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Résumé 
 

1. Le présent rapport s’inscrit dans le cadre du projet GDEGeM Grand Dauphin Etude et 

Gestion en Méditerranée (2013 – 2015), porté et coordonné par le GIS3M (Groupement 

d’Intérêt Scientifique pour les Mammifères Marins en Méditerranée et leur 

environnement), qui a pour principal objectif l’amélioration des moyens de conservation 

du Grand Dauphin (Tursiops truncatus) en Méditerranée nord-occidentale notamment en 

améliorant la connaissance sur sa population et son statut et en favorisant la mise en place 

de mesures de conservation et de suivi. 
 

2. Le GECEM (Groupe d’Etude des Cétacés de Méditerranée), partenaire scientifique du 

projet, était en charge de la réalisation de campagnes de photo-identification dans la 

région Provence. Le suivi des individus d’une population par photo-identification permet 

notamment d’identifier les zones de fréquentation et les déplacements des Grands 

Dauphins. 
 

3. Huit campagnes de photo-identification du Grand Dauphin ont été réalisées de mai 2013 

à mars 2015 en Provence. Au cours de 91 sorties, 5 196 kms parcourus en effort de 

prospection ont résulté en l’identification de 147 individus différents, dont 45 observés 

plusieurs fois au cours de l’étude. 
 

4. L’analyse de Capture-Recapture basées sur le modèle de Cormack-Jolly-Seber (CJS ) 

pour population ouverte a estimé une abondance moyenne de 91 individus (95% IC = 50 

-155) pour la population totale (i.e. adultes, immatures, jeunes et nouveau-nés) de Grands 

Dauphins en Provence entre 2013 et 2015. 74% des individus n’ont été photographiés 

qu’une seule fois au cours du projet, ce qui suggère qu’un grand nombre d’individus ne 

fréquente cette zone que de manière transitoire et/ou que la couverture spatio-temporelle 

de la zone d’étude n’était pas suffisante.  
 

5. La majorité (72%) des observations se situaient dans le secteur des îles d’Hyères où le 

taux de fidélité moyen était de 0.64 par individu. Le nombre de recaptures par individu y 

est plus important que dans les autres zones avec deux animaux totalisant 9 et 10 

observations autour des îles d’Hyères. Ces résultats, ainsi que la mise en évidence de 

deux naissances dans cette zone, confirment l’importance des îles d’Hyères pour le Grand 

Dauphin.  
 

6. La distance moyenne entre deux observations consécutives était de 56 kilomètres. Les 

points d’observations les plus distants pour un individu étaient situés à 250 kms, attestant 

de l’étendue du domaine vital de certains individus et de l’amplitude de leurs 

déplacements.  
 

7. Les groupes ont principalement été rencontrés sur des fonds inférieurs à 100 m avec une 

taille moyenne de 15,7 (EC = 10,7) individus. La distance à la côte et la profondeur ne 

semblaient pas influer sur la taille des groupes. Les comportements d’alimentation ont été 

principalement observés sur des groupes de plus de 16 individus.  
 

8. Le taux de rencontre et l’abondance relative étaient plus élevés au printemps avec 

respectivement 0,6 groupe et 65 individus pour 100 kms. Aucun mode saisonnier dans 

l’utilisation de la zone n’a été mis en évidence.  
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1 Contexte 
 

1.1 Le Grand Dauphin 

 

1.1.1 Généralités 

 

Taxonomie 

Le Grand Dauphin (Tursiops truncatus) appartient au sous-ordre des odontocètes (cétacés à 

dents) et à la famille des delphinidae (Figure 1). La systématique du genre Tursiops fait débat 

quant à savoir s’il existe plusieurs espèces ou sous-espèces de Tursiops ou seulement une 

espèce, T. truncatus, présentant des variations morphotypiques régionales. Bien que la 

biologie moléculaire ait menée à l’identification de deux espèces : T. truncatus et T. aduncus 

(LeDuc et al. 1999), on ne sait toujours pas avec certitude s’il s’agit d’une espèce polytypique 

(comprenant plusieurs sous-espèces) ou de plusieurs espèces étroitement liées. Par ailleurs, il 

existe dans plusieurs régions deux écotypes génétiquement distincts chez cette espèce : 

l’écotype côtier et l’écotype pélagique (Hoelzel 1998). 

 

 
Figure 1 : Classification du Grand Dauphin (Tursiops truncatus) 

 

Morphologie 

Le Grand Dauphin est gris avec le ventre plus clair (Figure 2). L’espèce présente un bec 

tronqué de longueur moyenne et bien séparé du melon par un pli. Le genre Tursiops présente 

des variations régionales importantes au niveau de la longueur du corps (e.g. 220 – 230 cm 

dans le Golfe Spencer en Australie : Ross & Cockcroft 1990 et 350 – 410 cm en Atlantique 

nord-est : Frazer 1974).  

L’écotype pélagique est généralement plus grand que l’écotype côtier et présente une 

coloration sombre et des appendices courts.  
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Figure 2 : Profil d’un Grand Dauphin (Tursiops truncatus) © Magaly Chambellant, GECEM 

 

Biologie et comportement 

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

males  (Wells & Scott 1999). En règle générale, les femelles atteignent la maturité sexuelle 

entre 5 et 13 ans alors que les mâles sont matures entre 10 et 13 ans (Wells & Scott 1999), 

mais ce paramètre est dépendant de la région étudiée. La durée de gestation est d’environ un 

an et les femelles donnent naissance à un petit tous les 2 à 6 ans (Connor et al. 2000). 

Comme chez tous les cétacés, la respiration du Grand Dauphin 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 (Lecuyer 1983). 

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 et le 

repérage d’objets ou de proies (Au 2007 ; Harley & DeLong 2008 ; López & Shirai 2009). 

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 (Shane et al. 1986 ;  Wells & Scott 1999). La taille 

des domaines vitaux est donc largement variable d'un groupe à l'autre. 

 

Régime alimentaire 

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

et de la région (Wells & Scott 1999; Blanco et al. 2001). En Méditerranée, le Grand Dauphin 

se nourrit en grande partie de proies démersales telles que le Merlu commun (Merlussius 

merlussius), le Congre commun (Conger conger), plusieurs espèces de rougets, la seiche, le 

poulpe et une grande variété d’autres poissons et mollusques (Bearzi et al. 2008b). 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. 

 



 Abondance, répartition spatio-temporelle et comportements du Grand Dauphin en Provence.  

Projet GDEGeM Grand Dauphin Etude et Gestion en Méditerranée 2013-2015. 

 

9 

Distribution et habitat 

Le Grand Dauphin évolue dans les eaux marines tempérées et tropicales (Figure 3). Les 

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

distribution des proies (Wells & Scott 1999).  

 

 
Figure 3 : Répartition mondiale du Grand Dauphin (Tursiops truncatus ; Hammond et al. 2008 ; © IUCN) 

 

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

pélagiques des océans (Wells & Scott 1999). L'espèce ne présente pas d'habitats préférentiels 

et colonise les plateaux continentaux, lagons, mers fermées ou semi fermées ainsi que les 

pentes des talus continentaux jusqu'à 600 mètres de profondeur (Bearzi et al. 2008b). 

 

Structure sociale 

Les Grands Dauphins sont des animaux sociaux avec une structure sociale de type fission-

fusion caractérisée par un haut degré de variation spatio-temporelle dans la taille et la 

composition des groupes. 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 (Figure 4) (Shane et al. 1986 ; Wells & Scott 1999; Bearzi 

et al. 2008b). 
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Figure 4 : Groupe de Grands Dauphins (Tursiops truncatus) © Sonia Gara, BREACH 

 

 1.1.2 Le Grand Dauphin en Méditerranée  

 

Morphologie 

Les mensurations relevées sur les côtes méditerranéennes françaises chez le Grand Dauphin 

(n=246) sont pour les adultes : 250-360 cm (200-300 kg) ; pour les nouveau-nés : 90-100 cm 

(15-20 kg) (Dhermain et al. 2016). 

 

Répartition 

En Méditerranée, bien que les individus se rapprochent morphologiquement de l’écotype 

pélagique, le Grand Dauphin est une espèce essentiellement décrite comme côtière et 

observée préférentiellement sur le plateau continental sur des fonds inférieurs à 200 mètres 

(Bearzi et al. 2008b). Des groupes ont été observés au large mais des populations ou sous-

populations pélagiques n’ont pas été mises en évidence, contrairement à d'autres régions du 

monde. La population de Grand Dauphin est présente le long de presque toutes les côtes de 

Méditerranée, principalement autour des îles et archipels. 

 

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 (Bearzi et al. 2008b). D’après des analyses génétiques 

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

populations ont été identifiées : une autour de l’Ecosse, une en Atlantique Nord-Est, une à 

l’ouest de la Méditerranée, une à l’est de la Méditerranée et une en mer Noire (Natoli et al. 

2005). La répartition de ces populations coïncide avec des transitions entre différents types 

d’habitats. Les deux populations méditerranéennes sont séparées par une frontière se trouvant 

au niveau de la péninsule italienne. L’isolement génétique de ces deux populations de Grands 

Dauphins est très marqué, indiquant peu voire pas d’échange entre les individus, même très 
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proches géographiquement. L’isolement génétique entre la population de l’est de la 

Méditerranée et celle de la mer Noire est également très fort, tandis que celui entre les 

populations de l’ouest de la Méditerranée et de l’Atlantique est faiblement marqué indiquant 

un fort taux d’échange entre individus ou une division récente entre les deux populations 

(Natoli et al. 2005). 

 

Taille des groupes et abondance 

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

inférieure à 10 individus (Bearzi et al. 2008b), 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 photo-identifiait 127 en Corse (Dhermain & Ripoll 2000). 

Un article récent (Gnone et al. 2011) estime entre 884 et 1023 le nombre d’individus vivant 

dans le Sanctuaire Pelagos. 

 

 

1.1.3 Menaces pesant sur le Grand Dauphin en Méditerranée 

 

Généralités 

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

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

alimentaires et la pollution chimique et sonore sont les principales menaces (IUCN 2012). Le 

Grand Dauphin est la seule espèce côtière en Méditerranée, ce qui en fait une espèce 

particulièrement sensible aux activités humaines. La colonisation des zones littorales par 

l’Homme et le conflit existant avec les pêcheurs d’une part du fait de l’exploitation commune 

de certaines espèces de poissons, et d’autre part à cause de l’action directe des dauphins sur 

les engins de pêche, a conduit à la disparition de nombreux Grands Dauphins (Bearzi et al. 

2002). D’après Reeves & Notarbartolo di Sciara (2006) la population méditerranéenne aurait 

diminué de 30% au cours des 60 dernières années. 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 (Figure 5) sont les 

causes de nombreuses interactions négatives avec les activités de pêche. Les interactions 

négatives causées aux Grands Dauphins 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 

(Bearzi et al. 2008b). Le projet LIFE LINDA (Limitation des Interactions Négatives entre 

Dauphins et Activités humaines) réalisé en Corse de 2003 à 2007 a mis en évidence des 

interactions négatives entre les activités de pêche et les Grands Dauphins autour de l’île. 
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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 (Dhermain et al. 2015). 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) (Dhermain et al. 2011). 

 

 
Figure 5 : Grands Dauphins (Tursiops truncatus) se nourrissant dans le sillage d’un chalutier © Léa David, EcoOcéan Institut 

 

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 des hélices (Figure 6). Ce risque 

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

l’utilisation d’engins à moteurs rapides. 

 

 

Figure 6 : Grand Dauphin (Tursiops truncatus) probablement 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 (Southall et al. 2007). Le Grand 
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Dauphin utilise des fréquences allant de 4 à 170 kHz. Pour l’écholocation, il émet des clics de 

hautes fréquences (110 à 130 kHz) au nombre de 30 à 800 par seconde qui ont une diffusion 

étroite et ciblée. Pour la communication entre congénères, il utilise 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 perturbe les activités acoustiques des 

cétacés, essentielles pour la recherche de partenaires, l’établissement de relations sociales et 

territoriales, la recherche de nourriture et l’orientation.  

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. Du fait de son habitat côtier partagé avec une 

grande partie des activités humaines, le Grand Dauphin en Méditerranée est particulièrement 

touché par la pollution sonore.  

 

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. 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. Des taux variables d’éléments traces métalliques sont aussi 

observés chez le Grand Dauphin. (Bearzi et al. 2008b) 

 

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) ; 

le changement climatique ; le développement côtier et la colonisation de l’habitat par les 

activités humaines. Les conséquences de ces facteurs sur le maintien de l’espèce en 

Méditerranée n’ont pas ou peu été étudiées et pourraient être désastreuses. 

 

Dérangement 

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

Dauphin peut engendrer du dérangement. En particulier, les activités nautiques, 

professionnelles ou privées visant à approcher les cétacés de près, voire de nager avec eux, 

peuvent être source de perturbations à court et/ou à long terme. Les animaux peuvent être 

amenés à se déplacer vers des sites plus tranquilles mais qui ne répondent plus à leurs besoins 

en matière d’alimentation, de reproduction ou de repos. Le stress engendré par des approches 

intrusives peut provoquer des ruptures dans ces 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 grande sensibilité aux 

épidémies. 

Un code de bonne conduite pour l’observation des cétacés a été adopté par les parties du 

Sanctuaire Pelagos et par celles d’ACCOBAMS (Agreement on the Conservation of 
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Cetaceans in the Black Sea, Mediterranean Sea and contiguous Atlantic area) mais il est 

cependant difficile à faire appliquer sur le terrain.  

 

 

1.1.4 Conservation du Grand Dauphin en Méditerranée 

 

Le Grand Dauphin est strictement protégé en Méditerranée. Il figure en Annexe II de la 

Convention de Washington sur le Commerce International des Espèces Menacées, mesure 

renforcée en Europe via la régulation 3626/82 qui lui confère un statut d'Annexe I, le niveau 

de protection le plus élevé. Il est inscrit en Annexe II de la Convention de Berne pour la 

conservation de la vie sauvage et du milieu naturel en Europe, listant les espèces animales 

strictement protégées pour lesquelles il est nécessaire de préserver les habitats par le biais de 

mesures législatives et réglementaires ; ainsi qu’en Annexe II (espèces menacées ou en 

danger) du Protocole de la Convention de Barcelone sur les Aires Spécialement Protégées 

d’Importance Méditerranéenne (ASPIM). C'est également une des deux seules espèces de 

cétacés, avec le Marsouin Commun (Phocoena phocoena), figurant dans l'Annexe II de la 

Directive Habitats du 21 mai 1992, définissant les espèces animales et végétales d'intérêt 

communautaire, dont la protection nécessite la désignation de Zones Spéciales de 

Conservation.  

Il est en outre protégé par l'arrêté du 01 juillet 2011 interdisant, entre autres, la destruction, la 

capture et le dérangement intentionnel des mammifères marins et figure dans l’Accord 

ACCOBAMS. 

 

 

1.2 Le projet GDEGeM 

 

GDEGeM (Grand Dauphin Etude et Gestion en Méditerranée) est un projet collaboratif et 

multi-disciplinaire co-financé par la Fondation MAVA, l'Agence des Aires Marines Protégées 

et le Parc national de Port-Cros pour le Sanctuaire Pelagos partie française. Ce projet, qui a 

débuté en mai 2013 pour une durée de 3 ans, a pour mission d’améliorer les moyens de 

conservation du Grand Dauphin en Méditerranée nord-occidentale à travers trois objectifs 

spécifiques : 

 

1) Améliorer les connaissances sur la population de Grands Dauphins le long des côtes 

méditerranéennes françaises. 

- Mise en évidence des zones de fréquentation et des mouvements des Grands Dauphins grâce 

à l’analyse des données de photo-identification à l’échelle régionale et globale 

- Caractérisation de la structure génétique de la population de Grand Dauphin grâce à 

l’analyse des échantillons de peau récoltés par biopsies. 

 

2) Aider à la mise en place et au suivi de mesures de conservation au sein des Aires 

Marines Protégées. 

- Amélioration des méthodes de suivi des Grands Dauphins dans les Aires Marines Protégées 

méditerranéennes grâce notamment à la mise en place d’un suivi par acoustique passive dans 

http://fr.mava-foundation.org/
http://www.aires-marines.fr/
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le Parc national de Port-Cros. 

- Amélioration de la communication et de l’échange de données avec les scientifiques grâce à 

l’organisation d’un workshop international sur la conservation du Grand Dauphin.  

 

3) Faciliter la conservation du Grand Dauphin à l'échelle de la population 

méditerranéenne grâce à la création d’un réseau efficace. 

- Amélioration de l’échange de données et de la collaboration entre les différents acteurs en 

incitant notamment à l’utilisation d’une base de données commune.  

 

Dans le cadre de la mise en œuvre de l’action « Suivi du Grand Dauphin par photo-

identification » du premier objectif spécifique du projet GDEGeM, le littoral méditerranéen 

français a été divisé en neuf zones  (Carte 1), chacune allouée à l’une des cinq structures 

partenaires de l’action : 

- Zone Golfe du Lion Ouest (GDLO) : BREACH 

- Zones Golfe du Lion Centre Est et Centre Ouest (GDLCE et GDLCO) : EcoOcéan Institut 

- Zones Golfe du Lion Est ; Provence Ouest et Est (GDLE ; PO ; PE) : GECEM 

- Zone Corse Nord (CN) : CARI Corse 

- Zones Corse Sud et Ouest (CS ; CO) : Parc naturel régional de Corse 

 

 
Carte 1: Définition des zones de prospection pour les campagnes de photo-identification du projet GDEGeM 

Ce rapport présente les résultats des analyses réalisées à partir des données de photo-

identification collectées en Provence dans le cadre de l’objectif 1 du projet GDEGeM 

« Amélioration des connaissances sur la population de Grands Dauphins le long des côtes 

méditerranéennes françaises». 
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1.3 Le littoral provençal 

 

Le littoral provençal est caractérisé par un milieu écologiquement riche en terme de diversité 

des espèces et des habitats, avec des zones très anthropisées et d’autres classées zones 

protégées. Deux écosystèmes, considérés comme remarquables, sont reconnus comme 

particulièrement importants en termes de biodiversité, productivité et services écosystémiques 

rendus : les herbiers de Posidonies (entre -10 et -40 m) et les concrétions coralligènes (entre -

40 et -200 m).  

Cette partie de la Méditerranée est soumise au courant Liguro-Provençal qui, à la vitesse de 

25 à 50 cm/s entraîne en surface les eaux moins salées de l’Atlantique depuis la Corse vers 

l’Espagne. Depuis Marseille et tout au long de la Provence, la côte est très escarpée avec un 

plateau continental très étroit (isobathe 100 m à moins de 2 km des côtes parfois ; Carte 2). 

Le talus, abrupt, est incisé par de profonds canyons débouchant sur la plaine abyssale, qui 

s’étale entre 2 100 et 2 600 m de profondeur, à seulement 17 km des côtes par endroits. 

D’ouest en est on note notamment : le canyon de Cassidaigne, le canyon de Toulon et le 

canyon des Stoechades. On peut ainsi y rencontrer des espèces pélagiques, comme le Cachalot 

(Physeter macrocephalus) par exemple, relativement près des côtes. 

 

 
Carte 2: Bathymétrie de la région Provence. Le polygone noir représente le périmètre de la zone d’étude. 

La pression anthropique est forte le long du littoral provençal (urbanisation, tourisme, etc.). 

Diverses activités maritimes y ont lieu tout au long de l’année comme la plaisance, la plongée, 

la chasse sous-marine, la pêche, le transport de marchandises et de passagers, les loisirs 

nautiques et les activités de la Marine nationale. La fréquentation touristique estivale y est 

intense notamment sur la côte d’Azur, entre Saint Tropez et la frontière italienne. 
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2 Matériels et méthodes 
 

2.1 Travail de terrain 

 

2.1.1 Zone d’étude 

 

La zone Provence, telle que définie dans le projet, est délimitée à l’ouest par le Cap Croisette 

(N43.21 / E5.34) et à l’est par la frontière italienne (N43.78 / E7.53). Elle est divisée en deux 

parties au niveau du Cap Lardier (N43.16 / E6.62): Provence Ouest et Provence Est, elles-

mêmes découpées en 3 secteurs dans le but d’optimiser la répartition de l’effort de 

prospection (Carte 3). Au sud, le site d’étude est délimité par l’isobathe des 500 mètres. La 

surface de la zone d’étude est d’environ 2 800 km2. 

 

 
Carte 3: Présentation de la zone d’étude : Provence Ouest (orange) et Provence Est (vert) 

Les zones prospectées appartiennent toutes au plateau continental sur lequel se situe l’habitat 

préférentiel du Grand Dauphin en Méditerranée. Le plateau continental désigne le 

prolongement sous-marin du continent jusqu’au sommet du talus continental, situé à environ 

200 mètres de profondeur. Le plateau continental, large dans le Golfe du Lion, se rétrécit vers 

l’est à partir de Marseille et n’occupe qu’une frange étroite dans la partie Provence Est.  

 

Plusieurs aires marines protégées sont présentes sur le site d’étude: des zones Natura 2000 en 

mer, des Parc nationaux (Port-Cros et Calanques) et une partie du Sanctuaire Pelagos pour les 

mammifères marins de Méditerranée (Carte 4). 
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Carte 4: Aires Marines Protégées présentes dans la zone d'étude 

 

2.1.2 Echantillonnage 

 

Au cours des deux années de travail de terrain, chaque partie de la zone d’étude devait être 

prospectées durant quatre jours chaque saison (un jour équivalant à environ huit heures de 

prospection) soit un total de 64 jours de prospection. Les saisons étaient définies comme suit : 

printemps du 22/03 au 21/06 ; été du 22/06 au 21/09 ; automne du 22/09 au 21/12 ; hiver du 

22/12 au 21/03. Les campagnes étaient organisées sous la forme de missions longues parfois 

complétées de sortie(s) à la journée. Les périodes de mission étaient choisies en fonction des 

disponibilités des embarcations et de leurs pilotes.  

 

 

2.1.3 Photo-identification 

 

La nageoire dorsale des Grands Dauphins présente une forme distinctive et des marques 

pérennes (encoches, cicatrices, pigmentation, etc.) formant une combinaison unique propre à 

chaque individu. En prenant ces caractéristiques en photo, il est alors possible de reconnaitre 

chaque individu présent dans un groupe. Cette technique, appelée photo-identification, a été 

mise en place par Würsig & Würsig (1977) et est devenu un outil standard dans l’étude des 

populations. 

 

Dans le cadre du projet GDEGeM, la photo-identification des Grands Dauphins était la 

mission principale lors des sorties de prospection en mer. L’objectif était de photographier 

l’aileron dorsal de tous les individus présents dans le groupe rencontré et ce du côté droit et du 
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côté gauche de chaque animal. Le bateau était manœuvré prudemment et à vitesse limitée afin 

de minimiser la perturbation du groupe et obtenir des images de qualité suffisante (netteté, 

exposition, angle de prise de vue) pour les analyses ultérieures. Une ou préférentiellement 

deux personnes étaient en charge de photographier les individus à l’aide d’appareils photos 

réflexes numériques montés avec des téléobjectifs (voir la section matériel pour plus de 

précisions). 

 

 

2.1.4 Collecte des données  

 

Effort de prospection 

Un protocole standard a été suivi par l’ensemble des partenaires en charge des missions de 

photo-identification du Grand Dauphin dans le cadre de la mise en œuvre du projet GDEGeM 

(Cf. Annexe 1). 

 

L’effort de prospection est défini comme la recherche de cétacés par au moins 3 observateurs 

dans des conditions météorologiques propices à la détection. L’effort de prospection n’était 

mis en place que lorsque les conditions météorologiques étaient conformes au protocole (≤ 

Beaufort 3 et visibilité au-delà de 5 miles nautiques pour maximiser la probabilité de 

détection) et que l’embarcation naviguait à une vitesse d’environ 9-11 km.h-1 (5-6 nœuds). 

Les routes de prospection étaient aléatoires et guidées principalement par la météo. Les routes 

empruntées variaient d’une campagne à l’autre afin d’obtenir une couverture maximale et 

représentative de la zone d’étude et de s’assurer qu’aucun secteur potentiellement important 

n’ait été négligé.  

 

L’équipage était systématiquement constitué d’un skipper, du responsable scientifique et d’au 

moins un photographe et trois observateurs, certains rôles pouvant être effectués par une 

même personne (par exemple, le responsable scientifique est aussi photographe et 

observateur). Durant l’effort de prospection les observateurs scrutaient en permanence (à l’œil 

nu et aux jumelles) une zone d’environ 270 degrés autour de l’axe de la plateforme 

d’observation dans le but de détecter la présence de cétacés (Figure 7). Une pause d’une 

heure était effectuée à tour de rôle au bout d’une heure trente d’observation dans le but de 

conserver une bonne qualité d’observation et de limiter la fatigue visuelle. La hauteur à 

laquelle se faisait les observations était environ d’1,50 mètres sur les voiliers et de 50 cm sur 

les semi-rigides. Sur les missions de deux semaines, un changement d’équipage (sauf le 

skipper et la chargée de mission) pouvait être effectué à mi-parcours. 
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Figure 7: Observateurs en effort de prospection sur un voilier dans les calanques de Marseille © Magaly Chambellant, 
GECEM 

La position de la plateforme d’étude était continuellement enregistrée à l’aide d’un GPS 

relevant les coordonnées environ toutes les 30 secondes. L’effort de prospection, les données 

environnementales (état de la mer, force du vent, visibilité, etc.) ainsi que les données 

relatives à la sortie étaient enregistrés sur une tablette tactile équipée du logiciel de collecte de 

données Cybertracker (www.cybertracker.co.za) (Ashe et al. 2010), configuré pour le 

protocole standard du projet. Ce logiciel permet l’enregistrement instantané des coordonnées 

géographiques à chaque prise de note ; ainsi les changements météo, l’arrêt et la reprise de 

l’effort de prospection étaient enregistrés en temps réel et étaient associés à la position exacte 

du bateau (Cf. Annexe 2). 

 

 

Observation de Grands Dauphins 

Lors de la détection d’un groupe de Grands Dauphins, un certain nombre de paramètres 

étaient enregistrés sur la tablette à savoir : l’heure de la détection, la distance de détection, les 

coordonnées géographiques du groupe, le nombre d’individus présents dans le groupe 

(minimum, maximum, estimé), la structure du groupe (nombre d’adultes, de jeunes (taille 

inférieure aux 2/3 de celle d’un adulte) et de nouveau-nés (présence de marques de plis 

fœtaux ; Figure 8)) le comportement du groupe (voyage, socialisation, alimentation ou repos) 

et enfin la nature des activités humaines associées, le cas échéant. La taille des groupes était 

estimée visuellement par l’ensemble des observateurs. A la fin de l’observation, l’heure de fin 

d’observation et la position GPS étaient enregistrées sur la tablette (Cf. Annexe 3). 
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Figure 8: Nouveau-né Grand Dauphin (Tursiops truncatus) présentant des marques de plis-fœtaux © Gaël Gautier, GECEM 

 

2.1.5 Moyens humains 

 

Deux chargées de mission, salariées du GECEM, étaient responsables des campagnes de 

photo-identifications : Magaly Chambellant (mai 2013 à avril 2014), et Julie Jourdan (mai 

2014 à mars 2015). Cinquante bénévoles, membres adhérents du GECEM ont participé aux 

missions et/ou aux sorties à la journée, en tant que skipper, observateur et/ou photographe.  

 

 

2.1.6 Moyens à la mer 

 

Les missions de terrains étaient réalisées sur des embarcations mises à dispositions par les 

membres de l’association ou louées à des professionnels. Les missions longues étaient 

conduites à bord de voiliers monocoques habitables d’environ 12 m dont la liste exhaustive 

est la suivante : 

1. Sun Legend 41 « Tapalque » 

2. Atoll 43 « Tetiareva II » 

3. Dufour 41 Classic « Garfield » 

4. Centurion 40 S « Kay-Oti » 

5. Dufour 375 Grand’large « Cap Délices » 
 

Les sorties à la journée ont été réalisées sur des bateaux moteurs à coque semi-rigides ou 

rigide de 5 à 6,50 m montés de moteurs 4T de 100 à 150 CV.  

 

 

2.1.7 Matériel 

 

Le matériel spécifique utilisé pour la collecte de données consistait en un GPS Garmin 

GPSmap 60CX, une paire de jumelle (chaque observateur avait sa propre paire), une tablette 

tactile Samsung Galaxy Tab 2, équipée du logiciel Cybertracker. La chargée de mission 
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disposait d’un appareil photo réflexe numérique Canon EOS 7D monté d’un objectif Canon 

EF 70-300mm f/4-5.6L IS USM (Figure 9). Les photographes bénévoles travaillaient avec 

leur propre matériel : boîtiers Canon EOS 7D, 1D MkIV, 5DMkIII et des optiques Canon 

(100-400 mm f: 4,5-5,6 L IS USM). 

 

 
 

 

 

2.2 Traitement des données 

 

2.2.1 Catalogue de photo-identification 

 

A la fin de chaque campagne en mer, les images chaque groupe rencontré étaient stockées 

dans des dossiers individuels. Un code unique a été attribué à chaque groupe indiquant la date 

de l’observation, le code de la structure en charge des observations (GC pour GECEM), la 

lettre « S » pour « Sighting », les initiales du bateau et un numéro attribué par ordre 

chronologique (ex. le premier groupe du projet vu le 27 mai 2013 à bord de Tapalque a pour 

code 130527_GC_STP001). La totalité des photographies originales ont été sauvegardées sur 

un disque dur.  

 

Pour chaque observation, seules les photos utilisables pour la photo-identification (profils 

droit et gauche incluant la nageoire dorsale) et de qualité suffisante pour reconnaître un 

individu ont été conservées. Les photos étaient ensuite recadrées (sur la nageoire dorsale), 

puis retouchées et traitées à l’aide d’un logiciel de développement numérique, de manière à 

mettre en évidence les marques (cicatrices, pigmentation, etc.) présentes sur la dorsale et le 

haut du dos. Les photos étaient alors inspectées et triées par individu. Les photographies 

individuelles était alors renommées comme suit : le code de l’observation, un numéro 

d’individu attribué par ordre chronologique, le numéro original de l’image (ex. le premier 

individu du premier groupe, identifié à partir de l’image IMG_0144, aura pour code 

STP001_Ind01_0144). Enfin, les meilleures photos du profil droit et du profil gauche de 

chaque individu, étaient rassemblées de façon à constituer un catalogue de photo-

identification du Grand Dauphin. 

 

Figure 9: Matériel utilisé au cours des campagnes 
de photo-identification 
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Chaque nouvel individu photographié était comparé aux individus déjà présents dans le 

catalogue de photo-identification afin de déterminer s’il s’agissait d’un nouvel animal ou d’un 

animal déjà identifié lors de précédentes sorties (une recapture).  

 

 

2.2.2 Utilisation d’INTERCET et comparaison des catalogues 

 

Fonctionnement 

La plateforme INTERCET (www.intercet.it), développée par l’Acquario di Genova dans le 

cadre du projet GIONHA (Governance and Integrated Observation of marine Natural 

Habitat), est un outil permettant le partage et la gestion en ligne de données géo-référencées et 

photographiques sur les populations de cétacés et de tortues marines en Méditerranée. Dans le 

cadre du projet GDEGeM, INTERCET a été utilisé par tous les partenaires afin de comparer 

les Grand Dauphins photo-identifiés dans les différentes zones d’étude. INTERCET a 

également une section dédiée à la recherche et à la visualisation de toutes les données 

téléchargées sur la plateforme, ce qui permettra à long terme de pouvoir comparer tous les 

individus de Grand Dauphin photo-identifiés à l’échelle de la Méditerranée nord-ouest. 

 

Les données à intégrer dans le logiciel sont les suivantes :  

- La « Trace » : le fichier .gpx des coordonnées GPS correspondant aux déplacements 

de a plateforme d’observation pendant la sortie. Associées à cette « trace » sont 

également enregistrées des informations sur la hauteur de l’embarcation par rapport au 

niveau de la mer, le nombre d’observateurs à bord, le type d’embarcation, la vitesse 

moyenne de l’embarcation, le mode de suivi (acoustique ou visuel), l’heure de début et 

de fin de la trace, l’état de la mer et le nombre total d’observations. 

- L’« Observation » : informations sur l’espèce rencontrée, le mode de détection, le 

nombre total d’individus observés, le nombre de nouveau-nés, les activités humaines, 

les espèces associées, l’heure de début et de fin de l’observation. Dans cette section les 

photos des individus ayant une note suffisante sont chargées (Cf. Notation des photos 

ci-dessous). 

-  L’« Individus » : informations sur l’espèce et le sexe, s’il est connu, de chaque 

individu. 

-  L’« Association photo-individu » : les photos chargées dans la section 

« Observations » sont liées aux individus entrés dans la section « Individu ».  

 

Notation des photos 

Pour chaque observation, les meilleures photos des individus ont été notées en fonction de la 

qualité de la photo (netteté, angle, exposition, etc.) et du niveau de marquage de l’individu 

(présence de marques distinctives ; Ingram 2000) (Tableau 1). 
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Tableau 1: Critères de notation des photographies 

 QUALITE DE L’IMAGE  MARQUAGE DE L’INDIVIDU 

Note   Note   

1 

Image bien éclairée, nette, 

prise à la perpendiculaire de la 

dorsale et à courte portée. 

1 

Dorsale significativement endommagée ou 

présentant des cicatrices importantes 

considérées comme permanentes. 

2 

Image moins bien éclairée, de 

netteté moyenne ou 

légèrement inclinée par 

rapport à la dorsale et à plus 

longue distance. 

2 

Marques composées de profondes traces de 

dents en râteaux et présence de lésions 

mineures. 

3 

Image mal éclairée ou floue 

formant un angle important 

par rapport à la dorsale. 

3 
Marques composées de lésions 

superficielles. 

 

Seules les photographies dont le score total (qualité + marquage) était inférieur ou égal à 3 ont 

été chargées sur INTERCET. Une fois sur INTERCET, chaque individu était renommé selon 

le code suivant TTXX000 où TT correspond au nom de l’espèce en latin (Tursiops truncatus), 

XX fait référence au nom de la structure qui a fait l’observation et 000 est le numéro 

d’identification de l’individu (par ordre chronologique d’identification) (par exemple 

TTGC014 est le 14ème Grand Dauphin chargé sur INTERCET par le GECEM). Toutes les 

images chargées sur INTERCET sont ensuite validées par l’administrateur du site. 

 

Comparaison des catalogues 

Chaque structure partenaire du projet GDEGeM comparait ensuite son propre catalogue aux 

catalogues des autres partenaires (Figure 10) et proposait des appariements (« matchs ») si 

des individus étaient communs aux deux catalogues. De manière à ne pas omettre de 

potentiels matchs entre les différents catalogues, les individus dont les photos avaient reçu 

une note insuffisante pour être chargées sur INTERCET ont tout de même été comparés entre 

eux pour la présente étude.  

 

Les photos réalisées par le GECEM de 1993 à 2012 en Provence et en Corse ont également 

été comparées aux photos prises par le GECEM prises durant le projet GDEGeM.  
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Figure 10: Interface INTERCET de comparaison des catalogues 

 

 2.2.3 « Histoire de capture » des individus  

 

Une base de données appelée « matrice » a été créée et retrace toutes les données collectées, 

pour chaque individu, à savoir : le code de l’observation ; le sexe (si identifié) ; l’état 

reproducteur (suité d’un jeune, d’un nouveau-né ou pas suité) ; la taille du groupe estimée 

dans lequel l’individu a été observé ; la ou les date(s) et lieu(x) d’observation(s) ; les côtés de 

la dorsale qui ont été photographiés (droite seul, gauche seul, droite et gauche); la note 

correspondant à la qualité de la photo pour les côtés droits et les côtés gauches ; la note 

correspondant au marquage de la dorsale pour les côtés droits et les côtés gauche. Le 

protocole de notation suivi est le même que celui utilisé pour INTERCET. Cette matrice a été 

ensuite utilisée dans les analyses de Capture-Recapture pour les estimations d’effectifs. 

 

 

2.3 Analyses des données 
 

La procédure de traitement des données a été effectuée sous QGIS Desktop 2.10.1 et Excel. 

Les cartes ont été réalisées sous QGIS. 

 

2.3.1 Effort de prospection 

 

Une carte de répartition de l’effort par maille a été réalisée toutes saisons confondues puis 

pour chaque saison. Six classes correspondant à l’effort effectué en kilomètres ont été 

définies. Les étapes de la réalisation de cette carte sont les suivantes :   

a. Les analyses sont faites dans une grille régulière couvrant l’ensemble de la zone 

d’étude. Cette méthode de spatialisation des données permet d’homogénéiser les 

surfaces d’analyse, donc de comparer les résultats entre eux. La grille de Marsden de 

mailles régulières 5’x 5’, en WGS84 (coordonnées géographiques) a été utilisée et 

découpée selon la zone d’étude qui comprend 87 cellules partielles ou totales. Chaque 
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maille est identifiée par un numéro de ligne et un numéro de colonne. 

b. Des polylignes sont créées en reliant entre eux les différents segments en effort. Cette 

procédure se fait à l’aide de l’outil PointstoOne intégré à QGIS. Le nombre de 

segments en effort s’élève à 231 sur l’ensemble de la période.  

c. La couche « polyligne » est alors intersectée avec la grille (Outil Intersection), les 

distances kilométriques de chaque segment mesurées (fonction $length) et sommées 

par maille (sous Excel, grâce à un Tableau Croisé Dynamique). Cette procédure est 

répétée pour chaque saison. On obtient de la sorte un effort global et saisonnier par 

maille (en km). 

 

Un histogramme représentant la répartition de l’effort en kilomètres par saison a été réalisé. 

La différence d’effort entre les saisons a été testée par une analyse ANOVA à un facteur sur le 

logiciel de statistique R (R Core Team 2013). 

 

Au début de l’étude, tous les dauphins identifiés sont de nouveaux individus. A chaque 

campagne, des individus déjà identifiés sont recapturés mais de nouveaux individus sont aussi 

photographiés. Le nombre cumulés de nouveaux individus identifiés à chaque saison par 

rapport au nombre cumulé d’individus identifiés a été représenté sur une courbe de 

découverte.  

 

2.3.2 Répartition spatio-temporelle 

 

Afin de représenter la distribution spatiale de l’espèce dans la zone d’étude, une carte a été 

réalisée regroupant toutes les observations de Grands Dauphins effectuées au cours du projet, 

toutes saisons confondues. La taille des groupes représentée sur la carte représente la taille 

estimée des groupes sauf dans les cas où la photo identification a permis d’identifier plus 

d’individus qu’initialement estimé. Les résultats sont exprimés comme suit : moyenne ± écart-

type [minimum-maximum]. Un test de Kruskal-Wallis a été conduit sur R afin de déterminer 

si les tailles des groupes étaient significativement différentes entre les saisons. 

 

Abondance relative et taux de rencontre 

Pour chaque maille de la zone d’étude, telle que définie plus haut, deux indices ont été 

calculés : 

1. L’abondance relative (AR), exprimée en nombre d’individus par kilomètre (km) 

prospecté, est définie telle que : 

AR = Ni / E 

avec Ni, le nombre d’invidus observés et E, l’effort en km. 

 

2. Le taux de rencontre (TR), exprimé en nombre d’observation par kilomètre (km) 

prospecté, est défini tel que : 

TR = No / E 

avec No, le nombre d’observation de l’espèce et E, l’effort en km. 

 

Ces deux indices ont été calculés pour l’ensemble de la période d’étude et pour chaque saison 
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et ont été cartographiés. 

 

L’abondance relative et le taux de rencontre ont été calculés quel que soit l’effort effectué 

dans une maille donnée, avec pour conséquence un indice anormalement élevé dans le cas de 

présence de cétacés pour un effort infime. Gannier (1995) estime que 10% de la surface d’une 

maille doit être couverte pour que ces indices aient un sens. Dans notre cas la surface de la 

maille est d’environ 63 km2. Etant donné qu’en bateau la largeur de détection des petits 

delphinidés pour les voiliers et les bateaux à moteur est estimée à 500 m (Di-Meglio 1999), 

soit une largeur totale de 1 km, il faut donc parcourir au moins 6.3 km pour échantillonner 

10% de la maille. Ainsi, une maille dans laquelle l’effort (annuel ou saisonnier) est inférieur à 

6.3 km sera considérée comme non validée. Cette limite est représentée sur les cartes par des 

hachures. Les mailles prospectées figurent sur les cartes tandis que les mailles non 

prospectées ont été retirées de la grille. 

 

Un tableau présente le nombre de photo-identification, d’individus identifiés, d’individus 

recapturés et le nombre de recaptures réalisés. Le terme « capture » indique toute occasion où 

un individu est identifié photographiquement. Un individu est dit « recapturé » lorsqu’il a été 

observé (et donc identifié) au moins 2 fois. 

 

Fidélité au site et déplacements des individus 

Le GECEM effectue un suivi par photo-identification plus ou moins régulier des Grands 

Dauphins en Corse depuis 1992 et en Camargue et Provence depuis 2000. Ce suivi a permis 

d’engranger de nombreuses données sur les histoires de captures et recaptures des individus. 

Afin de compléter l’analyse du mode de fréquentation de la zone d’étude à travers notamment 

le calcul d’un indice de fidélité, et permettre une analyse plus fine des déplacements des 

individus les données historiques du GECEM ont été utilisées. Le catalogue du GECEM 

Provence et Camargue contient 347 individus différents et le catalogue Corse contient 251 

individus. 

 

Un taux de fidélité (TF) a été calculé pour les individus observés au moins 3 fois selon la 

formule suivante : 

TF = Noz / Noi 

avec Noz, le nombre d’observations d’un individu dans une zone particulière et Noi, le 

nombre total d’observations de l’individu. 

 

Le taux de fidélité a été calculé pour les îles d’Hyères car c’est une zone connue pour être 

fréquentée par les Grands Dauphins. La zone des îles d’Hyères a été délimitée arbitrairement 

par un méridien passant près du cap Sicié à l’ouest (E5°52’) et un méridien passant près du 

cap Camarat à l’est (E6°42’) et couvre une surface marine d’environ 1100 km2. A noter que le 

nombre total d’observations des individus comprend, le cas échéant, les observations faites 

hors zone Provence puisque les observations du GECEM vont jusqu’en Camargue. 

 

La distance maximale entre deux points d’observation a été calculée sous QGIS (outil Règle) 

pour chaque individu observé au moins 3 fois afin de déterminer l’amplitude de déplacement 
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moyenne des Grands Dauphins. 

 

2.3.3 Utilisation fonctionnelle de la zone 

 

Le comportement des groupes de Grands Dauphins observés et la présence de nouveau-nés au 

sein de ces groupes ont été cartographiés afin d’appréhender l’utilisation fonctionnelle de la 

zone d’étude par les Grands Dauphins. Les nouveau-nés portent des marques de plis fœtaux 

qui disparaitraient environ 6 semaines après la naissance chez le Grand Dauphin (Kastelein et 

al. 1990).  

 

Au cours de chaque observation, le comportement initial et global du groupe était classé en 

l’une des quatre catégories suivantes : 

 

1. Repos : les animaux nagent lentement, en surface, peu d’activité visible ; 

2. Alimentation : les dauphins se déplacent rapidement avec de fréquents changements de 

direction, des plongées, des sauts. Parfois des poissons peuvent être vus en surface ou 

dans le rostre des dauphins ; 

3. Socialisation : les animaux interagissent les uns avec les autres par des sauts, des 

frottements, des battements de queue, des sifflements, etc ; 

4. Voyage : le(s) dauphin(s) se déplace(nt) en suivant un cap donné et à un rythme 

soutenu.  

 

Lorsque le comportement global du groupe n’était pas caractéristique ou que l’observation 

était trop furtive, le comportement était considéré comme « indéterminé ». 

 

Le comportement des groupes a été analysé en fonction de la profondeur, la distance à la côte 

et la taille du groupe. Pour calculer la profondeur, un maillage de 30’’x 30’’ de points 

bathymétriques issus de la NOAA (National Oceanic and Atmospheric Administration) a été 

utilisé. La bathymétrie du point d’observation a ensuite été calculée par extrapolation en 

fonction des bathymétries des points de références autour du point d’observation 

(vectorisation pondérée). La distance à la côte a été déterminée avec l’aide de QGIS. 

 

2.3.4 Abondance 

 

L’abondance des Grands Dauphins est définie dans ce rapport comme étant le nombre 

d’individus fréquentant la zone d’étude. Les termes abondance et effectif sont donc utilisés 

indifféremment dans le reste du rapport.  

Les études d’abondance basées sur l’observation d’animaux individuellement identifiables au 

fil du temps sont désignées comme étant des études de « Capture-Recapture » (CR). Des 

modèles CR ont été appliqués aux données de photo-identification pour estimer l’effectif des 

Grands Dauphins identifiés en Provence entre ami 2013 et mars 2015 ainsi que les effectifs 

saisonniers. 

Les estimations d’abondance sont exprimées avec un intervalle de confiance (IC) à 95%. 

 

Préparation des données 
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La matrice regroupant les histoires de capture a été utilisée et les captures ou non-capture de 

chaque individu ont été transformées en identifications binaires (1 ou 0, indiquant si 

l’individu a été ou non observé à chaque occasion de capture). Seuls les individus bien et 

moyennement marqués (note ≤ 2) ainsi que les photos de bonne et moyenne qualité (note ≤ 2) 

ont été pris en compte dans l’analyse afin de minimiser les erreurs d’identification. Les 

individus avec très peu ou pas de marques distinctives n’ont pas été pris en compte dans les 

analyses. Les individus immatures, les jeunes et les nouveau-nés ont seulement été utilisés 

pour calculer la proportion d’individus  bien et moyennement marqués de la population. Etant 

donné que l’acquisition de marques et de cicatrices sur les petits cétacés est cumulative au 

cours du temps, tous les individus marqués utilisés dans l’analyse sont supposés être des 

adultes. Durant les deux années de l’étude, 8 occasions de capture (correspondant aux saisons) 

ont été considérées. Chaque occasion de capture comprenait en moyenne 8 journées de 

prospection consécutives pour couvrir l’ensemble de la zone d’étude.   

 

Modèle de Cormack-Jolly-Seber 

L’abondance ainsi que la probabilité de survie des Grands Dauphins ont été estimées à l’aide 

du logiciel RMark (Laake & Rexstad 2008) du programme MARK (White & Burnham 1999) 

sur R. La « population » étudiée a été considérée comme ouverte démographiquement (i.e. 

sujette à des évènements de natalité et de mortalité). Le modèle standard de Cormack-Jolly-

Seber (CJS) (Cormack 1964 ; Jolly 1965 ; Seber 1965) pour population ouverte a été utilisé 

(Figure 11). L’objectif de ce modèle est d’estimer la probabilité de survie (ɸ) et la probabilité 

de recapture (p) des individus entre les saisons (Lebreton et al. 1992). Les effectifs par saison 

sont obtenus comme les rations du nombre d’individus recapturés par saison et de la 

probabilité de recapture correspondante. La technique du bootstrap a été utilisée pour associer 

des intervalles de confiance aux estimations d’effectifs obtenues pour chaque saison. 

 

 
Figure 11: Processus d'origine du modèle de Cormack-Jolly-Seber ; pi représente la probabilité de recapture à l’occasion ti ; ɸi 

représente la probabilité qu’un animal survive entre les occasions ti et ti+1 (Lebreton, et al. 1992).  

 

Hypothèses du modèle CJS 

Les principales hypothèses sous-jacentes au modèle CJS sont les suivantes : 
 

1. La population est ouverte démographiquement (i.e. évènements de natalité et de mortalité) 

durant la période de temps considérée. 

2. Tous les individus ont été correctement identifiés à chaque occasion de capture. 

3. Les marques sont considérées comme étant permanentes. 

 

La période d’échantillonnage de deux années et le fait que des nouveau-nés aient été observés 

dans la zone d’étude suggèrent que la première hypothèse du modèle a de fortes chances 

d’avoir été respectée. Les hypothèses 2 et 3 sont validées car seuls les individus moyennement 

et bien marqués avec des photographies de bonne qualité sont inclus dans les analyses. Les 
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marques peuvent changer, cependant comme la période d’échantillonnage est courte et que les 

sorties sont régulières, il est supposé que tout changement dans les marques serait détecté. 

 

Construction des modèles 

Lorsqu’on analyse des données de CR, il est d’usage d’élaborer plusieurs modèles avec des 

paramètres différents pouvant avoir un effet sur la survie et la probabilité de recapture. Ces 

paramètres sont :  
 

a) la probabilité de détection - Elle peut être constante au cours du temps ou 

dépendante de la saison.  

b) l’hétérogénéité de la probabilité de détection – Dans les modèles standards de CR, 

tous les individus sont supposés avoir une probabilité de détection identique. Cependant les 

attributs individuels (i.e. âge, sexe, statuts social et reproducteur) génèrent de l’hétérogénéité 

dans le processus de détection qui, ignorés, peuvent mener à des estimations biaisées. Un effet 

« hétérogénéité de la probabilité de détection » a été pris en compte en considérant deux 

classes d’individus ayant des probabilités de détection différentes (Cubaynes et al. 2010). 

c) la saison - Un effet des différentes saisons est également considéré.  

 

Au total, les différents paramètres donnent 4 modèles à ajuster :  
 

 Modèle n°1 : Survie à 2 classes d’âge * probabilité de détection constante 

 Modèle n°2 : Survie à 2 classes d‘âge * probabilité de détection saison-dépendante 

 Modèle n°3 : Survie à 2 classes d’âge * hétérogénéité sur la probabilité de détection (2 classes) 

 Modèle n°4 : Survie à 2 classes d’âge * hétérogénéité sur la probabilité de détection (2 classes) 

* effet saison. 

 

Dans ces analyses, la survie des « résidents » (i.e. individus vus au moins deux fois) est 

considérée constante dans tous les modèles. En effet, le Grand Dauphin est une espèce à 

longue durée de vie pour laquelle la survie adulte est stable notamment sur la période d’étude 

de deux ans.  

 

Procédures de sélection d’un modèle 

Afin de choisir le meilleur modèle parmi ceux construits, deux étapes successives doivent être 

suivies : 

1.  La première étape consiste à déterminer, grâce à un test d’ajustement (goodness-of-

fit), si le modèle de CJS construit est en adéquation avec les données observées. Le 

défaut d’ajustement du modèle de CJS peut être dû à plusieurs facteurs biologiques 

dont l’effet de « transience » et le phénomène de « trap-dependance ». L’ajustement 

des modèles aux données a été vérifié à l’aide du logiciel U-CARE (Choquet et al. 

2009) qui permet de détecter ces effets. La « transience » correspond au caractère 

transitoire de certains individus qui ne passent dans la zone d’étude qu’une fois et qui 

ont une probabilité de recapture négligeable (Pradel et al. 1997). On parle de « trap-

dependence » lorsque les évènements de capture ne sont pas indépendants les uns des 

autres (i.e. un individu capturé va éviter le bateau à la prochaine rencontre, les 

observateurs retournent aux endroits où les animaux ont déjà été vus, etc.) (Pradel & 
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Sanz-Aguilar 2012). 

 

2. Si les modèles s’ajustent bien aux données la deuxième étape consiste alors à 

déterminer lequel, parmi ces modèles, est celui qui atteint le meilleur compromis entre 

l’ajustement aux données et sa complexité (mesurée par le nombre de paramètres). De 

manière générale, un modèle avec trop peu de paramètres peut ne pas être capable de 

modéliser correctement la situation et introduira probablement des biais importants. 

Inversement, un modèle avec trop de paramètres réduira les biais mais au prix d’une 

variance élevée des paramètres qui le composent. Pour trouver le compromis, les 

modèles ont été comparés selon le Critère d’Information d’Akaike (AIC, Akaike 

1973). La procédure de sélection consiste à calculer l’AIC pour chaque modèle 

considéré et de sélectionner celui avec la plus petite valeur d’AIC.  

 

Intégration de l’effet « transience » 

Le test d’ajustement ayant révélé que les modèles ne s’ajustaient pas correctement aux 

données du fait d’un fort effet de « transience », cet effet a été intégré aux modèles sous la 

forme d’une « survie à deux classes d’âge » (Cf. Construction des modèles) (Madon et al. 

2012). Ne pas prendre en compte cet effet induirait une sous-estimation importante de la 

probabilité de la survie. Afin d’intégrer un effet « transience » au modèle, la probabilité de 

survie entre la première et la deuxième détection a été différenciée des suivantes (Pradel et al. 

1997 ; Figure 12). 

 

 
Figure 12: Probabilité de survie à deux classes d'âge pour les transients ; ɸ représente la probabilité qu’un animal survive 

entre les occasions ti et ti+1. La figure schématise l’histoire de capture d’un individu dont la probabilité de survie entre t1 et t2 
diffère des probabilités de survie suivantes. 

Cela résulte en l’estimation de deux paramètres de survie : ɸ1 and ɸ2, avec ɸ1 représentant la 

probabilité de survie à la fois des « transients » et des « résidents » et ɸ2 correspondant à la 

probabilité de survie des « résidents ».  

 

Abondance totale 

Etant donné que seuls les individus bien et moyennement marqués (supposés adultes) ont été 

sélectionnés pour l’analyse, l’estimation d’abondance ne concerne que la proportion d’adultes 

(Ɵ) de la population. Par conséquent, afin d’estimer l’abondance totale, i .e. pour prendre en 

compte les individus non marqués (incluant les individus immatures, les jeunes et les 

nouveau-nés ; 1 - Ɵ), l’effectif total a été obtenu en calculant le ratio des effectifs obtenus 

grâce aux individus bien et moyennement marqués et la proportion de ces individus. 

L’intervalle de confiance autour de cet effectif total a été obtenu grâce à la technique du 

bootstrap. 
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3 Résultats 
 

3.1 Effort de prospection 

 

Le GECEM a effectué huit campagnes en mer sur une période de 2 ans, de mai 2013 à mars 

2015, comprenant 91 sorties en Provence, réparties comme suit : 

 

 Printemps 2013 : du 27 mai au 09 juin 2013 ; 

 Eté 2013 : du 1er au 14 septembre 2013 et le 18 juillet 2013 ; 

 Automne 2013 : du 6 au 19 octobre 2013 ; 

 Hiver 2014 : du 15 au 22 mars 2014, et le 12 janvier et le 13 février 2014 ; 

 Printemps 2014 : du 10 au 21 juin et le 17 mai 2014 ; 

 Eté 2014 : du 8 au 17 septembre 2014, et le 1er et le 4 août 2014 ; 

 Automne 2014 : du 20 au 31 octobre 2014, et le 19 novembre et le 4 décembre 2014 ; 

 Hiver 2015 : du 14 au 28 février 2015, du 14 au 21 mars 2015, et le 22 décembre 

2014, le 12 février et le 6 mars 2015. 

 

La répartition de l’effort de prospection réalisé dans les deux zones d’étude, Provence Ouest 

(PO) et Provence Est (PE) est présentée dans le Tableau 2. La zone PE étant plus réduite que 

la zone PO il a été choisi dès la deuxième campagne de réduire les objectifs de prospection à 

3 jours au lieu de 4 en PE, 3 jours apparaissant suffisant pour prospecter la zone de manière 

représentative au cours d’une campagne, ce qui a permis de rajouter 1 jour supplémentaire par 

campagne pour prospecter PO. Les caprices météo ont pu réduire certaines sorties à quelques 

heures d’effort, tandis que les plus longues s’étalaient sur 11 heures. 

 
Tableau 2: Récapitulatif de l’effort prévu et réalisé en nombre d’heures de prospection par saison (2 campagnes) pour 

chaque zone (PO : Provence Ouest ; PE : Provence Est) entre mai 2013 et mars 2015. 

Zone Prévu/Saison Printemps Eté Automne Hiver Total 

prévu 

Total 

réalisé 

PO 64 81.6 86.4 76 90.4 256 334.4 (63%) 

PE 64 41.6 54.4 48.8 52.8 256 197.6 (37%) 

Total 128 123.2 140.8 124.8 143.2 512 532 

 

Au total, 5 196 kms ont été parcourus en effort d’observation dans l’ensemble de la zone 

d’étude (PO et PE). La figure 13 présente la répartition de l’effort de prospection en 

kilomètres par saison et par zone. En moyenne, 1 300 ± 90 km ont été parcourus en effort de 

prospection par saison en Provence, 823 ± 55 kms en zone PO et 476 ± 39 km en zone PE.  
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Figure 13: Répartition saisonnière de l’effort de prospection en kilomètres pour les zones Provence Ouest (PO) et Provence 

Est (PE) entre mai 2013 et mars 2015 

Il n’y a pas de différence significative d’effort entre les saisons pour l’ensemble de la zone 

Provence (ANOVA : F = 0.32217, ddl = 3, P = 0.8093).  

 

 
Carte 5: Tracés réalisés en effort de prospection entre mai 2013 et mars 2015 en Provence 

 

Au cours des deux années d’étude, l’effort a été réparti dans le secteur d’étude comme montré 

sur les cartes 5 et 6. L’ensemble de la région a été couvert bien que le secteur des îles 

d’Hyères l’ai été de manière plus marquée. 
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Carte 6: Répartition de l'effort de prospection par mailles de 5'x5', toutes saisons confondues, entre mai 2013 et mars 2015 

 

La répartition de l’effort par saison montre une prospection marquée autour des îles d’Hyères 

particulièrement au printemps, en été et en hiver. Le secteur au sud de Marseille (sud-ouest de 

la zone d’étude) ainsi que le large de Fréjus et Saint-Tropez ont été peu, voire pas, prospectés 

(Annexe 4). 

 

 

3.2 Photo-identification 

 

Au cours de la période d’étude, 18 groupes ont été observés en Provence et 260 identifications 

ont été réalisées. En ne gardant que la meilleure photo de chaque profil pour chaque 

observation d’un individu, 434 photos on été conservées pour la photo-identification, 207 

profils gauches et 227 profils droits.  

 

Un total de 147 individus différents ont été photo-identifiés dont 108 (73%) des deux côtés de 

la dorsale. Parmi ces 147 individus, 24 (16.3%) étaient déjà présents dans le catalogue de 

photo-identification historique du GECEM.  

 

Au total, 114 recaptures ont été réalisées concernant 45 individus (31%), dont 14 déjà connus 

par le GECEM. Quinze pourcent des individus n’ont été recapturés qu’une fois au cours de 

l’étude et 8% au moins 4 fois (Figure 14). Les individus recapturés 7 et 8 fois correspondent 

à deux paires femelle/jeune. Un mâle présumé, nommé « PC 13 » par le GECEM, et une 

femelle présumée ont été observés 7 fois ensemble. 
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Figure 14: Nombre de Grands Dauphins (Tursiops truncatus) recapturés en Provence entre mai 2013 et mars 2015 fonction 
du nombre de recaptures par individu. 

 

La courbe de découverte de nouveaux individus est montrée indique un nombre de nouvelles 

identifications toujours croissant, malgrè un ralentissement lors des dernières campagnes 

(Figure 15).  

 

 
Figure 15: Nombre cumulé de nouveaux Grands Dauphins (Tursiops truncatus) photo-identifiés à chaque campagne de 

prospection en Provence ntre mai 2013 et mars 2015 

 

3.3 Répartition spatio-temporelle 

 

Les groupes de Grands Dauphins ont été observés sur l’ensemble du littoral provençal, à 

l’exception d’une zone comprise entre le cap Sicié et Marseille (Carte 7).  



 Abondance, répartition spatio-temporelle et comportements du Grand Dauphin en Provence.  

Projet GDEGeM Grand Dauphin Etude et Gestion en Méditerranée 2013-2015. 

 

36 

 
Carte 7: Localisation des groupes de Grands Dauphins (Tursiops truncatus) observés en région Provence entre mai 2013 et 
mars 2015. Quatre tailles de groupe sont représentées par des cercles rouges de diamètre croissant en fonction du nombre 

estimé (ou photo-identifiés) d’individus. 

Les groupes de Grands Dauphins ont été rencontrés sur des fonds inférieurs à 270 m, à part un 

groupe observé dans le canyon de Toulon sur 1 344 m de fond et un groupe au large de St-

Jean-Cap-Ferrat observé sur des fonds de 335 mètres (Figure 16). Sur les 18 groupes 

observés, 15 groupes (83%) l’ont été à plus de 1 000 m de la côte. Deux groupes ont été 

observés hors effort de prospection. 

 

 
Figure 16: Nombre de groupes de Grands Dauphins (Tursiops truncatus) observés en Provence entre mai 2013 et mars 2015 

en fonction de la profondeur (en m) 

La taille des groupes de Grands Dauphins observés durant la période d’étude en Provence 

était de 15,7 ± 10,3 [1-54] individus. Cinq groupes (28%) comprennaient moins de 5 
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individus ; 8 groupes (44%) entre 6 et 15 individus ; 4 groupes (22%) entre 16 et 32 individus 

et 1 groupe (5%) plus de 33 individus. 

 

En automne la taille des groupes de Grands Dauphins était deux à trois fois plus petite qu’au 

cours des autres saisons et l’été était la saison où les groupes observés étaient de taille plus 

importante (Figure 17). Cependant ces différences dans la taille des groupes de Grands 

Dauphins en fonction des saisons n’étaient pas statistiquement significatives (Kruskal-Wallis : 

F = 1,4575, ddl = 3, P = 0,6921). 

 

 
Figure 17: Variation saisonnière de la taille des groupes de Grands Dauphins (Tursiops truncatus) observés en Provence 

entre mai 2013 et mars 2015 (Min ; 1e quantile, Moyenne, 3e quantile, Max). 

 

La taille des groupes de Grands Dauphins observés en Provence au cours de l’étude ne semble 

pas être influencée par la distance à la côte. Les petits groupes de 1 à 5 individus ont été 

observés à toutes distances, jusqu’à 4 130 m de la côte. Aucun groupe n’a été observé à moins 

de 515 m de la côte (Figure 18).  
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Figure 18: Nombre de groupes de Grands Dauphins (Tursiops truncatus) observés en Provence entre mai 2013 et mars 2015 

de taille différente en fonction de la distance à la côte (en m). 

 

Taux de rencontre et abondance relative 

Sur les 18 groupes de Grands Dauphins photo-identifiés en Provence entre mai 2013 et mars 

2015, huit (44%) ont été rencontrés au printemps, 3 (17%) en été, 2 (11%) en automne et 5 

(28%) en hiver. Le taux de rencontre (TR) de Grands Dauphins dans la zone Provence entre 

mai 2013 et mars 2015 était le plus élevé au printemps (Figure 19 ; Annexe 5).  

 

 
Figure 19: Taux de rencontre (nombre d'observations par kilomètre) de Grands Dauphins (Tursiops truncatus) en Provence 

entre mai 2013 et mars 2015 pour chaque saison 

Au cours de la période d’étude, toutes saisons confondues, le taux de rencontre des Grands 

Dauphins était relativement faible avec un maximum de 4 groupes rencontrés par 100 km 

d’effort au nord-est de la rade d’Hyères (Carte 8). Il faut cependant bien noter qu’une à deux 

observations maximum ont été effectuées dans ces mailles.  
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Carte 8: Taux de rencontre (nombre d'observations réalisées par kilomètre) des Grands Dauphins (Tursiops truncatus) en 

Provence entre mai 2013 et mars 2015  par mailles de 5'x5'  

L’abondance relative (AR) des Grands Dauphins en Provence était plus élevées en été et en 

hiver par rapport aux autres saisons (Figure 20 ; Annexe 6). 

 

 
Figure 20: Abondance relative (nombre d'individus rencontrés par kilomètre) des Grands Dauphins (Tursiops truncatus) en 

Provence entre mai 2013 et mars 2015 pour chaque saison 

 

Au cours de la période d’étude, toutes saisons confondues, l’abondance relative des Grands 

Dauphins en Provence a varié de 0 à 1 individu par kilomètre d’effort. La maille avec la plus 

grande valeur d’abondance relative était située au sud du Levant (Carte 9), où le plus grand 

groupe de Grands Dauphins avait été observé.  
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Carte 9: Abondance relative (nombre d'individus rencontrés par kilomètre) des Grands Dauphins (Tursiops truncatus) en 
Provence entre mai 2013 et mars 2015  par mailles de 5'x5' 

 

Déplacement et fidélité des Grands Dauphins 

Les données historiques du GECEM de capture-recapture des Grands Dauphins en Provence 

et Camargue ont été prises en compte pour calculer les déplacements et les indices de fidélité 

des individus. Cet ajout porte à 55 le nombre de Grands Dauphins recapturés (10 individus 

supplémentaires) (Figure 21).  

 
Figure 21: Nombre de Grands Dauphins (Tursiops truncatus) recapturés en Provence et en Camargue entre 2005 et 2015 en  

fonction du nombre de recaptures  
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Déplacements des Grands Dauphins 

La comparaison des catalogues de photo-identification du Grand Dauphin de Provence et de 

Corse (données historiques du GECEM) a permis de mettre en évidence la recapture de 5 

individus. Ce résultat indique qu’au moins 5 Grands Dauphins ont effectué la traversée entre 

la Corse et le continent, ce qui représente, au plus court, une distance de 170 km sur des fonds 

de plus de 2 000 m.  

 

Au total, 30 Grands Dauphins ont été vus au moins trois fois entre 2005 et 2015 par le 

GECEM et la distance maximale entre deux points d’observation a été mesurée pour chacun 

de ces individus : 75% des individus se sont déplacés d’au moins 150 km et 85% d’au moins 

200 km (Figure 22). Seul un individu s’est déplacé de moins de 50 km. La distance maximale 

moyenne couverte par tous les individus (n = 30) était de 125 ± 45 kms [32 – 250]. 

 

 
Figure 22 : Nombre de Grands Dauphins (Tursiops truncatus) recapturés en Provence et en Camargue entre 2005 et 2015 par 

intervalle de distance maximale entre deux recaptures en km (pour les individus ayant été vus au moins 3 fois, n = 30) 

Les points d’observations (non consécutifs) les plus distants concernent l’individu (PC38) 

observé aux Saintes-Maries-de-la-Mer et à Saint-Jean-Cap-Ferrat et sont situés à 250 kms de 

distance linéaire (Carte 10, Annexe 8). 
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Carte 10: Localisation des observations du Grand Dauphin (Tursiops truncatus) "PC38" entre 2005 et 2014 

 

Fidélité au secteur des îles d’Hyères 

La majorité des observations de Grands Dauphins recapturés se situe dans le secteur des îles 

d’Hyères (72%). Parmi les 55 individus recapturés en Provence et en Camargue, 43 (78%) ont 

été vus au moins une fois dans le secteur des îles d’Hyères (135 recaptures). C’est dans le 

secteur des îles d’Hyères que le nombre de recapture par individu est le plus important 

(jusqu’à 9 recaptures par individu ; Figure 23).  

 

 
Figure 23: Nombre de Grands Dauphins (Tursiops truncatus) recapturés en fonction du nombre de recaptures dans le secteur 
des îles d'Hyères et dans les autres zones (reste de la Provence et Camargue) entre 2005 et 2015 

Le taux de fidélité moyen par individu calculé pour le secteur des îles d’Hyères est de 0.64 ± 

0.38 (n = 147). 
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La répartition mensuelle des observations de certains Grands Dauphins parmi les plus 

observés montre une présence sur le secteur des îles d’Hyères répartie de janvier à septembre 

(Tableau 6). 

 

Tableau 3: Présence mensuelle dans le secteur des îles d’Hyères de quatre Grands Dauphins (Tursiops truncatus) parmi les 
plus fréquemment observés entre 2005 et 2015 

La répartition spatiale et saisonnière des observations de Grands Dauphins rencontrés au 

moins 5 fois entre 2005 et 2015, indique qu’au printemps et en été, les recaptures sont 

majoritairement localisées dans le secteur des îles d’Hyères et à l’est de la zone, alors qu’en 

automne et en hiver, elles sont situées plutôt vers l’ouest de la zone, et en particulier dans 

l’archipel de Riou et les îles du Frioul (Carte 11).  

 

 PC38 PN02 PC13 FR11 

Janvier √    

Février    √√ 

Mars √ √ √√√  

Avril   √  

Mai √√  √√√√ √ 

Juin  √ √  

Juillet √√√√ √√  √ 

Août  √  √ 

Septembre √ √ √ √ 

Octobre     

Novembre     

Décembre     
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Carte 11: Répartition saisonnière des observations de Grands Dauphins (Tursiops truncatus) rencontrés au moins 5 fois entre 

2005 et 2015 en Provence et dans le Golfe de Marseille 

 

3.4 Utilisation fonctionnelle de la zone 

 

Analyse comportementale 

L’alimentation était le comportement le plus fréquemment observé chez les Grands Dauphins 

observés en Provence entre mai 2013 et mars 2015 et ce, sur l’ensemble de la zone d’étude 

(Carte 12). Les comportements d’alimentation ont eu lieu principalement dans le secteur des 

îles d’Hyères (62%). Saisonnièrement, aucun mode particulier dans l’utilisation de la zone n’a 

été mis en évidence (Annexe 7). 
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Carte 12: Comportements des groupes de Grands Dauphins (Tursiops truncatus) observés en Provence entre mai 2013 et 

mars 2015, toutes saisons confondues 

Au printemps et en été, les Grands Dauphins ont été principalement observés en train de se 

nourrir (Figure 24). Le comportement de socialisation a été rarement observé. 

 

 

 
Figure 24: Fréquence saisonnière des comportements des Grands Dauphins (Tursiops truncatus) en Provence entre mai 2013 

et mars 2015 

Les groupes de Grands Dauphins en train de s’alimenter ont été observés sur des fonds 

inférieurs à 300 m, à une distance de la côte supérieure à 4000 m et comportaient 

généralement plus de 6 individus (Figure 25). Les groupes de Grands Dauphins en voyage et 

en repos ont été observés systématiquement à une distance supérieure à 500 m des côtes et ne 

dépassaient pas une quinzaine d’individus (Figure 25). 
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Figure 25: Comportements des Grands Dauphins (Tursiops truncatus) observés en Provence entre mai 2013 et mars 2015 en 

fonction a) de la profondeur (en m), b) de la distance à la côte (en m), et c) de la taille du groupe. 

 

a) 

b) 

c) 
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Présence de nouveau-nés 

Tous les groupes de Grands Dauphins observés dans le secteur des îles d’Hyères (sauf le 

groupe constitué d’un seul individu) incluaient au moins une paire femelle/petit et un groupe 

était constitué de neuf paires supposées femelle/petit. Le secteur totalise ainsi 36 observations 

de paires femelle/petit. Cinq groupes comprenant 11 nouveau-nés ont été observés autour des 

îles d’Hyères (Carte 13).  

 
Carte 13: Observations des groupes de Grands Dauphins (Tursiops truncatus) dans lesquels des nouveau-nés étaient 

présents en Provence entre mai 2013 et mars 2015, toutes saisons confondues 

Au total, 9 nouveau-nés ont été photographiés et identifiés grâce à l’adulte l’accompagnant. 

Un nouveau-né a été photographié trois fois (dont 2 fois à un jour d’intervalle ; Figure 26). 

Deux femelles ont été observées non suitées en mai 2013 puis suitées de nouveau-nés 4 mois 

plus tard en septembre 2013 dans le secteur des îles d’Hyères. Une femelle a été observée non 

suitée en mai 2013 et suitée d’un jeune en mars 2014 également dans le secteur des îles 

d’Hyères. 

 

 

2 - 4 
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Figure 26: Nouveau-né Grand Dauphin (Tursiops truncatus) présentant des plis fœtaux photographié le 27/05/2013 (à 
gauche) et le 28/05/2013 (à droite) dans le secteur des îles d’Hyères © Hélène Labach, Magaly Chambelllant, GECEM 

Les nouveau-nés Grands Dauphins ont été observés uniquement au printemps et en été dans la 

zone Provence (Figure 27). 

 

 
Figure 27: Nombre de nouveau-nés Grands Dauphins (Tursiops truncatus) observés en Provence entre mai 2013 et mars 

2015 par saison 

 

3.5 Interactions avec les activités humaines 

Aucune interaction avec des activités humaines n’a été relevée au cours de l’étude. De 

nombreux plaisanciers étaient souvent présents, notamment en période estivale, à distance 

plus ou moins importantes des animaux, cependant ces derniers n’ont jamais été observés en 

interaction directe avec eux (i.e. jeux à l’étrave ou dans le sillage d’un navire). Il est arrivé 

une fois qu’un plaisancier s’approche à plusieurs reprises à grande vitesse d’un groupe 

entraînant la plongée systématique des animaux. 

 

 

3.6 Abondance  

La comparaison des différents modèles grâce à l’AIC indique que le n° 2 et le n°4 incorporant 

de l’hétérogénéité dans la probabilité de détection ainsi qu’un « effet saison » sont les 

meilleurs modèles (Tableau 5). Le modèle n°2 est conservé car il contient moins de 

paramètres. 

 
Tableau 4: Valeurs de l’AIC pour les quatre modèles de Cormack-Jolly-Seber de capture-recapture testés 

Modèle n° 1 2 3 4 

AIC 293,84 240,94 296,59 239,32 

 

Aucun effet de « trap-dependance » n’a été détecté par le test U-CARE. 

 

Estimation de la survie des adultes 

Les estimations de survie ont été obtenues pour les 2 classes d’âges : « transients » et 

« résidents ». Concernant la survie des individus « résidents », il s’agit d’une estimation entre 

deux saisons, estimée à 1 (Tableau 6). 
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Tableau 5: Probabilité de survie estimée par le modèle de Cormack-Jolly-Seber de capture-recapture pour les Grands 
Dauphins (Tursiops truncatus) « transients » et résidents en Provence (EC = écart-type) 

 Probabilité de survie EC 

« Transients » 0,23 5,21 x 10-2 

« Résidents » 1 6,02 x 10-12 

 

Probabilités de recapture (ou de détection) des adultes  

La probabilité de recapture était plus importante en été 2013 ainsi qu’au printemps 2014. La 

détection semble très faible à l’été et à l’hiver 2014. La  probabilité de recapture n’a pas été 

calculée au printemps 2013 puisque c’est la première occasion de capture (Tableau 7). Il n’y 

a donc pas d’estimations d’effectif possible pour le printemps 2013, l’été 2014 et l’hiver 2014 

puisque les probabilités de recapture sont soit très faibles soit inexistantes.  

 
Tableau 6: Probabilité de recapture des Grands Dauphins (Tursiops truncatus) en Provence estimée à chaque occasion de 
recapture 

Saison Probabilité de recapture SE 

Printemps 2013 × × 

Eté 2013 6,85 x 10-1 1,16 x 10-1  

Automne 2013 1,69 x 10-1 7,89 x 10-2 

Hiver 2014 8,32 x 10-19 4,49 x 10-19 

Printemps 2014 6,63 x 10-1 1,32 x 10-1  

Eté 2014 6,72 x 10-20 3,62 x 10-20  

Automne 2014 1,87 x 10-1  7,59 x 10-2  

Hiver 2015 1,86 x 10-1 7,55 x 10-2 

 

 

Estimation de l’effectif des adultes  

L’effectif moyen de Grands Dauphins adultes en Provence sur la période 2013-2015 a été 

estimé à 36 individus (95% IC : 18 – 64). Les effectifs saisonniers varient de 24 individus 

(95% IC : 14 – 35 individus) en automne 2013 à 36 individus (95% IC : 22 – 53 individus) en 

été 2013 et au printemps 2014 (95% IC : 19 – 82 individus ; Figure 28). Les effectifs restent 

globalement constants au cours de la période d’étude. 
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Figure 28: Effectifs des Grands Dauphins (Tursiops truncatus) en Provence estimés sur la période été 2013 – hiver 2015 (± 

Intervalle de Confiance à 98,5%). 

 

Estimation de l’effectif total 

L’effectif total moyen des Grands Dauphins dans la zone d’étude, corrigé par la proportion 

d’individus non marqués (0.41), a été estimé à 91 individus (95% IC : 50 – 155).  

 

 

4 Discussion 
 

4.1 Effort de prospection 

 

Globalement, l’effort de prospection prévisionnel a été respecté, voire légèrement dépassé en 

été et en hiver. La répartition temporelle de l’effort peut être considérée comme homogène 

puisqu’aucune différence significative d’effort entre saisons n’a été mise en évidence. L’effort 

a été plus marqué dans la zone PO, et plus précisément dans le secteur des îles d’Hyères, 

représentant 63% de l’effort total. Cela est dû notamment à sa position centrale pratique pour 

les changements d’équipage, obligeant à plus d’allers-retours dans cette zone. L’effort 

effectué en zone PE est en-deçà de celui initialement prévu car l’étroitesse de son plateau 

continental en a permis une prospection plus rapide (3 jours au lieu des 4 prévus). La bande 

suivant la limite sud de la zone d’étude a été globalement moins prospectée car plus au large 

et souvent moins abritée du vent. 

 

 

4.2 Photo-identification  

 

Cette étude a permis d’identifier 147 Grands Dauphins différents, dont 84% d’individus 

nouvellement identifiés. Ce fort pourcentage ainsi que le nombre toujours croissant de Grands 

Dauphins nouvellement identifiés au cours des campagnes suggèrent que l’ensemble de la 

population n’a pas été identifiés et/ou que de nouveaux individus intègrent la population 

(naissances, immigration). Le fait que 69% des individus n’aient été observés qu’une fois au 
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cours de l’étude suppose que certains individus ne fréquentent pas la zone de manière 

régulière, attestant de mouvements transitoires d’entrées et de sorties. Un effort 

d’échantillonnage insuffisant peut également en être la cause. Au total, 31% des individus ont 

été recapturés au cours de l’étude et 12 individus ont été observés au moins 5 fois. Cela 

confirme le fait qu’un petit nombre d’individus utilise régulièrement la zone. Les plus grands 

nombres d’observation reviennent à deux paires femelle-petit, observées 8 et 9 fois, suggérant 

que la Provence pourrait représenter une zone potentielle de mise-bas et d’élevage des petits. 

 

 

4.3 Répartition spatio-temporelle 

 

Taux de rencontre et abondance relative 

Le taux de rencontre et l’abondance relative représentent des indices pondérés par l’effort de 

prospection et permettent ainsi une comparaison spatio-temporelle de la présence des Grands 

Dauphins dans la zone d’étude. Par saison, le taux de rencontre variait de 0.1 à 0.6 groupes 

pour 100 km et l’abondance relative, de 33 à 65 individus pour 100 km. Une étude de Di-

Méglio et al. (2009) a mis en évidence des abondances relatives allant de 0 à 10 individus 

pour 100 km en Provence selon les secteurs entre 1994 et 2008. Ces résultats suggèrent une 

augmentation du nombre de Grands Dauphins en Provence depuis 1994. 

Le taux de rencontre et l’abondance relative étaient plus élevés dans le centre de la zone 

d’étude confirmant l’importance du secteur des îles d’Hyères, très fréquenté par les Grands 

Dauphins (Labach et al. 2009, 2015).  

 

Fidélité au secteur des îles d’Hyères 

En Méditerranée, certains groupes de Grands Dauphins montrent des degrés importants de 

fidélité à un site particulier, par exemple autour de l’ile de Lošinj, en Croatie (Bearzi et al. 

1997, 1999) ou dans le golf semi-fermé d’Amvrakikos en Grèce (Bearzi et al 2008a).  

Les recaptures photographiques régulières de Grands Dauphins dans le secteur des îles 

d’Hyères ont montrées qu’il existe un degré important de fidélité des animaux à cette zone. 

Certains individus sont connus depuis 10 ans et un individu (« PC13 ») comptabilise 10 

observations dans ce secteur.  

L’analyse des recaptures en fonction des saisons met en lumière une fréquentation printanière 

et estivale à l’est de la Provence et une fréquentation plus hivernale à l’ouest. L’existence d’un 

éventuel mouvement saisonnier est / ouest  n’avait jusqu’alors jamais été décrit et pourrait 

être un facteur important dans la gestion locale de l’espèce. 

 

Déplacements des individus 

Contrairement à d’autres régions du monde, les publications concernant le mouvement des 

Grands Dauphins en Méditerranée sont assez rares. Bien que les Grands Dauphins puissent 

afficher un degré de fidélité important pour un site donné, des déplacements peuvent 

également avoir lieu entre des zones distantes.  

Les historiques de captures incluant les données historiques du GECEM montrent que 

plusieurs individus effectuent des déplacements conséquents sur l’ensemble du littoral 

provençal (de la Camargue à la frontière italienne), et même au-delà. Plusieurs Grands 
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Dauphins photo-identifiés parle GECEM ont été observés en Corse et le long des côtes du 

continent. Un individu observé au nord de la Corse a été revu 50 jours plus tard dans le 

secteur des îles d’Hyères (Dhermain et al. 1999). Il a été montré que certains Grands 

Dauphins pouvaient rester dans des zones relativement petites pendant de longues périodes, 

alors que d’autres, solitaires, parcouraient de longues distances (Wilke et al. 2005). Pour ces 

Grands Dauphins voyageurs, la Provence ne semble donc représenter qu’une partie de leur 

domaine vital. La distance moyenne entre les deux points d’observation les plus éloignés 

calculée dans cette étude (125 ± 45 kilomètres) est supérieure à celle de Gnone et al. (2011) 

observée pour le Grand Dauphin dans le Sanctuaire Pelagos (moyenne de 50 km), cependant 

notre analyse concerne 30 individus contre 360 pour Gnone et al. (2011).   

 

Taille des groupes 

La moyenne de 15.7 Grands Dauphins par groupe calculée dans cette étude est proche de 

celles estimées par deux précédentes études en méditerranée (Provence : 13,3 ; Labach et al. 

2009 ; îles Eoliennes : 12 ; Fortuna et al. 2007). Par contre elle est largement supérieure à la 

moyenne de 7 Grands Dauphins par groupe décrites  par Bearzi et al. (2008b).  

 

Plus de la moitié des groupes (60%) ont été rencontrés sur des fonds de moins de 100 mètres. 

Ce résultat concorde notamment avec deux études (Gnone et al. 2005, 2011) analysant la 

présence du Grand Dauphin en Méditerranée nord-ouest en fonction de la bathymétrie et qui 

montrent une utilisation préférentielle de l’isobathe des 100 m par l’espèce. Ce résultat 

semble cependant en décalage avec les observations de de Stephanis et al. (2008) qui ont 

relevé une fréquentation plus importante de la zone des 200 – 600 m par les Grands Dauphins 

dans le Détroit de Gibraltar, a priori du fait que l’effort de prospection au cours de l’étude 

était concentré sur cette zone. Bien que le plus grand groupe soit celui qui a été observé le 

plus loin des côtes, la distance à la côte ne semblait pas influer sur la taille des groupes 

comme cela a été décrit (Shane et al. 1996). En effet, les petits groupes de moins de 5 

individus ont été observés à toutes distances de la côte. 

 

 

4.4 Utilisation fonctionnelle de la zone 

 

Le comportement des dauphins peut être influencé par de nombreuses variables écologiques, 

et les réponses comportementales peuvent différer considérablement selon l’habitat dans 

lequel les animaux sont étudiés (Shane 1990). Une étude de Bearzi et al. (1999) s’est 

intéressée au comportement des Grands Dauphins en mer Adriatique et a relevé une 

prédominance de 80% des activités caractérisées par des plongées < 30 secondes, considérées 

comme liées à la recherche de proie ou à l’alimentation. Dans notre étude le comportement 

d’alimentation a été observé pour 50% des groupes. Les variations saisonnières des 

comportements, bien que non significatives, montrent que l’alimentation est dominante en été 

et au printemps, ce qui peut être une réponse à la disponibilité des proies (bloom 

phytoplanctonique à cette période de l’année).   

La détermination d’un comportement peut être subjective et différer d’un observateur à un 

autre. Souvent les grands groupes effectuant beaucoup de comportement de surface et ayant 
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des déplacements aléatoires peuvent être considérés en alimentation ou en socialisation. Dans 

certains cas cependant la détermination d’un comportement peut être considérée comme 

fiable, comme cela a notamment été le cas pour un groupe observé dans le Golfe de Saint 

Tropez au sein duquel un individu a été photographié avec un poisson dans la gueule (Figure 

29).  

 

 
Figure 29: Un Grand Dauphin (Tursiops truncatus) avec un poisson dans la gueule (Golfe de Saint Tropez, hiver 2014). © 
Magaly Chambellant, GECEM. 

La distribution géographique des comportements fournit des indications sur l’écologie 

alimentaire du Grand Dauphin en Provence. En effet, 62% des comportements d’alimentation 

ont été observés dans le secteur des îles d’Hyères. Le Parc national de Port Cros offre très 

probablement des conditions écologiques propices à la concentration en proies du Grand 

Dauphin. De plus, l’observation systématique dans le secteur des îles d’Hyères de paires 

femelle/petit, dont certaines observées 10 fois, ainsi que la mise en évidence de deux 

naissances dans ce secteur attestent de son importance pour l’espèce. 

 

 

4.5 Abondance 

 

Les effectifs saisonniers de Grands Dauphins adultes en Provence sur la période 2013-2015 

estimés par la technique de Capture-Recapture varient de 24 à 36 individus. L’abondance 

totale de la population, corrigée pour toutes les classes d’âges, a été estimée à 91 individus. 

Cependant, ces résultats doivent être considérés avec prudence étant donné que de nombreux 

individus visitent sporadiquement la zone. Cela est également soutenu par l’absence de 

plateau de la courbe de découverte (suggérant une entrée régulière de nouveaux individus).  

 

Les résultats de cette étude représentent la première estimation d’abondance du Grand 

Dauphin en Provence et pourront servir d’étalon lors de futures estimations. Des estimations 

d’effectifs ont été réalisées à plus grande échelle en Méditerranée nord-ouest. Forcada et al. 

(2004) avient estimé par survols aériens l’abondance des Grands Dauphins en Méditerranée 

nord-occidentale à 7 654 (IC = 1608 – 15766) individus. En 2000, dans le cadre du 
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programme Cap Ligures du WWF-France, les effectifs de Grands Dauphins dans les zones du 

Sanctuaire Pelagos et du Golfe du Lion avaient été estimés à 424 – 515 individus. A l’échelle 

du Sanctuaire Pelagos, Gnone et al. (2011) avaient estimés à 884 – 1023 le nombre de Grands 

Dauphins vivant dans cette zone durant une même année. 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). 

 

Couplés avec les résultats sur les mouvements des Grands Dauphins présentés dans ce 

rapport, les résultats d’abondance suggèrent que les Grands Dauphins rencontrés dans les 

eaux provençales représentent soit une sous-population, soit une partie d’une population 

régionale plus grande qui fréquente la zone d’étude. 

 

Implications concernant la gestion et la conservation de l’espèce 

Selon les critères de la Liste Rouge de l’IUCN, les populations de moins de 250 individus 

sont catégorisées comme « en danger ». Bien que ces critères soient typiquement appliqués à 

la taille globale de la population (i.e. sur l’ensemble de l’aire de répartition mondiale de 

l’espèce), ils peuvent être  appliqués à des populations régionales répondant à la définition de 

sous-population. Cette classification régionale a par exemple été appliquée par Bearzi et al. 

(2012) à la sous-population Méditerranéenne de Grand Dauphin estimée à moins de 10 000 

individus et génétiquement isolée des populations d’Atlantique du Nord et d’Ecosse (Natoli et 

al. 2005), qui conclut que la sous-population Méditerranéenne peut être classifiée comme 

« Vulnérable ».  

 

Les résultats de notre étude sont insuffisants pour permettre de définir les Grands Dauphins de 

Provence comme une sous-population et suggèrent au contraire des déplacements sur de 

longues distances et des échanges avec des régions voisines. Les analyses de structure sociale 

et génétique réalisées à l’échelle de l’ensemble des zones d’étude du projet GDEGeM (i.e. les 

côtes méditerranéennes françaises) devraient apporter des précisions importantes pour 

permettre l’identification d’unités de gestion au sein du bassin de Méditerranée nord 

occidentale.  

 

Les dauphins côtiers, comme le Grand Dauphin, sont plus vulnérables aux pressions humaines 

telles que la dégradation de l’habitat côtier au travers du développement du littoral, 

l’augmentation du trafic maritime, et la mortalité due aux interactions avec les pêcheries 

(Dhermain et al. 2011) par exemple. En Méditerranée, des mesures de conservation du Grand 

Dauphin existent et sont appliquées dans certaines régions. C’est le cas pour l’interdiction de 

l’utilisation de chaluts à moins de 1.5 milles nautiques de la côte et de l’utilisation de sennes 

coulissantes à moins de 300 m de la côte ou en deçà de l’isobathe de 50 m lorsque cette 

profondeur est atteinte à une moindre distance de la côte (Règlement CE n° 1967/2006 du 

conseil du 21 décembre 2006). L’utilisation de sonars militaires, particulièrement dérangeants 

pour ces animaux dont le mode de vie repose sur l’acoustique, est strictement interdite dans 

les eaux italiennes du Sanctuaire Pelagos. Pour d’autres menaces au contraire, des mesures de 

conservation sont préconisées sans être forcément appliquées. En ce qui concerne l’impact du 
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dérangement par l’activité professionnelle et privée de whale-watching, très développée dans 

la région provençale, un code de bonne conduite pour l’observation des cétacés a été mis en 

place par le Sanctuaire Pelagos et l’accord ACCOBAMS et est disponible sur le site du 

Sanctuaire Pelagos (www.sanctuaire-pelagos.org). Ce code préconise notamment une zone 

d’exclusion de 100 mètres autour des animaux et interdit la nage avec les cétacés. Cependant, 

bien que les opérateurs labellisés « High Quality Whale-Watching » disent respecter ces 

règles, aucun dispositif légal ne les y oblige. Les autres opérateurs et les embarcations privées 

sont, quant à elles, libres de faire ce que bon leur semble. Etant donné les estimations 

d’effectifs du Grand Dauphin présentées dans ce rapport et les connaissances sur l’espèce 

dans la région (Labach et al. 2009 ; Labach et al. 2015), il serait important et urgent que les 

décideurs et les gestionnaires mettent en vigueur des mesures de gestion et de conservation 

afin de minimiser les menaces anthropiques pesant sur l’espèce. 

 

La mise en place de mesures de gestion et de conservation pertinentes et efficaces doit 

s’appuyer sur une connaissance approfondie de la distribution, des mouvements, des zones 

préférentielles d’habitat, de reproduction et d’alimentation, des limites géographiques de la 

population, de l’état de santé, des menaces et des tendances en matière d’abondance de 

l’espèce. La continuation du suivi régulier par photo-identification de la population de Grands 

Dauphins le long des côtes méditerranéennes françaises apparait donc comme cruciale afin de 

pouvoir compléter nos connaissances sur cette population et suivre son évolution au cours du 

temps.   

 

 

5 Conclusion 
 

Le travail effectué au cours des deux dernières années a permis de poursuivre l’étude par 

photo-identification des Grands Dauphins en Provence initiée par le GECEM dans les années 

2000. Le catalogue de photo-identification du GECEM a ainsi pu être complété par de 

nouvelles identifications et de nombreuses recaptures. Ces recaptures ont permis de souligner 

les déplacements importants dont peuvent être capables les Grands Dauphins et de confirmer 

la fidélité de certains individus pour le secteur des îles d’Hyères, habitat important pour 

l’alimentation et la reproduction de l’espèce. D’autre part, cette étude apporte un éclairage 

nouveau sur une saisonnalité potentielle dans la fréquentation des archipels d’Hyères et de 

Marseille par les Grands Dauphins. L’ensemble de ces résultats est à prendre en considération 

dans les plans de gestion et de conservation de l’espèce à l’échelle locale. 

 

L’analyse intégrée des données récoltées par photo-identification en Provence avec celles 

collectées dans le Golfe du Lion et en Corse et croisées avec les données acoustiques et 

génétiques collectées au cours du projet GDEGeM permettra d’apporter des informations 

nouvelles et nécessaires sur la population de Grand Dauphin fréquentant les côtes 

méditerranéennes françaises. 
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Annexes 
 
Annexe 1: Protocole de photo-identification utilisé pour le projet GDEGeM 
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Annexe 2: Feuille de route du projet GDEGeM 
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Annexe 3: Fiche « Observation » du projet GDEGeM 
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Annexe 4: Répartition par mailles 5’x5’ de l’effort de prospection réalisé par saison a) printemps, b) 
été, c) automne, d) hiver dans la zone Provence entre mai 2013 et mars 2015. Les hachures indiquent 
les mailles pour lesquelles l’effort n’est pas considéré comme suffisant (<10% de la surface de la 
maille).

 

  

a. 
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Annexe 5: Taux de rencontre (nombre d’observations réalisées par kilomètre) des Grands Dauphins 
(Tursiops truncatus) en Provence entre mai 2013 et mars 2015 par mailles de 5’x5’ pour chaque 
saison a) printemps, b) été, c) automne, d) hiver. Les hachures indiquent les mailles pour lesquelles 
l’effort n’est pas considéré comme suffisant (<10% de la surface de la maille). 

 

 

a. 

b. 



 Abondance, répartition spatio-temporelle et comportements du Grand Dauphin en Provence.  

Projet GDEGeM Grand Dauphin Etude et Gestion en Méditerranée 2013-2015. 

 

73 

 

 
 

 

 

 

c. 

d. 



 Abondance, répartition spatio-temporelle et comportements du Grand Dauphin en Provence.  

Projet GDEGeM Grand Dauphin Etude et Gestion en Méditerranée 2013-2015. 

 

74 

Annexe 6: Abondance relative (nombre d’individus observés par kilomètre) des Grands Dauphins 
(Tursiops truncatus) en Provence entre mai 2013 et mars 2015 par mailles de 5’x5’ pour chaque 
saison a) printemps, b) été, c) automne, d) hiver. Les hachures indiquent les mailles pour lesquelles 
l’effort n’est pas considéré comme suffisant (<10% de la surface de la maille). 
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Annexe 7: Comportements des Grands Dauphins (Tursiops truncatus) observés en Provence entre mai 
2013 et mars 2015 a) printemps, b) été, c) automne, d) hiver. 
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Annexe 8 : Histoire de capture de certains Grands Dauphins (Tursiops truncatus) parmi ceux déjà 
connus du GECEM. En rouge sont surlignées les observations des individus dans le secteur des îles 
d’Hyères. (PC = Port-Cros ; PQ = Porquerolles, SMM = Saintes-Maries-de-la-Mer). Entre parenthèses 
est noté le nombre total d’observation en comptant celles hors région Provence. 

Date Lieu Zone PC38 PN02 PC13 FR11 

28/04/05 PC PO   X  
02/05/05 PC PO X    
15/09/05 PC PO X    
21/01/06 PC PO X    
04/03/07 PQ PO X  X  
07/09/07 Antibes PO  X   
30/05/08 SMM / X    
16/01/09 Marseille / X X   
01/05/09 Levant PO X  X  
18/06/09 PQ PO  X   
21/07/09 PC PO X X   
24/07/09 Cap Nègre PO X    
15/08/09 Marseille / X    
28/04/10 Mandelieu PE   X  
21/05/10 Levant PO   X X 
31/07/10 PQ PO X   X 
02/03/11 Riou PO  X X X 
03/03/11 Carro /   X  
09/03/11 Riou PO   X X 
10/03/11 Frioul /    X 
30/03/11 PC PO   X X 
31/08/11 Cap Ferrat PE X   X 
05/10/11 Cap Ferrat PE X    
17/11/11 Marseille /   X  
11/12/11 Morgiou PO    X 
26/01/12 Frioul /    X 
25/02/12 La Ciotat PO    X 
16/03/12 St Tropez PE    X 
19/08/12 Cap Sicié PO  X  X 
27/05/13 Levant PO   X  
28/05/13 Bagaud PO   X  
02/06/13 Camarat PE   X  
03/06/13 Giens PO  X   
03/09/13 Cap Ferrat PE X    
04/09/13 Levant PO   X X 
06/09/13 Levant PO  X   
22/03/14 PQ PO X X X X 
17/06/14 Lérins PE X X X  
18/06/14 Fréjus PE X X X  

  
Nombre total 

d’observations 9 (17) 6 (11) 10 (17) 6 (14) 

 



 Abondance, répartition spatio-temporelle et comportements du Grand Dauphin en Provence.  

Projet GDEGeM Grand Dauphin Etude et Gestion en Méditerranée 2013-2015. 

 

79 

 


