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I. PRESENTATION DU PROJET GDEGEM  (2013-2015) - Par Hélène Labach  

 
GDEGeM, Grand Dauphin Etude et Gestion en Méditerranée (www.gdgem.org), est un projet 
collaboratif et multidisciplinaire coordonné par le GIS3M qui a pour objectif d’améliorer les 
moyens de conservation du Grand dauphin en Méditerranée nord-occidentale notamment en 
améliorant la connaissance sur sa population et son statut, en favorisant la mise en place de 
mesures de conservation et de suivi au sein des Aires Marines Protégées et en favorisant la 
collaboration entre les différents acteurs concernés. Un des objectifs de ce projet consiste à 
aider à mettre en place des suivis et des mesures de conservation du Grand dauphin au sein 
des aires marines protégées (AMP) de Méditerranée française.  
 

 
 

Objectif 1 Amélioration des connaissances sur la population

Résultat Mise en évidence des zones de fréquentation et des mouvements des Grand Dauphins

Action 1.1.1: Campagnes de photo-identification (4 missions par an pendant 2 ans sur 9 zones le long du littoral méditerranéen 

Action 1.1.2: Analyse des données à l'échelle régionale et globale 

Résultat Caractérisation de la structure de la population

Action 1.2.1 Récolte d'échantillons pour analyses génétiques

Action 1.2.2 Analyse génétique des échantillons

Objectif 2: Aide à la mise en place et au suivi de mesures de conservation au sein des AMP

Résultat Amélioration des méthodes de suivi des Grands Dauphins dans les AMP méditerranéennes

Action 2.1.1 Test du suivi des Grands Dauphins par acoustique passive au sein d'une AMP méditerranéenne 

Action 2.1.2 Proposition de protocoles de suivi standards

Action 2.1.3 Proposition d'indicateurs de suivi de la population et des mesures de gestion

Résultat  Amélioration de la communication et de l'échange de données avec les scientifiques

Action 2.2.1: Organisation de formations pour le personnel des AMP

Action 2.2.2: Organisation d'un workshop international sur la recherche et la conservation du Grand Dauphin

Objectif 3 : Faciliter la conservation du Grand Dauphin à l'échelle de la population méditerranéenne

Résultat Améliorer l'échange de données 

Action 3.1.1 Développer et renforcer les collaborations

Action 3.1.2 Promouvoir l'utilisation d'une base de données unique

Résultat Créer un réseau efficace pour la conservation du Grand Dauphin en Méditerranée nord-ouest

Action 3.2.1 Renforcer la communication et la collaboration au sein du réseau d'AMP 

Action 3.2.2 Création d'un espace et d'un forum de communication et d'échange pour les gestionnaires autour du Grand Dauphin

ACTIONS ET RESULTATS ATTENDUS



 

  

Dans le cadre de l’objectif 2 du projet, mis en œuvre en collaboration avec l’AAMP et le 
réseau Medpan,  un questionnaire en ligne a été envoyé en juillet 2013 aux gestionnaires 
d’aires marines protégées de Méditerranée française afin d’appréhender la perception et la 
prise en compte du Grand dauphin au sein des AMP, de recenser les mesures de conservation 
existantes et d’initier une réflexion pour l’amélioration de la conservation de l’espèce en 
Méditerranée nord-occidentale. Les résultats du questionnaire ont été présentés aux 
participants de l’atelier. 
 

II.  PRESENTATION DES RESULTATS DU QUESTIONNAIRE – par Julie Jourdan 
 
Composé de 24 questions principales et 9 optionnelles, le questionnaire est organisé autour de 
4 thèmes : 

1. Le Grand dauphin en Méditerranée nord-occidentale ; 
2. Le contexte législatif et réglementaire ; 
3. Le Grand dauphin au sein de votre AMP ; 
4. L’amélioration de la conservation du Grand dauphin au sein du réseau d’AMP. 

 
24 gestionnaires de 37 aires marines protégées potentiellement concernées par le Grand 
Dauphin : sites Natura 2000 en mer, Parcs nationaux et Parcs marins, ont été contactés.  
22 réponses ont été obtenues soit un taux de retour de 92%. 

Le Grand dauphin en Méditerranée nord-occidentale 

 

 
(* biologie, écologie, répartition, présence,  
statut en Méditerranée NO) 

La connaissance du contexte législatif et réglementaire 
 

� Connaissances moyennes de l’ACCOBAMS et de l’arrêté ministériel du 1er juillet 
2011; 

� Bonnes connaissances du Sanctuaire Pelagos et du Réseau National Echouage ; 
� 95% ont une connaissance au moins moyenne des démarches à suivre en cas 

d’échouage. 
� 77% n’ont pas, au sein de leur personnel, de personnes détentrices de la carte verte 

pour les cétacés.  
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Le Grand dauphin au sein de votre aire marine protégées 
 

� Grand dauphin observé dans toutes les AMP répondantes et cité dans quasiment tous 
les plans de gestion. 

� 86% des répondants n’ont pas de mesures spécifiques en place pour l’espèce au sein 
de leur AMP. 

� 14% ont mis en œuvre des mesures de :  
- Sensibilisation des plaisanciers 
- Réduction de vitesse dans certaines zones de l’AMP 
- Suivi des échouages.  

� Mesures en projet pour le Grand dauphin dans 82% des AMP (DOCOB en cours 
d’élaboration pour la plupart): 
- Encadrement des activités de whale-watching 

- Travail de recensement des observations avec les pêcheurs et les plaisanciers 
- Veille sur les observations et les échouages de l'espèce dans l’AMP 

- Réduction des risques de collision avec les cétacés 
- Mise en œuvre de protocole de suivi et de capteurs sonores. 

� 50% des répondants n’ont aucune problématique identifiée concernant l’espèce. 

 
La catégorie « autres » concerne les collisions, le dérangement par activités côtières 
(plaisance, loisirs nautiques motorisés). 

L’amélioration de la conservation du Grand dauphin au sein du réseau 
d’AMP 

 

� 81% estiment nécessaire la mise en place de mesures spécifiques pour le Grand 
dauphin dans leur AMP.  

� 95% pensent qu’il serait possible d’améliorer la gestion du Grand dauphin au sein de 
leur AMP.  

� 91% pensent que leur AMP pourrait, au moins en partie, contribuer à la conservation 
du Grand dauphin à l’échelle de la Méditerranée nord-occidentale.  

� Les principaux besoins identifiés :  
      - Formation (12%) 
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      - Moyens financiers (11%) 
      - Plus de collaboration avec les scientifiques (12%) et les autres AMP (12%) 

      - Mise en commun des protocoles et des suivis (10%). 
� Dans une moindre mesure, besoin de personnel, de moyens matériels et d’accès à la 

connaissance concernant l’espèce. 
      
 

III.  DISCUSSIONS - TABLE RONDE  
 

Pourquoi un projet sur le Grand dauphin ? Le Grand dauphin est une des deux seules espèces 
de cétacé citées dans le cadre de la Directive Habitat Faune Flore. Sa répartition côtière en fait 
une espèce particulièrement exposée aux activités humaines.  
 
Quelle est la tendance de la population ? La connaissance de la tendance démographique des 
populations nécessite d’avoir une série de données sur le long terme obtenue par le biais d’un 
suivi régulier de l’espèce. Pour l’instant les données existantes n’ont pas encore permis 
d’évaluer la tendance de la population, mais les projets SAMM et GDEGeM du programme 
PACOMM ont pour objectif d’estimer l’abondance de la population et de permettre de suivre 
son évolution en fournissant un état initial grâce, notamment, au programme de surveillance 
qui sera mis en œuvre dans le cadre de la DCSMM, 
 
Les campagnes aériennes dédiées SAMM ont-elles apporté des éléments 
intéressants concernant le Grand dauphin? Oui les données SAMM vont permettre d’estimer 
l’abondance de l’espèce dans la ZEE française, elles montrent la répartition de l’espèce et ont 
notamment permis de mettre en évidence une saisonnalité et la présence de Grands Dauphins 
en zone pélagique, au sud du Golfe du Lion. Cependant les campagnes ont été ponctuelles 
(hiver et été), et ne permettent pas de mettre en évidence les mouvements des animaux la 
fidélité à certains sites et leur utilisation.   
 
Y a-t-il eu beaucoup d’études sur cette espèce ? Le Grand dauphin n’a pas été étudié partout 
de manière aussi suivie. En Corse, la population est suivie depuis longtemps, en Provence, un 
suivi régulier de l’espèce existe seulement depuis peu et dans le Golfe du Lion, peu d’études 
et de suivi ont été réalisés et les données sont encore très insuffisantes. Le projet GDEGeM 
devrait permettre la collecte d’une grande quantité de données dans ces 3 régions qui 
permettront d’apporter des informations importantes sur la structure de la population, les 
mouvements, l’identification de secteurs clés, etc.. 
 
Existe-il des populations sédentaires ? Oui en Corse notamment, des groupes sédentaires sont 
présents. Pour l’instant, en Provence et dans le Golfe du Lion, même si l’espèce est présente 
toute l’année, nous manquons encore de données pour conclure sur la fréquentation de ces 2 
zones par l’espèce.  
 
Quel est l’état de conservation de la population? Le Grand Dauphin en Méditerranée est 
classé comme « vulnérable » par l’IUCN. Cependant dans certaines régions, comme le Golfe 
du Lion, une « réserve scientifique » existe signifiant que le manque de données et 
d’information ne permet d’évaluer le statut de la population. 
 



 

  

Quelles sont les démarches pour les échouages au-delà de celles effectuées pas les 
gestionnaires stricto sensu (i.e. collectivités, etc.)? Le RNE est bien représenté en 
Méditerranée, des interventions étant effectuées sur 99% des échouages. Les échouages 
permettent de suivre la population. Un renforcement du suivi des échouages serait 
relativement facile à mettre en place. 
 
Le GIS3M  a-t-il un catalogue de mesures de gestion adaptées à proposer? C’est un des 
objectifs de ce projet. Mais les mesures à mettre en place sont à envisager pour chaque 
situation, en fonction de la présence et des activités de l’espèce, ainsi que des problématiques 
locales. Le Grand dauphin est une espèce très adaptative, par exemple, en Corse l’espèce 
fréquente assidûment les fermes aquacoles et crée des dommages sur les filets, dans le Golfe 
du Lion ils sont souvent observés à proximité des chaluts. En Provence, la problématique 
repose plutôt sur l’impact du whale/dolphin-watching et des loisirs nautiques motorisés. Il 
faut donc en premier lieu identifier les problématiques afin de savoir quelle(s) mesure(s) 
mettre en place, mesures qui seront différentes selon les sites.  
 
D’autres problématiques ont été soulevées comme notamment celles des essais de sonars au 
Parc national de Port-Cros et le pétardage de munitions de guerre dont l’impact sur les cétacés 
est avéré. Cependant, l’impact de la pollution acoustique est généralement peu cité car celui-ci 
est difficile à caractériser et à identifier. Le seuil de tolérance des cétacés au bruit est connu 
mais celui-ci varie en fonction de différents paramètres comme la courantologie, la nature des 
fonds, la localisation géographique, etc. Un workshop sera tenu sur ce sujet dans le cadre de 
l’ECS (European Cetacean Society) en avril 2014, à Lièges. 
 
Quelles sont les systèmes permettant de limiter les collisions avec les navires? Différentes 
stratégies ont été testées et appliquées dans le monde. En Méditerranée, le système 
REPCET (REal time Plotting of CETaceans) permet le partage en temps réel des positions 
connues de grands cétacés (rorquals et cachalots) sur les routes de navigation, grâce à une 
communication satellite, et est mis à disposition des usagers de la mer pour 300€/mois. Dans 
le cadre du Plan d’Actions pour la Méditerranée (PAM), certains bateaux en ont été équipés. 
 
Quels sont les apports de l’acoustique passive ? L’acoustique passive est une méthode de 
suivi de plus en plus utilisée. Bien que beaucoup de contraintes relatives à son installation et à 
l’analyse des données y soient associées, l’acoustique passive permet un suivi toute l’année, 
quelle que soit la météo, de jour comme de nuit. Les C-PODs par exemple sont des 
instruments accessibles qui traitent la donnée en temps réel et fournissent à l’utilisateur des 
détections et des identifications de signaux. 
 
Qu’en est-il du programme LINDA ? Le problème des interactions négatives avec les 
pêcheries a fait l’objet d’un programme européen « LINDA » en Corse (Limitation des 
Interactions Négatives entre Dauphins et Activités humaines). Ce programme est actuellement 
terminé, mais le suivi de l’espèce, notamment par photo-identification a été poursuivi, 
notamment à travers le programme Interreg GIONHA et un suivi régulier sur le long terme de 
la population en Corse est une volonté de l’OEC. 
 
La télémétrie est-t-elle envisageable sur le Grand dauphin ? Cette méthode de suivi est 
beaucoup utilisée sur les grands cétacés, des rorquals communs ont récemment été suivis par 
cette méthode en Italie, cependant la technique n’est pas encore adaptée aux petits cétacés, 
dont la taille rend la fixation de l’émetteur difficile, intrusive et peu fonctionnelle. La photo-



 

  

ID est une bonne alternative à la télémétrie et peut permettre de répondre à certaines 
questions. 
 
Pourquoi ne pas embarquer des observateurs agréés en mer ? La formation et l’utilisation 
d’observateurs spécialisés (Marine Mammal Observer –MMO) est courante dans d’autres 
pays. En France, aucune formation ni obligation n’existe pour l’instant. Mais cela reste 
possible, étant donné qu’il s’agit de quelque chose de très standardisé et « protocolisé ». 
L’acoustique passive embarquée est beaucoup plus pratiquée, mais ne permet pas 
d’appréhender précisément la distance et le nombre d’animaux présents.  
 
Quelle est la responsabilité des AMP vis-à-vis d’une espèce passante comme le Grand 
dauphin ? Les Grands dauphins se déplacent entre AMP. Certaines AMP n’observent l’espèce 
que 2 ou 3 fois par an, d’autres, comme à Marseille ou autour des îles d’Hyères, l’observent 
beaucoup plus fréquemment. Ces sites sont des sites plus ou moins clés de reproduction et/ou 
de nourrissage pour l’espèce. Ainsi le suivi ne sera pas le même dans chaque AMP. Le Grand 
Dauphin fréquente toute la façade Méditerranéenne donc la responsabilité des AMP est très 
forte. Elles doivent garantir des potentialités d’accueil. En termes d’actions cela peut consister 
à mettre en place des suivis, à favoriser la recherche, à délimiter des zones de protection, à 
limiter le dérangement acoustique, etc. Le Sanctuaire Pelagos héberge régulièrement une 
formation RNE, fournir des plaquettes, effectue un suivi des mammifères marins validé et 
acté en termes de statistiques, distribue des kits échouages réapprovisionnés gratuitement. Le 
réseau d’AMP actuel peut se mobiliser. Si on veut créer des zones N2000 au large pour 
protéger les espèces mobiles, il est important de montrer les démarches en cours et le potentiel 
de mobilisation. Elargir la protection au large est un enjeu important. 
 
Un corridor marin de protection pourrait-il être favorable pour l’espèce? Créer une AMP 
mobile, comme il en existe aux Etats-Unis, est très compliqué. Le réseau actuel d’AMP 
pourrait être utilisé comme un outil de suivi et de conservation de l’espèce à l’échelle du 
bassin ou de sa population.  
 
Le besoin de protocoles standardisés pour les gestionnaires mais aussi pour les opérateurs de 
whale-watching et les plaisanciers souhaitant participer à la collecte de données a été soulevé.  
En effet, les sciences participatives se développent et il est important de réfléchir à comment 
valoriser ces données opportunistes.  
 
Enfin, développer des protocoles, des réseaux de circulation de la donnée pour les comparer 
(initiés par Medpan), des guides, etc., est primordial. En Corse, la Charte Régionale des 
Sports Nautiques, réunissant professionnels et organismes institutionnels, a instauré une 
« remontées » des données par ces sentinelles de la mer. 
 
 
 
Nous remercions l’Agence des Aires Marines Protégées pour l’organisation de cet atelier et 
tous les participants pour leur intérêt et leur participation active et productive. 






