avec succès tous les points erronés, les embarcations
amarrées ou stationnaires. Au total, 88’346 transits ont été identifiés couvrant une distance
totale de 3’849’328 km. Cependant, seulement 82’831 transits sont situés au niveau du
sanctuaire Pelagos. Lorsque le nombre de transits a été divisé en catégories de navires, les
cargos et les navires transportant des passagers sont devenus les catégories les plus présentes
dans le sanctuaire (avec 26% et 30% respectivement, la Figure 32).

Figure 32. Pourcentage des transits attribué par type de navires.
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Cependant, lorsque l'on compare le nombre moyen de transits par navires par type, il est clair
que même si les navires cargos ont un grand nombre de navires transitant, chaque navire se
déplace en moyenne beaucoup moins fréquemment que les navires à passagers. Ainsi, chaque
navire de pêche, du service et de transport de passagers transite beaucoup plus fréquemment
(Figure 33). Les tankers, les cargos et les bateaux de plaisance ont tendance a effectué moins
de transits par bateau. En outre, parmi les bateaux qui totalisent plus de 200 passages, 40
sont des navires transportant des passagers et 9 sont des bateaux de service, 6 sont des
tankers, 5 sont des cargos et 1 est un bateau de pêche. Le nombre de transits effectué par
bateau n’est pas uniformément répartis pour toutes les catégories de navires. En particulier,
les navires transportant des passagers, ainsi que des navires de pêche et dans une certaine
mesure les bateaux de service ont évidemment plus de navires transitant dans le sanctuaire
Pelagos à plusieurs reprises.

Figure 33. Nombre moyen de transits par type de navire dans le sanctuaire de Pelagos. La

zone des erreurs standards est affichée. Les types de bateaux sont les bateaux de pêche (30),
de plaisance (36), de service (50), transportant des passagers (60), les cargos (70) et le
tankers (80).
5.6.2. Pavillons par transit
En comparant les pavillons par transit les résultats précédent par bateaux identifiés il est
possible de constater que le nombre total de transits des navires opérant sous pavillon FOC est
maintenant seulement 24.9%, et les navires opérant sous pavillon d'un État Pelagos sont
maintenant majoritaire (avec 60,2% pour tous les trajets). La différence s’explique par le plus
grand nombre de navires transportant des passagers opérant avec de nombreux voyages par
jour, par rapport aux navires cargos qui battent pavillon d’un autre État.
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5.6.3. Vitesse par transits
La vitesse par transit (la vitesse du transit correspond à la vitesse moyenne enregistrée le long
du transit et diffère de la vitesse instantanée du navire calculée pour chaque position) par type
de navire appartiennent à différentes distributions de vitesse (Figure 34). Les distributions sont
significativement différentes (F=12,621, d.f=5, p-value>0.0001). Le test post hoc de Tukey
HSD indique que les différences sont significatives parmi tous les types. La vitesse de transits
par ordre décroissant est celle des navires transportant des passagers, des cargos, des
bateaux de plaisance, des tankers, des bateaux de service et des bateaux de pêche.

Figure 34. Distribution de la vitesse moyenne des transits par type de navire. Tous montrent
une répartition très normale et des différences de répartition importante.
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5.6.4. Composites polygonales du trafic maritime
A l'intérieur du sanctuaire Pelagos, l’étude a enregistré un total de 3’757’587 km parcouru par
tous types de navires (navires à passagers, cargos, tankers, plaisanciers, bateaux de pêche et
de service) totalisant 82’831 transits à partir des PCRs collectées par le récepteur AIS à
Savona.

Figura 35. Répartition spatiale de l'ensemble du trafic dans le sanctuaire Pelagos enregistré

par l’antenne AIS situé à Savona, exprimée par le nombre total de kilomètres de transit dans
les grilles à 1 km (A) et 5 km (B). Projection ETRS89 Lambert Azimuthal Equal Area
(EPSG:3035).
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Cependant, ce nombre reste indicatif du niveau de trafic, et est fortement sous-estimé, pour
les raisons suivantes :
- les plaisanciers et les bateaux de pêche de moins de 300 tonneaux de jauge brute ne sont
pas tenus d'être équipés avec l'AIS ;
- il y a des problèmes à la réception du récepteur au-delà d'une certaine distance ;
- il y a des trous de temps.
La cellule de résolution 1 km avec le plus grand nombre de kilomètres parcourus a une valeur
de 12’100 km et est situé à proximité du port de Gênes. La distribution spatiale du trafic n'est
pas uniforme (Figure 35), avec des zones de haute densité et d’autres à faible trafic. Cette
distribution permet d’identifier les routes ou les couloirs de navigation.
5.6.5. Couloirs de navigation extrapolés du trafic total
Les voies navigables du sanctuaire Pelagos ont été créés à l'aide de la méthode décrite dans la
section 5.3.4. (Identification des couloirs de circulation). Ainsi, 7’385 km couloirs de navigation
ont été identifiés dans le sanctuaire Pelagos (Figure 36), mais cette évaluation est
probablement une sous-estimée. Il n'a pas été possible d'établir une valeur pour le nombre de
couloirs, car beaucoup se rassemblent en un seul et de partager les mêmes emplacements, ne
permettant pas la classification des corridors individuels. Pour cette raison, il semble difficile
d’attribuer une appellation aux couloirs (par exemple avec le nom du port de départ et celui de
la destination).
Au sein du Sanctuaire Pelagos, les couloirs maritimes sillonnent toute sa surface et la distance
maximale possible d'une voie de navigation est 50 km (Figure 37) mais la distance moyenne
d'un couloir maritime était 7 km et plus de 2/3 (soit 68,2%) du sanctuaire se trouvent à cette
distance d'un couloir de navigation. Le pourcentage de la superficie totale qui était encore plus
proche d'un couloir maritime était également très élevé avec 47,5 % et 14,4 % à moins de 5
km et 1 km respectivement.
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Figure 36. Couloirs de navigation (B) créée en utilisant la grille 1 km de la densité totale de
transport (A) collectées au cours du récepteur AIS Savona. Projection ETRS89 Lambert
Azimuthal Equal Area (EPSG:3035).
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Figure 37. Distance pour chaque cellule de la grille à 5 km de résolution du couloir de
circulation le plus proche, calculé selon la ST_Distance de géométrie dans PgAdmin,

représentée en kilomètres. Projection ETRS89 Lambert Azimuthal Equal Area (EPSG:3035).
5.6.6. Total du trafic par type de navires
5.6.6.1. Cartes d’intensité du trafic maritime par type de navires
Les cartes du trafic maritime par type de navires mettent en évidence des différences de
densité de transport pour chaque type. Les cargos, tankers et navires de transport de
passagers ont évidemment un impact plus grand sur l'environnement (Figure 38).
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Figure 38. Distribution spatiale de l’intensité du trafic maritime en fonction des types de

navires (A) pêche, (B) passager, (C) plaisance (bateaux à voiles et yachts à moteur), (D)
cargo, (e) service et (F) tanker. Projection ETRS89 Lambert Azimuthal Equal Area
(EPSG:3035).
5.6.6.2. Analyse statistique pour comparer le trafic maritime total par type de navire
Compte tenu de la littérature et des résultats,

il a été décidé d’analyser statistiquement les

résultats sur la grille de résolution de 1 km sur la “zone restreinte” pour réduire le biais vers
les zones mal couvertes par le récepteur (voir 5.3.5. Statistiques).
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La “zone restreinte” est une zone qui se trouve autour des ports de Savone et de Gênes et
couvre une superficie de 3’107 km2, équivalente à 3,5% de l'ensemble du sanctuaire Pelagos.

Table 6. Niveau total du trafic maritime par type de navires pour toutes les données AIS
recueillies dans le sanctuaire Pelagos (A) et dans la “zone restreinte” du canyon de Gênes (B),
calculé sur une grille de résolution de 1 km.
A.
Vessel Type
Fishing
Pleasure
Service
Passenger
Cargo
Tanker
Total

total km
212,858
289,006
73,716
1,385,361
1,427,618
369,026
3,757,587

maximum
920
527
3,202
6,363
4,773
1,741
12,100

mean
2.0
2.8
0.7
13.5
13.9
3.6
36.7

sd
14.5
12.2
20.8
65.6
53.0
17.5
133.3

median
0.0
0.0
0.0
1.6
2.0
0.0
7.422

B.
Vessel Type
Fishing
Pleasure
Service
Passenger
Cargo
Tanker
Total

total km
32,472
80,933
31,390
295,199
412,878
136,284
989,156

maximum
920
386
3,202
6,363
4,773
1,741
12,100

mean
10.1
25.3
9.8
92.2
129.0
42.6
309.0

Sd
40.3
31.6
108.6
265.5
231.8
83.4
570.8

Les comparaisons du niveau du trafic maritime par type de bateau ont été conduites dans la
“zone restreinte” du canyon de Gênes. Il est évident (Figure 38 et Tableau 6) que la
distribution spatiale et le niveau du trafic maritime soient différentes par types de navire.
Les navires commerciaux (passagers, cargos et tankers) ont un niveau nettement plus élevé
que les autres types de bateaux (service, plaisance et pêche, Tableau 6). En particulier, ces
types de navires

(cargos et transportant des passagers) qui sont responsables de l’intensité

du trafic maritime (Figure 39). La comparaison de ces deux types n’indique pas de différences
significatives en distribution et en intensité (Figure 39).même si les navires de passagers
semblent être plus localisés dans l'espace que les cargos (Figure 38). Les couloirs de
navigation de ces deux types de navires (10 au total) ont la même surface, à l’exception des
cargos qui transitent sur 3 couloirs à la sortie de Gênes Pra et les navires transportant les
passagers sur le couloir Gênes-Corse. Les tankers quant à eux semblent utiliser surtout 3
couloirs en sorties de Genova Pra et un transit distinct vers les ports de Gênes et Savona
(Figure 38).
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Le transit prédominant des bateaux de plaisance est sud-est nord-ouest de la Méditerranée
occidentale au port touristique de Portofino. Cependant, de nombreux transits sont réalisés en
entrée et en sortie du port de Gênes, mais pas à un degré élevé. Les bateaux de pêche
transitent au Sud-Est de Savona entre les isobathes des 1’000m et la côte (Tableau 6 et Figure
38). Les bateaux de service sont extrêmement localisés, avec une moyenne élevée et un
nombre total de kilomètres autour de Gênes et Savona (Tableau 6).

Figure 39. Corrélation de la distribution spatiale par type de navire dans la “zone restreinte”
en utilisant Mypairs highstats de la bibliothèque, qui montre que les cargos et les navires

transportant des passagers suivent la même distribution spatiale et qu’ils sont les deux types
de navires qui expliquent la distribution du trafic globale. Les autres types utilisent la zone
différemment.
5.6.6.3. Navires transportant des matériaux dangereux
Sur les 82’831 transits, il a été possible de classer 33’367 transits par type en utilisant la
méthodologie des données relatives au voyage. Cependant, sur les transits classés, 2’278 ont
été classés comme inconnus et 60 avait une classification dénuée de sens, donc à la fin
seulement 31’029 transits avaient une classification fiable. Environ un tiers des transits de
navires cargos et tankers concerne le transport de marchandises dangereuses ; d'autre part
pour les navires de transport de passagers, seulement quelques transits sont classés comme
dangereux (Figure 40).
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Figure 40. Répartition spatiale pour les transits avec des marchandises dangereuses,

exprimée en kilomètres parcourus sur la grille de résolution 5 km. Projection ETRS89 Lambert
Azimuthal Equal Area (EPSG:3035).
5.6.6.4. Trafic maritime stratifié par vitesse
Une procédure de filtrage de vitesse a été appliqué afin de comprendre la répartition spatiale
des navires se déplaçant à des vitesses plus élevées dans le sanctuaire Pelagos. Après avoir
exécuté le processus de filtrage, les transits ont été re-conçues pour décrire le trafic total. La
vitesse est un facteur important dans l'évaluation aussi bien du risque que des blessures
potentiels causées par les navires en cas de collision, et par rapport au bruit sous-marin
engendré par les navires. Un document IWC indique l'importance de prendre en considération
le trafic stratifié par vitesse (IWC, 2011).
Les résultats représentés sur la Figure 41 montrent la répartition spatiale du trafic en fonction
des quatre catégories de vitesses utilisées pour le filtrage. Pour les deux premiers niveaux, la
distribution du trafic est similaire, alors que les deux autres niveaux de vitesses plus élevées, il
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semble que le trafic soit plus localisé et se situe au niveau des couloirs de navigation (Figure
41). Ces couloirs ont en partie des niveaux de vitesse élevée (plus de 20 noeuds) et sont
situés sur deux couloirs de Gênes en direction Sud, une ligne horizontale passant juste au nord
de la Corse, le couloir de Nice vers la Corse orientale et le couloir de Livourne vers le Sud, en
passant à l'ouest de l'île d’Elbe.

Figure 41. Quatre cartes filtrées par vitesse 5 (A), 10 (B), 15 (C) et 20 noeuds (D). Projection
ETRS89 Lambert Azimuthal Equal Area (EPSG:3035).

Avant la vitesse de filtrage, le nombre total de navires était 2’455. La Figure 42 montre que la
plupart des navires se déplaçant à moins de 15 noeuds. De plus, le filtrage semble impact
uniformément tous les types de navires sous les 15 nœuds.
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Figure 42. Nombre et pourcentage de navires par type et pour chaque niveau de filtration de
vitesse.

En regardant les résultats du filtrage de plus de 15 noeuds, il n'y a pas beaucoup de navires
qui se déplacent à grande vitesse: 821 navires se déplaçant à plus de 15 noeuds et 176 à plus
de 20 noeuds. Le pourcentage par type montre clairement que les navires transportant des
passagers et les cargos sont les plus rapides.
5.6.6.5. Variation temporelle du trafic maritime
En comparant les quatre mois avec des données complètes pour les deux années dans le
sous-ensemble temporel (23-29 mois), la tendance interannuelle semble être similaire (Figure
43). Cependant, Mai et Juin semblent se ressembler beaucoup et Août et Septembre sont plus
bas mais suivent la même tendance saisonnière. Aucune différence significative n'a été
détectée entre les années en utilisant une ANOVA avec le mois comme facteur nested
(F=0.091, d.f.=1, p-value=0.764)

appliquée sur un sous-échantillon de la “zone restreinte”

sur la grille de 5 km durant environ 6 jours.
En supposant qu’il n’y a pas de différences significatives entre les deux années étudiées pour
le trafic maritime, il est possible d’évaluer la variation du trafic par type de navire au cours de
l'année (voir les résultats de la Figure 43). La somme mensuel des kilomètres totaux pour
chaque type de navire a été calculé sur la “zone restreinte” pendant les mois sans décalage
dans le temps (sur le sous-ensemble temporel). Dans le cas d'un double échantillonnage (à la
fois en 2013 et en 2014), la valeur indiquée est la moyenne obtenue à partir des deux années.
La Figure 44 montre la variation des distances parcourues par type de navires ; les cargos et
navires transportant des passagers dominants la densité du trafic tout au long de l'année.
Cependant, comme expliqué précédemment, l'activité des bateaux de plaisance et de pêche
sont évidemment sous-évalué, à l'aide des données AIS.

- 75 -

Accord créant le Sanctuaire
pour les mammifères
en Méditerranée

Accordo per la costituzione
del Santuario per i mammiferi marini
nel Mediterraneo

Figure 43. Auto-corrélation spatiale entre 4 mois disponible pour les deux années.

Figure 44. Distance parcourues par mois à partir d’un sous-échantillon complet sur la fenêtre
de temps analysée par mois, dans le canyon Gênes (où la couverture complète) pour chaque
type de navires. La valeur du mois est en moyenne entre 2013 et 2014 lorsque les deux
valeurs de l'année sont disponibles. Aucune donnée n’était disponible pour les deux années en
Novembre.
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6. Objectif 3, estimation du bruit dans le sanctuaire Pelagos
6.1. Présentation des activités

Ce document présente les travaux réalisés dans l'objectif 3 par la société CHRISAR. Dans ce
cadre, CHRISAR a affecté :
●

une équipe composée d'experts en bio-acoustique, traitement du signal, propagation et
simulation acoustiques,

●

les logiciels de synthèse acoustique (CHRISAR SIM), de prédiction de portée (ACSRAY)
et de spatialisation du bruit (SOUND MAP), propriété de CHRISAR,

●

les moyens de développement et de simulation de CHRISAR incluant deux serveurs de
calcul HPC permettant la génération des cartographies de bruit.

L'objectif 3 se focalise sur la modélisation et l'évaluation quantitative de la contribution du
bruit anthropique lié au trafic maritime à partir d'un jeu de donnée AIS (Automatic
Identification System) transmis en entrée de la modélisation par l'Objectif 2.
L’analyse et l’intégration des cartes d'indicateurs, basées sur les descripteurs de trafic
maritime obtenus précédemment (Objectif 2), ont permis de définir :
●

Une classification acoustique des bruiteurs anthropiques par catégorie de navire,

●

Une pondération du bruit en fonction de la densité du trafic sur les différents corridors
de transport maritime identifiés.

Ces données ont été corrélées afin d’affecter aux principaux corridors de transport maritime un
modèle de bruit anthropique pour chacune des classes acoustiques. La modélisation des
classes acoustiques est définie en fonction de la chaîne de propulsion mécanique et du gabarit
des navires, chaque classe est ensuite simulée sur la plate-forme logicielle de synthèse et de
simulation acoustique ChrisarSim.
Ces simulations ont permis d’extraire la répartition fréquentielle du bruit pour :
●

Les différentes zones portuaires en fonction de l'activité du site,

●

Chacune des classes acoustiques de navire.

Un mappage des données bathymétriques et bathy-célérimétriques en fonction des sites
acoustiques identifiés sur la zone Pelagos est effectué. Ces données permettent de spatialiser
le bruit anthropique via la suite logicielle de prédiction de portées et de propagation acoustique
ACSRAY.
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Une série de cartographies statiques saisonnières du bruit anthropique, prenant en compte les
zones d’activités portuaire et les rails maritimes sur la zone Pelagos, est ensuite générée et
compilée en sortie du modèle de l'objectif 3.
Les données en sortie de l'Objectif 3 sont transmises à l'Objectif 4 et 5 afin d'alimenter les
données d'entrées pour constituer en sortie de l'Objectif 5 des cartes de risque et dresser le
bilan des pressions anthropiques liées au trafic maritime.
6.2. Contexte
6.2.1. Focus sur la “Pollution” sonore liée au trafic maritime
Le développement des activités anthropiques touchant le secteur maritime (Ex : trafic
maritime, Offshore, Sismique, ...) ont évidemment une influence majeure sur le milieu
environnant (proche et lointain) et notamment en terme de « pollution » sonore. De ce fait,
l'impact des bruits anthropiques (introduits par l'homme : trafic maritime, exploration
sismique, sonar actif,...) sur les mammifères-marins peuvent avoir des effets sur (Richardson
et al. 1995) :
●

Leur capacité de détection : l'augmentation du niveau de bruit ambiant à l'intérieur de

la bande passante de l'audiogramme des cétacés peut masquer et rendre impossible la
détection d'autres signaux acoustiques importants pour les mammifères- marins.
●

Leur comportement : leurs réactions aux bruits anthropiques peut aller d'une brève

interruption de leurs activités normales (alimentation, repos, ou interactions sociales) à
une migration de courte ou longue durée de la zone bruitée.
●

Leur sensibilité auditive (physiologie) : l'exposition des mammifères marins à des
signaux acoustiques de fortes intensités pendant une durée T à une fréquence f donnée

peut conduire à une perte de sensibilité temporaire (TTS = Temporary Threshold Shift)
ou permanente (PTS = Permanent Threshold Shift) de l'audition.
Pour cerner parfaitement l'impact des bruits anthropiques sur les odontocètes, et plus
particulièrement dans le cadre de l'étude sur le ziphius et le cachalot, il serait primordial de
connaître

«

au mieux » les capacités auditives des différentes espèces concernées

(audiogramme, dynamique TTS/PTS) afin de pouvoir déterminer au mieux les seuils de risque
potentiel.
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L'état des recherches actuelles ne permettant pas de caractériser parfaitement l'acuité auditive
de ces deux espèces, il est très important d'adopter le principe de précaution maximum dans
la détermination des seuils à chaque fois qu'une incertitude ou une inconnue émerge.
Actuellement, les caractéristiques audiométriques connues concernent uniquement un nombre
limité d'espèces pour un faible nombre d'individus et les essais effectués sur les cachalots
restent trop isolés (Marine Mammals and noise, 1995).
Il est important de souligner que, dans le cadre des spécifications demandées pour l'objectif 3,
le but n'est pas d'intégrer des critères bio-acoustiques liées aux espèces considérées pour en
déterminer un risque acoustique potentiel, mais de fournir à l'Objectif 5 une série de
cartographies du champs sonore estimé, généré par le trafic maritime dans le sanctuaire
Pelagos.
De ce fait, l'approche choisie dans l'Objectif 2 a été de ne surtout pas se restreindre
uniquement aux basses fréquences conseillées pour la caractérisation du bruit ambiant, ou
même de se limiter strictement aux bandes passantes des audiogrammes connues des espèces
considérées dans l'étude afin de pouvoir apporter un maximum d’information à l'objectif 5 pour
l'analyse globale des risques corrélés (intensité du trafic maritime, bruit généré par le trafic
maritime et pollution chimique générée par le trafic maritime) avec la distribution du cachalot
et de la baleine à bec de Cuvier .

Figure 45. Activité liée au trafic maritime.
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6.2.2. Perception des bruits anthropiques par de nombreuses espèces (zones
d'influence)
Les facultés de détection des cétacés sont fortement liées aux niveaux et types de bruits de
fond présents sur zone. Les sources contribuant à l'augmentation du bruit ambiant sont les
suivantes :
●

Sources environnementales :
○

les conditions météorologiques (Knudsen et al. 1948, Ross 1976) : l'état de mer,
la hauteur des vagues, la vitesses du vent, précipitations, …

●

L'activité sismique (Wenz 1962),

●

L'activité biologique (Myrberg 1978; Dahleim 1987),

●

Les bruits thermiques (Mellen 1952) : agitation moléculaire,

●

Les activités humaines distantes.

●

le trafic maritime, l'activité offshore, l'activité océanographique et militaire, ...

Figure 46. Spectre du bruit ambiant isotropique sous-marin (extrait de Wenz,1962)
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L'impact des bruits anthropiques sur les mammifères marins peut avoir des effets sur :
●

Leur capacité de détection (Masquage),

●

Leur comportement,

●

Leur sensibilité auditive (physiologie).

L’influence du bruit anthropique peut être définie par quatre zones d'influences :
●

zone de détection,

●

zone de masquage,

●

zone comportementale,

●

zone physiologique :
○

TTS : Temporary Threshold Shift (surdité temporaire),

○

PTS: Permanent Threshold Shift (lésions irréversibles).

Les zones d'influences sont définies en fonction:
●

des caractéristiques acoustiques du bruiteur anthropique (notamment spectrales),

●

de la distance du bruiteur anthropique par rapport à la localisation du cétacé (incluant
la propagation3),

●

de l’audiométrie des cétacés (sensibilité fréquentielle et dynamique).

Figure 47. Zones d'influence de bruit théorique (Richardson et al. 1995, Erbe 2010)

Les niveaux acoustiques quantifiés ne correspondent pas directement à la perception sonore
des mammifères marins. En effet, il est primordial d'appliquer une pondération fréquentielle
adaptée à l'espèce basée sur ses seuils de sensibilités physiologique et comportemental
(audiogramme, TTS & PTS,...).
3
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6.3. Méthodologie
Ce paragraphe présente la méthodologie mise en place dans le cadre de l'objectif 3 permettant
de générer, en sortie du modèle, un ensemble de cartographies quantitatives saisonnières,
représentatives de la répartition spatiale du champs sonore liée à la propagation sous-marine
du bruit rayonné par le trafic maritime pour la zone du sanctuaire Pelagos. Le processus de
traitement composant le noyau algorithmique du modèle de bruit anthropique intègre les
étapes suivantes :
●

Analyse, normalisation (mise en forme, filtrage) et intégration des données AIS fournies
en entrée par l'Objectif 2.

●

Ré-échantillonnage et interpolation temporelle de l'ensemble des occurrences discrètes
des positions des navires à un instant donné afin d'obtenir des événements synchrones
et générer une table de position appelée « Location Table ». Cette table temporelle
représente, pour chaque pas d'échantillonnage, une collection AIS de positions de
navires attachée à un contexte cinématique et un numéro d'identification MMSI.

●

Synthèse et classification des signatures acoustiques stationnaires générées par un type
de navire et dépendant des caractéristiques électro-mécaniques et cinématiques. Cette
étape permet de créer la table acoustique des navires “Acoustic Ship Table” permettant
d'attacher à un type de navire un gabarit de bruit fréquentiel dépendant du contexte
cinématique. Ce modèle s'interface avec le logiciel de synthèse acoustique “CHRISAR
SIM”.

●

Calcul des modèles acoustique et environnemental basés sur des associations de tables
(jointures) permettant de créer des tables représentatives de la répartition spatiale du
champs sonore :
○

la table “Radiated Noise table”, représentant le bruit rayonné à 1m d'un navire
pour un contexte donné. Cette table est générée à partir des modèles
acoustiques de bruit rayonné des navires “Acoustic Ship Model” et du bruit
ambiant (“Ambiant Noise Model”), et de la table “Location Table”.

○

la table “Kernel Propagation Loss Table” représentant les noyaux de pertes liés à
la propagation, calculée à partir de la table environnementale “Environment
table” et la table des positions “Location table”. Le modèle de prédiction de
portée s'interface avec le logiciel de propagation acoustique “ACSRAY”.

●

Intégration spatiale, à chaque pas de temps, des niveaux de pression acoustique (pour
chacune des bandes passantes d’intérêt) de toutes les occurrences de bruit rayonné.
Cette intégration est délimitée spatialement par :
○

le cadre SIG limité par le sanctuaire Pelagos,

○

la couverture AIS des données d'entrées fournies par l'Objectif 2.
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Intégration temporelle basée sur la sélection de la plage temporelle adéquate et

●

l'indicateur quantitatif acoustique choisi (L%, Lmax).
Afin de valider et d'optimiser les performances du modèle de mappage du bruit anthropique
pendant toutes les phases préliminaires du projet, un développement itératif et incrémental a
été mis en place sur un jeu d'échantillon de données (Juin 2013, Cargo) avant de lancer les
calculs sur l'ensemble de la zone de Pelagos pour toutes les occurrences de la base de données
AIS. Après cette étape d'optimisation, les algorithmes ont pu être déployés sur deux serveurs
de calcul HPC distant dédiés uniquement à la génération des cartes acoustiques à partir du
logiciel propriétaire “SOUND MAP” permettant de s'interfacer notamment avec la plate-forme
QGIS.
6.4. Présentation de la brique logicielle SoundMap Bridge
Afin de permettre la gestion et l'automatisation de la génération des cartographies de bruit
anthropique, CHRISAR a développé une passerelle spécifique permettant d'interfacer ses
propres logiciels de synthèse et de propagation acoustique (notamment CHRISAR SIM et
ACSRAY), avec la plate-forme QGIS et le modèle de base de données AIS fournie par l'Objectif
2.
L'association de la passerelle Sound Map avec la suite logicielle de CHRISAR permet d’offrir
une

approche

prédictive

et analytique dans le processus d'évaluation des pressions

anthropiques.
La passerelle “SoundMap” Bridge peut être utilisée comme un plug-in QGIS via une interface
graphique utilisateur (IHM), ou directement de manière autonome en ligne de commande
(Figure 48).
De plus, “SoundMap” permet d'exporter les cartes de bruits au format image raster
géo-référencée de type GeoTIFF associée à un fichier QML intégrant la référence de palette de
couleurs des niveaux acoustiques utilisés dans le GeoTIFF. En effet, la passerelle permet de
générer des cartographies acoustiques du bruit ambiant adapté à la zone d'étude en intégrant
:
●

La modélisation acoustique conduisant à la caractérisation du bruit rayonné émis par les
différents bruiteurs anthropiques (type de bâtiment) en fonction de leur contexte
(cinématique, état fonctionnel).

●

La simulation de la propagation du champs sonore basé sur la quantification de
l'étalement spatiale, temporelle et fréquentielle du niveau de pression sonore de chaque
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bruiteur.
●

La représentation cartographique du champs sonore en fonction de l'indicateur
acoustique choisi.

Figure 48. Interface graphique associée au logiciel passerelle “Sound Map”.
6.5. Synopsis du modèle acoustique de bruit anthropique
Le synopsis ci-dessous met en évidence le cheminement du traitement des données et les
interactions entre les différentes briques algorithmiques entrant en compte dans le processus
de modélisation numérique du bruit lié au trafic maritime à partir des données AIS fournies par
l'Objectif 2.
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Figure 49. Implémentation du flux de travail pour le traitement des données.
6.6. Détail de la modélisation du bruit anthropique lié au trafic maritime
6.6.1. Présentation des données d'entrée AIS
Les données d'entrée du modèle de mappage du bruit anthropique mis en place dans l'objectif
3 intègre :
-

Les éléments nécessaires à la caractérisation des différents gabarits de bruits,
représentant

la

répartition

fréquentielle

du

niveau

de

pression

acoustique

sous-marin émis @ 1m de la source, associés pour chaque bruiteur ponctuel.
Chaque bruiteur ponctuel étant défini dans la base de données AIS (cf. Objectif 2)
par des entités de type navire caractérisées par :
o

type,

o

gabarit,

o

identifiant,

o

localisation,

o

cinématique.
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Le cadrage SIG concernant la zone d'étude d'implantation du site intégrant la
bathycélérimétrie

saisonnière

associée

pour

la

zone

d'étude

(ou

profil

de

température, salinité, bathymétrie, nature du fond).
-

Le périmètre des données de sortie traitées par le modèle de mappage de l'Objectif
3 est directement dépendant des données AIS transmises en entrée par l'Objectif 2,
soit :
o

Couverture : Sanctuaire Pelagos,

o

Période : du 03/05/2013 au 31/10/2014,

o

Nombre de messages à traiter : 42 millions,

o

7’000 bâtiments distincts (mmsi),

o

88’000 transits (un total de 3 757 587 km) (cf. Figure 5).

Figure 50.  Carte estivale des lignes de trafic maritime [CIMA]
-

Les different categories of vessel identified (Figure 51).

Figure 51. Catégories de navire identifiées dans les données d'entrée AIS
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6.6.2. Modélisation de la spatialisation du bruit rayonné par le trafic maritime
La première étape de la modélisation consiste à associer pour chaque navire une série de
gabarits de bruit dépendant du contexte. La modélisation du bruit rayonné par un navire
concerne l'évaluation de l'étalement énergétique des signatures de type vibro-mécaniques
stationnaires transmises dans l'eau par rayonnement acoustique d'un bâtiment. Il est
important de souligner que cette modélisation se focalise sur le bruit rayonné par un bâtiment
à 1m et ne concerne pas les émissions électro-acoustiques impulsionnelles de type sonar actif.
En effet, cette modélisation se focalise sur l’intégration de classe vibro-acoustique d'un
bâtiment (dimension, type de propulsions) attaché à un contexte cinématique donné (vitesse,
état).
Le modèle de chaque classe acoustique correspond à une synthèse de la base de simulation
acoustique de Chrisar corrélant des données réelles et simulées(synthèse additive de la chaîne
de propulsion et modèle de Ross). Le bruit lié au trafic est ensuite calculé en intégrant
spatialement l'ensemble des bateaux présents à chaque pas temporelle (représentatif de la
densité du trafic maritime).
-

Le modèle « acoustic ship model » permet de générer le gabarit de bruit « radiated
noise ship template » permettant de définir le niveau de pression acoustique (SPL –
dB re 1μPa@1m) rayonné par un navire à une distance de référence de 1m. Ce
gabarit représente la distribution fréquentielle du bruit global résultant de la
synthèse additive des sources de bruit interne (Auxiliaires, Chaîne de propulsions,
...) et des sources externes (Vibration transmise par la coque, Cavitation, ...)
provenant des caractéristiques électro-mécaniques d'un navire à une vitesse
donnée. En effet, chaque navire peut être identifié à un instant donné (âge du
bâtiment) et pour un contexte donné (vitesse, état des machines) par son «
empreinte acoustique » (ou gabarit acoustique). Ce gabarit acoustique intègre un
ensemble de signatures acoustiques (ou clé de classification) dépendant notamment
de sa chaîne de propulsion, auxiliaire, défaillance mécanique, dimensions,...
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Figure 52. Sources de bruit des navires (internes or externes).

Figure 53. Exemple de synthèse de l'acoustique par rayonnement additif d'un navire selon un
contexte différent (représentation spectrale de LofarGramme pour aider Chrisar Lab).
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La table “Acoustic ship” est jointe avec la table “Vessel table” fournie par les données AIS
afin de référencer le niveau de pression acoustique maximum pour chaque type de bateau
à une vitesse donnée pour chacune des bandes fréquentielles (Table 7).

Table 7. Pattern of noise per band with according to ship type.

-

Un modèle de propagation est appliqué à chacune des positions d'occurrences afin de
calculer le noyau de pertes correspondant pour chaque pas temporel et pour chaque bande
passante fréquentielle. Puis une intégration spatiale en amplitude des niveaux de pression
acoustique est effectuée afin de générer une cartographie de bruit global pour chaque pas
temporel et pour toutes les occurrences. Chaque noyau de pertes de chaque navire est
intégré à un instant t pour chaque pas temporelle afin d'obtenir pour chacune des mailles
de l'espace un bruit ambiant correspondant à la somme des bruits propagés et des bruits
propres de la classe acoustique des navires présents dans la maille.
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Les ondes acoustiques ainsi transmises dans l'eau de mer subissent lors de leur
propagation des pertes d'intensité liées à :
●

un effet géométrique de divergence dépendant de la distance,

●

l'absorption de l'énergie acoustique par le médium en fonction de la fréquence

émise.

Figure 54. ACSRAY – Example - Propagation model (Global losses – June 2013 La Ciotat)
-

Finalement, une série d'indicateurs acoustiques est appliquée afin d'évaluer la contribution
du niveau de bruit sur une période d'analyse via une intégration temporelle.
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6.6.3. Données de sortie
Les données de sortie de “Sound Map” correspondent à une série de 144 cartes acoustiques
représentant l'évaluation du bruit du trafic maritime couvrant le sanctuaire Pelagos pour la
période des mois de printemps 2013 jusqu'à la période des mois d'hiver 2014. L'ensemble de
ces cartes sont hiérarchisées de la manière suivante (Figure 55).
●

Hiérarchisation des données :
○

Saisons> Indicateurs acoustique> Bande passante
avec (4x) saisons, (3x) Indicateurs acoustique, (11x) bandes fréquentielles e
(1x) bande globale.

●

Format des cartes Sound Maps :
○

Images raster géoréférencées au format GeoTIFF associé à un fichier QML pour
l’exploitation de l’échelle des couleurs (colormap),

○

Formats additionnels :
■

Projet QGS pour l’exploitation sous QGIS.

■

Images PNG pour faciliter l'intégration au rapport,

■

Exemple de GIFs animés pour soutenir l’Objectif 5 dans l'interprétation
des variabilités (spatiale, saisonnièrere, niveau acoustique).
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Figure 55. Hiérarchisation des cartographies statiques saisonnières du bruit anthropique.
6.6.4. Indicateurs acoustiques
La plupart des environnements sonores sont affectés par le bruit anthropique qui varie en
permanence, en grande partie en raison de la densité du trafic maritime. La contribution du
bruit anthropique peut varier de manière significative au cours du temps pour une position
donnée. En effet, la fluctuation du niveau de bruit anthropique, pour un point particulier de la
carte, dépend de la distance entre ce point et un rail maritime (pertes par propagation), la
densité du trafic du rail maritime, du type du navire (caractéristique électromécanique et
vitro-mécanique), le rapport puissance-vitesse de la classe du navire.
Le niveau de l'indicateur acoustique centile LN% désigne le niveau sonore qui a été dépassé
pendant N% du temps et permet de mettre en évidence la quantification du bruit anthropique.
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Les niveaux acoustiques pour chaque maille de l'espace sont répartis sur la période d'analyse
saisonnière en utilisant un histogramme des fréquences cumulées (Figura 56).

Figure 56. Exemple d'histogramme de niveau acoustique sur une position donnée sur une
période d'analyse.

✦ Niveau de bruit maximum (Lmax) : niveau de bruit maximum mesuré pendant une
fenêtre temporelle d’analyse fixée à un point donné.
✦ Indicateur Percentile (LN%) : niveau dépassé pendant N% du temps, et dont les
(100-N)% restant les valeurs sont inférieures pendant la fenêtre temporelle d'analyse
(Figura 57).

Figure 57. Exemple de niveau percentile en fonction du temps.
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6.6.5. Paramètres d'évaluation et d'analyse dynamique du bruit anthropique
Comme vu dans la section 6.5.2 (Output data), la série de cartographies du champs sonore
résultant du trafic maritime permet trois niveaux d’analyse de la variabilité liés :
●

à l'évolution saisonnière (Figura 58),

●

à la distribution fréquentielle (Figura 59),

●

aux indicateurs acoustiques (Figura 60).

Figure 58. Évolution fréquentielle de la bande passante sur une carte obtenue pour l’Automne
2013 avec L1%.

Le trafic marchand semble être particulièrement prédominant notamment au mois d'automne
et d'hiver avec une variabilité liée sensiblement à l'activité saisonnière des ferry et de la pêche.
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Figure 59. Effet saisonnier sur les cartes de bruit avec L1% et sur la bande passante globale.
Les cartes d’indicateurs acoustiques permettent de mettre en relief la quantité d'énergie
présent sur une zone pour une période d'analyse donnée.
●

Lmax (dB re 1μPa) : niveau de bruit maximum obtenu sur une période donnée
représente le niveau maximum instantané mesuré à un instant,

●

L1 (dB re 1μPa) : niveau de bruit qui est dépassé pendant 1% du temps de la période
d'analyse,

●

L10 (dB re 1μPa) : niveau de bruit qui est dépassé pendant 10% du temps de la période
d'analyse.

Figure 60. Effets du type de cartes de bruit sur l'écran pour l'automne 2013, avec la bande
passante globale.
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7. Objective 4, habitat modelling as support for the impact estimates
7.1. Correlations with environmental variability
La répartition des cachalots et des baleines à bec de Cuvier a été analysée afin de mettre en
évidence les impacts potentiels liés à la circulation des navires. L'analyse de corrélation a
également été effectuée afin d'exclure des conséquences possibles liées à la variabilité
environnementale. En particulier, l’analyse a consisté à étudier les corrélations entre les taux
de rencontre (encounter rates) des deux espèces à la moyenne annuelle de la température de
surface de la mer (SST) et de la chlorophylle (Chl-a), paramètres relevés par télédétection
(Figure 61; Figure 62) grâce aux capteurs indiqués ci-dessous:
- SST, capteur AVHRR (séries chronologiques : 1990- 2014),
- Chl-a, capteur SeaWiFS couleur de l'océan (séries chronologiques : 1998-2007),
- Chl-a, MODIS-Aqua (séries chronologiques : 2008-2014),

Figure 61. Tendance annuelle et saisonnière de la température de surface de la mer (SST)
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Figure 62. Tendance annuelle et estivale-saisonnière et valeurs maximales de chlorophylle a
dans la zone d'étude.

Figure 63. Résultats annuels de chlorophylle a dans la zone d'étude.
Même si aucune tendance annuelle pour la température de surface de la mer (SST) ou pour la
chlorophylle n’est détectable, la variation de la chlorophylle au cours de l’année révèle des aux
pics de niveaux variables qui coïncident généralement avec le mois de Mars ou Avril (Figure
63).
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Le Tableau 8 présente l'analyse de corrélation entre le taux de rencontre des deux espèces et
les paramètres environnementaux considérés. Il convient de noter que les taux de rencontre
des deux espèces montrent une tendance en hausse dans le temps alors que l'analyse met en
évidence l'absence de tendance de la température de surface de la mer (SST) et une tendance
à la baisse pour la chlorophylle. Cette analyse montre également comment les deux espèces
sont en quelque sorte liées aux statistiques de la chlorophylle : les taux de rencontre du
cachalot sont en fait en corrélation inverse avec la chlorophylle en raison de leur croissance au
fil du temps, alors que les taux de rencontre de la baleine à bec de Cuvier semblent être
directement associés au pic de mois de chlorophylle-a, étant donné que le taux de rencontre
de cette espèce augmente les années pour lesquelles le pic de chlorophylle retarde.

Table 8. Analyse de corrélation des taux de rencontre du cachalot et de la baleine à bec

Cuvier par rapport à l'année et la saison de l'effort de recherche, la température de surface de
la mer (SST) et les profils annuels et saisonniers de la chlorophylle-a. Les corrélations
significatives sont mises en évidence en couleur.
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Cette analyse met l'accent sur l'importance de la variabilité de l'environnement en tant que
facteur d'influence dans la distribution des cachalots et des baleines à bec de Cuvier, en
particulier liée à la chlorophylle-a, et suggère des effets directs ou indirects de la tendance en
baisse de la productivité primaire qui affecte la zone d'étude. Basé sur ces résultats, la
covariable année peut substituer le facteur prédictif chlorophylle a, étant toujours inclus dans
la procédure par étapes utilisée pour l'analyse de régression.
7.2. Effets des pressions dues aux activités humaines
Le but de cette étude est de déterminer les implications potentielles du trafic maritime sur
l'écologie des deux espèces étudiées, tant en termes de bruit sous-marin qu’en termes
d'impact global. L'analyse de régression logistique binaire (Afifi et Clark, 1996, Guisan et
Zimmermann, 2000) a ensuite été utilisé pour établir une corrélation entre les données de
présence/absence des deux espèces étudiées avec les indicateurs de densité du trafic maritime
et le bruit sous-marin. La zone d'étude, d’un point de vue trafic maritime, est très hétérogène.
Compte tenu de cette diversité, pour mieux mettre en évidence les corrélations intéressantes,
une Analyse de Cluster K-means (CA) a été menée (Afifi et Clark, 1996), permettant
d'identifier les zones de trafic homogènes au sein de l’étude. Pour cela, les paramètres
considérés pour l’étude CA sont le nombre total de navires subdivisé par type dans chaque
cellule de la zone d'étude. Pour la mesure de similarité, l’analyse est basée sur la distance
euclidienne (Equation 1).

Equation 1.

7.3. Analyse des Clusters
La procédure K-means a été réalisée deux fois : la première fois, la procédure a été effectuée
à partir d'une sélection aléatoire des centres initiaux ; le second fois, à partir de la
configuration finale des centres des clusters obtenus lors de la première étape. Cette analyse
en deux étapes est réalisée dans le but d'obtenir des résultats plus stables, étant connu que la
méthode K-means dépend de la première identification des centres initiaux. L'analyse des
cluster a conduit à envisager une solution basée sur quatre clusters dont les caractéristiques
sont présentées à la Figure 64.
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Il existe des différences évidentes dans les profils des clusters, en particulier, les clusters 1 et
4 ont des caractéristiques similaires, bien que le cluster 1 soit caractérisé par une présence
quasi homogène de tout type de bateaux, le cluster 4 montre une moindre présence de
bateaux de pêche ou de services (par exemple bateaux pilotes, remorqueurs). Les clusters 2 et
3 se caractérisent par une sorte de trafic côtier avec à la fois un pourcentage plus élevé de
bateaux de plaisance et de navires de transport de passagers. Les cargos sont presque absents
dans les deux derniers groupes.

Figure 64. Caractéristiques du groupe du trafic des navires.
La Figure 65 montre la carte des clusters obtenus. Ces clusters ont été utilisés comme
référence pour une zonation du trafic et pour évaluer les valeurs différentielles du trafic, pour
chaque type de bateau, pour chaque cellule analysée par rapport à la zone dans laquelle elle
se trouve (à savoir la différence entre les statistiques du trafic dans la cellule par rapport à la
moyenne de la zone).
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Figura 65. Carte des clusters du trafic maritime
Sur la base de la zonation dérivée des clusters, la condition obtenue pour chaque cellule
analysée a été évaluée par rapport aux caractéristiques moyennes du cluster de la zone. Tous
les proxy utilisés pour évaluer l'ampleur des pressions exercées par les activités humaines,
telles que la densité du trafic maritime ou du niveau global du bruit, ont été pris en compte
dans les modèles aussi bien à la fois en termes absolus qu’en termes relatifs, compte tenu de
la différence entre la situation de chaque cellule et la situation moyenne de la zone (par
exemple la variable diff_tot_km_ship

calculée comme la différence entre le total des

kilomètres parcourus dans la cellule et la moyenne des kilomètres parcourus dans le cluster).
7.4. Sélection des modèles d'habitat
Dans cette étude, la modélisation de l'habitat de deux espèces vise à quantifier les impacts et
donc le risque pour celles-ci. Cependant, en raison du chevauchement des pressions dues aux
activités humaines avec les préférences des habitats qui sont souvent associées dans l'espace,
la modélisation simple des préférences d'habitat ne permet pas de quantifier adéquatement
l'impact réel de ces pressions.
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Par exemple, le canyon de Gênes présente un niveau de bruit élevé en raison de l'intensité du
trafic maritime. Néanmoins, il représente l'habitat préféré des baleines à bec de Cuvier : dans
cette situation, la simple modélisation de l'habitat pourrait suggérer une préférence pour un
niveau élevé de bruit.
Par conséquent, pour mieux comprendre l'effet réel du trafic maritime sur l'utilisation de
l'habitat par ces espèces, l'analyse a été dupliquée : elle a été conduite sur l'ensemble de la
zone d'étude puis seulement sur l'habitat optimal. Ainsi, les modèles d'habitat en fonction de
facteurs prédictifs de l'habitat physique (ie. profondeur, la pente, etc.) ont été utilisés pour
prédire la probabilité de présence des deux espèces. Les facteurs prédictifs de l'habitat
physique ont été élaborées à partir atlas numérique GEBCO One minute. La pente des fonds
marins a été évaluée selon Burrough (1986).
Pour favoriser l’analyse des impacts, il a été décidé d'utiliser des modèles basés sur un jeu de
données indépendant, et non celui créé pour ce projet, pour obtenir les prévisions des zones
d'habitat optimal, alors que le jeux de données créé dans le cadre de cette étude a été utilisé
seulement pour évaluer les corrélations des probabilités de présence des espèces avec les
indicateurs du trafic maritime et du bruit. En particulier, le modèle utilisé pour la prédiction de
l'habitat optimal du cachalot provient de l'étude de Azzellino et al. (2012) ; alors que le modèle
utilisé pour la prédiction de l'habitat optimal de la baleine à bec de Cuvier provient de l'étude
de Azzellino et al. (2011).
Les Figures 66 et 67 montrent la probabilité de présence des deux espèces obtenues sur la
base de ces modèles. La prédiction de la probabilité de présence des deux espèces ont été
obtenues pour chaque cellule d'analyse de la grille en se référant à deux seuils différents,
fonction du modèle spécifique, pour l'identification des zones avec une forte probabilité de la
présence de l'espèce, appelée habitat optimal (Figure 68). Dans le cas du cachalot, le modèle
étant caractérisé par une précision inférieure (à savoir 69,7% voir Azzellino et al., 2012), le
seuil cut-off entre absence et présence a été mis à 50%. Dans le cas de la baleine à bec de
Cuvier, le modèle étant caractérisé par une plus grande précision (à savoir 87,2% voir
Azzellino et al., 2011), le seuil cut-off entre absence et présence a été choisi plus élevé, égal à
70%.
7.5. Validation des prévisions optimales d'habitat
Les prévisions d'habitat optimal obtenues des deux modèles “de la littérature” (Azzellino et al.,
2011 et Azzellino et al., 2012) ont été vérifiées sur la base des taux de rencontre des deux
espèces est obtenues avec le jeu de donnée de ce projet. Les taux de rencontre des deux
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espèces dans les habitats classés comme optimaux et non optimaux grâce à la procédure
décrite précédemment ont été comparés par le test de Mann-Whitney. Pour les deux espèces,
le test de Mann-Whitney nous a permis de conclure que les taux de rencontre étaient
significativement plus élevés dans les cellules classées comme un habitat optimal (P<0,001),
validant ainsi les prédictions obtenues avec les modèles d'habitat.

Figure 66. Probabilité de la présence du cachalot
(Modèle Habitat dérivé de Azzellino et al., 2012)
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Figure 67. Probabilité de la présence de la baleine à bec de Cuvier
(Modèle Habitat dérivé de Azzellino et al., 2011)
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8. Objective 5, cartes de prevision de risque
8.1 Analyse de risque - zone d'étude entière
Afin de déterminer le risque dérivant du bruit et du trafic maritime, une analyse de régression
logistique binaire (Afifi et Clark, 1996, Guisan et Zimmermann, 2000) a été effectué pour
corréler la présence/absence des deux espèces à des indicateurs de trafic et le bruit dans la
zone d'étude. Le jeu de données de présence/absence des deux espèces étant “zero-inflated”
(à savoir le nombre de zéro cellules indiquant l'absence est beaucoup plus élevé que le nombre
de cellules avec la présence de l'espèce), le nombre de cellules dans lesquelles il a été indiqué
l’absence de l'espèce a été équilibré avec celui de la présence de cellules. La procédure
d'équilibrage suivie était celle de la conception d'échantillonnage en deux étapes (“two stage
sampling design”) décrite par Breslow et Cain (1988). L'extraction du sous-ensemble de
cellules zéro indiquant l'absence a été obtenu par une procédure de randomisation (Mersenne
Twister random number generator, Matsumoto and Nishimura, 1998). Les résultats de
régression logistique sont présentés dans le Tableau 9 et le Tableau 10, respectivement, le
premier concernant la présence/absence du cachalot et le second à celles de la baleine à bec
de Cuvier.
Table

9. Statistiques relatives à l'analyse de régression logistique effectuée sur la

présence/absence de cachalot dans l'ensemble de la zone d'étude de l'espèce .

Step 3

Diff_Tanker
Year
Effort_class
Constant

B

S.E.

Wald

df

Sig.

Exp(B)

0,662
0,125
0,216
-252,204

0,333
0,013
0,061
25,461

3,943
97,680
12,793
98,118

1
1
1
1

0,047
0,000
0,000
0,000

1,938
1,134
1,242
0,000

95% C.I. for EXP(B)
Lower
Upper
1,009
3,726
1,106
1,162
1,103
1,398

où
B: coefficients non standardisés du modèle de régression avec leurs erreurs standard correspondantes (S.E.); Wald :
statistique de référence pour le test d'hypothèse sur la significativité des coefficients de régression; df : degrés de liberté;
Sig. : niveau de signification; Exp (B) : transformation exponentielle du coefficient de régression non normalisé et
correspond au rapport odds, un indicateur du risque relatif associé à l'augmentation par unité de niveau d'exposition
(Afifi et Clark, 1996), qui fournit également l'intervalle de confiance à 95% (95% C.I.).
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Tabella 10. Statistiques relatives à l’analyse de régression logistique effectuée sur la
présence/absence de baleine à bec de Cuvier dans la zone d'étude.
B

S.E.

Wald

df

Sig.

Exp(B)

Step 4d

95% C.I. for EXP(B)
Lower
Upper
0,197
0,649
0,095
0,352
1,053
1,139
2,219
3,204

Diff_Fishing
-1,029
0,305
11,407 1 0,001
0,357
Diff_Service
-1,698
0,333
25,948 1 0,000
0,183
Year
0,091
0,020
20,783 1 0,000
1,095
Effort_class
0,981
0,094
109,458 1 0,000
2,666
Constant
-185,718
40,119
21,429 1 0,000
0,000
d. Variable(s) entered on step 4: diffFish30.
où
B: coefficients non standardisés du modèle de régression avec leurs erreurs standard correspondantes (S.E.); Wald :
statistique de référence pour le test d'hypothèse sur la significativité des coefficients de régression; df : degrés de liberté;
Sig. : niveau de signification; Exp (B) : transformation exponentielle du coefficient de régression non normalisé et
correspond au rapport odds, un indicateur du risque relatif associé à l'augmentation par unité de niveau d'exposition
(Afifi et Clark, 1996), qui fournit également l'intervalle de confiance à 95% (95% C.I.).
Les deux modèles montrent clairement les différentes préférences d'habitat des deux espèces.

Ils attribuent une plus grande probabilité de présence du cachalot dans la région de la pente
continentale où transitent également une majorité de tankers (déduction de la corrélation
inverse avec la variable Diff_Tanker soit la différence entre l’intensité du trafic des tankers sur
la cellule par rapport à la zone global du cluster). Dans le cas de la baleine à bec de Cuvier, il
indique une plus grande préférence pour l'habitat pélagique caractérisé par une présence
inférieure de bateaux pêche et de service (déduite de la corrélation inverse avec les variables
Diff_Fishing et Diff_Service soient la différence entre l’intensité du trafic de ces bateaux sur la
cellule comparée à celle de la zone du cluster). Il convient également de noter que l'année
(year) représente une covariable significative pour les deux espèces, conformément à ce qui a
été précédemment observé sur la pertinence de la variabilité de la température de surface de
la mer et celle de la chlorophylle-a dans la zone d'étude. Aucune corrélation inverse a
cependant été trouvée parmi les indicateurs du trafic maritime et du bruit et probabilité de
présence des deux espèces, ne fournissant donc pas d'indications claires sur leurs impacts
potentiels.
8.2. Analyse du risque - analyse limitée aux zones d'habitat optimal
Comme expliqué plus haut, l'analyse de régression logistique a également été réalisée sur
l’habitat

optimal

(voir

Figure

68)

pour

mettre

en

évidence

les

présence/absence de l'espèce avec les indicateurs du trafic et du bruit.
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Figura 68. Observations de cachalot (symboles vides) et de baleine à bec de Cuvier (points
rouges) et délimitation de l'habitat optimal pour cachalot (gris foncé) et pour la baleine à bec
de Cuvier (gris clair).

Même pour cette nouvelle analyse, les indicateurs du

trafic et du bruit sous-marin ont été

considérés à la fois en termes absolus (valeur absolue des indicateurs au sein de la cellule) et
en termes relatifs (différence entre les valeurs de la cellule et celles moyennes du cluster de la
zone). Par exemple, la variable Diff_tot_km_ship représente la différence entre la distance
totale parcourue dans la cellule par les bateaux, quelle qu'il soit et les valeurs moyennes pour
le cluster de la zone et la variable Diff_Su_L10_global est la différence entre l'indicateur du
bruit global L10 par rapport à la moyenne pour le cluster de la zone.
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8.3 Risque lié à l'analyse du bruit limité aux zones d'habitat optimal
Dans le cas du risque du bruit, l'analyse de régression logistique stepwise sélectionne
uniquement les indicateurs globaux du bruit dans l'ensemble, comme indiqué dans le Tableau
11 et le Tableau 12.
Tabella 11. Statistiques de l'analyse de régression logistique appliquée aux données de
présence/absence pour le cachalot. L'analyse se limite à l'habitat optimal et les indicateurs de
bruit.
B

Step 1

S.E.

Wald

df

Sig.

Exp(B)

sulmxglobal

.027

.013

4.199

1

.040

1.027

Costante

-4.815

2.363

4.152

1

.042

.008

95% C.I.for EXP(B)
Lower

Upper

1.001

1.054

où
B: coefficients non standardisés du modèle de régression avec leurs erreurs standard correspondantes (S.E.); Wald :
statistique de référence pour le test d'hypothèse sur la significativité des coefficients de régression; df : degrés de liberté;
Sig. : niveau de signification; Exp (B) : transformation exponentielle du coefficient de régression non normalisé et
correspond au rapport odds, un indicateur du risque relatif associé à l'augmentation par unité de niveau d'exposition
(Afifi et Clark, 1996), qui fournit également l'intervalle de confiance à 95% (95% C.I.).
Tabella 12. Statistiques de l'analyse de régression logistique appliquée aux données de
présence/absence pour la baleine à bec de Cuvier. L'analyse se limite à l'habitat optimal et les
indicateurs de bruit.
B

Step 1a

S. E.

Wald

df

Sig.

Exp(B)

diffsul01global

.315

.032

98.692

1

.000

1.371

Constant

-.113

.106

1.119

1

.290

.894

95% C.I. for EXP(B)
Lower

Upper

1.288

1.459

où
B: coefficients non standardisés du modèle de régression avec leurs erreurs standard correspondantes (S.E.); Wald :
statistique de référence pour le test d'hypothèse sur la significativité des coefficients de régression; df : degrés de liberté;
Sig. : niveau de signification; Exp (B) : transformation exponentielle du coefficient de régression non normalisé et
correspond au rapport odds, un indicateur du risque relatif associé à l'augmentation par unité de niveau d'exposition
(Afifi et Clark, 1996), qui fournit également l'intervalle de confiance à 95% (95% C.I.).
Il est possible d'observer que dans le cas des deux espèces les indicateurs de bruit résultent
directement corrélés à la probabilité de présence. Les Figures 69 et 70 montrent les cartes de
risque obtenus sur la base de ces modèles. Cette analyse montre simplement comment les
préférences d'habitat des deux espèces sont en corrélation avec les zones caractérisées par
des niveaux élevés de bruit.
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De même manière, les cartes de risque résultant mettent en évidence géographiquement cette
situation, attribuant des niveaux élevés de risque en correspondance aux cellules caractérisées
par des niveaux plus élevés de bruit. Cependant, en dehors de cette correspondance
géographique entre les préférences de l'habitat des espèces et des zones de plus grand bruit,
aucune autre indication ne peut être tirée de cette analyse.

Figura 69. Carte de risque lié au bruit sous-marin pour le cachalot.
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Figura 70. Carte de risque lié au bruit sous-marin pour la baleine à bec de Cuvier.
8.4 R
 isque lié au trafic maritime (tous les impacts) - analyse limitée aux zones
d'habitat optimal
Les analyses ci-dessus suggèrent que les impacts liés au trafic maritime doivent être
considérés dans leur totalité sans tenter de séparer le bruit des autres types d'impact (par
exemple collisions, occupation des espaces, etc.). Les résultats de cette nouvelle analyse de
régression logistique sont présentés dans le Tableau 13 et le Tableau 14.
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Tabella 13. Statistiques de l'analyse de régression logistique appliquée aux données de

présence/absence de cachalot. L'analyse est limitée à l'habitat optimum et tient compte de
tous les indicateurs d'impact liés au trafic maritime.

Step 4

Effort_sum
Su_L10_global
Su_L01_global
Number ship/km tracks
Constant

B

S.E.

Wald

0,031
0,038
-0,140
-18,620
11,429

0,007
0,023
0,043
5,598
3,171

18,324
2,738
10,468
11,063
12,992

df

Sig.

Exp(B)

1
1
1
1
1

0,000
0,098
0,001
0,001
0,000

1,032
1,039
0,869
0,000
91936,765

95% C.I. for EXP(B)
Lower
Upper
1,017
1,047
0,993
1,087
0,799
0,946
0,000
0,000

où
B sont des coefficients non standardisés du modèle de régression avec leurs erreurs standard correspondantes (SE), est
la statistique de Wald de référence pour le test d'hypothèse sur l'importance des coefficients de régression, df sont les
degrés de liberté correspondants et M. est le niveau de signification; Exp (B) est la transformation exponentielle du
coefficient de régression non normalisé et correspond all'odds rapport, un indicateur associé à l'augmentation du risque
relatif par unité de niveau d'exposition (Afifi et Clark, 1996), qui est également l ' l'intervalle de confiance de 95% (IC à
95%).
Tabella 14. Statistiques de l'analyse de régression logistique appliquée aux données de

présence/absence de la baleine à bec de Cuvier. L'analyse est limitée à l’habitat optimum et
tient compte de tous les indicateurs d'impact liés au trafic maritime.
B
Step 5

Effort_sum
Year
Diff_km_tot ships
Diff_Su_L10_global
Diff_Su_L01_global
Constant

0,082
0,131
-0,002
-0,047
0,434
-263,761

S.E.

Wald

0,011
0,030
0,000
0,012
0,053
60,213

60,176
19,000
20,412
15,233
65,809
19,188

df
1
1
1
1
1
1

Sig.
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000

Exp(B)
1,086
1,140
0,998
0,954
1,543
0,000

95% C.I. for EXP(B)
Lower
Upper
1,063
1,108
1,075
1,209
0,997
0,999
0,931
0,977
1,390
1,714

où
B sont des coefficients non standardisés du modèle de régression avec leurs erreurs standard correspondantes (SE), est
la statistique de Wald de référence pour le test d'hypothèse sur l'importance des coefficients de régression, df sont les
degrés de liberté correspondants et M. est le niveau de signification; Exp (B) est la transformation exponentielle du
coefficient de régression non normalisé et correspond all'odds rapport, un indicateur associé à l'augmentation du risque
relatif par unité de niveau d'exposition (Afifi et Clark, 1996), qui est également l ' l'intervalle de confiance de 95% (IC à
95%).
Contrairement à ce qui est arrivé dans le cas de l'analyse limitée aux indicateurs de bruit, cette
nouvelle analyse montre l'existence de corrélations inverses pour les deux espèces avec des
indicateurs d’impact du trafic maritime.
Une probabilité inférieure de présence du cachalot indique une corrélation pour les cellules
ayant un rapport plus important entre nombre de bateaux toutes catégories confondues et
distance totale relative à chaque passage (la variable: Nombre navire/km tracks).
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Dans le cas de la baleine à bec de Cuvier, une probabilité inférieure de présence est liée aux
cellules caractérisées par une différence entre la valeur sur la cellule des kilomètres parcourus
par la totalité des bateaux relativement à la valeur moyenne obtenue pour le cluster dans cette
zone (variable: diff_km_tot ships ou la différence entre la distance totale des bateaux à
l'intérieur de la cellule et la moyenne km pour le cluster local).

Les indicateurs de bruit sont également dans ce cas choisi comme facteurs prédictifs
significatifs des modèles, même si ces corrélations sont à la fois directe (par exemple
Su_L10_global en ce qui concerne le cachalot et diff_Su_L01_global pour la baleine à bec de
Cuvier) et inverse (pour sul01global en ce qui concerne le cachalot et diffsul10global pour la
baleine à bec de Cuvier). Il est probable que la colinéarité entre indicateurs de bruit soit la
cause de ces relations de signe discordant.
Des nouvelles cartes de risque pour les deux espèces ont été obtenus sur la base de ces
nouveaux résultats sachant que la probabilité de présence est considéré comme facteur
d’“exposition” et que la densité du trafic maritime est considéré comme “magnitude d'impact”.
La Figure 71 montre les deux calques en relation avec le facteur d'“exposition” et à celui de la
“magnitude d'impact”. Les cartes combinées sont représentées en Figures 72 et 73 et
montrent les zones où les collisions et tous les autres types d'impacts liés au trafic maritime
sont plus élevés (facteur d'impact) prenant en compte les différentes caractéristiques de
distribution des deux espèces (facteur exposition) au sein du sanctuaire Pelagos.
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Figura 71. Délimitation de l'habitat optimal des deux espèces (zones rouges cachalot, les
zones orange de Cuvier) et la densité du trafic maritime.
Le risque est finalement calculé en multipliant les valeurs normalisées par rapport à une
échelle unitaire de la probabilité de présence de chaque espèce avec les valeurs d'intensité de
trafic.
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Figure 72. Carte de risque lié à des facteurs d'impact du trafic maritime sur le cachalot.
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Figura 73. Carte de risque lié à des facteurs d'impact du trafic maritime sur la baleine à bec
de Cuvier.
Les deux cartes de risque montrent comment la pente continentale représente, pour les deux
espèces, une zone à risque nettement plus élevé alors que dans le cas du cachalot la zone de
risque augmente également dans la zone plus pélagique.
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9. Objectif 6, diffusion des résultats
9.1. Stratégie pour la diffusion
En Octobre 2015, le projet a terminé l'objectif 5, à ce moment, il était possible d'utiliser les
produits issus de la recherche pour organiser et planifier les actions dédiées à la diffusion des
résultats et des expériences du projet. Selon les informations proposées dans l'accord avec le
Secrétariat permanent du Sanctuaire Pelagos, cette section décrit le public ciblé, les médias et
l'état des actions prévues.
9.1.1. La planification des actions pour le grand public
L'objectif de la divulgation pour le grand public est de se concentrer sur :
✦ la présence dans le sanctuaire Pelagos des deux espèces étudiées (dont l'une est
emblématique et l’autre est presque totalement inconnue),
✦ les perturbations anthropiques sur les deux espèces,
✦ le rôle du sanctuaire Pelagos pour la protection des cétacés en mer Méditerranée,
✦ l'intensité du trafic maritime et le bruit sous-marin d'origine humaine qui lui est associée,
✦ la nécessité de limiter la dégradation de l'habitat des espèces.
Les médias ont été sélectionnés en fonction du public visé.
Pour un public de tous les âges
Deux types d'événements ont été prévus sur le territoire de Pelagos :
✦ Une exposition temporaire au Musée océanographique (à Monaco),
✦ Fête de la Science (France et Italie).
L'exposition temporaire vise à sensibiliser le public vers les deux espèces étudiées à travers
une exposition de photos. Nous allons également utiliser d'autres médias (vidéo et audio) pour
attirer l'attention sur le bruit sous-marin causé par l'homme. Les photos présentées seront
commentées en français et en anglais afin d'élargir le public cible. Les visiteurs seront les
résidents locaux et les touristes à Monaco, la France, l'Italie et d'autres pays.
Trois manifestations scientifiques ont été prévues:
✦ Savona (Italie): Nuit blanche des chercheurs 2016 (30 Septembre),
✦ Nice (France): Festival de la Science 2016 (du 8 à 16 Octobre),
✦ à Gênes (Italie): Fête de la Science 2016 (du 27 Octobre au 6 Novembre).
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Les événements scientifiques auront pour but de mettre davantage l'accent sur les concepts
énumérés dans la section 6.1.1. Ils seront conduits dans la langue locale.
Pour un public de 18-50 ans
Internet est un support très utile pour atteindre un public de 18-45 ans. En utilisant les
réseaux sociaux et les sites Web, il est plus facile de diffuser des informations scientifiques au
grand public. Le projet a sa propre page sur Facebook, dirigé par CIMA Research Foundation.
L'objectif des posts est de diffuser les connaissances énumérées à la section §9.1.1. Les post
sont principalement en anglais et peuvent être écrit par tous les partenaires du projet. En
moyenne, il sera publié un post par semaine. Sans doute le succès de la diffusion dépend de la
quantité des mises à jour de leur régularité au fil du temps, de la qualité et l'attractivité des
messages. Les messages doivent être courts et si possible associés à des images ou tout autre
contenu. La page du projet se trouve dans le site Web de Fondazione CIMA (disponible en
italien et en anglais). Dans ce cas, l'objectif est de décrire le projet en détail. La page est
essentiellement statique avec peu des mises à jour.
Pour les utilisateurs de la mer
Dans le projet proposé il était prévu de soumettre un article à la newsletter de Pelagos France
“Bulletin de liaison Pelagos”. La revue est consacrée au partage d'expériences entre les
institutions de recherche travaillant sur des thèmes Pelagos et à tous les utilisateur de la mer
(associations, municipalités, collectivités locales, partenaires, professionnels).
9.1.2. Les actions de diffusion pour la communauté scientifique
L'objectif est de diffuser à la communauté scientifique les connaissances acquises au cours du
projet. Les principaux aspects de la diffusion sont les suivants :
✦ la quantité d'observations des deux espèces étudiées et leur répartition spatio-temporelle
dans le sanctuaire Pelagos, obtenus par regroupement de l'ensemble de données des
partenaires;
✦ les lacunes spatiales et temporelles de l'ensemble de données obtenues;
✦ le trafic maritime et la description du bruit associé dans le sanctuaire Pelagos (avec 9 jeux
de données spécifiques);
✦ l'évaluation du risque de dégradation de l'habitat des baleines à bec de Cuvier et de
cachalot en raison du trafic des navires et du bruit associé.
Plusieurs médias scientifiques ont été choisis pour diffuser les résultats du projet : un réseau
social, plusieurs conférences scientifiques, au moins une publication dans un journal et des
présentations à des conférences scientifiques.
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Revue scientifique, conférences scientifiques
La publication des résultats dans des revues scientifiques est un élément essentiel de la
recherche. La publication d’article dans des revues scientifiques de haute qualité augmentera
la réputation des équipes de recherche et permettrait d'être cité par d'autres chercheurs.
Automatiquement, cela aura un impact positif sur PELAGOS qui a financé l'étude, qui sera
nommé dans les remerciements. En outre, la publication en libre accès contribue à assurer que
l'élément est lu par plus de personnes, car il permet la suppression des coûts d’accès. D'autre
part, les présentations au cours des réunions scientifiques (conférences, workshop ou autres
réunions) est un élément complémentaire à la publication dans des revues scientifique. Il
permet une interaction directe avec la communauté scientifique. Dans les deux cas, le choix de
la conférence ou d'un journal dépend du public choisi. Le projet porte sur plusieurs sujets: la
pollution sonore marine, la quantification du bruit marin et sa modélisation, le trafic maritime,
la conservation des cétacés, les impacts sur les cétacés, l'acoustique, l'écologie des cétacés
deep-divers, la quantification de l'impact écologique, les politiques de planification marine, les
stratégies pour les aires marines protégées. Les contributions sont généralement publiées en
anglais, sauf pour les conférences nationales ou les journaux nationaux où les contributions
peuvent être dans la langue maternelle.
SEAWETRA
La plate-forme web permet la visualisation des données et des cartes, ce qui permet la
superposition avec des données personnelles géoréférencées (en utilisant la technologie WMS
ou WFS) par internet, ce qui permet l'accès à un nombre illimité d'utilisateurs qui peuvent être
partout et consulter au même moment. De plus, le développement de l’infrastructure Geodata
permet de visualiser dans le même environnement de travail, des ressources géographiques
différentes, même de différents fournisseurs (une échelle différente et avec une projection
géographique différente) en temps réel, avec un amélioration de l'utilisation et de la
réutilisation des données en ligne (assurant ainsi l'utilisation des données mises à jour).
Déverrouiller les données pour l'utilisation et la réutilisation améliore également les bénéfices
du projet. Pour le projet, il a été proposé d’utiliser SEAWETRA, une plateforme web conçue
pour l'aménagement du territoire marin et la conservation des cétacés, comme visualisateur de
quelques claques (voir la section 3 de la INSPIRE pour plus de détails).
Réseaux sociaux
ResearchGate

(comme

Academia.edu)

est

un

réseau

social dédié à la diffusion, la

communication et la mesure de l'impact des contributeurs sur la communauté scientifique. La
communauté est composée de chercheurs du monde entier.
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Chaque contributeur a son propre profil, il peut publier ses propre travaux scientifiques
(articles rapports, présentations à des conférences, des jeux de données) et est en contact
avec d'autres scientifiques (follower). Pour le projet, ResearchGate est utilisé pour inviter la
communauté scientifique à en apprendre davantage sur les aspects énumérés au section
9.1.2. Cet outil sera utilisé en continu (dès qu'une nouvelle contribution sera disponible), pour
publier les contributions liées au projet. Encore une fois, le succès de la diffusion dépend de la
quantité et la qualité des mises à jour.
9.2. Matériaux disponibles pour la diffusion
9.2.1. Logo du projet
Sur les trois logos créés initialement, un logo a été choisi (celui du bas Figure 74).

Figure 74. Les trois logos créés.
Il a ensuite été modifié en ajoutant la forme d'un cachalot afin de faciliter la compréhension du
logo en fonction des objectifs du projet. Deux versions différentes sont présentées à la Figure
75. Le logo définitif est à droite.

Figure 75. Deux autres logos créés pour le projet. Le logo final est à droite.
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9.2.2. Page du projet sur le site Fondazione CIMA
La page du projet (Figure 76) a été créée en Novembre 2015, en utilisant la mise en page et le
type d'informations présentes dans les autres pages de description des projets de CIMA
Research Foundation. Le lien est:
http://www.cimafoundation.org/cima-foundation/pelagos-noise/

Figure 76. La page du projet sur le site Fondazione CIMA.
9.2.3. Page Facebook du projet
La page Facebook du projet (Figure 77) a été lancé le 11 Janvier 2016 au lien suivant:
https://www.facebook.com/Pelagos-Noise-1551598065166352
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Depuis son ouverture, 4 posts ont été publiés après, en moyenne ; un par semaine. À ce jour,
69 personnes ont mis “Like” sur la page, avec une couverture totale de 774 vues et 112
interactions avec le post. En regardant les statistiques des 28 derniers jours, le public est
composé d'une majorité de femmes (55%). Les principales classes d'âge qui ont consulté sur
la page sont souvent la classe 25-34 (49%), 18-24 (15%) et 35-44 (20%). Les pays les plus
représentés sont l'Italie (en premier lieu), France, Pays-Bas, Espagne, Royaume-Uni, Portugal,
Allemagne, Danemark, Grèce, Suisse, États-Unis et au Canada.

Figure 77. La page du projet sur Facebook.
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9.2.4. Shapefiles disponible en open-access
Pour ce projet, comme il est expliqué à la section 3 INSPIRE compliancy, CIMA Research
Foundation a publié 9 cartes de données du trafic maritime en open-access (Figure 78). Les
layer sont publiées dans SEAWETRA sur le lien suivant :
http://apps.cimafoundation.org/seawetra/app.html
Ils

sont

contenus

dans

le

dossier

nommé

"TransportNetworks_MarineTraffic

[NoisePmZcPELAGOSint]".

Figure 78. Exemple de shapefile produit pour le projet affiché dans SEAWETRA, une
plate-forme web pour la consultation des informations géographique.

9.2.5. Contributions dans ResearchGate avec le matériau produit
CIMA Research Foundation recommande à tous les chercheurs impliqués dans le projet de
publier les documents produits (présentations à des conférences, des articles ou des
ensembles de données) sur leur profil. Lorsque cela est possible, il est également judicieux
d'utiliser le logo et le #PelagosNoise hashtag.
9.2.6. Article dans le Bulletin de liaison Pelagos 2016
L'article “Trafic maritime dans le Sanctuaire : premiers résultats du projet noise co-financé par
Pelagos en accord tripartite” a été présenté le 1er Octobre 2015. Il a été écrit pour la diffusion
à grande échelle et comprend quelques-uns des résultats du projet et est écrit en français. Le
14 Janvier 2016, nous avons été informés que l'article avait été accepté.

- 122 -

Accord créant le Sanctuaire
pour les mammifères
en Méditerranée

Accordo per la costituzione
del Santuario per i mammiferi marini
nel Mediterraneo

Ce numéro sera imprimé en 2000 exemplaires et sera distribué en copie numérique sur le lien:
http://www.sanctuaire-pelagos.org/fr/sensibilisation/bulletins-de-liaison-annuel. La traduction
en anglais et en italien est disponible sur le site de Fondazione CIMA. L'article a également été
publié sur la page Facebook du projet.

Figure 79. L'article publié dans le Bulletin de liaison Pelagos 2016.
9.2.7. Présentation orale lors de la Conférence de 2015 Ocean Noise
En considération du sujet du projet, il a été décidé de participer à la conférence Ocean Noise
2016: Towards an Acoustically Sound Ocean, Barcelona (Espagne), 11-15 Mai 2015.
La brève description sur le site de la conférence se lit comme suit:
"La préoccupation croissante de la communauté scientifique sur les effet du bruit sous-marin
sur les écosystèmes marins a été récemment reconnue par l'introduction de diverses initiatives
internationales qui visent à mesurer l'impact environnemental du bruit marin sur une grande
échelle spatiale et temporelle. OCEANOISE2015 mettra ensemble des experts internationaux
en matière de mesure du bruit, de modélisation et de cartographie, des effets physiologiques
et comportementaux ainsi que des procédures réglementaires et de mitigation. Le format
OCEANOISE2015 vise à favoriser l'échange dynamique des dernières découvertes dans les
domaines du bruit marine afin de fournir aux utilisateurs de la mer les meilleures
connaissances scientifiques et des solutions technologiques afin d'étudier les questions
environnementales et opérationnelles".
Le 22 janvier 2015 à été soumis le travail "Measurements of the shipping levels in the Genoa
Canyon system to address the impact on an acoustically sensitive cetacean species Ziphius
cavirostris" et accepté comme une présentation orale lors de la session « Shipping ». La
présentation (Figure 80) a été faite le 11 mai 2015.
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Figure 80. Présentation orale faite le 11 mai 2015 Ocean Conférence du bruit.
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9.2.8. Poster présenté à Ocean Science Meeting 2016
Il a également été choisi la conférence Ocean Sciences Meeting car il couvre tous les domaines
des sciences de l'océan. En outre, l'une des sessions est consacrée aux “Advances in the
Ecology, Behaviour, Physiology or Conservation of Marine Top Predators”. La session est
consacrée à l'étude de l'écologie, le comportement et la physiologie des prédateurs marins
supérieurs pour augmenter les connaissances scientifiques ou aider à la conservation de ces
taxons importants. Parce qu’Ocean Sciences Meeting offre un forum unique pour les
écologistes marins, biologistes marins et les océanographes d'interagir, les contributions des
chercheurs qui étudient une grande variété de taxons, y compris les poissons, calamars,
reptiles, oiseaux et mammifères marins du monde entier sont les bienvenus.
En 2016, la conférence a eu lieu à la Nouvelle Orléans (LA, États-Unis, 21-26 Février 2016). Le
travail intitulé “Description of the Marine Traffic inside the Pelagos Sanctuary for Mediterranean
Marine Mammals: Key Information for Conservation Policy” a été soumis 25 Septembre 2015,
et accepté comme une présentation Poster. La présentation (Figure 81) a été réalisée le 22
Février.
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Figure 81. Poster présenté lors de la Conférence des sciences océaniques
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9.2.9. Présentation lors de la conférence European Cetacean Society 2016
La conférence annuelle de la European Cetacean Society vise à promouvoir l'avancement des
études scientifiques et les efforts de conservation sur les mammifères marins et d'obtenir et de
diffuser des informations sur les cétacés au membres de la société et au grand public. En
2016, la conférence a eu lieu à Funchal, Madère du 14 au 16 Mars.
Le travail intitulé "Assessing the ecological risk of anthropogenic noise pollution from maritime
traffic on the Cuvier’s beaked whale in the hotspot of Genoa Canyon" a été soumis le 23
Octobre 2015, et accepté comme une présentation orale.

Figure 82. Résumé présenté à la conférence European Cetacean Society.
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9.2.10. Publication scientifique sur le trafic maritime
Il a été décidé de présenter les résultats les plus importants de l'étude sur le trafic maritime au
journal "Marine Policy". Ci-dessous, la description du journal sur son site:
"Marine Policy est le principal journal scientifique pour les politiques marines. Il offre aux
chercheurs, aux analystes et aux politiciens, une combinaison unique d'analyse dans les
principales disciplines des sciences sociales liées à la formulation des politiques maritimes. Les
principaux articles sont écrits par des spécialistes des affaires maritimes, y compris
stakeholders opérants en mer et gestionnaires des ressources marines, des politologues, des
océanographes, des juristes internationaux, géographes et anthropologues appuyant sur leur
savoir-faire et sur la recherche. Le magazine couvre: politiques maritimes internationaux, les
arrangements institutionnels nationaux et régionaux pour la gestion et la réglementation
activités maritimes, y compris la pêche et le transport, la résolution des conflits, la pollution
marine, la conservation de l'environnement et de l'utilisation des ressources marines. Les
articles couvrent la politique maritime comprennent des rapports de recherche, des rapports
de conférence et des rapports sur les développements actuels pour garder les lecteurs mis à
jour avec les derniers développements de recherche les affaires océaniques”.
Le 8 Décembre 2015, un article a été soumis au journal intitulé "Description of the vessel
traffic within the north Pelagos Sanctuary: inputs for Marine Spatial Planning and management
implications within an existing international Marine Protected Area". L'article a été accepté 9
Avril 2016 (Figure 83). Dans les remerciements, il a été écrit: “Cette recherche a été financée
en partie par le Secrétariat permanent de l'accord Pelagos pour la création d'un sanctuaire
pour les mammifères marins de la Méditerranée, la Convention n°01/2014” L'article a été
publié Open Access, pour accroître la diffusion des résultats au-delà du cercle académique.

- 128 -

Accord créant le Sanctuaire
pour les mammifères
en Méditerranée

Accordo per la costituzione
del Santuario per i mammiferi marini
nel Mediterraneo

Figura 83. L'article publié dans le Journal Marine Policy.

9.3. Les documents soumis pour la diffusion
9.3.1. L'événement organisé lors de la Nuit européenne des chercheurs 2016
Le Pôle de recherche et d'innovation pour l'énergie durable en collaboration avec l'Université
de Gênes et Savone au Centre universitaire d'études Service Center ont soumis 13 Janvier
2016 au H2020 appeler - ACEM-NUIT -2016 “European Researchers’ Night” plusieurs
événements, dont 3 organisés par CIMA Research Foundation et en particulier un intitulé
"Living into the ocean: how the noise of human activities can disturb the life of our
deep-divers".
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9.3.2. #whalegames, atelier de la Fête de la Science 2016
La proposition, écrite en italien, a été soumis 15 Février 2016 (Figure 84). L'atelier de
formation intitulé #whalegames est conçu pour les écoles (6-13 ans) et des groupes (capacité
maximale 40). Le laboratoire se développe à travers des sessions de 60 minutes au cours des
élèves participeront à des jeux, spécialement conçus pour simuler les défis de la conservation
des cétacés".

.

Figura 84. Proposition soumis le 15 Février 2016.
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9.4. Matériaux en préparation pour la diffusion
9.4.1. L'atelier de formation au cours du Festival de la Science 2016
L'atelier pédagogique présenté au Festival des sciences 2016 sera traduit et modifié selon les
directives du Service Culture Sciences of Université Nice Sophia-Antipolis, coordinateur du
Village des sciences de Valrose de manière le soumettre à la Fête de la science en PACA
(http://www.lespetitsdebrouillardspaca.org/). Selon le coordinateur de la région RACA, l'appel
sera, publiée le 29 Février 2016 et fermera ses portes à la fin de Mars.
9.4.2. L'exposition temporaire au Musée océanographique (à Monaco)
La sélection des photographies est en cours. Les fichiers sonores qui auront pour but de
démontrer l'impact du bruit du trafic maritime seront réalisés en partenariat avec Woods Hole
Oceanographic Institution. Des sons de baleines à bec de Cuvier (transformées de manière à
être audible), de cachalots et des bateaux accompagneront les visiteurs. Un spot documentaire
sera projeté sur les deux espèces, réalisé par Stéphane Granzotto. Le document final de
présentation de l'exposition sera produite en Avril afin de le soumettre au musée.
9.4.3. Articles
Un autre article qui décrit les cartes de risque des deux espèces en fonction du trafic maritime
est en préparation.
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Annex: Static layers available into the WebGIS SEAWETRA with the metadata sheets
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Layer title
cargo vessel density from AIS [CIMA Foundation, 2015]

Abstract
Density of cargo vessel transits, expressed in kilometres per squared kilometre, within the
spatial reference EPSG: 3035 at a 10km spatial resolution and including the INSPIRE compliant
cell identifier. Transit distance was calculated from the CIMA Foundation's AIS dynamic point
data which was recorded from an antennae located at 44.30°N and 8.45°E between May 2013
and October 2014. After an initial preparation, cleaning and filtering procedure a GIS platform
was used to create line transits from the positional points for each unique vessel for each day.
The length of the cargo vessel transits were then summed within each grid cell for total and
monthly composites covering the North West Mediterranean Sea.
The data is part of the Pelagos Convention No. 01/2014 project to provide a description of the
vessel traffic in order to address the impact to cetacean species as part of the Pelagos
Sanctuary MPA regulations.
Fields
Cellcode
Ship_Type
Start_Time
End_Time
Total_Kms
May_2013Km
Jun_2013Km
Jul_2013Km
Aug_2013Km
Sep_2013Km
Oct_2013Km
Dec_2013Km
Jan_2014Km

Feb_2014Km
Mar_2014Km
Apr_2014Km
May_2014Km
Jun_2014Km
Jul_2014Km
Aug_2014Km
Sep_2014Km
Oct_2014Km
Reception
Display
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Layer title
fishing vessel density from AIS [CIMA Foundation, 2015]

Abstract
Density of fishing vessel transits, expressed in kilometres per squared kilometre, within the
spatial reference EPSG: 3035 at a 10km spatial resolution and including the INSPIRE compliant
cell identifier. Transit distance was calculated from the CIMA Foundation's AIS dynamic point
data which was recorded from an antennae located at 44.30°N and 8.45°E between May 2013
and October 2014. After an initial preparation, cleaning and filtering procedure a GIS platform
was used to create line transits from the positional points for each unique vessel for each day.
The length of the cargo vessel transits were then summed within each grid cell for total and
monthly composites covering the North West Mediterranean Sea.
The data is part of the Pelagos Convention No. 01/2014 project to provide a description of the
vessel traffic in order to address the impact to cetacean species as part of the Pelagos
Sanctuary MPA regulations.
Fields
Cellcode
Ship_Type
Start_Time
End_Time
Total_Kms
May_2013Km
Jun_2013Km
Jul_2013Km
Aug_2013Km
Sep_2013Km
Oct_2013Km
Dec_2013Km
Jan_2014Km

Feb_2014Km
Mar_2014Km
Apr_2014Km
May_2014Km
Jun_2014Km
Jul_2014Km
Aug_2014Km
Sep_2014Km
Oct_2014Km
Reception
Display
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Layer title
mean transit speed per grid cell [CIMA Foundation, 2015]

Abstract
The mean speed in kilometres per hour and knots of all the combined shipping transits that
traverse each grid cell and the number of transits within 4 (5 to 10, 10 to 15, 15 to 20 and
20knts and above) speed classifications. The shipping transits were calculated from the AIS
dynamic point data which was recorded from an antenna located at 4430°N and 8.45°E
between May 2013 and October 2014. Both shape files were created in spatial reference
system EPSG: 3035, so that the number of transits and the attributes of the transits could be
summarized into each cell in a GIS platform using spatial analysis.
The data is part of the Pelagos Convention No. 01/2014 project to provide a description of the
vessel traffic in order to address the impact to cetacean species as part of the Pelagos
Sanctuary MPA regulations.
Fields
Cellcode
Ship_Type
Start_Time
End_Time
Kmph
Knots
Transit
5To10Knt
10To15Knt
15To20Knt

20Knt

Reception
Display
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Layer title
passenger vessel density from AIS [CIMA Foundation, 2015]

Abstract
Density of passenger vessel transits, expressed in kilometres per squared kilometre, within the
spatial reference EPSG: 3035 at a 10km spatial resolution and including the INSPIRE compliant
cell identifier. Transit distance was calculated from the CIMA Foundation AIS dynamic point
data which was recorded from an antennae located at 44.30°N and 8.45°E between May 2013
and October 2014. After an initial preparation, cleaning and filtering procedure a GIS platform
was used to create line transits from the positional points for each unique vessel for each day.
The length of the passenger vessel transits were then summed within each grid cell for total
and monthly composites covering the North West Mediterranean Sea.
The data is part of the Pelagos Convention No. 01/2014 project to provide a description of the
vessel traffic in order to address the impact to cetacean species as part of the Pelagos
Sanctuary MPA regulations.
Fields
Cellcode
Ship_Type
Start_Time
End_Time
Total_Kms
May_2013Km
Jun_2013Km
Jul_2013Km
Aug_2013Km
Sep_2013Km
Oct_2013Km
Dec_2013Km

Jan_2014Km
Feb_2014Km
Mar_2014Km
Apr_2014Km
May_2014Km
Jun_2014Km
Jul_2014Km
Aug_2014Km
Sep_2014Km
Oct_2014Km
Reception
Display
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Layer title
pleasure craft density from AIS [CIMA Foundation, 2015]

Abstract
Density of pleasure craft transits, expressed in kilometres per squared kilometre, within the
spatial reference EPSG: 3035 at a 10km spatial resolution and including the INSPIRE compliant
cell identifier. Transit distance was calculated from the CIMA Foundation AIS dynamic point
data which was recorded from an antennae located at 44.30°N and 8.45°E between May 2013
and October 2014. After an initial preparation, cleaning and filtering procedure a GIS platform
was used to create line transits from the positional points for each unique vessel for each day.
The length of the passenger vessel transits were then summed within each grid cell for total
and monthly composites covering the North West Mediterranean Sea.
The data is part of the Pelagos Convention No. 01/2014 project to provide a description of the
vessel traffic in order to address the impact to cetacean species as part of the Pelagos
Sanctuary MPA regulations.
Fields
Cellcode
Ship_Type
Start_Time
End_Time
Total_Kms
May_2013Km
Jun_2013Km
Jul_2013Km
Aug_2013Km
Sep_2013Km
Oct_2013Km
Dec_2013Km
Jan_2014Km

Feb_2014Km
Mar_2014Km
Apr_2014Km
May_2014Km
Jun_2014Km
Jul_2014Km
Aug_2014Km
Sep_2014Km
Oct_2014Km
Reception
Display
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Layer title
predominant vessel transiting speed classification [CIMA Foundation, 2015]

Abstract
Predominant ship speed categories plot on a INSPIRE compliant grid including the cell identifier
and using the spatial reference EPSG: 3035 at 5km spatial resolution. Classifications were to 4
speed categories (5-10, 10-15, 15-20 and 20 knots plus) were attributed for each cell
according to the speed category with the highest relative vessel density. Vessel density
expressed in kilometres per square kilometre were calculated from the CIMA Foundation AIS
dynamic point data which was recorded from an antennae located at 44.30°N and 8.45°E
between May 2013 and October 2014. After an initial preparation, cleaning and speed
classification filtering procedure a GIS platform was used to create line transits from the
positional points for each unique vessel for each day. The length of the transits for each speed
classification of all pleasure, passenger, cargo and tanker vessels were then summed and the
grid cell classified to the speed category with the highest density.
The data is part of the Pelagos Convention No. 01/2014 project to provide a description of the
vessel traffic in order to address the impact to cetacean species as part of the Pelagos
Sanctuary MPA regulations.
Fields
Cellcode
Ship_Type
Start_Time
End_Time
Info
Knot_Class
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Layer title
service vessel density from AIS [CIMA Foundation, 2015]

Abstract
Density of service vessel transits, expressed in kilometres per squared kilometre, within the
spatial reference EPSG: 3035 at a 10km spatial resolution and including the INSPIRE compliant
cell identifier. Transit distance was calculated from the CIMA Foundation AIS dynamic point
data which was recorded from an antennae located at 44.30°N and 8.45°E between May 2013
and October 2014. After an initial preparation, cleaning and filtering procedure a GIS platform
was used to create line transits from the positional points for each unique vessel for each day.
The length of the passenger vessel transits were then summed within each grid cell for total
and monthly composites covering the North West Mediterranean Sea.
The data is part of the Pelagos Convention No. 01/2014 project to provide a description of the
vessel traffic in order to address the impact to cetacean species as part of the Pelagos
Sanctuary MPA regulations.
Fields
Cellcode
Ship_Type
Start_Time
End_Time
Total_Kms
May_2013Km
Jun_2013Km
Jul_2013Km
Aug_2013Km
Sep_2013Km
Oct_2013Km
Dec_2013Km

Jan_2014Km
Feb_2014Km
Mar_2014Km
Apr_2014Km
May_2014Km
Jun_2014Km
Jul_2014Km
Aug_2014Km
Sep_2014Km
Oct_2014Km
Reception
Display
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Layer title
shipping routes based on shipping density [CIMA Foundation, 2015]

Abstract
The main shipping routes located in the pelages sanctuary. The routes were primarily identified
using a 1km spatial resolution shipping density grid combined with admiralty charts and other
maps. The shipping density was calculated from the AIS dynamic point data which was
recorded from an antenna located at 4430°N and 8.45°E between May 2013 and October
2014. Areas of localized high shipping density relative to the surrounding sea that displayed a
distinct linear distribution were considered as shipping routes. They were found by displaying
the total shipping density under natural jenks divisions overlaid the current knowledge of
shipping routes covering the North West Mediterranean Sea. The shipping lane shapefile was
created in a GIS platform, additional information was sourced from AIS data and geometric
processing on a routes destination and length with a spatial reference EPSG: 3035.
The data is part of the Pelagos Convention No. 01/2014 project to provide a description of the
vessel traffic in order to address the impact to cetacean species as part of the Pelagos
Sanctuary MPA regulations.
Fields
Id
Port
Direction
Ports
Directions
Length_Km

- 150 -

Accord créant le Sanctuaire
pour les mammifères
en Méditerranée

Accordo per la costituzione
del Santuario per i mammiferi marini
nel Mediterraneo

- 151 -

Accord créant le Sanctuaire
pour les mammifères
en Méditerranée

Accordo per la costituzione
del Santuario per i mammiferi marini
nel Mediterraneo

Layer title
tanker vessel density from AIS [CIMA Foundation, 2015]

Abstract
Density of tanker vessel transits, expressed in kilometres per squared kilometre, within the
spatial reference EPSG: 3035 at a 10km spatial resolution and including the INSPIRE compliant
cell identifier. Transit distance was calculated from the CIMA Foundation’s AIS dynamic point
data which was recorded from an antennae located at 44.30°N and 8.45°E between May 2013
and October 2014. After an initial preparation, cleaning and filtering procedure a GIS platform
was used to create line transits from the positional points for each unique vessel for each day.
The length of the passenger vessel transits were then summed within each grid cell for total
and monthly composites covering the North West Mediterranean Sea.
The data is part of the Pelagos Convention No. 01/2014 project to provide a description of the
vessel traffic in order to address the impact to cetacean species as part of the Pelagos
Sanctuary MPA regulations.
Fields
Cellcode
Ship_Type
Start_Time
End_Time
Total_Kms
May_2013Km
Jun_2013Km
Jul_2013Km
Aug_2013Km
Sep_2013Km
Oct_2013Km
Dec_2013Km
Jan_2014Km

Feb_2014Km
Mar_2014Km
Apr_2014Km
May_2014Km
Jun_2014Km
Jul_2014Km
Aug_2014Km
Sep_2014Km
Oct_2014Km
Reception
Display
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Complément d'informations concernant la Task 3 - Convention Pelagos Sanctuary No. 2014-01

1. PRÉSENTATION DE LA NOTE TECHNIQUE

Ce document apporte un complément d’information concernant le rapport final de la Task 3 du
projet “Noise impact on sperm whale (P. macrocephalus) and Cuvier’s beaked whale (Z.
cavirostris), estimated from the marine traffic” suite aux différentes observations exprimées
par PELAGOS via Fondazione CIMA. Pour rappeler brièvement le périmètre défini par la Task 3
spécifiée dans la présentation détaillée du projet :

Task 3 - CHRISAR - Evaluation de l'impact du bruit à l'échelle du Sanctuaire Pelagos
L’analyse et l’intégration des cartes d'indicateurs, basées sur les descripteurs de trafic
maritime obtenus précédemment (Task 2 - CIMA), permettront de définir:
-

une classification des bruiteurs anthropiques en fonction de leur chaîne de propulsions.

-

une pondération du bruit en fonction de la densité du trafic sur les différents corridors
de transport maritime identifiés.

Ces données seront corrélées afin d’affecter aux principaux corridors de transport maritime un
modèle de bruit anthropique pour chacune des classes acoustiques.
La modélisation des classes acoustiques sera définies en fonction de la chaîne de propulsion
mécanique et du gabarit des navires, chaque classe sera ensuite simulée sur la plateforme
logicielle de synthèse et de simulation acoustique ChrisarSim.
Ces simulations permettront d’extraire la répartition fréquentielle du bruit pour:
-

les différentes zones portuaires en fonction du site,

-

chacune des classes acoustiques de navire.

Un mappage des données bathymétriques et bathy-célérimétriques en fonction des sites
acoustiques identifiés sur la zone Pelagos sera effectué. Ces données permettront de
spatialiser le bruit anthropique via la suite logicielle de prédiction de portées et de propagation
acoustique ACSRAY.
Une série de cartographies statiques saisonnières du bruit anthropique, prenant en compte les
zones d’activités portuaire et les rails maritimes sur la zone Pelagos, sera ensuite utilisée pour
définir les cartes de risque (Task 5 - TETHYS).
Les données AIS en entrée de la Task 3 ont été fournies par Fondazione CIMA lors de la phase

de concertation et intégrées par CHRISAR dans sa modélisation de cartographie du bruit
anthropique.
Les données en sorties de la Task 3 fournies par CHRISAR à la Task 5 correspondent à une

série de cartographies statiques saisonnières du bruit anthropique intégrant les zones
d’activités portuaire et les rails maritimes sur la zone Pelagos.
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2. SYNTHÈSE DES OBSERVATIONS CONCERNANT LA TASK 3

Le tableau ci-dessous fusionne les observations formulées telles quelles par CIMA et PELAGOS
dans les documents applicables cités ci-dessus.

La légende utilisée dans le tableau 2 pour les états (niveaux d'observation émis par PELAGOS)
reste rigoureusement identique à celle proposée par PELAGOS :

√

Phase décrite dans le rapport

x

Phase non réalisée

-

Phase non évaluable

?

Phase non décrite dans le rapport

Tableau 1: Légende des états correspondant aux niveaux d'observations émis par
PELAGOS
La numérotation utilisée est également identique au tableau présenté PELAGOS dont les n°14
à 22 concernent uniquement les remarques des sous-tâches de la Task 3.

Les questions complémentaires formulées par Fondazione CIMA après consultation (le 1 avril
2016) avec PELAGOS ont étés regroupées dans le tableau de synthèse par phase (sous-tâche)
comme initialement attachées par Fondazione CIMA.
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N°

Phase du projet

État
Commentaires
PELAGOS PELAGOS

Question(s) complémentaires
après consultation

14

Phase de concertation pour la
Task 3

-

Ø

Ø

15

Analyse des données et
intégration

-

Ø

Ø

16

Modélisation du bruit portuaire

?

Attendre
consultazione
con
Fondazione CIMA

Q16 “PELAGOS s'attendait à trouver
une carte avec seulement le bruit
portuaire. A défaut de carte, Chrisar
pourrait donner un complément
d'information concernant cette partie
là :
1. Quelles données portuaire
ont été utilisées et comment
ont-elles été intégrées au
modèle?
2. Si les niveaux de son sont
significatifs sur certaines
fréquences/zones?
3. Et justifier l’intérêt de les
intégrer pour des espèces
surtout pélagiques.”

17

Classification acoustique du bruit

?

Attendre
consultazione
con
Fondazione CIMA

Q17 “Dans le tableau 7 du rapport,
PELAGOS a noté que la première
colonne indique type de bateau, mais
il n'y a pas plus de précisions.
PELAGOS
demande
donc
des
explications sur la prise en compte
(ou non) du type de bateau sur les
bruiteurs:
1. si l’interprétation du tableau
implique
que
"seul"
paramètre pris en compte
dans le modèle est la
"vitesse" dans le tableau 7;
2. et donc en finalité comment
le modèle prend en compte
les données de la Figure 52
et du tableau 7.”

18

Simulation acoustique du bruit
anthropique/généré par bateau

?

Méthode détaillée
page 85 (6.5.2) du
rapport

Q18 “Pas de présentation direct de
résultats de simulations. PELAGOS
s'attendait à des indications de
résultats sur le type de bruits émis
par type de bateau.”

19

Cartographie des données
bathymétriques/bathy thermiques

√

Page 85 (6.5.2)

Q19 “Là aussi peu d'indications sur
les résultats de cette étape”

20

Propagation et cartographie
spatiale du bruit par site

√

Exemple illustré
dans la Figure 54
page 88 du rapport

Q20 “Là aussi peu d'indications sur
cette étape. Expliquer ce qui est
sous- entendu par "propagation par
site"?”

21

Synthèse additive des données
acoustiques des différentes
sources de bruits

?

Exemple page 87
du rapport ? →
Attendre
consultazione con
Fondazione CIMA

Q21a
“Cartographie
du
bruit
portuaire: pas de carte spécifique?
Cartographie des rails maritimes ?
lien
entre
émission
ponctuelle
dynamique et "rails maritimes"?”
Q21b “PELAGOS pensait trouver des
cartes de bruit par type de bateau au
moins comme contribution global
bandwidth.”
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N°

Phase du projet

21

Synthèse additive des données
acoustiques des différentes
sources de bruits

22

Cartographie du bruit portuaire et
des routes maritimes

État
Commentaires
PELAGOS PELAGOS

Question(s) complémentaires
après consultation

?

Exemple page 87
du rapport ? →
Attendre
consultazione con
Fondazione CIMA

Q21c “PELAGOS aurait voulu avoir
une interprétation des résultats par
vous par rapport aux résultats
obtenus? Si des cartes donnent des
résultats
plus
intéressant
que
d'autres? Et parler éventuellement
des limitations de la modélisation
(données en entrées?).”

?/√

Bruit portuaire →
Attendre
consultazione con
Fondazione CIMA

Q22a “Quelle indicateur est CIMA le
1er avril Routes à préférer? Sur les
résultats maritimes : pages 91 et 92
(6.5.5) Figure 55, il y a Lmax, L1,
L10, du rapport L50, L90, Lcum mais
la section 6.6.4 ne parle plus de
Lcum? et la Figure 60 seulement de
Lmax, l1 et l10 (avec une indications
"...").

Routes maritimes :
pages 91 et 92
(6.5.5) du rapport

-

-

Sinay pour ACCOBAMS a
travaillé avec le L5. Quelles
sont les justifications/
recommandations et vos
conseils à ce sujet?
Influence de la taille de la
grille? ici 5x5 et non de
20x20 comme ACCOBAMS.”

Q22b “Les résultats (par bandes)
sont ils significatifs par rapport à
d'autres zones de méditerranée ou
ailleurs? Quelles sont les conclusions
du bruit modélisé par rapport au
sanctuaire (indépendamment des
animaux)?”
Q22c “Le lien entre les résultats et
vos considérations initiales sur les
animaux.”

Tableau 2: Synthèse des observations concernant la Task 3
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3. COMPLÉMENTS D'INFORMATIONS APPORTÉS PAR CHRISAR

Les paragraphes suivants apportent des précisions en synthétisant les questions dans le
tableau 2 du §3. Les informations sont présentées de la manière suivante :
●
●
●
●

En gris – les questions posées par PELAGOS/CIMA
En vert – les renvois par CHRISAR au rapport

En orange – les sujets considérés comme “hors scope”

En noir – les réponses aux questions apportées par CHRISAR

3.1 Modélisation du bruit portuaire
Q16 “PELAGOS s'attendait à trouver une carte avec seulement le bruit portuaire. A défaut de
carte, CHRISAR pourrait donner un complément d'information concernant cette partie là :
1. Quelles données portuaire ont été utilisées et comment ont-elles été intégrées au
modèle?
2. Si les niveaux de son sont significatifs sur certaines fréquences/zones? (§6.6.5 et Figure
58 du rapport).

3. Justifier l’intérêt de les intégrer pour des espèces surtout pélagiques.”
1- C'est la modélisation cartographiant le bruit acoustique sous-marin global, calculée à partir
de la densité du trafic maritime, qui a permis de mettre en avant la répartition fréquentielle du
bruit pour les différentes zones portuaires en sommant l’ensemble des bruits reçus au niveau
du port incluant :
●

L'activité du trafic directement à proximité d'un port (voisinage réduit) correspondant à
la densité de navires entrants et sortants à très faible vitesse compris entre [0;5]kts
dans la zone des 300m.
→ Un gabarit de bruit en fonction de la catégorie du navire a été attaché à chacun
des navires possédant une vitesse inférieure à 5kts et dont le régime moteur est lié
directement au type du bâtiment renseigné dans les identifiants AIS. L'état du
régime

moteur des navires entrants et sortants d'un port est caractérisé

principalement pour un régime non-établi dont la contribution acoustique peut être
plus élevée qu'en régime permanent. C'est la sommation de l'ensemble des
catégories de navires présentes par maille qui matérialise en grande partie la
densité du bruit rayonné par les navires.
●

Même si, comme vu précédemment le bruit portuaire est prédominé majoritairement
par la densité du trafic lié aux entrées et sorties de port des navires (notamment pour
les moyennes et hautes fréquences), la contribution de l'activité du trafic côtier et
lointain

(voisinage

étendu)

contribuent également de manière significative par

propagation à l'augmentation du bruit portuaire. La contribution des mailles voisines est
donc intégrée également.
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→ En effet, des bâtiments même lointains peuvent avoir des niveaux acoustiques
suffisamment élevés pour qu'ils puissent rayonner jusqu'au port notamment dans
les basses fréquences malgré les pertes par propagation. C'est pour cette raison,
que l'étude acoustique du bruit anthropique d'un port ne peut se limiter uniquement
à l'enceinte du port lui même.
→ La simulation a inclus le découpage des traits des côtes et les profils
bathymétrique du littoral méditerranéen afin de délimiter la propagation des ondes
acoustiques.
●

La modélisation du bruit portuaire s'est focalisée sur l'activité uniquement du trafic
maritime ne prenant pas en compte pour cette étude :
→ les activités impulsionnelles utilisant l'acoustique active (positionnement,
communication sous-marine, sondage, explosifs...) ,
→ les activités stationnaires liées aux travaux off-shore (forages,...) et on-shore
(aménagement des ports et du littoral).

2- De même que l'activité du trafic maritime au voisinage des ports contribue directement à
l'élévation du niveau du bruit portuaire, l'activité portuaire elle-même contribue également à
l'augmentation du bruit environnant dans son voisinage étendu en propageant les ondes vers
le large.
Les

ondes

acoustiques

lors

de

leurs

propagations subissent des perte énergétiques

correspondant à un effet géométrique de divergence et à l'absorption de l'énergie acoustique
par le milieu de propagation lui-même. Ce sont ces pertes qui conditionnent le niveau
d'énergie du signal reçu par une maille éloignée par rapport à une maille contenant la source
acoustique propre (bruiteur anthropique) matérialisée par la présence d'un ou plusieurs
navires. Les pertes par absorption affectent plus particulièrement les fréquences élevées. De
ce fait, ce sont principalement les basses fréquences qui se propageront du large vers les ports
et réciproquement. L'illustration ci-dessous présente une cartographie permettant de mettre
en évidence les grandes distances de propagation liées au basses fréquences contrairement à
l'influence très localisée des hautes fréquences. La cartographie montre que la contribution des
hautes fréquences se limite principalement aux proches voisinages des ports et des rails
maritimes contrairement aux basses fréquences qui s'étendent sur de grandes distances.
C'est pour cette raison, que nous pouvons localiser précisément les ports et les rails maritimes
en regardant uniquement la contribution des hautes fréquences présentant des distances de
propagations nettement plus faibles.
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Figure 1 : Contribution globale “Autumn-L1-00-Global” L1% (en dB re 1μPa/√Hz)

Figure 2 : Contribution uniquement
de la bande IG [5; 40]Hz
“Autumn-L1-01-IG”

Figure 3 : Contribution uniquement
de la bande EA [10240; 20480]Hz
“Autumn-L1-10-EA”

Le bruit rayonné par un bâtiment peut se propager seulement de quelques mètres pour les
très hautes fréquences jusqu'à une centaine de kilomètres pour les très basses fréquences.
Il est important de rappeler également que plus la densité de trafic maritime sera élevée plus
le niveau global augmentera dans le proche voisinage mais également jusqu'à un voisinage
étendu.
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3- De ce constat, l'activité portuaire contribue de manière significative à l'élévation du niveau
acoustique sur une zone pouvant s'étendre sur plusieurs dizaines de kilomètres au delà même
de sa propre enceinte. De nombreuses espèces de mammifères marins (côtier ou/et pélagique)
fréquentent les eaux de Pelagos, dont certaines restant toujours au large. L'ensemble de ces
espèces peuvent percevoir par propagation ces ondes en fonction de leur propre sensibilité
auditive fréquentielle.
De

ce

fait,

l'impact

des

bruits

anthropiques,

dont

le

trafic

maritime,

sur

les

mammifères-marins peuvent avoir des effets (Richardson et al. 1995) sur :
●

leur capacité de détection :
L'augmentation du niveau de bruit ambiant à l'intérieur de la bande passante de
l'audiogramme des cétacés peut masquer et rendre impossible la détection d'autres
signaux acoustiques importants pour les mammifères- marins.

●

leur comportement :
Un autre effet des bruits anthropiques sur les cétacés est de perturber leurs
comportements. Leurs réactions aux bruits anthropiques peut aller d'une brève
interruption de leurs activités normales (alimentation, repos, ou interactions sociales) à
une migration de courte ou longue durée de la zone bruitée.

●

leur sensibilité auditive (physiologie) :
L'exposition des mammifères marins à des signaux acoustiques de fortes intensités
pendant une durée T à une fréquence f donnée peut conduire à une perte de sensibilité
temporaire (TTS = Temporary Threshold Shift) ou permanente (PTS = Permanent
Threshold Shift) de l'audition.

Pour cerner parfaitement l'impact des bruits anthropiques sur les cétacés, il est primordial de
connaître

“au

mieux”

les

capacités

auditives

des

différentes

espèces

concernées

(audiogramme, TTS, PTS) afin de pouvoir déterminer au mieux les seuils de risque potentiel.
L'état des recherches actuelles ne permettant pas de caractériser parfaitement l'acuité auditive
des cétacés, il est très important d'adopter le principe de précaution maximum dans la
détermination des seuils à chaque fois qu'une incertitude ou une inconnue émerge. C'est pour
cette raison que l'étude menée par CHRISAR a choisi de ne pas se limiter uniquement à 125Hz
et 63Hz en réalisant une modélisation permettant un découpage fin de l'espace fréquentielle en
11 bandes d'octaves sur une large bande passante [5;40960]Hz.
Malgré certaines lacunes scientifique concernant l'acuité auditive du cachalot et du ziphius, il
en résulte globalement pour les odontocètes appartenant à la catégorie acoustique “MF”
(Moyenne Fréquence) :
●

un audiogramme pouvant s'étaler approximativement de 100Hz à 160kHz,

●

une hypersensibilité pour les fréquences comprises entre [10;40]kHz.
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Même si les caractéristiques physiologique d'une espèce est peu connue, la méthode mise en
avant dans ce projet a pour objectif de pouvoir mettre en évidence l'impact potentiel de
certaines fréquences sur une espèce ciblée en corrélant les cartes de bruit acoustique avec les
cartes de densités de présence par la Task 5.
3.2 Classificazione acustica del rumore
Q17 “Dans le tableau 7 du rapport, PELAGOS a noté que la première colonne indique type de
bateau, mais il n'y a pas plus de précisions. PELAGOS demande donc des explications sur la
prise en compte (ou non) du type de bateau sur les bruiteurs:
1. Si l’interprétation du tableau implique que "seul" paramètre pris en compte dans le
modèle est la "vitesse" dans le § 6.6.2 et le Tableau 7 du rapport.

2. En finalité comment le modèle prend en compte les données des Figures 52, 53 et du
Tableau 7 du rapport?”

1- Comme le montre le synopsis présentant le principe de modélisation acoustique dans le
rapport (Figure 49 du rapport), la prise en compte du type de bateau se trouve au centre
même de la modélisation acoustique du bruit anthropique. Ce synopsis est repris ci-dessous en
Figure 4 afin de mettre en évidence clairement la prise en compte des types de bateaux dans
la modélisation (Figure 4 encadrement de couleur jaune).
Comme indiqué dans le chapitre “Modélisation de la spatialisation du bruit rayonné par le trafic
maritime” du rapport final de la Task 3, la première étape de la modélisation consiste à
associer une série de gabarits de bruits dépendant du type de navire pour chaque contexte de
vitesse présenté dans le Tableau 7 du rapport.
Une librairie de 6 contextes de vitesse est associée à chacun des 7 types de bateaux (§6.6.1 et
Figure 51 du rapport). Cette librairie, matérialisée dans le synopsis par la table “acoustic ship
table”, permet de classifier pour chaque type de bateau une série de différents gabarits de
bruits pour un contexte cinématique précis.
Les données AIS permettent pour chaque identifiant de bateau d'interroger le modèle de
génération de gabarit de bruit “Acoustic Ship Modelling” en fournissant les données d'entrées
suivantes :
●

Type (§6.6.1 et Figure 51 du rapport)

●

Gabarit (dimension)

●

Cinématique (direction, vitesse).
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Figure 4 : Contribution des types de bateau (en jaune) dans la modélisation de la
cartographie du bruit anthropique à partir des données AIS.
En fonction de ces données d'entrées, le modèle de génération de bruit “Acoustic Ship
Modelling” va chercher dans la table “acoustic ship table” le gabarit de bruit associé au type de
bateau demandé pour le contexte cinématique paramétré en entrée. Cette modélisation
réalisée par “Acoustic Ship Modelling” est appliquée sur l'intégralité des données AIS. Elle
permet à chaque instant d'associer spécifiquement pour chaque identifiant de bateau le gabarit
de bruit en fonction de son type et de sa cinématique courante. En effet, même si un
identifiant unique de bateau ne peut être associé qu'à un type unique (catégorie), il peut par
ailleurs changer sa cinématique au fil du temps. De ce fait, un bateau peut avoir une multitude
de gabarit de bruit associé dans le temps. L'ensemble de ces gabarits de bruits sont classifiées
en fonction du temps dans la librairie “Radiated Noise Table” pour chaque instance de bateau
en fonction de sa position.
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2- La base de synthèse acoustique des bruits rayonnés des bâtiments “Acoustic Ship Table”
permet de décrire l'évolution fréquentielle du bruit pour chaque catégorie de bateaux à
différents contextes cinématiques.
Le gabarit de bruit d'un bateau correspond à une sommation des bruits rayonnés par
l'ensemble des organes du bâtiment pour un contexte donné. Les gabarits de bruit propre d'un
navire diffèrent selon les classes pour un même contexte cinématique en fonction des
caractéristiques des technologies électro-mécaniques employées. Chacune de ces sources de
bruits est générée lors de la sollicitation électro-mécanique d'un des organes du bâtiment pour
un état ou régime de vitesse précis. Chacun de ces bruiteurs peut se propager par
rayonnement acoustique dans l'eau:
●

soit par vibration solidienne à travers la coque du bateau (Engrenage, pompes,
auxiliaires, moteurs,...)

●

soit directement dans l'eau (Cavitation des pâles, chant d'Hélice, vibration de la coque).

Les gabarits de bruit rayonné associés à un bateau correspondent à une synthèse de la base
de simulation acoustique de CHRISAR corrélant à la fois des données réelles et des données
modélisées à partir d'une synthèse additive de la chaîne de propulsion et du modèle de Ross.
Le principe de la synthèse additive est de pouvoir décrire chaque élément d'un bateau (coque,
chaîne de propulsion,...) par une signature acoustique propre composée elle même d'un
ensemble

de

signaux

(famille

harmonique,

“bosse”

de

bruit,

modulation,

signaux

transitoires/stationnaires,...) pour un contexte donné (régime, vitesse, profondeur, état,...).
C'est la richesse du catalogue des contextes de chacun des éléments du bateau qui permet par
interpolation de se rapprocher le plus fidèlement possible au contexte souhaité. Le gabarit de
bruit rayonné représente la distribution fréquentielle du bruit global résultant de la sommation
de l'ensemble des sources de bruits internes (auxiliaires, chaîne de propulsions,...) et des
sources

externes

(Vibration

transmise

par

la

coque,

cavitation,...)

provenant

des

caractéristiques électro-mécaniques d'un navire à une vitesse donnée.
La Figure 5 décrit le processus permettant de conduire à la synthèse du gabarit de bruit pour
un contexte donné :
●

description électro-mécanique de chaque élément constituant le bâtiment ;

●

association, pour chaque élément ou organe électromécanique du bâtiment, d'une
signature acoustique synthétique à partir de données mesurées ou modélisées ;

●

sommation de l'ensemble des éléments afin de constituer le gabarit de bruit du navire
pour le contexte considéré alimentant la base de classification “Acoustic Ship Table”.
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Figure 5 : Processus de modélisation acoustique en bande étroite de la signature
d'un bâtiment
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3.3 Simulation acoustique du bruit anthropique/généré par bateau
Q18 “Pas de présentation direct de résultats de simulations. Pelagos s'attendait à des

indications de résultats sur le type de bruits émis par type de bateau.” (§6.6.2 et Tableau 7 du
rapport).

Afin de lever toute ambiguïté dans l'interprétation du tableau 7 présenté dans le rapport final,
une synthèse détaillée de la table de classification “Acoustic Ship table” est présentée
ci-dessous dans le tableau 3. Ce tableau présente l'ensemble des gabarits de bruit par bande
fréquentielle

pour

chacune

des

classes

de

navire

acoustique

sauf

la

classe

“OTHER/UNKNOWN”. Cette dernière classe ne possédant aucun type connu est traitée
directement par le modèle “Acoustic Ship Modelling” en fonction de son gabarit et de sa
cinématique à l'aide du modèle de Ross.
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Tableau 3 : Processus de modélisation acoustique en bande étroite de la signature
d'un bâtiment
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3.4 Cartographie des données bathymétriques/bathythermiques
Q19 “Là aussi peu d'indications sur les résultats de cette étape” (§6.6.2 et §6.6.3, Figure 5 du
rapport et Figure 4 du présent document).

Cette partie est partiellement “hors scope” puisqu'il n'y a pas directement de génération de
résultats dans cette étape. En effet, cette partie se matérialise par l'intégration logicielle du
cœur de traitement de propagation d'ACSRAY (logiciel CHRISAR) au sein du modèle numérique
“Propagation Spatial Integration”. Ce modèle permet de calculer, séparément pour chaque
position d'un bateau, les niveaux de pression acoustique perçus par les mailles géographiques
voisines et lointaines autour de la position du bateau. Elle permet donc de transformer une
source ponctuelle de bruit en une source de bruit étendue en fonction de la fréquence pouvant
ainsi être représentée sur une carte.
La table “Radiated Noise table” est mappée à une base de données environnementale afin de
calculer individuellement les noyaux de pertes liés à la propagation des ondes en fonction des
fréquences pour chaque site acoustique (maille géographique) où se situe un bateau. Ces

noyaux de pertes permettent de pré-calculer plus d'un millions de matrices de propagation
comme présentées ci-dessous en Figure 6 (impossible à présenter dans son intégralité dans un
rapport). La modélisation résulte à générer individuellement plus d'un million de cartes
correspondant chacune à une cartographie du bruit rayonné par un seul bâtiment à une
position et un instant donné.

Figure 6 : Représentation d'une matrice de perte globale par ACSRAY
(Juin 2013 La Ciotat)
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Ces millions de jeux de données sont stockés temporairement par le calculateur avant de les
traiter en intégralité. Le traitement effectué sur ces donnés réside en deux étapes successives
(cf. §3.2/ Figure 4) :
●

“Propagation Spatial Integration” : Intégration spatiale de l'ensemble des sources pour
chaque pas d'échantillonnage temporel de la simulation,

●

“Temporal Integration” : Intégration temporelle via une série d'indicateur acoustique
appliquée sur une période saisonnière d'analyse choisie.

C'est uniquement à partir de cette dernière étape que nous pouvons représenter le bruit
anthropique résultant du trafic maritime généré par l'ensemble des bateaux sur une période
donnée. Une série de 144 cartes acoustiques sont générés en sortie afin de quantifier le bruit
du trafic maritime couvrant le sanctuaire Pelagos pour la période des mois de printemps 2013
jusqu'à la période des mois d'hiver 2014.
3.5 Propagation et cartographie spatiale du bruit par site
Q20 “Là aussi peu d'indications sur cette étape. Expliquer ce qui est sous-entendu par
"propagation par site"?” (§6.6.2 et Figure 54 du rapport).
Un site acoustique est caractérisé par une série de données environnementale (profil
bathycélérimétrique/bathymétrique) pour une position géographique donnée de la zone
Pelagos. Les données environnementales utilisées s'appuient sur la base de donnée d'ACSRAY
qui synthétise des mesures d'opportunités de type SIPPICAN/CTD, des données statistiques
LEVITUS et des données provenant de la base marine Copernicus. Ces données permettent de
spatialiser le bruit anthropique via la suite logicielle de prédiction de portées et de propagation
acoustique ACSRAY à partir du calcul des noyaux de pertes pour chacune des mailles
traversées par un navire sur le cadrage SIG. Le cœur de traitement de propagation d'ACSRAY
est intégré directement au modèle de propagation “Propagation Spatial Integration” (§3.2.
Figure 4).
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Figure 7 : Visualisation de la propagation à partir d'un “ site acoustique” pris au
large de La Ciotat visualisé sur le logiciel ACSRAY t et référencé à partir de cartes
Copernicus de température présentant une immersion d'environ 500m (à gauche)
et 1m (à droite).

3.6 Sintesi additiva dei dati acustici delle differenti fonti di rumore
Q21a “Cartographie du bruit portuaire: pas de carte spécifique?Cartographie des rails
maritimes ? lien entre émission ponctuelle dynamique et "rails maritimes"?” (§3.1)

Comme détaillé précédemment (§3.1), c'est directement à partir de la richesse des données
d'entrées AIS et de la description des gabarits de bruits que la modélisation acoustique a
permis de faire ressortir sur les cartes :
●

les rails maritimes (gabarit de bruit en régime vitesse permanent),

●

les différentes zones portuaires (gabarit de bruit en régime non-établi pour des vitesses
inférieures à 5kts).

Les ports vont par la suite apparaître comme des nœuds de concentration du trafic maritime,
et auprès desquels les densités de trafic sont susceptibles d’être problématiques. C'est
notamment à partir de la cartographie du bruit anthropique que nous pouvons identifier les
sites portuaires les

plus bruités dont la densité du trafic est déterminante.

Ces sites sont

situés aux alentours de :
●

Gênes,

●

Savone,

●

Livourne.
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Cela s'explique, en dehors d'une saisonnalité forte, par La présence en moyenne de navires de
très grandes tailles dont la dominante est de type passager mais dont le type de port est plutôt
généraliste impliquant une grande diversité de bateaux.
De

même,

nous

pouvons

visualiser

les

rails

maritimes

les

plus

impactant

reliant

principalement :
●

les liaisons entre les ports de Gênes, Savone et Livourne situés dans la zone Pelagos,

●

les trajets en partance des ports décrits précédemment en direction de la Corse ou de
la Sardaigne;

●

les liaisons entre les ports décrits précédemment en direction d'autres ports localisés à
l'extérieur de la zone.

Pelagos, dont principalement entre l’Italie, l’Espagne et la France :
●

Naples,

●

Marseille,

●

Palma,

●

Barcelone,

●

Valence.

Un rail maritime est défini par une grande instance d'individu sur une trajectoire donnée. Ces
données sont donc implicitement attachées aux données ponctuelles AIS fournies en entrée
par la Task 2. C'est l'intégration spatiale et temporelle de l'ensemble des instances qui définie

la densité de passage sur une zone saisonnièrement et donc qui modélise implicitement les
rails maritimes ainsi que les ports.
Le modèle acoustique intègre la contribution de toutes les occurrences renseignées dans les
données AIS pour pouvoir générer ces cartes acoustiques. C'est donc la concentration d'un
grand nombre d'individu sur une route maritime donnée qui est traduite en énergie acoustique
pour une période donnée par le modèle de cartographie afin de mettre en évidence la densité
du trafic sur un rail maritime (Objective 2). Plus un rail maritime sera empruntée, plus
l'énergie acoustique ressortira sur les cartes globales pendant une saison en contribuant à
accroître considérablement le bruit environnant à proximité de celui-ci. Les indicateurs
acoustiques permettent de mettre en évidence l'impact du bruit anthropique lié à la densité du
trafic d'un rail maritime en intégrant la densité de présence d'une fréquence sur une saison. De
ce fait, on peut se rendre compte non seulement de l'impact lié directement à la densité du
trafic sur un rail précis, mais également de l'impact fréquentiel de ce rail sur l'environnement
en fonction de la propagation acoustique (Figure 8).
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Figure 8 : Visualisation pendant la saison estivale des nœuds de concentration du
trafic maritime des ports les plus fréquentés de la zone Pelagos (cf. carte
Gis3M-Summer-L1-Bande00_Global).
Q21b “Pelagos pensait trouver des cartes de bruit par type de bateau au moins comme
contribution global bandwidth.”
→ Hors scope
L'objectif de la Task 3 n'était pas de cartographier le bruit émis pour un seul type de bateau
mais de fournir les données nécessaires à la Task 5 correspond à une série de cartographies

saisonnières permettant de quantifier le bruit anthropique pour la zone Pelagos intégrant la
contribution de l'ensemble des types de bateaux fournis par la Task 2 via un jeu de données

AIS. Le bruit rayonné par une maille représente la densité du bruit rayonné par toutes les
catégories présentes à l'intérieur d'une maille intégrant la contribution par propagation des
mailles voisines. La densité du bruit rayonné par maille est proportionnelle à la densité du
trafic maritime. C'est la contribution globale de l'ensemble des types de bateaux qui permet de
quantifier le bruit anthropique sur une maille et donc à terme de pouvoir évaluer l'impact
potentiel sur les mammifères marins dans le sanctuaire Pelagos.
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L’intérêt innovant du projet dans son intégralité est justement de pouvoir palier aux lacunes
scientifiques liées aux audiogrammes (notamment chez le ziphius et le cachalot) en corrélant
les cartes de bruit avec des cartes de présence des cétacés. Toujours par corrélation avec les
densités de présence, cette méthodologie permet également de pouvoir mettre en évidence
l'impact éventuel des infrasons, sur les cétacés mais en dehors de capacités auditives, ou sur
leurs habitats. En effet, par analogie l’être humain peut percevoir les infrasons par d’autres
voies que le seul chemin auditif. L’existence d’effets physiologique ou comportemental chez
l’homme liés à ces sons quasi-inaudibles est constaté dès lors que leurs niveaux sont
suffisamment élevés.
Ce sont les 144 cartes de bruits acoustiques (globale et par bandes fréquentielles) générées
dans la Task 3 qui permettent à la Task 5 d'évaluer l'impact potentiel du trafic sur une espèce
donnée par corrélation avec leurs densités de présences saisonnières.

L'analyse de risque peut être réalisée sur une zone en fonctions des points suivants:
●

analyse fréquentielle permettant de cibler éventuellement l'impact par espèce en
fonction de leurs sensibilités physiologiques,

●

analyse saisonnière permettant d'analyser l'impact du trafic maritime saisonnier,

●

analyse des indicateurs acoustique permettant de mettre en évidence les pics de
niveaux pour différentes moyennes temporelles par bande de fréquences.

Q21c “PELAGOS aurait voulu avoir une interprétation des résultats par vous par rapport aux

résultats obtenus? Si des cartes donnent des résultats plus intéressant que d'autres? Et parler
éventuellement des limitations de la modélisation (données en entrées?)” (§6.6.5 du rapport,
§3.6 du présent document).

→ Hors Scope – Exploitation des cartes acoustiques prévus par tâche 05
Pour rappel, les cartes de risque bruit (cachalot, ziphius) sont réalisées en Task 5. Un guide à
été transmis afin de donner les lignes principales permettant l'interprétation de cartographie

des risques à partir de la corrélation des cartes de bruits générées par CHRISAR et des cartes
de densité de présence des cétacés (cachalot, ziphius) réalisées par Fondazione CIMA.
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Figure 9 : Évolution fréquentielle Automne 2013 – L1% - Évolution fréquentielle Effet de la bande passante (amortissement)
Par ailleurs, concernant l'interprétation liée directement à partir de la cartographie acoustique
du champs sonore générée CHRISAR au sein de sa tâche (§6.6.5 du rapport et Figure 9), il a
été constaté les points suivants :
●

L'analyse fréquentielle des cartes de bruits démontrent :
→ une prédominance des signatures directes provenant de la chaîne de propulsions
(bruit machines et bruit direct hélices) par les bâtiments notamment dans la bande EG
et dépendant du contexte cinématique ;
→ la contribution prédominante du bruit d'hélice dans la bande HM liée à la cavitation
des pâles qui module en amplitude le bruit rayonné par le bâtiment en fonction du
contexte cinématique ;
→ l'étendu de l'impact des basses fréquences sur la zone Pelagos par rapport aux
hautes fréquences. Cette différence de propagation entre les hautes fréquences et les
basses fréquences est liée principalement aux pertes par absorption dans le milieu qui
est dissipatif et qui se traduit par une décroissance exponentielle de l'amplitude avec la
distance proportionnelle à la fréquence. Ce phénomène implique les points suivants :
➢ la propagation des basses fréquences liées au trafic maritime contribue
nettement à l'élévation globale du bruit ambiant sur l'ensemble de la zone
Pelagos ;
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➢ la propagation des fréquences plus élevées générées par le trafic maritime se
confine à proximité des rails maritimes et des nœuds de concentration comme
les ports.

Figure 10 : Indicateurs acoustiques Automne 2013 pour la bande fréquentielle
globale
●

L'intégration temporelle longue du bruit du trafic permet de tendre progressivement
vers les modèles de spectre de bruit ambiant isotopique sous-marin (L90) présenté
notamment par Wentz (§6.2.2 et Figure 46 du rapport) dont le bruit du trafic maritime
reste prédominant jusqu'à la bande BM2.

●

L'analyse saisonnière des cartes acoustiques (Figure 11) permettent de mettre en
évidence une pression acoustique modérée à forte dominée par le trafic marchand et
présentant une variabilité locale et saisonnière liée à l'activité des ferry et de la pêche.
On peut également constater que le principal impact lié à l'augmentation du bruit
anthropique et lié proportionnellement à la densité saisonnière du trafic maritime global
sur la zone de Pelagos. On constate principalement en fonction de la saison :
→ un renforcement de la densité des rails maritimes principalement entre l'automne et
l'hiver,
→ contrairement aux ports dont la densité acoustique augmente principalement entre le
printemps et l'été.
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Figure 11 : Effet saisonnier 2013-2014 – L1% - Évolution de la densité du trafic
maritime - bande passante globale
La cause d'élévation du bruit modélisé étant directement proportionnelle à la densité du trafic
maritime, la qualité des données de sortie réside donc essentiellement dans la richesse des
données d'entrées dépendant particulièrement de la couverture AIS du sanctuaire Pelagos.
La propagation du bruit ne se délimitant pas uniquement à la zone Pelagos, il aurait été
intéressant d'intégrer une couverture AIS supérieure à cette zone afin de prendre en
considération la propagation liée au rayonnement des bateaux extérieurs à la zone. Cette
intégration aurait permis ainsi d'éviter les problèmes d'estimation de la densité du bruit aux
limites de la zone Pelagos.Il est également important de rappeler que la modélisation se
focalise sur le bruit anthropique lié au trafic maritime déterminé à partir des données d'entrées
AIS.
Il serait intéressant de pouvoir intégrer à terme les autres contributions de bruits
anthropiques:
➢ exploration sismique (industries Oil & gas, recherche océanographiques),
➢ sonars (pêches, militaire, écho-sondage),
➢ sources scientifique (communication acoustique et navigation),
➢ explosions ( dynamite pour la pêche, militaire, démantèlement),
➢ aquaculture (répulsif acoustique),
➢ Aéronautique liée à des vols en faible altitude.
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3.7 Cartographie du bruit portuaire et des routes maritimes
Q22a “Quelle indicateur est à préférer? Sur les résultats Figure 55, il y a Lmax, L1, L10, L50,
L90, Lcum mais la section 6.6.4 ne parle plus de Lcum? et la Figure 60 seulement de Lmax, l1
et l10 (avec une indications "...").
◦

Sinay

pour

ACCOBAMS

a

travaillé

avec

le

L5.

Quelles

sont

les

justifications

/

recommandations et vos conseils à ce sujet?
◦ Influence de la taille de la grille? ici 5x5 et non de 20x20 comme ACCOBAMS.”
Une première série d'indicateurs acoustiques ont été effectués en début d'étude sur un
échantillon de données AIS afin de déterminer les indices statistiques les plus appropriés à
l'évaluation de l'impact potentiel du bruit anthropique sur les mammifères marins. Il en est
ressorti les points suivants:
●

L'intégration temporelle provoque rapidement un lissage important des niveaux de
pression acoustique générés par les bateaux pour se rapprocher progressivement des
courbes de bruits ambiants. Plus le seuil d'intégration lié aux indicateurs acoustiques
est élevé, plus on masque l'impact instantané du bruit généré par une faible densité de
présence de bâtiment en se rapprochant du bruit de mer isotropique. De ce fait, afin de
permettre d'évaluer également les pics de bruit acoustique caractéristique du risque
potentiel maximum sur les cétacés, il a été choisi d'utiliser par analogie avec les
standards aériens :
→ L1 : niveau dépassé pendant 1 % du temps (bruit maximal),
→ L10 : niveau dépassé pendant 10 % du temps (bruit crête).

●

Concernant la mesure cumulée Lcum, il est très rapidement ressorti de l'étude que,
même si cet indicateur permettait de mettre en évidence le lien avec densité de trafic,
par ailleurs les échelles acoustiques n'étaient absolument pas représentative d'un
niveau de bruit réel sur une zone d'étude. De ce fait, cet indicateur ne pouvait en aucun
cas servir à la Task 5 pour mettre en évidence l'impact du bruit sur les cétacés.

L'influence de la grille fixant la taille des mailles à 5x5km n'a intervenu qu'à la fin de notre
modèle lors de la génération des cartes de bruit. C'est uniquement un processus de
standardisation qui a été appliqué sur les cartes afin de pouvoir nous mettre en conformité
avec l’ensemble des différents partenaires du projet. Comme le montre la Figure 12 (§6.5 et
Figure 49 du rapport), la résolution utilisée par le modèle a été calculée par la brique
“Oversampling synchronizer” prenant en compte des mailles dont le pas était nettement plus
fin.
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Le pas utilisé par le modèle correspond à la distance minimale prise entre deux positions
géographiques après avoir ramenées à un même instant l’ensemble des données AIS. La
brique “Oversampling synchronizer” a permis ensuite d'interpoler (sur-échantillonnage) avec
ce pas l'ensemble des positions de chaque bateau tout en intégrant leur propre cinématique.
L'impact de la standardisation de la grille du maillage est assimilable a une moyenne spatiale
lissant à l'intérieur d'une maille ainsi les pics d'énergies localisés au plus près de la source.
Q22b “Les résultats (par bandes) sont ils significatifs par rapport à d'autres zones de
méditerranée ou ailleurs? Quelles sont les conclusions du bruit modélisé par rapport au
sanctuaire (indépendamment des animaux)?” (§3.6 du présent document)
→ Hors scope

En dehors des résultats propres, il est important de souligner le fait que le modèle de
cartographie du bruit mis en place dans cette étude par CHRISAR n'est nullement attaché à
une zone géographique. En conséquent, il est tout à fait envisageable de déployer ce modèle
pour d'autres zones que la méditerranée en prenant en entrée les données AIS et
environnementale correspondant à la nouvelle zone d'étude ciblée.
Q22c “le lien entre les résultats et vos considérations initiales sur les animaux”.
→ Hors scope

Comme détaillé en début du document, l'intégration par CHRISAR de critères bio-acoustique
spécifique à l'espèce n'a pas été retenu par le groupement, il a été prévu dans le projet de
corréler en Task 5 les résultats de la Task 3 avec les cartes de présence par espèce. C'est
pour cette raison qu'une série de préconisation nécessaire à la réalisation d'une nouvelle étude
de risque basée sur des critères bio-acoustiques est présentée dans la suite de ce paragraphe.
C'est uniquement à partir de l'intégration d'un module spécifique intégrant les critères
bio-acoustique qu'il aurait été possible de générer des cartes de risque d'impact par espèces.
Pour rappel, le groupement acoustique des cétacés de type “moyenne fréquence” (MF) inclus
le cachalot et le ziphius ainsi que la plupart des espèces appartenant à la famille des
delphinidés

(grand

dauphin,

globicéphale noir,...) côtoyant le sanctuaire Pelagos. Ce

groupement présente des seuils de sensibilité s'étalant approximativement de 100Hz à 160kHz
avec un maximum de sensibilité entre 10kHz et 100kHz.
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Figure 12 : Intégration d'un module bio-acoustique permettant la génération de
cartes de risque lié au bruit anthropique pour une espèce ciblée
Comme les cétacés présentent une sensibilité auditive différente en fonction des fréquences
perçues, c'est pour cette raison que les cartes de bruit générées en Task 3 sont calculées
également en fonction de la fréquence par bande d'octave. Pour exemple, un niveau de

120dBref 1μPa reçu par un cétacé de type MF serait perçu comme élevé à 40kHz, alors qu'il ne
serait pas détecté à 100Hz ou 160kHz. Afin de tenir compte de la sensibilité auditive
différenciée des cétacés, une pondération fréquentielle (facteur correctif en fréquence) est
préconisée pour les seuils de risque afin de pouvoir exprimer un niveau acoustique de
référence reflétant ces différences physiologiques.
Le seuil absolu auditif correspond théoriquement au niveau le plus faible pouvant être détecté
en l'absence de bruit ambiant significatif pour une fréquence donnée . C'est ce niveau qui
permet de déterminer la zone d'influence de détection pour une espèce donnée à une distance
donnée de la source si le bruit ambiant hors trafic n'est pas prédominant.
A partir des calculs de propagation dans le milieu, on peut déterminer une zone limite de
détection autour d'un bruiteur ponctuel. Cette zone de détection est caractérisée par un rayon
de détection maximale en distance pour une espèce spécifique qui serait exposée pendant une
période à une source acoustique émettant un signal à une fréquence et un niveau de pression
acoustique donnés (§6.2.2 et Figure 47 du rapport).
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Figure 13 : Exemple des limites physiologique rencontrés chez les odontocètes et
mysticètes
A

l'intérieur de ce périmètre, peuvent-être définies la zone de masquage, la zone

comportementale, et également au plus près de la source acoustique les zones de risque
physiologique (TTS, PTS).
Comme tout récepteur, le système auditif chez les mammifères marins peut être borné
physiologiquement par (Figure 13) :
●

Une dynamique basse (audiogramme) correspondant à la limite de détection. Cette
zone de détection délimite la distance maximale autour d'un bruiteur anthropique où
l'onde

acoustique

peut

être

entendue

par

un

cétacé.

Cette

zone

peut

être

particulièrement bien prédite si les données suivantes, liées au bruiteur anthropique,
sont disponibles en fonction de la fréquence:
→ Niveau émis à 1m de la source (SL),
→ Bruit ambiant,
→ Pertes par propagation liées à la zone d'étude (Bathycélérimétrie),
→ Seuil de sensibilité auditive des cétacés concernés.
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●

Une dynamique haute (TTS et PTS) correspondant aux risques de lésions physiologique
très élevés (surdité temporaire ou définitive). Chez les cétacés, les valeurs des seuils de
douleur, conduisant à une perte de la sensibilité auditive temporaire (TTS) ou
permanente (PTS), sont encore moins connues que les audiogrammes, pour des raisons
évidentes d'éthique expérimentale. Certaines recherches scientifiques sont cependant
basées sur :
→

des

conditions

acoustiques

particulières

liées

à

un

échouage

(information

quasi-inexistante),
→ des hypothèses cognitives et biologiques,
→ des analogies liées à la dynamique des systèmes auditifs des mammifères terrestres
(dont l'homme).
Une perte de la sensibilité auditive (= une augmentation du seuil absolu d'audition)
peut être liée à:
→ une exposition “quasi-instantanée” à un niveau de pression acoustique (SPL : Sound
Pressure Level) “très élevé”,
→ une exposition “prolongée” (SEL : Sound Exposure Level) à un niveau de pression
acoustique “moye”. La mesure de SEL assimilable aux indicateurs acoustiques utilisées
dans notre étude (Sound Exposure Level) permet de prendre en considération la durée
d'exposition d'un cétacé à un signal donné.
A l'intérieur de ces zones physiologiques, nous pouvons retrouver :
●

La zone de masquage qui délimite la distance maximale autour d'un bruiteur
anthropique où l'onde acoustique possède un niveau assez important pour interférer
dans

la

détection

d'autres

“signaux d'intérêts” par le cétacé (communication,

écholocation, bruit généré par des proies et divers bruits environnants). En fonction de
la sensibilité auditive du cétacé et par analogie avec les mammifères terrestres, la zone
de masquage peut être liée à:
→ une augmentation du bruit ambiant liée à une activité humaine lointaine (trafic
maritime,...),
→ un signal dont le niveau serait supérieur ou égal aux signaux d'intérêts (rapport
signal à bruit nul : SNR=0dB) et dont la bande passante encadrerait celle des signaux
d'intérêts du cétacé,
→ l'émission d'un signal assez intense dans des gammes fréquentielles voisines à celles
des signaux d'intérêts du cétacé.
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Par analogie avec l'homme, plusieurs règles plus ou moins complexes initiées par Fletcher en
1940 permettent de définir la bande passante masquante (Johnson 1968, Terhune 1981,
Moore 1993) en fonction de:
→ la fréquence,
→ la nature du signal (son pur, bruit blanc, ...),
→ du seuil de sensibilité auditive,
→ la directivité du signal masquant et du signal d'intérêt.
Par ailleurs, cette zone reste particulièrement difficile à délimiter avec précision. Dans l'état
actuel des recherches, il semble préférable d'associer dans un premier temps la zone de
masquage à la zone de détection.
●

La zone de comportement délimite la distance maximale autour d'un bruiteur
anthropique où l'onde acoustique peut provoquer un changement de comportement
chez le cétacé. Cette zone est considérablement plus petite que la zone de détection.
Par exemple, une source sismique pouvant être entendu à plus de 100km provoquera
une réaction du cétacé à quelques kilomètres (Richardson et al. 1995). On peut
retrouver de grandes variations dans le comportement d'un individu en fonction de
l'espèce, de l'aire et de la saison. Il est donc particulièrement difficile de prédire la
distance maximale limitant cette zone autrement que statistiquement.

L'évolution de la modélisation actuelle et les perspectives de cette étude pourrait donc résider
dans la mise en place d'un module spécifique chargé d'intégrer l'ensemble des critères
bio-acoustique pour les espèces ciblées en traduisant ainsi les cartes de bruit anthropique en
carte de risque d'impact anthropique basé sur les zones d'influences.
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Cf

Confère

SNR

Signal to Noise Ratio

SEL

Sound Exposure Level

SPL

Sound Presure Level

SL

Source Level
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