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1- Contexte 
 

1-1. Les cétacés de Méditerranée 

 

1-1-1. Généralités 

 

Les cétacés occupent toutes les mers du monde. Il existe aujourd’hui environ 80 espèces de 

cétacés. Certaines espèces ont une répartition mondiale tandis que d’autre se cantonnent à 

des zone géographiques plus restreintes. En Méditerranée, l’ensemble du bassin est occupé 

par ces animaux.  

Les cétacés ont pour ancêtre commun un animal terrestre. Au début du tertiaire, alors que 

les mammifères prennent peu à peu la place des dinosaures, une branche de ce groupe va 

s’adapter pour un retour vers la mer. Les Mammifères marins se diversifient et commencent 

alors à se répandre. 

Les cétacés possèdent donc les caractéristiques des mammifères. La femelle met bas en 

général d’un petit qui est allaité pendant une période d'une durée variable selon l'espèce. 

La longévité de ces animaux varie en fonction de l'espèce et peut aller de 20 à plus de 100 

ans. 

La respiration est aérienne et contrôlée. Les cétacés doivent remonter à la surface pour 

respirer par leur évent qui peut être constitué d'un ou de deux orifices. Leur régime 

alimentaire est carnivore. Une grande diversité de proies, allant du krill aux autres cétacés, 

est consommée par ces prédateurs. 

Les cétacés se divisent en deux catégories : 

- les mysticètes, ou cétacés à fanons. 

Ce sont des animaux de grande taille avec les femelles généralement plus grandes que les 

mâles. Ils possèdent deux évents juxtaposés et leur crâne est symétrique. Ces animaux ne 

vivent que rarement en groupes resserrés. 

- les odontocètes, ou cétacés à dents. 

Les mâles sont généralement plus gros que les femelles. Ils ne possèdent qu’un seul évent et 

leur crâne est asymétrique.  

 

1-1-2. Les espèces 

 

Vingt et une espèces sont présentes en Méditerranée et en mer Noire dans des proportions 

très différentes [1]. Parmi ces espèces, huit sont considérées comme communes. 
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Nom commun 

(Nom latin) 

Taille 

poids 

Espérance 

de vie 

Signes distinctifs Distribution 
Régime 

alimentaire 
Illustration 

Rorqual 

commun* 

(Balaenoptera 

physalus) 

18 à 23 m 

40 à 70 T 

85 à 90 ans 

- Aileron dorsal 

reculé en forme 

de faucille 

- Souffle en forme 

de « V » droit de 

4 à 6 m de haut 

- Surtout au 

large sur les 

fonds > 2000 m 

- Krill (crustacés) 

 

Cachalot 

(Physeter 

macrocephalus) 

11 à 17 m 

30 à 45 T 

70 à 80 ans 

- Aileron dorsal 

petit et 

triangulaire suivi 

d’une crête de 

bosses 

- Souffle oblique à 

45° vers la gauche 

- Talus et au 

large 

- Principalement 

des 

céphalopodes 

- Gros poissons 

 

Baleine à bec de 

Cuvier (Ziphius 

cavirostris) 

6 à 7 m 

2 à 3 T 

35 ans 

- Corps gris plus 

clair sur le melon 

- Aileron dorsal 

fin en arrière du 

corps 

- Au large, dans 

les zones de 

reliefs sous-

marins 

- Céphalopodes 

- Poissons 

bathypélagiques 

 

Globicéphale 

noir 

(Globicephala 

melas) 

5 à 6 m 

2 T 

45 ans 

(mâles), 

60 ans 

(femelles) 

- Noir avec une 

ancre blanche sur 

le poitrail 

- Tête ronde avec 

un petit rostre 

- Aileron dorsal 

des mâles en 

forme de bonnet 

phrygien 

- Au large et à la 

limite du talus 

- Presque 

exclusivement 

des 

céphalopodes 

- Quelques 

petits poissons 

pélagiques  

Dauphin de 

Risso (Grampus 

griseus) 

3 à 4 m 

Environ 

400 kg 

30 ans 

- Gris foncé 

(jeunes) 

- Presque blanc à 

cause des 

nombreuses 

marques de 

cicatrices 

(adultes) 

- Aileron dorsal 

haut et falciforme 

- Tête ronde 

dépourvue de 

rostre 

- Talus et 

aplomb des 

tombants et des 

canyons sous-

marins 

- Principalement 

sur les fonds de 

600 à 1000 m 

- En majorité 

des calamars 
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Grand Dauphin 

(Tursiops 

truncatus) 

3 à 4 m 

300kg 

40 à 50 ans 

- Dos gris, plus 

clair sur le ventre 

- Principalement 

sur le plateau 

continental, 

fonds <200m 

(en 

Méditerranée) 

- Poissons 

- Crustacés 

- Céphalopodes 

 

Dauphin 

commun 

(Delphinus 

delphis) 

2 m 

Environ 

100 à 130 

kg 

20 à 30 ans 

- Dos sombre 

- Flancs gris en 

arrière de la 

dorsale et 

jaunâtres en 

avant 

- Du plateau 

continental au 

talus 

- En majorité 

des poissons se 

déplaçant en 

bancs (sardines 

par exemple) 

- Céphalopodes 
 

Dauphin bleu et 

blanc (Stenella 

Coeruleoalba) 

1,9 à 2,6 m 

100 à 120 

Kg 

40 ans 

- Flamme claire 

sur les flancs 

- Une raie sombre 

de l’œil à l’anus 

- Présent 

surtout sur les 

fonds > 500 m 

- Céphalopodes 

- Poissons 

 
* Le rorqual commun est le seul représentant commun des mysticètes en Méditerranée. 

Tableau 1 : Caractéristiques des espèces de cétacés communes en  Méditerranée 
(Illustrations : © M. Würtz. Musée océanographique de Monaco, Fondation Albert Ier) 

 

1-2. Le Grand Dauphin 
 

1-2-1. Classification 

 

Le Grand Dauphin appartient au sous-ordre des odontocètes (cétacés à dents), famille des 

delphinidae (cf. classification ci-dessous).  

 

 
Figure 1 : Classification du Grand Dauphin 

 

 

 

Espèce

Famille

Sous-Ordre

Ordre

Groupe Mammifères

Mammifères 
marins

Cétacés

Odontocètes

Delphinidae

Grand 
Dauphin

Physeteridae Monodontidae Ziphiidae Phocoenidae Platanistidae

Mysticètes

Siréniens Pinnipèdes
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1-2-2. Morphologie 

 

Les Grands Dauphins peuvent mesurer jusqu’à 4 m et peser jusqu’à 600 kg. Ils sont ainsi plus 

grands que leurs cousins le Dauphin commun et le Dauphin bleu et blanc. Deux écotypes 

sont distingués chez cette espèce. L’écotype côtier, généralement plus petit, et l’écotype 

pélagique, généralement plus grand.  

Les Grands Dauphins sont gris avec le ventre plus clair. L’espèce présente un bec tronqué de 

longueur moyenne et bien séparé du melon par un pli. Ces critères permettent de 

différencier le Grand Dauphin du Dauphin de Risso et du Globicéphale noir qui n’ont pas de 

bec ainsi que du Steno qui ne présente pas de pli à la base du melon.  

 

 
Figure 2 : Profil du haut du corps d’un Grand Dauphin © Georges Azzinari_BREACH 

 

1-2-3. Biologie et comportement 

 

La durée de vie du Grand Dauphin est d'environ 50 ans pour les femelles et 40 ans pour les 

males  [2]. L’âge de la maturité sexuelle dépend du sexe et de la région. En règle générale, 

les femelles atteignent la maturité au bout de 5 à 13 ans alors que les males sont matures 

entre 10 et 13 ans [2]. La durée de gestation est d’environ un an et les femelles donnent 

naissance à un petit tous les 2 à 6 ans [3]. 



    
     
 

 
GIS3M_formation GDEGeM_2015 

 
  

Chez le Grand Dauphin comme chez tous les cétacés, la respiration est volontaire et 

contrôlée. Les individus doivent remonter à la surface pour respirer. En phase de repos, leur 

rythme respiratoire est d’environ 2 à 3 cycles par minute puis l’apnée peut durer plusieurs 

minutes pendant la plongée [4]. 

L’utilisation du son et de l’écholocation joue un rôle essentiel chez le Grand Dauphin. Ces 

sons peuvent être utilisés pour la communication ainsi que pour la reconnaissance d’objets 

ou de proies [5, 6, 7]. 

Le Grand Dauphin montre une grande variabilité dans l’amplitude de ses déplacements. 

Certains individus suivent des migrations saisonnières alors que d'autres peuvent être 

considérés comme résidents d'une zone [8, 2]. La taille des domaines vitaux est donc 

largement variable d'un groupe à l'autre. 

 

1-2-4. Régime alimentaire 

 

Le régime alimentaire est très variable en fonction de la disponibilité en proies et de la 

région [2, 9]. En méditerranée, le Grand Dauphin se nourrit en grande partie de proies 

démersales tel que le merlu commun, le congre commun, plusieurs espèces de rougets, la 

seiche, le poulpe et une grande variété d’autres poissons et mollusques [10]. Le Grand 

Dauphin est décrit comme une espèce opportuniste et adaptable. Il est souvent observé 

derrière les chaluts, dans les filets de pêche et autour des aquacultures. 

 

1-1-5. Distribution et habitat 

 

Le Grand Dauphin évolue dans les eaux marines tempérées et tropicales. Les limites 

d'occupation géographique de l'espèce sont définies par la température de l'eau et la 

distribution des proies [2].  

 

 
Figure 3 : Répartition mondiale du Grand Dauphin 

 

C'est une espèce cosmopolite, elle fréquente les côtes et les estuaires mais aussi les zones 

pélagiques des océans [2]. L'espèce ne présente pas d'habitats préférentiels et colonise les 
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plateaux continentaux, lagons, mers fermées ou semi fermées ainsi que les pentes des talus 

continentaux jusqu'à 600 mètres de profondeur [10]. 

 

1-2-6. Structure sociale 

 

Les Grands Dauphins sont des animaux sociaux. La structure sociale des Grands Dauphins est 

de type fission-fusion caractérisé par un haut degré de variation spatio-temporelle dans la 

taille et la composition des groupes. La taille des groupes varie beaucoup selon la région, 

l'accès aux ressources et de nombreux autres facteurs. La taille du groupe peut aller de 1 à 

plus de 100 individus avec quelques exceptions de groupes allant jusqu’à 1000 individus. Le 

plus souvent les groupes sont constitués de 2 à 15 dauphins [8, 2, 10]. 

 

 
Figure 4 : Groupe de Grands Dauphins © Sonia Gara_BREACH 
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1-3. Le Grand Dauphin en Méditerranée  
 

1-3-1. Répartition 

 

En Méditerranée, Le Grand Dauphin est une espèce décrite essentiellement comme côtière, 

il est observé préférentiellement sur le plateau continental sur des fonds inférieurs à 200 

mètres [10]. Morphologiquement, les individus méditerranéens se rapprochent de l’écotype 

« offshore »  (grande taille, coloration sombre, appendices courts), des groupes ont été 

observés au large, cependant des populations ou sous-populations pélagiques n’ont pas été 

mises en évidence, contrairement à d'autres régions du monde. La population est présente 

le long de presque toutes les côtes de Méditerranée, avec des effectifs principaux autour des 

îles et archipels. 

 

1-3-2. Structure des populations 

 

Les différentes populations de Grands Dauphins de Méditerranée sont génétiquement 

différenciées les unes des autres et de celles de l'Atlantique dont elles sont issues, bien que 

des échanges entre populations aient lieu [10]. D’après des analyses génétiques menées sur 

des échantillons prélevés de la mer Noire à l’océan Atlantique Nord-Est, cinq populations ont 

été identifiées. Une en mer Noire, une à l’est de la Méditerranée, une à l’ouest de la 

Méditerranée, une en Atlantique Nord-Est et une autour de l’Ecosse [11]. La répartition de 

ces populations coïncide avec les transitions entre différents types d’habitats. Les deux 

populations méditerranéennes sont séparées par une frontière se trouvant au niveau de la 

péninsule italienne. Cette frontière est très marquée chez le Grand Dauphin ainsi que chez 

d’autres espèces marines telles que la sole ou le bar. La frontière entre la population de 

l’ouest de la Méditerranée et celle de la mer Noire est aussi très forte tandis que celle entre 

les populations de l’est de la Méditerranée et de l’Atlantique est faiblement marquée 

indiquant un fort taux d’échange génétique ou une division récente [11]. 

 

1-3-3. Taille et structure des groupes 

 

En Méditerranée, la taille des groupes de Grands Dauphins est en général légèrement 

inférieure à 10 individus [10], bien que des groupes de plus de 50 dauphins aient été 

observés. 

Les données concernant l’abondance de Grands Dauphins en Méditerranée sont rares et 

incomplètes. En 2000, l’opération Cap Ligures du WWF a réalisé un recensement dans la 

zone du Golfe du Lion et du Sanctuaire Pelagos, qui faisait état de 424 à 515 individus, tandis 

que la même année le GECEM en recensait 127 à 154 en Corse. Un article récent [12] estime 

le nombre d’individus vivant dans le Sanctuaire Pelagos  entre 884 et 1023. 
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Dans le cadre du projet GDEGeM porté par le GIS3M depuis 2013, un peu plus de 800 

individus ont été contactés le long de côtes continentales françaises et un peu plus de 130 le 

long de côtes Corses (résultats préliminaires). 

 

 
Figure 5 : Grands Dauphins en Méditerranée © Hélène Labach_GECEM  

 

1-3-4. Menaces pesant sur le Grand Dauphin en Méditerranée 

 

Les cétacés, dont le Grand Dauphin, subissent de nombreuses pressions en Méditerranée. 

Les prises accidentelles et l’enchevêtrement dans les filets, la diminution des ressources 

alimentaires et la pollution sont les principales menaces [13]. Le Grand Dauphin est la seule 

espèce côtière en Méditerranée. Son habitat en fait une espèce particulièrement sensible 

aux activités humaines. La colonisation des zones littorales par l’Homme et le conflit existant 

avec les pêcheurs sur l’exploitation commune de certaines espèces de poissons ainsi que sur 

l’action directe des dauphins sur les engins de pêche a conduit à la disparition de nombreux 

Grands Dauphins. Bien que la tendance quant au nombre d’individus soit difficile à estimer 

dû à un manque de données historiques,  la population méditerranéenne aurait diminué de 

30% au cours des 60 dernières années [14]. Toutes ces menaces ont conduit l’IUCN à classer 

le Grand Dauphin de Méditerranée comme espèce vulnérable. Ce statut indique que 

l’espèce est considérée comme menacée et peut passer dans la catégorie des espèces en 

danger en cas de persistance des facteurs menaçants. 

 

Interactions avec les activités de pêche 

 

Le régime alimentaire et le comportement opportuniste de cette espèce sont les causes de 

nombreuses interactions négatives avec les activités de pêche. Ces interactions peuvent être 

indirectes avec la diminution des stocks de proies disponibles qui entraine la compétition 

pour l’accès aux ressources ou directes à cause des risques d’enchevêtrement et de captures 

accidentelles de dauphins dans les filets [10]. Le projet LIFE LINDA (Limitation des 

Interactions Négatives entre Dauphins et Activités humaines) 2003-2007 réalisé en Corse a 

mis en évidence des interactions négatives entre les activités de pêche et les Grands 
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Dauphins autour de l’île. L’étude des échouages en Méditerranée a montré que 18,6% des 

Grands Dauphins retrouvés entre 2010 et 2012 présentaient des traces de capture probable 

ou évidente par des engins de pêche [15]. Une étude précédente couvrant la période 2005-

2009 faisait état de 26,4% des individus de l’espèce ayant des traces de capture, un chiffre 

comparable aux données antérieures (24.6% entre 1972 et 2004) [16]. 

 

 
Figure 6 : Grands Dauphins à proximité d’un chalutier © Léa David 

 

Collisions 

 

Le risque de collisions n’est malheureusement pas réservé aux grands cétacés. Les dauphins 

peuvent également être victimes de collisions avec des petits engins à moteur et plusieurs 

animaux ont été observés avec de graves cicatrices dues à la rencontre avec des hélices. Ce 

risque devient de plus en plus important avec l’accroissement de la plaisance et l’utilisation 

d’engins à moteurs rapides. 
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Figure 7 : Grand Dauphin blessé par une hélice © GECEM 

 

Pollution sonore 

 

Les caractéristiques spécifiques du milieu aquatique dans lequel vivent les cétacés ont 

engendré des adaptations physiologiques particulières. L’émission et la réception de sons 

représentent le principal moyen de communication de ces animaux. La bande de fréquences 

entendue par les cétacés est comprise entre 7 Hz et 180 KHz [17]. Les odontocètes émettent 

et perçoivent de préférence des sons de haute fréquence : les sifflements, vocalisations 

utilisées pour la communication et les clics, impulsions sonores (ultrasons) utilisés pour 

l’écholocation. Le Grand Dauphin utilise des fréquences allant de 4 à 170 kHz. Il émet des 

clics de haute fréquence (110 à 130 kHz) au nombre de 30 à 800 par seconde qui ont une 

diffusion étroite et ciblée et des sifflements de 1 à 4 kHz qui ont une propagation plus 

diffuse. Ces deux types de signaux sont émis non simultanément.  

Le bruit ambiant engendré par les activités nautiques réduit le champ de communication des 

cétacés essentiel pour la recherche de partenaires ou l’établissement de relations sociales et 

territoriales, ainsi que leur champ d’écholocation utilisé dans la recherche de nourriture et 

l’orientation de l’animal (démontré par exemple sur la baleine à bec de Cuvier). A cause de 

son habitat côtier partagé avec une grande partie des activités humaines, le Grand Dauphin 

en Méditerranée est particulièrement touché par la pollution sonore.  

L’exposition au bruit peut provoquer chez les cétacés des pertes d’audition temporaires et, 

dans des cas extrêmes, entraîner des dommages acoustiques permanents, ou même léser 

d’autres organes et tissus corporels. Par ailleurs, des plongées peu profondes et répétées 

pour faire face au dérangement acoustique persistant sont de nature à augmenter les 

risques d’accident de décompression chez ces animaux. Il a même été démontré par 

nécropsies que des sons de haute intensité sont à l’origine de traumatismes ayant entraîné 

la mort de baleines à bec de Cuvier.  

En Méditerranée, et en mer Ligure en particulier, les niveaux de bruits anthropiques sont 

extrêmement inquiétants. Les spécialistes estiment que, face au transit de cargos, il n’existe 

plus aucune zone silencieuse dans le bassin. En certains endroits, les niveaux sont si élevés 

qu’ils sont de nature à littéralement empêcher toute communication entre les Rorquals 

communs. 
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Contamination par pollution chimique 

 

La place de prédateur au sommet de la chaine alimentaire provoque chez le Grand Dauphin 

une accumulation des composés chimiques toxiques présents dans ses proies, on parle de 

bioaccumulation. Les forts taux de polluants chimiques tels que les composés organochlorés  

peuvent affecter la santé de ces animaux en causant des dysfonctionnements du système 

immunitaire ou en causant des troubles de la reproduction [10]. Des taux variables 

d’éléments traces métalliques sont aussi observés chez le Grand Dauphin. 

 

Perte ou dégradation de l’habitat 

 

Les facteurs pouvant entraîner une dégradation de l’habitat du Grand Dauphin incluent : la 

pollution provenant de différentes sources (évacuation des eaux usées, pollution 

atmosphérique, éléments traces, pesticides, débris, hydrocarbures, contaminants 

radioactifs, pollution génétique et biologique) ; le changement climatique ; les 

contaminations terrestres provenant de l’agriculture ou de l’industrie ; le développement 

côtier et la colonisation de l’habitat par les activités humaines. Les conséquences de ces 

facteurs sur le maintien de l’espèce sont à considérer sérieusement. 

 

Dérangement 

 

La présence d’embarcations de plus en plus nombreuses au sein de l’habitat du Grand 

Dauphin peut engendrer du dérangement. En particulier, le whale-watching professionnel 

ou opportuniste, qui vise à aller observer les cétacés de près, voire de nager avec eux, peut 

occasionner de gros dérangements. 

Approcher un animal sauvage dans son environnement naturel est toujours intrusif. En 

conséquence, approcher des cétacés peut être source de perturbations à court ou à long 

terme si l’on ne respecte pas certaines règles. 

Un code de bonne conduite pour l’observation des cétacés (Annexe 1) a été adopté par les 

Parties de Pelagos et par celles d’ACCOBAMS. Mais des travaux ont montré que ce code était 

souvent appliqué de manière extrêmement lacunaire.  

Face aux dérangements occasionnés par des approches de mauvaise qualité, les animaux 

peuvent être amenés à se déplacer vers des sites qui ne répondent plus à leurs besoins en 

matière d’alimentation, de reproduction ou de repos. De plus, le stress engendré par des 

approches intrusives peut provoquer des ruptures dans les comportements vitaux ou des 

modifications dans les routes de migration. La combinaison de ces phénomènes peut 

engendrer une diminution des taux de reproduction, une augmentation anormale des 

dépenses énergétiques (non couverte par les ressources alimentaires) ou encore une plus 
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grande sensibilité aux épidémies. Ces nuisances, à long terme, sont susceptibles de mettre 

en danger les populations concernées. 

 

 

1-4. La conservation du Grand Dauphin en Méditerranée 

 

1-4-1. Les outils 

 

1-4-1-1. Les outils internationaux 

 

La liste ci-dessous reprend les principaux textes réglementaires et législatifs mentionnant le 

Grand Dauphin ou la protection de leurs habitats. 

 

- La convention des Nations Unies sur le droit de la mer (entrée en vigueur le 16 novembre 

1994) spécifie que les états ont le droit souverain d’exploiter leurs ressources naturelles 

selon leur politique en matière d’environnement et conformément à leur obligation de 

protéger le milieu marin. Un autre article prévoit que les états adoptent des lois et 

règlements pour prévenir, réduire et maitriser la pollution du milieu marin. 

 

- L’accord visant à favoriser le respect par les navires de pêche en haute mer des mesures 

internationales de conservation et de gestion (entré en vigueur en avril 2003) doit permettre 

à chaque Partie de prendre les mesures nécessaires pour s’assurer que les navires de pêche 

autorisés à battre son pavillon n’exercent aucune activité susceptible de compromettre 

l’efficacité des mesures internationales de conservation et de gestion. 

 

 - La convention de Stockholm sur les polluants organiques persistants (entrée en vigueur le 

17 mai 2004) vise à interdire et prendre les mesures juridiques et administratives qui 

s’imposent pour éliminer ou limiter la production et l’utilisation des certaines substances 

chimiques. 

 

- La convention de Londres sur la prévention de la pollution des mers résultant de 

l’immersion de déchets (entrée en vigueur le 30 août 1975) a pour objectif de prévenir les 

pollution maritimes, en particulier au travers des incinérations et des immersions de déchets 

en mer. 

 

- La convention internationale pour la prévention de la pollution marine par les navires 

(MARPOL) (adoptée le 2 novembre 1973) définie les restrictions en matière de pollution par 

les hydrocarbures due à l’exploitation des navires. Cette convention prescrit certains types 

de matériels ou certaines caractéristiques de conception pour les navires citernes. Elle 
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réglemente aussi la pollution par les produits chimiques liquides, les substances nuisibles 

transportées en colis, les eaux usées et les ordures. 

 

- L’annexe II de la convention de Washington (Convention for International Trade of 

Endangered Species ou CITES, 3 Mars 1973) a pour but de veiller à ce que le commerce 

d’animaux et de plantes sauvages inscrits ne menace pas la survie des espèces auxquelles ils 

appartiennent. 

 

- L’annexe A du règlement communautaire CEE 338/97 interdit tout commerce des animaux 

inscrits qu’ils soient vivants ou morts, entiers ou non ainsi que de tous les produits ou objets 

qui en sont dérivés. Ce règlement permet l’application de la CITES en Europe. 

 

- L’annexe II de la convention de Bonn (Convention on the Conservation of Migratory Species 

of Wild Animal, 23 Juin 1979) énumère des espèces migratrices dont l’état de conservation 

est défavorable et qui nécessitent la conclusion d’accords internationaux pour leur 

conservation et leur gestion, ainsi que celles dont l’état de conservation bénéficierait d’une 

manière significative de la coopération internationale qui résulterait d’un accord 

international. 

 

- L’annexe II de la convention de Bern (Conservation of European Wildlife and Natural 

Habitats) relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l’Europe liste les 

espèces de faune strictement protégées devant être conservées. Les exigences de cette 

convention sont satisfaites par la désignation de sites dans le cadre du réseau Natura 2000. 

 

- La convention de Barcelone de 1976 (convention pour la protection de la mer 

Méditerranée contre la pollution), amendée en 1995, vise à protéger l’environnement marin 

et côtier de la Méditerranée tout en encourageant des plans régionaux et nationaux 

contribuant au développement durable. 

 

1-4-1-2. Les outils régionaux 

 

Directives communautaires 

 

- La directive Habitats Faune Flore 92/43/CEE du 21 mai 1992 

 

Deux directives établissent la base règlementaire du réseau écologique européen Natura 

2000 : la directive « oiseaux » du 30 novembre 2009 (remplaçant la première directive 

oiseaux du 2 avril 1979) et la directive « Habitats faune flore » du 21 mai 1992. 
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Cette dernière établit un cadre pour les actions communautaires de conservation d’espèces 

de faune et de flore sauvages ainsi que de leurs habitats. Cette directive répertorie 233 types 

d’habitats naturels, 1563 espèces animales et 966 espèces végétales présentant un intérêt 

communautaire et nécessitant une protection. 

Pour mettre en œuvre la directive « Habitat faune flore », les états membres établissent des 

propositions de sites d’importance communautaire (pSIC) qu’ils notifient à la Commission. 

Ces propositions sont alors retenues, à l’issue d’une évaluation pour figurer sur l’une des 

listes biogéographiques de sites d’importance communautaire (SIC) publiées au Journal 

Officiel de l’Union européenne. C’est à ce dernier stade que les états doivent désigner ces 

SIC en droit national, sous le statut de zones spéciales de conservation (ZSC). 

 

Pour plus d’informations sur le réseau Natura 2000, consulter le site du ministère de 

l’Ecologie, du Développement durable et de l’Energie à l’adresse suivante :   

www.developpement-durable.gouv.fr/-Natura-2000,2414-.html.  

http://www.developpement-durable.gouv.fr/-Natura-2000,2414-.html
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Figure 8 : Procédures de désignation des sites Natura 2000 

(www.developpement-durable.gouv.fr/Processus-de-Designation.html) 
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Le Grand Dauphin est l’un des deux seuls mammifères marins figurant en annexe II de la 

directive Habitat faune flore du 21 mai 1992 du réseau Natura 2000. Ce statut confère aux 

pays la légitimité de créer des zones spéciales de conservation pour cette espèce. 

Dans le cadre de cette directive, les états membres de l’Union européenne ayant une façade 

maritime doivent soumettre au réseau Natura 2000 des zones maritimes. Natura 2000 en 

mer a pour objectif d’assurer la préservation des habitats naturels et des espèces de faune 

et de flore sauvages présentes sur le site tout en accompagnant l’évolution des activités 

humaines qui s’y pratiquent. 

 

- La Directive Cadre Stratégie pour le Milieu Marin 2008/56/CE du 17 juin 2008 (DCSMM) 

 

Les objectifs de la DCSMM sont d’assurer la protection, la conservation et d’éviter la 

détérioration des écosystèmes marins, de prévenir et d’éliminer progressivement la 

pollution ainsi que de maintenir la pression des activités humaines sur le milieu marin à un 

niveau qui soit compatible avec la réalisation du bon état écologique. 

Cette directive conduit les états membres de l’Union européenne à prendre les mesures 

nécessaires pour réduire les impacts des activités sur ce milieu afin de réaliser ou de 

maintenir un bon état écologique du milieu marin au plus tard en 2020. 

 

En France, cette directive a été transposée dans le code de l’environnement sous les articles 

L 219-9 à L 219-18 et R 219-2 à R 219-17 et s'applique aux zones métropolitaines sous 

souveraineté ou juridiction française, divisées en 4 sous-régions marines : la Manche-mer du 

Nord, les mers celtiques, le golfe de Gascogne, la Méditerranée occidentale. 

Pour chaque région sous-marine, un plan d'action pour le milieu marin (PAMM) est élaboré 

et mis en œuvre. Ce plan d'action comporte une évaluation initiale de l’état écologique des 

eaux marines et de l’impact environnemental des activités humaines, la définition du bon 

état écologique, la définition d’objectifs environnementaux et d’indicateurs associés en vue 

de parvenir à un bon état écologique du milieu marin, un programme de surveillance et un 

programme de mesures. 
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Figure 9 : Les étapes de la DCSMM (http://sextant.ifremer.fr/fr/web/dcsmm/presentation) 

 

Tous les documents liés au PAMM de la sous-région marine de Méditerranée occidentale 

sont consultables sur le site internet de la direction interrégionale de la mer Méditerranée 

(DIRM Méditerranée) à l’adresse suivante: www.dirm.mediterranee.developpement-

durable.gouv.fr sous l’onglet « Politique intégrée mer et littoral ». 

 

Pour d’informations sur la DCSMM, se référer au site de l’Ifremer-DCSMM :  

www.ifremer.fr/dcsmm.  

Pour toutes questions, une adresse électronique est dédiée au PAMM de Méditerranée : 

pamm.med@developpement-durable.gouv.fr.  

 

Accords 

 

- L’Accord Pelagos 

 

Signé le 25 novembre 1999 par la France, l’Italie et la principauté de Monaco, puis entré en 

vigueur le 21 février 2002, l’Accord Pelagos a pour objectif d’instaurer des actions 

concertées et harmonisées entre les trois pays pour la protection des cétacés et de leurs 

habitats contre toutes les causes de perturbations. 

http://www.dirm.mediterranee.developpement-durable.gouv.fr/
http://www.dirm.mediterranee.developpement-durable.gouv.fr/
http://www.ifremer.fr/dcsmm
mailto:pamm.med@developpement-durable.gouv.fr
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Le Sanctuaire Pelagos pour les mammifères marins en Méditerranée a été créé grâce à cet 

Accord, dans le bassin Corso-Liguro-Provençal, zone choisie pour sa grande biodiversité 

notamment en mammifères marins mais souffrant d’une pression élevée liée aux 

nombreuses activités humaines. 

 

Pour plus d’informations, le site internet du Sanctuaire Pelagos est consultable à l’adresse 

suivante : www.sanctuaire-pelagos.org/fr.   

 

- L’Accord ACCOBAMS 

 

L’Accord ACCOBAMS (Agreement on the Conservation of Cetaceans in the Black Sea, 

Mediterranean Sea and contiguous Atlantic area) est un outil coopératif pour la conservation 

de la biodiversité marine de la mer Méditerranée et de la mer Noire. Cet outil résulte de la 

consultation des secrétariats des convention de Barcelone, de Bonn et de Bern. Entré en 

vigueur le 1er Juin 2001, les objectifs de cet Accord sont de réduire les menaces affectant les 

cétacés évoluant dans ces deux mers et d’améliorer les connaissances sur ces animaux. 

 

Pour plus d’informations, le site internet d’ACCOBAMS est consultable à l’adresse suivante : 

www.accobams.org.   

 

- L’Accord RAMOGE 

 

L'Accord RAMOGE, entré en vigueur au cours du premier semestre de 1981, représente un 

instrument de coopération scientifique, technique, juridique et administrative où les 

gouvernements français, monégasque et italien mettent en œuvre des actions pour une 

gestion intégrée du littoral. Cet Accord relatif à la protection des eaux du littoral 

méditerranéen s'inscrit dans le cadre de la convention de Barcelone et du plan d'action pour 

la Méditerranée qui en découle. 

 

Pour plus d’informations, le site de l’Accord RAMMOGE est consultable à l’adresse suivante : 

www.ramoge.org.  

 

Conventions 

 

- La convention de Barcelone 

 

La convention pour la protection de la mer Méditerranée contre la pollution aussi nommée 

convention de Barcelone a été adoptée le 16 février 1976 et modifiée le 10 juin 1995. Les 

Parties contractantes à la convention doivent prendre, individuellement ou conjointement, 

http://www.sanctuaire-pelagos.org/fr
http://www.accobams.org/
http://www.ramoge.org/
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toutes les mesures nécessaires pour protéger et améliorer le milieu marin dans la zone de la 

mer Méditerranée en vue de contribuer à son développement durable. Pour atteindre cet 

objectif, les Parties s’engagent à réduire, à combattre et, dans toute la mesure du possible, à 

éliminer la pollution dans cette zone. 

En 1985 à Tunis, les Parties contractantes à cette convention ont créées le CAR / ASP (Centre 

d’Activités Régionales pour les Aires Spécialement Protégées). Les principaux champs 

d’action du CAR / ASP sont de développer des recherches pour compléter les connaissances 

et combler les lacunes du savoir en matière de biodiversité, d’inventorier, de cartographier 

et de surveiller la biodiversité côtière et marine, d’évaluer et d’atténuer les impacts des 

menaces pesant sur la biodiversité, de sauvegarder les habitats, espèces et sites sensibles et 

de coordonner de renforcement des capacités et le soutien technique. 

 

Pour plus d’informations, le texte de la convention de Barcelone est disponible à l’adresse 

suivante : www.eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=URISERV:l28084. 

 

Le site du CAR / ASP est consultable à l’adresse suivante : www.rac-spa.org/fr. 

 

1-4-1-3. Les outils nationaux 

 

Arrêté Ministériel 

 

A l’heure actuelle le Grand Dauphin est strictement protégé en France par l’arrêté du 1er 

juillet 2011 fixant la liste des mammifères marins protégés sur le territoire national et les 

modalités de leur protection en interdisant notamment : 

- la destruction, la mutilation, la capture ou l’enlèvement intentionnel incluant les 

prélèvements biologiques, 

- La perturbation intentionnelle incluant la poursuite ou le harcèlement des animaux dans le 

milieu naturel, 

- La destruction, l'altération ou la dégradation des sites de reproduction et des aires de repos 

des animaux, 

- La détention, le transport, la naturalisation, le colportage, la mise en vente, la vente ou 

l'achat, l'utilisation commerciale ou non des spécimens de mammifères marins prélevés dans 

le milieu naturel. 

 

Les Aires Marines Protégées de Méditerranée 

 

Les Aires Marines Protégées (AMP) sont des espaces délimités qui répondent à un objectif 

de protection de la nature à long-terme, pour lequel des mesures de gestion sont définies et 

mises en œuvre. Elles doivent assurer la préservation d’un ensemble d’habitats 

http://www.eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=URISERV:l28084
http://www.rac-spa.org/fr


    
     
 

 
GIS3M_formation GDEGeM_2015 

 
  

remarquables, gérer durablement le milieu naturel soumis à de multiples usages et protéger 

ou reconstituer les ressources halieutiques. En France, il existe 15 catégories d’AMP dont : 

les parcs nationaux, les réserves naturelles marines, les arrêtés préfectoraux de protection 

de biotopes, les sites Natura 2000, les parties du domaine public confiée au Conservatoire 

du littoral ou encore les parcs naturels marins. 

La convention sur la diversité biologique appelle la communauté internationale à 

assurer une forte réduction du rythme actuel de perte de la diversité biologique au niveau 

mondial, régional et national. Comme sur les autres façades maritimes européennes, la 

Méditerranée développe de plus en plus d’aires marines protégées (cf. figures 10 et 11) et 

notamment d’extensions de sites Natura 2000 en mer.  

En 2015, la France comptabilise 71 AMP sur la façade Méditerranéenne (dont 1 PNM , 2 

Parcs nationaux, 3 réserves naturelles, 3 aires de protection de biotope, 13 ZPS, 36 ZSC, 5 

ASPIM et 2 réserves de biosphère) qui couvrent près de 34 % de la superficie de la ZEE. Une 

Zone Maritime Particulièrement Vulnérable a été mise en place dans les Bouches de 

Bonifacio. 

 

Type d’AMP Nombre Superficie totale 

(km²) 

Parc naturel marin 1 4 008 

Parc national 2 2 625 

Réserve naturelle 3 821 

Aire de protection de biotope 3 11,75 

Domaine public maritime relevant du 

Conservatoire du littoral 
5 4,81 

Natura 2000 13 6 820 

Natura 2000 – directive Habitats faune flore 36 7 832 

Aire spécialement protégée d’importance 

méditeranéenne 
5 42 775 

Bien inscrit sur la liste du patrimoine mondial 

(UNESCO) 
1 36 

Réserve de biosphère 2 390 
Tableau 2 : Nombre et superficie de chaque type d’AMP en Méditerranée 
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Figure 10 : Sites Natura 2000 en mer – Directive Habitat Faune et Flore, et Parcs marins en Méditerranée 

 

 
Figure 11 : Aires marines protégées de méditerranée et perspectives 

 

La création d’une AMP peut constituer un outil approprié pour la conservation d’une 

population de cétacés. Le document « lignes directrices pour l’établissement et la gestion 



    
     
 

 
GIS3M_formation GDEGeM_2015 

 
  

des aires marines protégées pour les cétacésa » émis par ACCOBAMS contient les schémas 

de réflexion à tenir afin de définir si la création d’une AMP constitue une mesure appropriée 

pour la conservation d’une population de cétacés et pour définir quelles mesures doivent 

être prises pour la création de cette AMP. 

 

- L’Agence des aires marines protégées 

 

Etablissement public créé par la loi du 14 avril 2006 et placé sous la tutelle du ministère de 

l’Écologie, du Développement durable et de l'Énergie. Il est dédié à la protection du milieu 

marin. Les principales mission de l’Agence sont l’appui aux politiques publiques de création 

et de gestion d’aires marines protégées sur l’ensemble du domaine maritime français, 

l’animation du réseau des aires marines protégées, le soutien technique et financier aux 

parcs naturels marins et le renforcement du potentiel français dans les négociations 

internationales sur la mer. 

L’Agence est représentée sur les façades maritimes par des antennes. 

Basée à Marseille, l'antenne Méditerranée met en œuvre à l’échelle de la Méditerranée les 

missions d’appui aux politiques publiques de l’Agence en matière de création et de gestion 

d’aires marines protégées et de protection du milieu marin 

 

Pour plus d’informations, le site de l’Agence est consultable à l’adresse suivante :  

www.aires-marines.fr.  

 

- Le réseau MedPAN 

 

Ce réseau, créé en 1990 et animé depuis 2010 par l’association MedPAN, est le réseau des 

gestionnaires d’AMP en Méditerranée. 

La mission du réseau MedPAN consiste à promouvoir, de manière partenariale, la 

pérennisation et le fonctionnement d'un réseau méditerranéen d'AMP écologiquement 

représentatif, connecté et géré efficacement contribuant à réduire le rythme actuel de 

l'appauvrissement de la biodiversité marine. 

Le réseau regroupe actuellement plus de 80 institutions et ONG de 18 pays méditerranéens 

qui ont la gestion directe d’AMP ou qui sont impliquées dans le développement d’AMP en 

Méditerranée. 

 

Pour plus d’informations, le site du réseau MedPAN est consultable à l’adresse suivante : 

www.medpan.org.  

                                                           
a Disponible sur le site d’ACCOBAMS 
www.accobams.org/images/stories/Guidelines/French/lignes%20directrices_creation%20et%20la%20gestion%
20d%20amp.pdf  

http://www.aires-marines.fr/
http://www.medpan.org/
http://www.accobams.org/images/stories/Guidelines/French/lignes%20directrices_creation%20et%20la%20gestion%20d%20amp.pdf
http://www.accobams.org/images/stories/Guidelines/French/lignes%20directrices_creation%20et%20la%20gestion%20d%20amp.pdf
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- Le Forum des aires marines protégées françaises (Forum des AMP) 

 

Le Forum des AMP est un réseau informel d'échanges techniques entre les gestionnaires 

d'AMP de métropole et d'outre-mer. Initialement lancé en 2001, ce réseau est constitué 

autour d'une charte d'adhésion et rassemble les gestionnaires ou porteurs de projets d'AMP. 

Il a pour objectifs d'échanger les expériences entre gestionnaires de terrain ainsi que de 

recueillir et capitaliser l’information au sein des AMP membres et de la rediffuser dans le 

réseau, mais également vers l’extérieur, auprès de tous les acteurs impliqués dans la gestion 

des AMP. 

Le réseau est structuré autour de rencontres annuelles, d'échanges sur le terrain, mais 

également au travers de mails et des groupes de travail constitués pour des productions 

spécifiques. 

 

Pour plus d’informations, le site du forum est consultable à l’adresse suivante : 

www.forum-aires-marines.fr  

 

1-4-2. Les Mesures de conservation du Grand Dauphin 

 

1-4-2-1. Mesures préconisées 

 

Limitation des interactions négatives avec l’activité de pêche 

 

Un code de conduite pour une pêche responsable a été rédigé par l’Organisation des Nations 

Unies pour l’alimentation et l’agriculturea. Il définit des principes et des normes 

internationales de comportement pour garantir des pratiques responsables en vue d'assurer 

effectivement la conservation, la gestion et le développement des ressources bioaquatiques, 

dans le respect des écosystèmes et de la biodiversité. Parmi les mesures préconisées, sont 

décrites : la proposition d’empêcher la surexploitation et la mise en œuvre des mesures 

d’aménagement afin d’assurer que l’effort de pêche soit proportionnel à la capacité de 

production des ressources halieutiques et leur utilisation durable ainsi que l’évaluation des 

effets des facteurs environnementaux sur les stocks visés et sur les espèces appartenant au 

même écosystème ou associées avec les stocks visés ou dépendantes de ces stocks. 

 

Dans le rapport sur les mammifères marins et les tortues marines de Méditerranée et de la 

mer Noireb, l’UICN propose des mesures telles que la fermeture saisonnière de certaines 

                                                           
a Disponible sur le site de l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture 
www.fao.org/3/a-v9878f.pdf  
b Disponible sur le site de l’UICN 
portals.iucn.org/library/efiles/documents/2012-022.pdf  

http://www.forum-aires-marines.fr/
http://www.fao.org/3/a-v9878f.pdf
https://portals.iucn.org/library/efiles/documents/2012-022.pdf
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zones à la pêche ou la réduction de l’effort de certains types de pêche afin de limiter les 

interactions négatives entre les cétacés et les activités de pêche. 

 

Le rapport technique final du programme LIFE LINDAa préconise plusieurs mesures telles que 

l’adaptation des techniques de pêche en utilisant des tailles de maille plus grandes et en 

diminuant la part de filets en maille de 9 sur certaines zones ou la favorisation de la pêche à 

la palangre quand cela est possible. 

 

Limitation des nuisances sonores 

 

Pour limiter l’intensité et la propagation du bruit, l’UICNb propose par exemple d’adapter les 

embarcations et les procédures opérationnelles en place. 

 

ACCOBAMS a édité des « lignes directrices pour traiter l’impact du bruit d’origine 

anthropique sur les cétacés dans la zone de l’ACCOBAMSc ». Parmi ces lignes directrices, de 

nombreuses mesures concernent les sonars à forte puissance comme par exemple : 

- « Planifier l’utilisation des sonars afin d’éviter les habitats et les zones à forte densité de 

cétacés. » 

- « Etablir un contrôle en continu passif et visuel à l’aide d’observateurs aguerris et de bio-

acousticiens pour s’assurer que les cétacés ne sont pas dans la zone d’exclusion avant de 

mettre en fonction les sources d’émission et pendant qu’elles sont actives. » 

- « Retarder l’amorçage des émissions si on observe les espèces de cétacés dans la zone 

d'exclusion (ZE) ou s’ils s’en approchent. » 

D’autres mesures portent sur les relevés sismiques et l’utilisation de canons à air comme par 

exemple : 

- « A chaque fois que les sources sont activées, la puissance acoustique doit être augmentée 

progressivement (accélération ou démarrage en douceur) afin de donner l’opportunité aux 

cétacés de quitter la zone dans le cas où les recherches visuelles et passives ont été 

infructueuses. » 

- « Arrêter les sources à chaque fois qu’un cétacé est vu en train de pénétrer la zone ZE (i. e. 

zone d’exclusion) et à chaque fois que des regroupements d’espèces vulnérables (tels que 

ziphius et les cachalots) sont détectés dans la zone de surveillance. » 

Les travaux de construction sur les côtes et en mer peuvent aussi impacter les cétacés et 

sont pris en compte dans ces lignes directrices avec par exemple les mesures suivantes : 
                                                           
a Disponible sur le site du programme LIFE LINDA 
www.lifelinda.org/upload/tele/rap_tech_final.pdf  
b Disponible sur le site de l’UICN 
portals.iucn.org/library/efiles/documents/2012-022.pdf 
c Disponible sur le site d’ACCOBAMS 
www.accobams.org/images/stories/Guidelines/French/lignes%20directrices_impact%20du%20bruit%20d%20o
rigine%20anthropique.pdf  

http://www.lifelinda.org/upload/tele/rap_tech_final.pdf
https://portals.iucn.org/library/efiles/documents/2012-022.pdf
http://www.accobams.org/images/stories/Guidelines/French/lignes%20directrices_impact%20du%20bruit%20d%20origine%20anthropique.pdf
http://www.accobams.org/images/stories/Guidelines/French/lignes%20directrices_impact%20du%20bruit%20d%20origine%20anthropique.pdf


    
     
 

 
GIS3M_formation GDEGeM_2015 

 
  

- « La modélisation du champ sonore généré en relation avec les caractéristiques 

océanographiques (profil profondeur / température, profondeur de l'eau, caractéristiques 

du fond marin) doit être réalisée, en plus de la vérification sur le terrain ; la zone où les 

animaux sont susceptibles d’être exposés à des niveaux sonores nocifs (la Zone d’Exclusion) 

doit être définie. » 

- « Les  activités  produisant  du  bruit  doivent  être  programmées  en  fonction  de  la  

présence de cétacés, si c’est un événement saisonnier. » 

Ce document mentionne aussi les plateformes offshores et en particulier les parcs éoliens 

qui peuvent être des sources de nuisance sonore. Ces plateformes doivent être soumises à 

des procédures imposant des mesures spécifiques de suivi et d’atténuation du bruit. 

D’autres mesures de gestion contre les bruits sous-marins ont été recommandées lors de la 

3ème conférence des Parties contractantes de l’Accord d’ACCOBAMSa (22-25 octobre 2007) 

dont les suivantes : 

- « Interdire l’usage des sonars militaires dans les limites du Sanctuaire. » 

- « Interdire les études sismiques dans les limites du Sanctuaire. » 

- « Créer une zone tampon contre les bruits sismiques. » 

- « Collaborer avec l'Organisation Maritime Internationale, les transports maritimes et les 

compagnies de ferry pour changer l'itinéraire d'un certain nombre de couloirs de navigation, 

afin de les éloigner des espèces qui sont sensibles à ces sources de bruit (et qui risquent des 

collisions). » 

- « Entreprendre des nouvelles recherches sur l'itinéraire des couloirs de navigation. 

Observer les mouvements de bateaux avec des systèmes de surveillance tels que les 

Systèmes automatiques d'Identification, et surveiller les autres activités sonores avec des 

bouées acoustiques passives stratégiquement positionnées. » 

 

Ce sujet avait déjà fait l'objet de plusieurs recommandations internationales prises par des 

organisations dont ASCOBANS (Agreement on the Conservation of Small Cetaceans in the 

Baltic, North East Atlantic, Irish and North Seas) (2003), IWC (International Whaling 

Commission) (2004), le parlement européen (2004) et  l’IUCN (International Union for 

Conservation of Nature) (2004). 

 

Le programme de mesures pour la région sous-marine de Méditerranée occidentale établi 

dans le cadre du plan d’action pour le milieu marin de la DCSMMb propose des mesures pour 

limiter le dérangement acoustique  comme le renforcement de la vigilance sur l’instruction 

des demandes d’autorisations de travaux acoustiques ou la promotion de technologies 

innovantes en « propulsions discrètes ». 

                                                           
a Rapport disponible sur le site d’ACCOBAMS 
accobams.org/images/stories/MOP/MOP3/rapport%20final%20mop3%20fr.pdf  
b Disponible sur le site de l’Ifremer-DCSMM 
sextant.ifremer.fr/fr/web/dcsmm/pamm/programme-de-mesures  

http://accobams.org/images/stories/MOP/MOP3/rapport%20final%20mop3%20fr.pdf
http://sextant.ifremer.fr/fr/web/dcsmm/pamm/programme-de-mesures
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Diminution de la pollution 

 

En 2004, la commission baleinière internationale (CBI) a organisée une conférence sur la 

dégradation de l’habitat et les menaces causées par les débris en mer sur les cétacésa. Lors 

de cette conférence, des plans régionaux et nationaux pour la prévention et la récupération 

des débris marins ont été présentés. La mise en place de projets de recyclage des débris, la 

récupération gratuite du matériel de pêche usé par des entreprises spécialisées sont des 

mesures issues de ces plans et qui pourraient être préconisées. 

 

La convention de Barcelone, pour la protection de la mer Méditerranée contre la pollution, 

préconise plusieurs mesures telles que l’interdiction ou l’obligation de détenir un permis 

pour l’immersion de certains types de déchets ou de certaines matières en mer ainsi que 

pour le rejet de certaines substances dans les cours d’eau reliés à la Méditerranée. 

 

Pour pallier à l’augmentation des macro-déchets en mer, plusieurs mesures ont été 

préconisées dans un rapport du WWFb. Par exemple, une mesure propose de garantir un 

espace de dépôt des débris récupérés en mer sans coûts additionnels pour les propriétaires 

de bateaux.  

 

Le programme de mesures pour la région sous-marine de Méditerranée occidentale établi 

dans le cadre du plan d’action pour le milieu marin de la DCSMMc propose des mesures 

telles que la poursuite de la fiabilisation des systèmes d’assainissement des eaux usées des 

communes et agglomérations littorales en application des schéma directeur d'aménagement 

et de gestion des eaux (SDAGE), l’incitation à la délimitation et à la mutualisation d’aires de 

carénage dans les ports et la poursuite de leurs mises aux normes ou la mise en place d’un 

système de veille et d’alerte sur les espèces indigènes. 

 

Limitation du dérangement 

 

Pour une approche raisonnée des animaux par les professionnels et les particuliers, une liste 

de mesures a été rédigée dans le « code de bonne conduite pour l’observation des cétacés » 

adopté par les Parties de Pelagos et par celles d’ACCOBAMS (Annexe 1). Parmi les mesures, 

                                                           
a Disponible sur le site de la CBI 
iwc.int/index.php?cID=html_324 
b Disponible sur le site d’ASCOBANS 
www.ascobans.org/sites/default/files/document/AC19_5-04_GhostNetRetrieval_1.pdf  
c Disponible sur le site de l’Ifremer-DCSMM 
sextant.ifremer.fr/fr/web/dcsmm/pamm/programme-de-mesures 

https://iwc.int/index.php?cID=html_324
http://www.ascobans.org/sites/default/files/document/AC19_5-04_GhostNetRetrieval_1.pdf
http://sextant.ifremer.fr/fr/web/dcsmm/pamm/programme-de-mesures
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une zone d’exclusion de 100 mètres autour des animaux et l’interdiction d’approcher un 

groupe avec des nouveau-nés sont préconisées. 

 

La mise en œuvre du label « High Quality Whale-Watching », adopté par les Secrétaires 

Exécutifs du Sanctuaire Pelagos et de l’ACCOBAMS et géré par l’association Souffleurs 

d’Ecume, doit permettre de favoriser une activité de whale-watching raisonnée et durable. 

Pour encadrer cette activité qui est en plein essor, ACCOBAMSa a aussi émis un guide 

pouvant être utilisé pour identifier les problèmes soulevés par cette pratique et pour les 

résoudre. Ce guide a pour vocation d’être utilisé pour la rédaction de guides plus détaillés et 

spécifiques. 

 

L’utilisation de la grille d’aide à la décision pour l’encadrement des activités de courses 

d’engins à moteur rapides, éditée par le Sanctuaire Pelagos pourra être préconisée. 

 

La nage avec les cétacés est peu documentée et régulée. Des études ont cependant montré 

que ce genre de pratique peut engendrer des impacts négatifs sur les animaux. Parmi les 

recommandations pouvant être préconisées, l'interdiction stricte de la nage avec les cétacés 

dans des zones clés ainsi que l'interdiction de toucher les animaux peuvent être proposées. 

En plus de causer du dérangement envers les animaux, ces pratiques peuvent causer des 

blessures pour les plongeurs. Un cas de décès a même été recensé [18].  

 

Les bruits émis par les embarcations de whale-watching sont aussi des sources de 

dérangement pour les animaux.  L’arrêt des moteurs lors de l’observation et le bon 

entretient de ces derniers peut être préconisé [19]. Des mesures interdisant l'utilisation de 

sonars pour détecter les animaux sont aussi préconisées pour diminuer l’impact de cette 

activité [19]. 

 

Limitation des risques de collisions 

 

La commission baleinière internationale a édité des conseils pour éviter les collisions avec les 

baleinesb. Certaines mesures peuvent être appliquées aux petits cétacés : 

- Eviter les régions à forte densité de baleines ou réduire la vitesse dans ces régions. 

- Augmenter la vigilance en chargeant une personne d’observer le large avec des jumelles. 

 

                                                           
a Disponible sur le site d’ACCOBAMS 
www.accobams.org/images/stories/Guidelines/French/lignes%20directrices_observation%20des%20cetaces%
20a%20des%20fins%20commerciales.pdf  
b Disponible sur le site de la CBI 
iwc.int/ship-strikes  

http://www.accobams.org/images/stories/Guidelines/French/lignes%20directrices_observation%20des%20cetaces%20a%20des%20fins%20commerciales.pdf
http://www.accobams.org/images/stories/Guidelines/French/lignes%20directrices_observation%20des%20cetaces%20a%20des%20fins%20commerciales.pdf
https://iwc.int/ship-strikes
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En Méditerranée les collisions entre cétacés et bateaux sont fréquentes. Alors que les 

navires les plus gros menacent surtout les grands cétacés, les petits cétacés dont le Grand 

Dauphin peuvent être victimes des engins rapides à moteur ainsi que des bateaux de whale-

watching via les collisions et les blessures dues aux hélices. Afin de limiter ces accidents, la 

recherche scientifique au sein du Sanctuaire Pelagos a permis de proposer les mesures 

suivantesa : 

 - « L’organisation de formations professionnelles. » 

- « L’élaboration de cartes de zones à risques de collision. » 

- « L’embarquement d’un observateur à bord des navires de transport de passagers dans la 

zone du Sanctuaire Pelagos. » 

- « Le déroutage et la réduction des vitesses de croisière. » 

- « Le développement d’outils technologiques à l’usage des compagnies de navigation tel 

que le système REPCET. » 

L’utilisation du système REPCET, outil informatique et collaboratif à l’usage de la navigation 

commerciale, permet le partage en temps réel des positions connues de baleines afin 

d’éviter les collisions. 

Dans un article scientifique, des mesures comme la présence d’observateurs habitués sur les 

plateformes de navigation, la réduction de la vitesse des bateaux ou la modification des 

itinéraires de navigation sont aussi préconisées [20]. 

 

1-4-2-2. Mesures appliquées pour la conservation du Grand Dauphin 

 

Limitation des interactions négatives avec l’activité de pêche 

 

La commission baleinière internationale a mis en place un réseau ayant pour objectif le 

désenchevêtrèrent des cétacés pris dans du matériel de pêcheb. Lorsque cette mesure est 

appliquée, chaque cas doit faire l’objet d’une réflexion sur la nécessité ou non d’une telle 

action. Cette mesure nécessite une bonne connaissance des animaux et de leurs langages 

corporels [21]. 

 

Afin de limiter les interactions négatives entre la pêche et les dauphins, des règlements 

européens dictent des mesures à appliquer. 

- Le règlement (CE) n°812/004 du conseil du 26 avril 2004 établissant les mesures relatives 

aux captures accidentelles de cétacés dans les pêcheriesc mentionne l’utilisation obligatoire 

de dispositifs acoustiques pour les navires de 12 mètres ou plus utilisant certains engins de 

pêche dans certaines zones définies. Des études à court terme menées ont montrées que 

                                                           
a www.sanctuaire-pelagos.org/fr/menaces/collisions  
b iwc.int/entanglement-response-network 
c eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1443173730801&uri=CELEX:32004R0812  

http://www.sanctuaire-pelagos.org/fr/menaces/collisions
https://iwc.int/entanglement-response-network
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1443173730801&uri=CELEX:32004R0812
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ces dispositifs ne sont pas complétement efficaces et permettent seulement de diminuer les 

dommages causés par les Grands Dauphins sur les filets. De plus, les Grands Dauphins 

pourraient, à long terme, s’habituer à ce dispositif qui risque alors de devenir inutile ou bien 

même de produire l’effet inverse en signalant aux animaux la présence d’un « garde-

manger » [22]. 

- Le règlement (CE) n°1967/2006 du conseil du 21 décembre 2006 concernant des mesures 

de gestion pour l’exploitation durable des ressources halieutiques en Méditerranéea liste des 

mesures dont l’interdiction d’utiliser des chaluts à moins de 1,5 mille marins de la côte, 

l’interdiction d’utiliser des sennes coulissantes à moins de 300 mètres de la côte ou en deçà 

de l’isobathe de 50 mètres lorsque cette profondeur est atteinte à une moindre distance de 

la côte. Le matériel à bord est aussi régulé, il est interdit pour la pêche ou de détenir à bord 

des appareils générateurs de décharges électriques ou des nappes de filets d’un maillage 

inférieur à 40 mm pour les chaluts de fond par exemple. 

- Le règlement (CE) n°809/2007 du conseil du 28 juin 2007 modifiant les règlements (CE) n°  

894/97, (CE) n°  812/2004 et (CE) n°  2187/2005 concernant les filets dérivantsb interdit 

l’utilisation et la détention de filets maillants dérivants dont la longueur individuelle ou 

cumulée est supérieure à 2,5 km.  

 

En France, l’arrêté du 11 juillet 2011 relatif à l’interdiction de pêche à l’aide de filets 

maillants dérivantsc complète ces règlements européens en autorisant seulement sous 

certaines conditions la détention ou l’utilisation de filets maillants dérivants d’une longueur 

inférieure ou égale à 2,5 km. 

 

Limitation des nuisances sonores 

 

La partie italienne du Sanctuaire Pelagos a unilatéralement proclamé que l’utilisation de 

sonars militaires était interdite dans les eaux du Sanctuaire soumises à sa juridiction. 

Pour les projets de travaux en mer, une procédure consultative du Sanctuaire existe afin que 

l’avis des Parties concernées du Sanctuaire Pelagos soit sollicité.  

 

Diminution de la pollution 

 

Le rapport issu de la conférence organisée par la CBI en 2004d reprend des mesures mises en 

place dans le monde tel que la création de structures pour venir en aide dans la gestion des 

débris en mer. Par exemple, Healthy Seas, une initiative prise par des entreprises 

                                                           
a eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=celex:32006R1967R%2801%29  
b eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=celex:32007R0809  
c www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2011/7/11/AGRM1116525A/jo/texte  
d Disponible sur le site de la CBI 
iwc.int/index.php?cID=html_324  

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=celex:32006R1967R%2801%29
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=celex:32007R0809
http://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2011/7/11/AGRM1116525A/jo/texte
https://iwc.int/index.php?cID=html_324
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européennes et une ONG permet de récupérer les débris dont les filets abandonnés en mer 

et sur les côtes pour les recycler. Depuis 2013, 51 tonnes de filets abandonnés ont ainsi pu 

être recyclés. 

 

Pour plus d’informations sur Healthy Seas : healthyseas.org.  

 

Limitation de l’impact du dérangement 

 

L’article publié en 2012 par Carlson [19], reprend tous les guides et toutes les mesures 

appliqués dans le monde pour la gestion de l’activité du whale-watching. 

En Australie, un guide national pour le whale-watchinga a été édité. Parmi les mesures 

d’approche et de comportement à l’encontre cétacés, il est interdit de toucher les animaux. 

En Nouvelle-Zélande, dans la région de Doubtful Sound, un code de gestion des mammifères 

marins régule aussi l’activité de whale-watchingb, en dictant des procédures d’approche, de 

rencontre et d’éloignement, avec les animaux. Parmi ces mesures, certaines sont dictées 

spécialement pour les dauphins. Il est, par exemple, interdit de dévier de sa route pour aller 

à la rencontre des dauphins. 

 

Sensibilisation 

 

La sensibilisation est une mesure qui peut être appliquée à toutes les menaces impactant les 

cétacés et le Grand Dauphin. Un exemple de mesure de sensibilisation mise en place dans le 

Sanctuaire Pelagos est la possibilité pour les plaisanciers de s’impliquer dans des démarches 

responsables en devenant « ambassadeurs » du Sanctuaire. 

 

Limitation des risques de collisions 

 

L’Accord Pelagos prévoit que « les Parties se concertent en vue de réglementer, et le cas 

échéant, interdire dans le Sanctuaire les compétitions d’engins à moteurs rapidesc ». Ces 

courses ont été interdites dans les eaux territoriales italiennes du Sanctuaire et la 

principauté de Monaco soumet toute demande de course à autorisation qui n’est plus 

délivrée dans ses eaux.  

 

                                                           
a Department of the Environment and Heritage (2005). Australian National Guidelines for Whale and Dolphin 
Watching. [En ligne]. Disponible sur : www.environment.gov.au/resource/australian-national-guidelines-whale-
and-dolphin-watching-2005. 
b Department of Conservation (2008). Doubtful Sound marine mammal (and other wildlife) code of 
management. [En ligne]. Disponible sur : www.doc.govt.nz/about-us/science-publications/conservation-
publications/native-animals/marine-mammals/doubtful-sound-marine-mammal-and-other-wildlife-code-of-
management  
c www.sanctuaire-pelagos.org/fr/menaces/perturbation-et-stress  

http://healthyseas.org/
http://www.environment.gov.au/resource/australian-national-guidelines-whale-and-dolphin-watching-2005
http://www.environment.gov.au/resource/australian-national-guidelines-whale-and-dolphin-watching-2005
http://www.doc.govt.nz/about-us/science-publications/conservation-publications/native-animals/marine-mammals/doubtful-sound-marine-mammal-and-other-wildlife-code-of-management
http://www.doc.govt.nz/about-us/science-publications/conservation-publications/native-animals/marine-mammals/doubtful-sound-marine-mammal-and-other-wildlife-code-of-management
http://www.doc.govt.nz/about-us/science-publications/conservation-publications/native-animals/marine-mammals/doubtful-sound-marine-mammal-and-other-wildlife-code-of-management
http://www.sanctuaire-pelagos.org/fr/menaces/perturbation-et-stress
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2. Méthodes de suivi du Grand Dauphin  
 

2-1. Intérêts et objectifs d’un suivi  

 

Pour conserver ou protéger une espèce, il est indispensable de connaître la population cible 

en établissement un état initial : quelle est la population ou sous-population à conserver, 

quelle est sa taille, son écologie et sa répartition et quelles sont ses menaces. 

La mise en place d’un suivi permet d’identifier et d’évaluer des changements dans les 

paramètres démographiques et/ou la distribution spatio-temporelle de la population 

d’évaluer son statut de conservation, l’impact des menaces qui pèsent sur elle ainsi que 

l’efficacité de mesures de conservation mises en œuvre. 

 

2-2. Mettre en place un suivi 

 

Afin de mettre en place un suivi adapté, une phase de réflexion doit être menée en amont.  

Dans un premier temps, il est essentiel de poser l’hypothèse de travail et définir les objectifs 

du suivi. S’agit-il de statuer sur la présence de l’espèce dans la zone, d’estimer l’abondance 

de la population, d’identifier des zones vitales? 

Lorsque les objectifs sont définis, la méthodologie la mieux adaptée doit être choisie. Un 

suivi par photo-identification ne répondra pas aux mêmes objectifs qu’un suivi par 

acoustique passive par exemple (cf. tableau 3). Les besoins ainsi que les capacités 

d’échantillonnage doivent être déterminés. Le nombre défini d’échantillons et la fréquence 

d’échantillonnage doivent permettre de répondre aux objectifs tout en étant réalisables. La 

zone d’étude doit aussi être clairement définie (limites de l’AMP, limites bathymétriques, 

aire de répartition de la population…). 

Les protocoles à mettre en place pour un suivi efficace doivent ensuite être établis. Ils 

doivent être choisis en fonction des objectifs et des capacités et doivent veiller à être 

cohérents et compatibles avec d’autres suivis du même type. Celui-ci doit être spécifié avec 

précision à toutes les personnes en charge de la récupération des données. Il est essentiel 

que le suivi soit effectué en suivant rigoureusement un protocole unique sur toute sa durée. 

La collecte de données doit être fiable représentative et reproductible. 

Une fois les données collectées, il faut identifier et estimer si possible les biais puis réaliser 

les analyses les plus adaptées pour tester les hypothèses en fonction des données collectées. 
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2-3. Les méthodes de suivi 
 

2-3-1. La science participative 

 

Définitions :  

Sciences participatives ou citoyennes = activités de recherche scientifique auxquelles des 

citoyens contribuent activement par un effort intellectuel ou par l'apport de connaissances 

pertinentes, d'outils ou de ressources 

Données opportunistes = données collectées hors effort de recherche 

 

Les données d’observation de cétacés collectées de manière « opportunistes » par les 

plaisanciers ou les professionnels de la mer lorsqu’ils sont en mer ou depuis la terre, peuvent 

apporter des informations utiles et complémentaires aux données scientifiques, par exemple 

en complétant la couverture spatiale et temporelle en mer, en confirmant certaines 

hypothèses scientifiques, en alertant sur des faits nouveaux ou inhabituels. 

 

Avantages 

- Grande couverture spatiale et temporelle 

- Grande quantité de données 

- Simple et peu couteux à organiser 

Inconvénients 

- Problème de validité et validation des données 

- Nécessite une grande quantité de données  

- Effort hétérogène dans l’espace et le temps, non maîtrisé 

- Nombreux biais rendant les analyses statistiques et l’interprétation encore compliqués 

- Ne renseigne que des indicateurs simples  

- Nécessite l’organisation de la récupération, validation, stockage des données  

 

2-3-2. Le suivi des échouages  

 

Les échouages de cétacés représentent un matériel scientifique extrêmement précieux pour 

la connaissance de ces espèces difficiles à étudier dans leur milieu naturel. L’étude des 

carcasses, la réalisation d’autopsies et d’analyses complémentaires sur des prélèvements 

peut notamment fournir des informations sur la présence d’une espèce, sa répartition, la 

structure et la démographie des populations, le régime alimentaire, l’état sanitaire 

(alimentation, maladies, contamination, etc.) des animaux, les causes de mortalité, l’impact 

de certaines menaces anthropiques (captures accidentelles, collisions, et.), etc.  
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Le 18 octobre 2001, une circulaire interministérielle (DNP/CFF N°01/01) est signée affirmant 

qu’il est « indispensable que chaque cadavre de mammifère marin échoué fasse l'objet d'un 

examen avant son élimination, de manière à constater l'échouage et collecter les données et 

les prélèvements nécessaires à l'accomplissement de la mission d'observatoire. » 

 

Le Réseau National d’Echouage (RNE) a été mis en place en France en 1972 et permet 

d’intervenir rapidement sur tout échouage de mammifère marin mort ou vivant. Il est 

constitué de correspondants locaux répartis sur toute la façade maritime française: 

associations, organismes d'état, collectivités ou particuliers bénévoles. Ses activités et 

engagements sont régis par la Charte du RNE. 

 

Qui prévenir en cas d’échouage ? 

 

En France, le réseau national d'échouage est coordonné par l’Observatoire PELAGISa de la 

Rochelle. Le centre délègue ensuite la gestion du réseau à différents acteurs régionaux. Pour 

la façade méditerranéenne, c'est le Groupe d'Etude des Cétacés de Méditerranée (GECEM)b 

qui est en charge de la gestion du réseau échouage.  

En cas d’échouage en Méditerranée, contacter le Dr. Frank Dhermain, GECEM, au 04 91 26 

72 25 ou pour la Corse, Cathy Cesarini : 06 09 38 81 03 

 

Il est possible de devenir membre du réseau d'échouage en obtenant la carte verte délivrée 

après une formation dispensée par l’observatoire PELAGIS ou l'un des coordinateurs 

régionaux. 

Lors d'un échouage, il est impératif de prévenir soit un responsable du réseau échouage, soit 

le CROSS pour les observations en mer soit le SDIS pour les échouages sur les côtes. Lorsque 

l’information parvient au réseau échouage, celui-ci s’occupe alors de prévenir les membres 

habilités à la manipulation des cétacés présents dans le secteur et une intervention est 

déclenchée. 

 

Que faire… ou ne pas faire en cas d’échouage ? 

 

Sur place, seuls les membres détenteurs de la carte verte sont autorisés à manipuler 

l’animal. La remise à l’eau d’un animal encore vivant ou l’enlèvement d’une carcasse ne 

doivent jamais être effectués sans l’accord d’un membre du réseau. Un périmètre peut être 

délimité autour de l’échouage afin d’éviter les contacts entre les usagers et l’animal pouvant 

                                                           
a www.observatoire-pelagis.cnrs.fr  
b www.gecem.org  

http://crmm.univ-lr.fr/images/pdf/CharteRNE_v3.1.pdf
http://www.observatoire-pelagis.cnrs.fr/
http://www.gecem.org/
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entrainer la transmission de maladies ou du stress si l’animal est encore vivant. Des lignes 

directrices sur la gestion des échouages ont été émises par ACCOBAMSa. 

 

2-3-3. Le « distance sampling » ou transect de ligne par bateau ou avion 

 

La méthode des transects est très utilisée pour des estimations de densité et de taille de 

population des cétacés dans de grandes zones géographiques. Le principe est de compter 

tous les individus rencontrés le long d’une route (i.e. transect, parcouru par avion ou bateau) 

préalablement définie selon un protocole standard en estimant la distance entre l’individu et 

le transect. Les données obtenues sont ensuite extrapolées, en se basant soit sur un modèle 

d’abondance (model-based method) soit sur la stratégie d’échantillonnage (design-based 

method), pour estimer la densité et l’abondance de la population sur la totalité de la zone 

d’étude. Il existe trois méthodes de transect pour l’étude des cétacés : comptage visuel à 

bord d’un bateau, comptage visuel à bord d’un avion et détection acoustique par bateau à 

l’aide d’un hydrophone immergé. L’efficacité de cette méthode de transect de ligne, que ce 

soit par bateau ou par avion, est dépendante de plusieurs facteurs dont la visibilité, l’état de 

la mer ainsi que les compétences des observateurs. 

Le transect « fixe » se fait en suivant un route d’échantillonnage planifiée et déssinée pour 

de manière à être représentative de la zone, le design de l’échantillonnage peut être réalisé 

grâce à l’utilisation de logiciel type « distance ». Le transect « aléatoire » ne suit pas de route 

prédéfinie. 

 

Avantages 

- Permet d'obtenir des données robustes et peu biaisées pour évaluer l'abondance des 

cétacés  

- Les protocoles et méthodes analytiques sont standards et améliorés constamment afin de 

minimiser les influences des biais potentiels, 

Inconvénients 

- Théoriquement, le transect de ligne ne doit pas être interrompu (mode « passage »), et 

l'identification des espèces et le comptage des individus dans les groupes éloignés peuvent 

parfois présenter des difficultés 

- L'application de cette méthode stricto sensu est donc par conséquent incompatible avec la 

collecte de données auxiliaires, telles que des photographies pour la photo-identification, 

des biopsies, etc. 

 

 

                                                           
a Disponible sur le site d’ACCOBAMS 
www.accobams.org/index.php?option=com_content&view=article&id=1134&Itemid=165  

http://www.accobams.org/index.php?option=com_content&view=article&id=1134&Itemid=165
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2-3-4. Le suivi depuis un observatoire terrestre 

 

L’observation de cétacés à partir d’une plateforme terrestre offre la possibilité de recueillir 

des données sans risque d’interférence entre l’observateur et le sujet. De telles observations 

permettent d’étudier le comportement, l’utilisation de l’habitat et les déplacements des 

dauphins sans que la présence d’un bateau de recherche, par exemple, ait une incidence sur 

le comportement naturel des animaux. L’observation est effectuée depuis une plateforme 

élevée (par exemple le sommet d’une colline, d’une falaise, d’un immeuble) permettant 

d’avoir une vue d’ensemble. L’utilisation d’un théodolite peut être préconisée afin de 

mesurer la distance et l’angle d’observation. Cette méthode est bien sûr soumise à la 

présence régulière des animaux suffisamment près des côtes et du point d’observation. 

 

Avantages 

- Méthode non intrusive  

- très peu coûteuse 

Inconvénients 

- Le champ d’étude se limite au secteur couvert visuellement (œil nu ou jumelles)  

- Les animaux passant de nuit ou sous l'eau ne sont pas détectés 

- L’évaluation du nombre et du comportement d’individus passant trop loin est difficile 

- Limitations inhérentes à l’utilisation des outils (mesures imprécises, calibration, lecture…) 

- Les analyses statistiques et  l’interprétation des résultats restent compliquées 

 

2-3-5. La photo-identification 

 

La photo-identification (photo-ID) consiste à prendre des photographies de certains 

caractères corporels uniques et permanents pour chaque individu. Chaque espèce offre 

différentes opportunités de reconnaissance individuelle. En effet, différentes zones 

corporelles peuvent être utilisées comme la nageoire caudale, le chevron ou l’aileron dorsal. 

Les Grands Dauphins sont identifiables à partir de leur aileron dorsal, uniques grâce à la 

combinaison de leur forme, des entailles et encoches sur le bord de fuite (issues 

d’interactions sociales et/ou de blessures) et de traces de dépigmentation telles que les 

cicatrices. Cette technique, performante et non intrusive, est couramment utilisée pour des 

estimations d’abondance. Les animaux évoluant près des côtes, comme c’est le cas parfois 

pour les Grands Dauphins, offrent la possibilité d’effectuer le suivi par photo-ID à partir du 

rivage, bien qu’il soit recommandé de ne pas être à plus de 15 mètres au-dessus du niveau 

de la mer et à plus de 500 m de l’individu [23]. Le plus souvent, la photo-ID est réalisée 

depuis un bateau. Les individus possédant peu de marques, en particulier les jeunes, sont 

souvent difficilement identifiables. Les photographies cataloguées dans une banque de 
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données peuvent ensuite être comparées avec les autres photographies des individus du 

même groupe, de la même zone et de zones différentes. 

 

 
Figure 12 : Caractères corporels uniques et permanents d’ailerons dorsaux de cinq Grands Dauphins permettant leur 

identification individuelle © GDEGeM, GIS3M 

 

Cette méthode simple et peu coûteuse permet de réaliser un suivi des animaux sur le long 

terme. Elle fournit des informations sur la fréquentation spatiale et temporelle d’un secteur 

donné,  sur la fidélité des animaux à un secteur, sur les déplacements d’individus entre 

différents secteurs, sur la structure des groupes observés et de la population, et permet 

d’estimer la taille de la population grâce à la méthode de capture-marquage-recapture. 

Grâce à cette technique, des dauphins vus autour de la Corse ont été revus dans le secteur 

des îles d’Hyères en compagnie d’individus différents [24]. Une autre étude utilisant la 

photo-ID le long des côtes provençales a notamment permis de mettre en évidence des 

déplacements « longue distance » de certains individus jusqu’à 427 km [25].  

 

Avantages 

- Protocole relativement aisé de collecte des données 

- Méthode non intrusive de “marquage” des animaux 

- Coûts généralement peu élevés 

- Plan d’échantillonnage systématique non nécessaire 

- Méthodes d’analyses standard et testées qui fournissent des résultats fiables tant que les 

hypothèses de départ sont respectées ou les biais bien estimés. 

Inconvénients 

- Une bonne photographie nécessite un photographe expérimenté 

- Nécessite une grande quantité de données et des études sur le long terme  

- S’il n’y a pas assez de recaptures, les analyses sont difficiles et parfois les résultats peu 

fiables. 

- Difficulté d’application dans des zones à faible densité. 

- Estimations du nombre total d’individus sur la zone étudiée uniquement.  

 

2-3-6. Acoustique passive (fixe et embarquée) 

 

Sous l’eau, le son se propage cinq fois plus vite que dans l’air et sur de plus grandes 

distances. Selon les propriétés du son, ces distances sont de l’ordre de quelques mètres (son 
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d’un oursin) à quelques milliers de kilomètres (vocalise de baleine bleue). L’acoustique 

marine utilise les sons pour étudier le milieu sous-marin. On distingue l’acoustique active de 

l’acoustique passive. L’acoustique active, qui consiste à émettre un son avec un échosondeur 

et à analyser l’écho, est largement utilisée lors des activités militaires pour l’analyse des 

fonds marins ou encore pour la recherche halieutique. L’acoustique passive, quant à elle, 

enregistre grâce à un hydrophone les bruits présents dans l’environnement et permet 

d’identifier les sources des signaux acoustiques selon leurs caractéristiques (fréquence, 

puissance, niveau, modulation, composition, etc.). Parmi de multiples applications, cette 

méthode est utilisée dans la recherche sur la bioacoustique notamment pour étudier la 

faune marine (invertébrés, poissons et mammifères marins) ainsi que l’impact acoustique de 

certaines activités anthropiques sur ces animaux. 

Le suivi par acoustique passive a l’avantage de fonctionner en continu (jour et nuit) pendant 

de longues périodes, de manière non intrusive, indépendamment de la météo ou du type de 

substrat, et lorsque les observations visuelles ne sont pas possibles ou pas faciles. Il permet 

également d’identifier plusieurs sources en même temps, que ce soient des bruits 

anthropiques ou des sons émis par différentes espèces de mammifères marins, poissons, 

etc. L’acoustique passive fixe (i.e. enregistreur fixé dans la colonne d’eau) permet d'obtenir 

des données sur les couloirs de passage et sur les zones fortement utilisées par certaines 

espèces sans les déranger alors que l’acoustique passive embarquée (i.e. enregistreur tracté 

derrière un bateau) est surtout utilisée dans les transects de ligne en complément d’une 

observation visuelle. 

Un récent rapport [26] estime que la mise en place d’un suivi du Grand Dauphin par 

acoustique passive fixe et autonome au sein des AMP semble être un moyen adéquat pour 

améliorer les connaissances sur cette espèce. Cependant, plusieurs contraintes financières, 

techniques, et législatives sont à considérer quant à l’implémentation d’une telle 

instrumentation au sein d’une AMP (cf. 3-3. pour plus de détails). 

 

Avantages 

- Détection à 360° et dans presque toutes les conditions météorologiques et de luminosité 

- Cette technique n'est pas intrusive  

- Couverture temporelle jusqu’à de 100%. 

- Le système peut être automatisé, et ne nécessite aucune présence humaine sur le site. 

- Les données peuvent être transmises par onde VHF ou Wi-Fi, permettant des applications 

en temps réel, 

Inconvénients 

- La profondeur, la forme et la nature des fonds peuvent restreindre la zone échantillonnée  

- Le bruit ambiant à proximité de la côte peut masquer la détection acoustique d'un animal. 

- Difficile de dénombrer les individus 
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2-4. Comparaison des méthodes de suivi du Grand Dauphin  
 

Méthode 

[ex. 

d’utilisation] 

Informations recueillies Intérêt pour les AMP 
Complexité de mise en 

œuvre 
Coût 

Sciences 

participatives 

- Présence de l’espèce 

- Situation 

géographique  

- Récolte d’un grand 

nombre d’observations 

- Définition de la 

répartition spatiale et 

temporelle de l’espèce 

- Très facile, la « Fiche 

science participative » peut 

être accessible au public 

Faible 

Suivi des 

échouages 

 

[15] 

- Etat de santé d’un 

individu ou d’une 

population 

- Présence d’éventuelles 

pathologies 

- Qualité de 

l’environnement et 

détection de pollutions 

- Présence éventuelle 

d’interactions négatives 

avec les activités 

anthropiques (collisions, 

traces de filets…) 

- Régime alimentaire 

- Génétique 

- Indication sur la 

présence de maladies 

- Estimation de la qualité 

de l’eau 

- Estimation de la quantité 

de polluants dans la zone 

- Estimation des 

interactions entre les 

pêcheurs et l’espèce 

- Indication de 

présence/absence 

d’espèces consommées 

par le Grand Dauphin 

- Détention d’une carte 

verte nécessaire pour 

intervenir 

- Des formations sont 

dispensées par 

l’observatoire PELAGIS 

Faible 

Distance 

sampling 

 

[27] 

- Répartition 

- Densité 

- Abondance relative 

des populations 

- Permet de suivre 

l’évolution de la taille et 

de la répartition des 

populations 

- Nécessite des moyens 

nautiques ou aériens et du 

personnel  

Moyen 

/ Fort 

Observatoire 

terrestre 

 

[28] 

- Comportement 

- Déplacements 

- Utilisation de l’habitat 

- Interactions animaux / 

Homme 

- Obtention 

d’informations sur 

l’utilisation de l’AMP par 

l’espèce 

- Permet l’étude et la mise 

en place d’éléments de 

gestion sur les interactions 

animaux / engins 

nautiques 

 

 

 

 

- Facile, cette méthode ne 

nécessite que peu de 

moyens techniques (longue 

vue, jumelles) 

- Ce type d’observation est 

cependant soumis à une 

présence régulière 

d’animaux suffisamment 

proches des côtes 

Faible 
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Photo- 

 identification 

 

(Rapport final 

du projet 

GDEGeM, in 

prep.) 

- Identification 

individuelle 

- Taille de la population 

- Structure des groupes 

- Abondance 

- Utilisation de l’habitat 

- Fréquentation spatiale 

et temporelle 

- Fidélité à un secteur 

- Déplacements 

- Permet le suivi à long 

terme de l’espèce 

- Evaluation de l’utilisation 

de l’AMP par l’espèce 

- Estimation de la taille de 

la population dans l’AMP  

- Nécessite des moyens 

nautiques et techniques 

(appareil photo reflex, 

jumelles, GPS) 

Moyen 

Acoustique 

passive 

 

[26, 29, 30] 

- Définition des zones 

occupées 

- Déplacement 

- Fréquences de passage 

- Permet d’obtenir des 

données sur de longues 

périodes même si les 

conditions d’observation 

sont mauvaises 

- Définition de la présence 

ou de l’absence et de 

l’occupation de la zone 

par l’espèce 

- Définition de couloirs de 

passage 

- Facile à mettre en place, 

fonctionne en autonomie 

- Nécessite un 

investissement lors de 

l’achat du matériel 

(hydrophone) 

Moyen 

 

Tableau 3 : Comparaison des méthodes de suivi du Grand Dauphin 

 

3. Mise en œuvre d’un suivi du Grand Dauphin 
 

3-1. Collecte de données de science participative  
 

Les AMP peuvent promouvoir et organiser la récolte de ces données d’observation en 

distribuant une fiche (cf. Annexe 2 Fiche_science_participative) spécifique à compléter. 

Les données collectées doivent être simples et standards, au minimum : espèce, date, heure 

et localisation de l’observation. La taille du groupe et l’identification de l’espèce peuvent 

être plus compliquées à déterminer mais possible surtout si des photos ou des vidéos sont 

également réalisées lors de l’observation. 

Des documents pour aider les collecteurs doivent être fournis, ex. :   

 Un guide d’identification des cétacés de Méditerranée ex. :   

portals.iucn.org/library/efiles/documents/2012-022-Fr.pdf 

 Le code de bonne conduite d’approche et d’observation des cétacés 

www.sanctuaire-pelagos.org/fr/sensibilisation/code-de-bonne-conduite 

 La liste des opérateurs labellisés pour un whale-watching responsable 

www.whale-watching-label.com/operateurs 

https://portals.iucn.org/library/efiles/documents/2012-022-Fr.pdf
http://www.sanctuaire-pelagos.org/fr/sensibilisation/code-de-bonne-conduite
http://www.whale-watching-label.com/operateurs
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Le circuit de collecte des données doit être clairement identifié et facilement accessible au 

public 

Les données devront ensuite être contrôlées (en contactant l’observateur si nécessaire pour 

obtenir plus de détails), validées ou invalidées et stockées. Les données renseignées dans la 

fiche doivent être bancarisées dans une base de données (cf. Annexe 3 

Données_Fiche_science_participative_#nom AMP_date envoi#) puis transmises à 

l’organisme en charge de la centralisation des données. 

Actuellement, dans le cadre du projet GDEGeM, les données doivent être transmises au 

GIS3M, contact@gis3m.org. 

 

Si l’AMP ne souhaite pas mettre en œuvre la collecte de données opportunistes, elle peut 

orienter les demandeurs vers un site internet dédié, par exemple le projet de science 

participative « Cybelle Méditerranée » - www.cybelle-planete.org, sur lequel ils pourront 

directement saisir leurs observations et visualiser l’ensemble des observations. 

 

3.2 Collecte de données opportunistes 
 

Dans le cas de participation à des sorties en mer ne faisant pas l’objet d’un suivi dédié, par 

exemple mission de surveillance ou autre, il est possible de récolter des données 

d’observations de qualité. Pour cela, il convient d’emporter systématiquement à bord :  

- Des Fiches observation « science participative » 

- Un GPS  

- Des jumelles si possible 

- Un Appareil photo si possible 

- Un guide d’identification des cétacés de Méditerranée si besoin 

 

Les données renseignées dans la fiche doivent être bancarisées dans une base de données 

cf. Annexe 3 Données_Fiche_science_participative_#nom AMP_date envoi#) puis transmises 

à l’organisme en charge de la centralisation des données. 

Actuellement, dans le cadre du projet GDEGeM, les données doivent être transmises au 

GIS3M, contact@gis3m.org. 

 

3.3 Collecte de données dans le cadre d’un effort de suivi dédié 

 

Afin de pouvoir réaliser des analyses fiables et robustes d’estimation de population ou de 

répartition, il est indispensable de connaître l’effort de prospection ou d’échantillonnage 

réalisé en conditions standards et comparables. 

http://www.cybelle-planete.org/
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Utiliser la méthodologie du transect de ligne très répandue permet de recueillir de bonnes 

données d’effort. 

 

3-3-1. Equipement 

 

Plateforme : voilier, semi-rigide ou coque rigide. 

Matériel nécessaire 

 GPS (penser à vérifier les batteries ou prévoir suffisamment de piles) 

 Jumelles (idéalement 1 paire/observateur) 

 Montres : il est préférable que chaque membre d’équipage dispose d’une montre 

 

3-3-2. Préparation des sorties 

 

Avant le départ, le responsable de la mission vérifiera que les documents ci-dessous sont 

prêts et en quantité suffisante : 

 « Fiche sortie» (cf. Annexe 4) 

 « Feuille de route» (cf. Annexe 5) 

 « Fiche observation» (cf. Annexe 6) 

 « Guide d’identification des cétacés de Méditerranée » si besoin  

 « Guide des conditions météorologiques » si besoin (Annexe 7) 

NB : Toutes les heures des appareils doivent être synchronisées et réglées sur l’heure locale, 

la correspondance UTC doit être notée sur la fiche sortie. 

 

3-3-3. Rôle de l’équipage 

 

Prospection :  
3 observateurs doivent observer en permanence toute la zone autour de la plateforme en se 

répartissant en 3 secteurs et ce pendant toute la durée de la prospection. 

Un roulement des observateurs est conseillé toutes les 2 heures afin de conserver une 

bonne qualité d’observation et de limiter la fatigue visuelle. 

Un des 3 observateurs devra être chargé de prendre les notes au fur et à mesure. 

 
Observation d’un groupe :  
Dès qu’un groupe de Grands Dauphins est détecté, l’observateur annonce immédiatement 

au reste de l’équipage sa position par rapport au bateau (gisement et distance) ainsi que la 

direction de nage des animaux. Cet observateur ne devra pas quitter les animaux des yeux 

tant qu’un autre observateur, au moins, ne les a pas repérés afin de ne jamais perdre les 

animaux. 
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La personne en charge de la prise de note devra noter au fur et à mesure toutes les 

informations qui lui seront données et en particulier l’heure et les coordonnées GPS du 

début d’observation. 

Le bateau rejoint les animaux en respectant le Code de Bonne Conduite (Annexe 1) 

Lorsque le bateau a rejoint les animaux pour réaliser la photo-ID :  

- Le photographe est responsable de la prise des photos et ne doit, pendant l’observation, ne 

s’occuper que de ça, c’est lui qui décide de la route à suivre pendant l’observation et des 

manœuvres du bateau en accord avec le skipper. 

- Une personne observe et suit les animaux en permanence (de préférence la première 

personne à les avoir repérés) et donne les informations sur leur position, leur direction de 

nage et la structure générale du groupe. 

- Une personne observe les animaux et donne les informations sur le nombre d’individus, la 

composition du groupe et le comportement du groupe. 

- Une personne note toutes les informations qui lui sont annoncées sur les fiches prévues à 

cet effet. 

 

3-3-4. Collecte des données sur les conditions d’observation  

 

Afin d’enregistrer l’effort de prospection effectué, il est indispensable que la trace GPS soit 
enregistrée en continu! 
 Attention à vérifier l’heure, elle doit correspondre à celle de l’appareil photo et toutes les 
montres à bord et doit être en Heure Locale, notez la correspondance en UTC sur la fiche 
SORTIE, ex à l’heure d’été UTC+2 et à l’heure d’hiver UTC+1. 
 

 

UNITES : Toutes les heures doivent être relevées en heure locale, les coordonnées GPS en 
degrés décimaux, les mesures en mètres et les vitesses en km/h 

 
 

Les champs marqués d’un astérisque* sont les champs à renseigner dans la base de données 

INTERCET 
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INFORMATIONS SUR LA MISSION 

Compléter la Fiche Sortie (Annexe 4) 

 

 Code de la sortie* : AAMMJJ_XX_YY000 
AA : Année 

MM : mois 

JJ : Jour 

XX : Code structure 

YY : Code plateforme 

000 : Numéro de la sortie (numéroter en continu) 

Ex : 20130523_GC_AM_001 (1ère  sortie du GECEM le 23 mai 2013 à bord de l’Ange de mer) 

 Nom et code de la Structure (ex. GECEM GC) 

 Date* 

 Port de départ  

 Bateau : type* et nom 

 Altitude* (m) : Hauteur du point d’observation (pont du bateau) par rapport au 
niveau de la mer 

 Equipage : Nom du Responsable, Nom du skipper, Nom du photographe, Nombre* et 
noms des observateurs 

 
INFORMATIONS SUR LE DEROULEMENT DE LA SORTIE  

Compléter la Feuille de route (Annexe 5) 

 

 Reporter le Code de la sortie* : AAMMJJ_XX_YY000 

 Vitesse *: vitesse moyenne de la plateforme pendant la prospection (KM/H) et lors de 
l’observation 

 Heure de début et heure de fin de l’EFFORT de prospection* accompagnées de  la 
position GPS correspondante 

 Observations de cétacés : Espèce, nombre d’individus, espèces associées et pour les 
Grand Dauphins, remplir une Fiche observation et reporter le code de l’observation 
sur la feuille de route dans la colonne CODE OBS 

 
 
Données météorologiques 
Les conditions météorologiques doivent être notées à chaque fois qu’elles changent et lors 
de l’observation 

 VENT : Force (0/1/2…) selon l’échelle Beaufort (cf. Annexe 7) 
Secteur : Provenance du vent : S / SE / SO / N / NE / NO / E / O 

 MER : Etat de la mer* selon l’échelle Douglas (cf. Annexe 7): C (Calme) / R (ridée)/ B 
(Belle)/ PA (Peu agitée) / A (Agitée) 



    
     
 

 
GIS3M_formation GDEGeM_2015 

 
  

 CIEL : Couverture nuageuse en 10ème de ciel. Ex : 5 (la moitié du ciel est couvert par 
des nuages) 

 Visibilité (cf. Annexe 7) 

 
3.3.5 Collecte des données d’observation  

 

Compléter la Fiche observation (Annexe 6) 
 

 Code de l’observation* : AAMMJJ_XX_SYY000 
AA : Année 

MM : mois 

JJ : Jour 

XX : Code structure 

S : pour Sighting (Observation) 

YY : Code plateforme 

000 : Numéro de l’Observation (numéroter en continu) 

Ex : 20130523_GC_SAM_001 (1ère observation du GECEM réalisée le 23 mai 2013 à bord de l’Ange de 

mer) 

 Date et heure de début et de fin d’observation* (en heure locale) 

 Position GPS de début et de fin d’observation en degrés décimaux  
Ex : N4,768°/ E3,456° 

 Vitesse lors du premier contact en Km/h 

 Conditions météorologiques lors du premier contact : Vent/Mer*/Visibilité  

 Espèce observée* 

 Nombre d’individus estimé*, minimum, maximum 

 Nombre de nouveau-nés (présentant des plis fœtaux) 

 Nombre de jeunes* : Nombre total d’individu dont la taille est inférieure à 2/3 de la 
taille des adultes (y compris les nouveau-nés) 

 INFORMATIONS SUR LA DETECTION  : Gisement (angle de position des animaux par rapport à 
l’axe du bateau,  

 
ex. : 45° 
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 Distance par rapport au bateau, Elément de détection (splash, dos, saut) 

 Structure du groupe : Compacte, étalée, en sous-groupes (indiquer le nombre de 
sous-groupes) 

 COMPORTEMENT : Vitesse de nage, réaction au bateau, comportement de surface 
(cf. Annexe 8 Définition protocole EcoOcéan Institut) 

 Activité du bateau pendant l’observation (immobile, changée, inchangée) 

 Espèces associées* : préciser l’espèce et le nombre d’individus 

 Activités humaines associées* : Engins de pêche : chalus/filet dérivant/filet 
maillant/palangre/autre ; aquaculture ; bateaux ; autre ; aucune  

 Type de données récoltées : Photo-ID, acoustique, biopsies 
 

3-3-6 Photo-identification 
 

Rappel :  

La photo-identification est une technique qui consiste à photographier une ou plusieurs 

parties remarquables du corps dans un but d’identification individuelle et de suivi dans le 

temps. 

Pour le Grand Dauphin, la partie du corps utilisée et la nageoire dorsale et le haut du dos. 

 

Méthode générale : 

Prenez garde à toujours respecter le Code de Bonne Conduite : Ne jamais couper la route 

des animaux ni se diriger droit sur eux. 

- Naviguer parallèlement et à la même vitesse que les animaux 

- Eviter le contre-jour 

- Photographier tous les individus du groupe des 2 côtés 

 

Caractéristique d’une bonne photo-identification de Grand Dauphins : 

Photo du dos de l’animal centrée autour de la nageoire dorsale, en gros plan, nette, de profil 

et bien exposée (éviter le contre-jour!) 

  

Conseils techniques : 

- Distance focale suffisante pour avoir l’animal en entier mais pas beaucoup plus 

- mode rafale 

- Autofocus en mode prédictif (AI Servo) 

- Sensibilité de 100 (par très beau temps) à 400 (par faible luminosité) ISO  

- Mode Priorité ouverture, avec ouverture maximale (f/2,8 ; f/4 ou f/5,6), pour avoir une 

vitesse d’obturation la plus grande possible 
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3-4. Mise en place d’un suivi par acoustique passive fixe 

 

Pour collecter des données acoustiques de Grands Dauphins sur une longue période à partir 

d’un enregistreur autonome, celui-ci doit consommer peu d’énergie, numériser les données 

à grande vitesse et avoir une capacité de stockage des données importante. L’adaptation 

d’une méthodologie de suivi par acoustique passive fixe et autonome au sein des aires 

marines protégées Méditerranéennes françaises nécessite de porter une attention 

particulière à l’ensemble des contraintes géophysiques, anthropiques, budgétaires, 

logistiques et législatives qui pourront être rencontrées durant la réalisation du suivi. Pour 

plus d’informations, veuillez consulter le rapport de Jourdan & Labach [26]. 

 

3-4-1. Contraintes géophysiques 

 

 la bathymétrie : accessibilité du site de fixation, profondeur maximum de 

fonctionnement des enregistreurs 

 la nature du fond marin : le déploiement des instruments dans des fonds rocheux est 

fortement déconseillé (difficultés d’ancrage et bruits parasites) 

 favoriser les sites abrités des vents et des courants 

 la distance de détection d’un signal acoustique peut varier en fonction des variations 

spatiales ou temporelles, de la température et de la salinité de l’eau qui modifient la 

propagation du signal dans l’eau. 

 

3-4-2. Contraintes anthropiques 

 

Il est nécessaire de prendre en compte l’ensemble des activités humaines (pêche, 

aquaculture, transports de marchandises et de passagers, exploitation industrielle 

énergétique, loisirs nautiques, activités de défense nationale) afin de limiter : 

 la perte ou l’endommagement du matériel 

 le bruit ambiant pouvant masquer ou parasiter les signaux d’intérêt 

 

3-4-3. Contraintes budgétaires 

 

La principale contrainte quant à la mise en place d’un tel suivi est le coût de l’opération. Aux 

frais de l’enregistreur, s’ajoutent les frais relatifs aux moyens à la mer, aux moyens humains, 

aux travaux d’installation, à la maintenance et à l’analyse des données enregistrées. Certains 

instruments ne sont disponibles qu’à la location. Pour ceux disponibles à la vente, le prix 

s’échelonne entre 6000 et 15 000 euros l’unité. 
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3-4-4. Contraintes législatives 

 

Toute installation de bâti ou de corps-morts sur le fond marin nécessite l’obtention d’une 

Autorisation d’Occupation Temporaire (AOT) du territoire auprès de la préfecture 

concernée. L’AOT permet à une personne d’occuper un espace du domaine public pour une 

durée déterminée. Elle doit détailler les caractéristiques techniques de l’installation 

(instrument, mouillage, balisage, etc.), sa localisation géographique précise, la méthode de 

déploiement, la durée d’implantation, le coût du projet, ainsi qu’une évaluation des 

incidences de l’installation sur l’écosystème. Dans le cas d’une installation dans une AMP, il 

est également nécessaire d’obtenir l’autorisation des gestionnaires de l’AMP. 

D’autres paramètres influent également sur la qualité des données, comme le 

positionnement des enregistreurs ou le système d’amarrage (bruits de chaînes par exemple). 

Ils doivent être contrôlés et éventuellement corrigés pour assurer la meilleure qualité 

possible des données. Il est donc important d’effectuer une phase de test qui permettra de 

valider le système avant de l’utiliser pour une plus longue période. 

 

3-5. Bancarisation et centralisation des données  

 

3-5-1. Récolte et centralisation des données issues de la science participative 

 

Chaque AMP est en charge de la récupération et de la bancarisation des données collectées 

sur sa zone dans le cadre des sciences participatives. La bancarisation doit se faire sous 

format Excel en utilisant un tableau préconçu et commun à toutes les AMP, fourni (cf. 

Annexe 3 Données_Fiche_science_participative_#nom AMP_date envoi#) ou sur demande 

auprès du GIS3M. 

Ces données doivent ensuite être envoyées au GIS3M, contact@gis3m.org qui s’occupe de la 

centralisation et de la compilation de ces données sur la façade Méditerranéenne. 

 

3-5-2. Bancarisation des données de suivi par photo-identification 

 

Toutes les données collectées sur les « Fiche sortie» (cf. Annexe 4) les « Feuilles de route» 

(cf. Annexe 5) et les « Fiches observation» (cf. Annexe 6) doivent être enregistrées sous 

format Excel en utilisant les tableaux de bancarisation des données fournis (Annexe 9 

Données_Obs cétacés_#nom AMP_date envoi#).  

Toutes les photos prises pendant les sorties de suivi par photo-identification doivent être 

classées dans des dossiers par date ou code de l’observation en utilisant les codes des 

« Fiches observation » (cf. Annexe 6). 
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3-5-3. Traitement des photos de suivi par photo-identification 

 

Les photos de chaque observation seront triées, recadrées et analysées, de manière à 

identifier les individus du groupe et fournir un catalogue des dorsales droites et gauches de 

tous les individus du groupe photo-identifiés. Toutes les photo-identifications seront 

conservées dans un catalogue, par date ou code d’observation et par individu, la nomination 

des photos doit faire apparaitre les mentions suivantes : profil, date de l’observation, code de la 

structure et numéro de l’individu (ou code de l’individu) et nom original de la photo. 

Ex : G_20130612_GC_012_IMG1220 ou D_20130612_TTGC012_IMG1220 

Afin de constituer un catalogue, à chaque nouvelle observation, le tri et l’analyse des photos 

seront réalisés et les individus du nouveau groupe seront comparés à tous les individus déjà 

identifiés par la structure. Un nouveau code, suivant la numérotation des codes déjà 

attribués, lors des observations précédentes, sera attribué à tous les nouveaux individus 

n’ayant pas encore été nommés.  

Exemple de code d’identification d’individus : TTXX000 où TT signifie Tursiops truncatus, XX 

fait référence au nom du catalogue (ou de la structure) et 000 est un numéro d’identification 

de l’individu (par ordre chronologique d’identification). 

 

Sur la façade méditerranéenne, les photo-identifications et données d’observation associées 

sont rassemblées sur la base de données géo-référencées en ligne INTERCET 

www.intercet.it, qui permet de comparer tous les catalogues entre eux.  

Si vous souhaitez utiliser cette base de données, il suffit de remplir un formulaire en ligne à 

l’adresse www.intercet.it/Public/Partecipa 

 

4. Contacts 

 

4-1. Associations scientifiques 
 

Liste non exhaustive 

 

 GIS3M - www.gis3m.org  

 

« Le Groupement d’Intérêt Scientifique pour les Mammifères Marins de Méditerranée et 

leur environnement (GIS3M) est une association loi 1901 créée en 2007 avec l’appui du Parc 

national de Port Cros, animateur de la partie française du Sanctuaire PELAGOS. 

Son objectif est de favoriser la synergie des compétences dans le domaine de la recherche 

sur les mammifères marins de Méditerranée, en permettant notamment de fédérer les 

http://www.intercet.it/Public/Partecipa
http://www.gis3m.org/
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chercheurs et spécialistes pluridisciplinaires ainsi que les moyens matériels et financiers 

autour de projets de recherche collaboratifs. » 

 

Adresse 

Le Kalliste 

Bâtiment B4 

1, avenue Clément Monnier 

13960 Sausset-les-Pins 

Contacts 

Tél. : 09 53 92 92 63 

Courriel : contact@gis3m.org   

 

 

 CARI (Cétacés Association Recherche Insulaire) - cari.corse.free.fr  

 

« CARI a pour objet d’étudier les cétacés (identification des individus, meilleures 

connaissances de leurs mouvements migratoires, de leur mode de vie, de leurs relations 

avec l’écosystème), de contribuer à leur protection et d’informer et sensibiliser le grand 

public. » 

 

Adresse 

Lotissement A Strenna 

Route du Calvaire 

20250 Corte 

Contacts 

Courriel : formulaire de contact disponible 

sur le site internet de l’association.

 

 BREACH - www.breach.fr  

 

« BREACH est une association dont l’objectif est la protection, la connaissance et l'étude des 

mammifères marins (baleines et dauphins). BREACH est composée d'une équipe de 

membres bénévoles qui forment une équipe pluridisciplinaire. » 

 

Adresse 

11, rue des Matins bleus 

66 300 PONTEILLA 

 

Contacts 

Tél. : 04 68 53 37 06 

Courriel : formulaire de contact disponible 

sur le site internet de l’association.

 

 Cybelle Planète - www.cybelle-planete.org  

 

« Cybelle Planète est une association d'écologie participative. L'association a été créée en 

2005. Nous souhaitons offrir à tous et à toutes l'opportunité de pouvoir agir concrètement 

en faveur de la biodiversité. Nos activités se déclinent suivant deux axes : l’écovolontariat et 

la science participative » 

mailto:contact@gis3m.org
http://cari.corse.free.fr/
http://www.breach.fr/
http://www.cybelle-planete.org/
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« L'association Cybelle Planète porte un programme de sciences citoyennes en mer 

Méditerranée. Cybelle Méditerranée rassemble scientifiques et amateurs. Ensemble, ils 

participent au premier suivi à long terme et à grande échelle de la biodiversité marine en 

mer Méditerranée. » (www.cybellemediterranee.org) 

 

Adresse 

Cybelle Planète 

4 Plan des Castors 

34750 Villeneuve-Lès-Maguelone 

Contacts 

Tél. : 04 67 60 30 15 

Courriel : formulaire de contact disponible 

sur le site internet de l’association. 

 

 EcoOcéan Institut - www.ecoocean-institut.org  

 

« Si le savoir et le savoir-faire doivent être utilisés au mieux dans l’intérêt de tous, 

transmettre ce savoir reste incontournable pour démultiplier les effets positifs de cette 

connaissance. 

Convaincus de cela, et riches de nos expériences, nous avons créé «EcoOcéan Institut» en 

2004 (association loi 1901) pour combiner nos actions de recherche et d’éducation dans le 

but de contribuer à l’amélioration des connaissances scientifiques, d’aboutir à des actions de 

protection concrètes, efficaces et durables, et d’amener les décideurs comme le grand public 

à s’impliquer pour la conservation des Vertébrés marins et de leur habitat. » 

 

Adresse 

18, rue des Hospices   

34090 Montpellier 

Contacts 

Tél. : 04 67 84 28 87 

Courriel : ecoocean@wanadoo.fr  

 

 GECEM - www.gecem.org  

 

« Le Groupe d'Etude des Cétacés de Méditerranée (GECEM) est une association Loi 1901, 

créée en 1991 dans le but de fournir les données et les arguments scientifiques nécessaires à 

la connaissance et à la protection des cétacés de Méditerranée. 

L’association organise depuis 1991 des campagnes de recherche sur les Grands dauphins et 

les dauphins de Risso en Corse et sur les côtes de Provence. Elle est également chargée de la 

gestion et de la supervision du Réseau National Echouage pour la façade Méditerranéenne. » 

 

Adresse du siège social 

Clinique Vétérinaire 

13, boulevard du Redon Chloris A 

13009 MARSEILLE 

 

Contacts 

Tél. : 04 91 26 72 25 / 09 53 92 92 63 

Courriel : contact@gecem.org  

http://www.cybellemediterranee.org/
http://www.ecoocean-institut.org/
mailto:ecoocean@wanadoo.fr
http://www.gecem.org/
mailto:contact@gecem.org
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 Souffleurs d’Ecume - www.souffleursdecume.com 

 

« Née en 2000, Souffleurs d'Ecume est une association ayant pour principal objectif le 

maintien des populations de cétacés de Méditerranée dans un état de conservation 

favorable. Privilégiant une démarche scientifique et de concertation, l'association développe 

des travaux axés autour des interactions entre les activités humaines et l'écosystème. La 

plupart des missions sont menées dans le cadre des activités du Sanctuaire Pelagos (accord 

Franco-italo-monégasque), en partenariat avec l'Accord ACCOBAMS. Souffleurs d’Ecume est 

association partenaire de la Fondation pour la Nature et l'Homme, et membre du Pôle Mer 

Méditerranée. » 

 

Adresse 

Hôtel de ville 

83170 La Celle 

 

Contacts 

Tél. : 09 71 39 75 53 

Courriel : formulaire de contact disponible 

sur le site internet de l’association. 

 

 WWF-France - www.wwf.fr 

 

Le Fonds mondial pour la nature est une organisation non gouvernementale internationale de 

protection de la nature et de l'environnement créée en 1961, fortement impliquée dans le 

développement durable. 

 

Adresse bureau Méditerranée 

6, rue des fabres 

13001 Marseille 

 

 

4-2. Organismes publics 
 

DIRM Méditerranée (Direction Interrégionale de la Mer Méditerranée) 

 

40, boulevard de Dunkerque 

CS 91226 

13471 Marseille cedex 2 

Tél. : 04 91 39 69 50 

Courriel : dirm-med@developpement-durable.gouv.fr 

www.dirm.mediterranee.developpement-durable.gouv.fr 

 

 

http://www.souffleursdecume.com/
mailto:dirm-med@developpement-durable.gouv.fr
http://www.dirm.mediterranee.developpement-durable.gouv.fr/
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CROSS MED (Centres Régionaux Opérationnels de Surveillance et de Sauvetage 

Méditerranée) 

 

Toulon – La Garde (Centre principal du CROSS MED) 

Chemin du Fort Sainte Marguerite 

BP 70069 

83130 La Garde 

Tél. : 04 94 61 71 10 

Courriel : cross-med-la-garde@developpement-durable.gouv.fr  

 

Ajaccio 

Ban Aspretto 

BP 50968 

20700 Ajaccio 

Tél. : 04 95 20 13 63 

 

Numéro d’urgence commun à tous les CROSS : 196 

 

DREAL (Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement) 

 

Languedoc-Roussillon 

Siège de la DREAL LR 

520 allée Henri II de Montmorency   

CS 69007 

34064 Montpellier Cedex 02   

Tél. : 04 34 46 64 00 

Courriel : contact.dreal-langrous@developpement-durable.gouv.fr  

www.languedoc-roussillon.developpement-durable.gouv.fr 

 

Provence-Alpes-Côte-d’Azur 

Siège de la DREAL PACA 

16 rue Zattara 

CS 70248 

13331 Marseille cedex 3 

Tél. : 04 91 28 40 40 

www.paca.developpement-durable.gouv.fr 

 

 

 

 

 

mailto:cross-med-la-garde@developpement-durable.gouv.fr
mailto:contact.dreal-langrous@developpement-durable.gouv.fr
http://www.languedoc-roussillon.developpement-durable.gouv.fr/
http://www.paca.developpement-durable.gouv.fr/
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Corse 

19 cours Napoléon  

Bâtiment D  

CS 10006  

20704 Ajaccio Cedex 9 

Tél. : 04 95 51 79 70 

Courriel : dreal-corse@developpement-durable.gouv.f 

www.corse.developpement-durable.gouv.fr 

 

DDTM (Direction Départementale des Territoires et de la Mer) 

 

Pyrénées-Orientales (66) 

2, rue Jean-Richepin 

BP 50909 

66020 Perpignan Cedex 

Tél. : 04 68 38 12 34 

Courriel : ddtm@pyrenees-orientales.gouv.fr  

www.pyrenees-orientales.gouv.fr  

 

Aude (11) 

105 Boulevard Barbès 

11838 Carcassonne Cedex 9 

Tél. : 04 68 10 31 00 

Courriel : ddtm@aude.gouv.fr  

www.aude.gouv.fr 

 

Hérault (34) 

181, place Ernest-Granier 

CS 60556 

34064 Montpellier Cedex 2 

Tél. : 04 34 46 60 00 

Courriel : ddtm-contact@herault.gouv.fr 

www.herault.gouv.fr   

 

Gard (30) 

89, rue Weber 

CS 52002 

30907 Nîmes Cedex 2 

Tél. : 04 66 62 62 00 

Courriel : ddtm@gard.gouv.fr 

www.gard.gouv.fr 

mailto:dreal-corse@developpement-durable.gouv.f
http://www.corse.developpement-durable.gouv.fr/
mailto:ddtm@pyrenees-orientales.gouv.fr
http://www.pyrenees-orientales.gouv.fr/
mailto:ddtm@aude.gouv.fr
http://www.aude.gouv.fr/
mailto:ddtm-contact@herault.gouv.fr
http://www.herault.gouv.fr/
mailto:ddtm@gard.gouv.fr
http://www.gard.gouv.fr/
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Bouches-du-Rhône (13) 

16, rue Antoine-Zattara 

13332 Marseille Cedex 3 

Tél. : 04 91 28 40 40 

Courriel : ddtm@bouches-du-rhone.gouv.fr 

www.bouches-du-rhone.pref.gouv.fr 

 

Var (83) 

244, avenue de l'Infanterie-de-Marine 

83000 Toulon 

Tél. : 04 94 46 83 83 

Courriel : ddtm@var.gouv.fr 

www.var.gouv.fr 

 

Alpes-Maritimes (06) 

Centre administratif départemental 

147, boulevard du Mercantour 

Bâtiment "Cheiron" 

06200 Nice Cedex 3 

Tél. : 04 93 72 72 72 

Courriel : donatella.lomongiello@alpes-maritimes.gouv.fr  

www.alpes-maritimes.gouv.fr 

 

Haute-Corse (2B) 

8 boulevard Benoite Danesi 

CS 60008 

20411 Bastia Cedex 09 
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