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RESUME 
 

Le projet GDEGeM a été mis en œuvre dans l’objectif d’améliorer la conservation du Grand 

Dauphin en Méditerranée nord-occidentale en améliorant les connaissances nécessaires sur la 

population et en améliorant l’efficacité des structures et moyens de conservation existants.  Ce 

projet collaboratif impliquant de nombreux partenaires scientifiques et techniques s’articule 

autour de 3 objectifs principaux :  

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

méditerranéennes françaises 

Un effort de prospection de 21 646 km répartis sur l’ensemble du littoral de Méditerranée 

française à chaque saison pendant 2 ans a permis d’observer 151 groupes de Grands Dauphins 

et d’identifier 1 060 individus. Pour la première fois un effort si conséquent réalisé à cette 

échelle a permis d’obtenir des informations nouvelles sur la structure, l’abondance, la 

répartition, les activités et interactions avec les activités humaines de la population de Grand 

Dauphin dans les 3 régions : Corse, Provence et Golfe du Lion et à l’échelle de la façade 

méditerranéenne française. Les résultats fournissent ainsi une base pour la mise en place d’un 

suivi sur le long terme et de mesures de conservation adaptées. 

Pour la première fois en Méditerranée française, des échantillons ont été prélevés par biopsie 

sur les Grands Dauphins. Ces 22 échantillons, complétés par 45 échantillons provenant de 

Grands Dauphins échoués le long des côtes de Méditerranée française et italienne, sont analysés 

au laboratoire LIENS de La Rochelle pour étudier la structure génétique de la population et 

permettre l’identification d’unités de gestion. 

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

Le projet Acoustique Passive au sein du Parc National de Port Cros a permis d’enregistrer 565 

jours d’ambiance acoustique sur 2 sites. 901 rencontres avec des dauphins et 700 000 passages 

de bateaux ont été détectés. Les analyses ont montré notamment une fréquentation plutôt 

nocturne de la zone par les dauphins et un faible chevauchement avec les périodes de détection 

des bateaux. Ce projet confirme l’intérêt de l’acoustique passive pour décrire la fréquentation 

spatio-temporelle du secteur par le Grand Dauphin, ainsi que de décrire les activités nautiques 

dans la zone. 

Des protocoles de suivis standards ont été produits et diffusés aux gestionnaires d’AMP. Une 

formation théorique et technique a été dispensée et un guide de référence sur le Grand Dauphin 

en Méditerranée nord-occidentale à destination des personnels d’AMP a été réalisé et diffusé. 

La communication et la collaboration entre scientifiques et gestionnaires a été renforcée grâce 

à l’organisation de 2 ateliers scientifiques et techniques, ainsi qu’un workshop international 

« Bottlenose dolphin conservation and monitoring in the north-western Mediterranean Sea ». 

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

méditerranéenne grâce à la création d’un réseau efficace. 

Toutes les données d’observations et de photo-identifications collectées par les partenaires au 

cours du projet ont été chargées sur la base de données internationale en ligne Intercet et sont à 

présent consultables et comparables par tous les autres utilisateurs de la plateforme en 
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Méditerranée. 

Un réseau de collecte et de centralisation des données de suivi collectées par les AMP a été mis 

en place. 

Conclusion du projet 

Ce projet ambitieux a atteint tous ses objectifs, grâce à une forte implication de tous les 

partenaires et un intérêt motivé des gestionnaires et personnels d’AMP. Le réseau, les résultats 

et outils fournis par ce projet constituent une base solide et durable pour mettre en place un 

suivi et une conservation de l’espèce en Méditerranée française.  

En termes de connaissance de la population, des informations sont encore nécessaires, 

notamment concernant la dynamique et le statut de la population, la localisation de zones 

vitales, ainsi que la nature et l’importance des menaces pour la population. Une stratégie pour 

le suivi et la mise en œuvre de mesures de conservation à l’échelle de la façade de Méditerranée 

française et à travers le réseau d’AMP doit maintenant être définie et mise en place. 
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INTRODUCTION 
 

1. Contexte 

1.1 Le Grand Dauphin 

 

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. 
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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 

 

1.2  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. 

 

1.3 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’UICN 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. L’étude des 
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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 
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cétacés est comprise entre 7 Hz et 180 KHz (Southall et al. 2007). Le Grand 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 couvertes 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 Cetaceans 

in the Black Sea, Mediterranean Sea and contiguous Atlantic area) mais il est cependant difficile 
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à faire appliquer sur le terrain.  

 

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. 

 

Le littoral méditerranéen français compte plus d’une soixantaine d’aires marines protégées 

(dont 1 Parc naturel marin, 2 Parcs nationaux, 3 réserves naturelles, 3 aires de protection de 

biotope, 13 Zone de Protection Spéciale (ZPS), 36 Zone Spéciale de Conservation (ZSC), 5 

Aires Spécialement Protégée d’Importance Méditerranéenne (ASPIM) et 2 réserves de 

biosphère) représentant près de 34 % de la superficie de la Zone Economique Exclusive (ZEE) 

française. Une Zone Maritime Particulièrement Vulnérable (ZMPV) a été mise en place dans 

les Bouches de Bonifacio (Figure 7). 
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Figure 7 : Aires marines protégées de Méditerranée française (source Cartomer) 

 

 

2. Les objectifs du 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 Sanctuaire Pelagos partie française. Ce projet, qui a débuté en janvier 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 : 

 

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

méditerranéennes françaises. 

- Mettre 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 

- Caractériser de la structure génétique de la population de Grand Dauphin grâce à l’analyse des 

échantillons de peau récoltés par biopsies. 

 

Aider à la mise en place et au suivi de mesures de conservation au sein des aires marines 

protégées. 

- Améliorer les 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 

le Parc national de Port-Cros. 

http://fr.mava-foundation.org/
http://www.aires-marines.fr/
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- Améliorer 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.  

 

Faciliter la conservation du Grand Dauphin à l'échelle de la population méditerranéenne grâce 

à la création d’un réseau efficace. 

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

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

 

 

3. Actions  

 

Tableau 1. Actions et résultats attendus du projet GDEGeM  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objectif 1 Amélioration des connaissances sur la population

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

Action 1.1.1: Campagnes de photo-identification (4 missions par an pendant 2 ans sur 9 zones le long du littoral méditerranéen 
Action 1.1.2: Analyse des données à l'échelle régionale et globale 
Résultat Caractérisation de la structure de la population
Action 1.2.1 Récolte d'échantillons pour analyses génétiques

Action 1.2.2 Analyse génétique des échantillons

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

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

Action 2.1.1 Test du suivi des Grands Dauphins par acoustique passive au sein d'une AMP méditerranéenne 
Action 2.1.2 Proposition de protocoles de suivi standards
Action 2.1.3 Proposition d'indicateurs de suivi de la population et des mesures de gestion
Résultat  Amélioration de la communication et de l'échange de données avec les scientifiques

Action 2.2.1: Organisation de formations pour le personnel des AMP
Action 2.2.2: Organisation d'un workshop international sur la recherche et la conservation du Grand Dauphin

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

Résultat Améliorer l'échange de données 

Action 3.1.1 Développer et renforcer les collaborations

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

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

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

Action 3.2.2 Création d'un espace et d'un forum de communication et d'échange pour les gestionnaires autour du Grand Dauphin
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4. Mise en œuvre 

 

Le projet est coordonné par le Groupement d’Intérêt Scientifique pour les Mammifères de 

Méditerranée et leur environnement (GIS3M). 

Quatre réunions annuelles des partenaires ont permis à tous les partenaires du projet de se 

rencontrer et de discuter de la mise en œuvre des différentes actions du projet. 

 

Deux rapports intermédiaires ont été rendus en janvier 2014 et janvier 2015. 

L’avancement du projet a été présenté lors des ateliers PACOMM 2013 et 2014.  

 

5. Rendus finaux 

 

5.1 Amélioration des connaissances sur la population  

 

 4 rapports :  

Jourdan J., Chambellant M., Dhermain F., Barbier M., Gimenez O. et Labach H., 2015. 

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

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

2015. Rapport pour le GIS3M. 64 p. + annexes 

Di-Méglio N., Roul M., David L., Gimenez O., Azzinari C., Jourdan J., Barbier M. et 

Labach H. 2015. Abondance et répartition spatio-temporelle et fonctionnelle du Grand 

dauphin dans le Golfe du Lion. Projet GDEGeM Grand dauphin Etude et Gestion en 

Méditerranée 2013-2015. Rapport GIS3M, fait par EcoOcéan Institut, BREACH et le 

GECEM. 79 p.+  9p annexes. 

Barbier M., Gimenez O., Labach H., Robert N., Tomasi N. et Roul M. 2015. Abondance et 

répartition spatio-temporelle et fonctionnelle du Grand Dauphin en Corse. Projet 

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

GIS3M. 67 p. + annexes. 

Labach H., Gimenez O., Barbier M., Jourdan J., David L. et Di-Méglio N., Roul M., 

Azzinari C., Robert N. et Tomasi N., 2015. Etude de la population et de la conservation 

du Grand Dauphin en Méditerranée française. Projet GDEGeM Grand Dauphin Etude 

et Gestion en Méditerranée 2013-2015. Rapport GIS3M. 55 p. + annexes. 

 

5.2 Aide à la mise en place et au suivi de mesures de conservation au sein 

des AMP 

 

 1 rapport :  

Di Iorio L. et Gervaise C. 2015. Suivi des Grands Dauphins au sein du AMP méditerranéenne 

(PNPC). Projet GDEGeM Grand dauphin Etude et Gestion en Méditerranée 2013-2015. 

Rapport SOMME pour le GIS3M, 29 p. En cours de validation 
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 1 dossier de formation « Méthodes et outils de suivi et de conservation du Grand 

Dauphin » 

 Les Proceedinds du Workshop international « Bottlenose dolphin conservation and 

monitoring in the nort-western Mediterranean Sea » 

 

 

RESULTATS DES ACTIONS 
 

1.  Amélioration des connaissances sur la population 

 

1.1 Mise en évidence des zones de fréquentation et des mouvements des 

grands dauphins par photo-identification 

 

Objectifs de l’action 

L’objectif du suivi par photo-identification est d’améliorer les connaissances sur la distribution 

spatio-temporelle de l’espèce, la structure de la population, les déplacements des animaux et 

d’estimer les effectifs de la population.  

 

Méthodologie 

Huit campagnes de photo-identification ont été organisées dans 9 zones couvrant tout le 

littoral de Méditerranée française entre le printemps 2013 et l’été 2015. 

Des partenariats scientifiques ont été mis en place avec des structures scientifiques et 

associatives locales pour mettre en œuvre les campagnes. 

Un protocole commun a été utilisé par tous les partenaires et toutes les données collectées 

ont été centralisées par le GIS3M et chargées sur la plateforme WebGis Intercet. 

 

Résultats 

Les données collectées ont été analysées par région et à l’échelle globale de la zone d’étude. 

Tous les résultats sont présentés dans 4 rapports, dont les références et résumés sont 

présentés ci-dessous :  

 

Jourdan J., Chambellant M., Dhermain F., Barbier M., Gimenez O. et Labach H., 2015. 

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

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

le GIS3M. 64 p. + annexes 

Résumé 

1. 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 



                             GIS3M_projet GDEGeM_ Rapport final_janvier 2016 

22 

 

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

Dauphins. 

2. 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. 

3. 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.  

4. 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.  

5. 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.  

6. 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.  

7. 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.  

 

Di-Méglio N., Roul M., David L., Gimenez O., Azzinari C., Jourdan J., Barbier M. et 

Labach H. 2015. Abondance et répartition spatio-temporelle et fonctionnelle du Grand dauphin 

dans le Golfe du Lion. Projet GDEGeM Grand dauphin Etude et Gestion en Méditerranée 2013-

2015. Rapport GIS3M, fait par EcoOcéan Institut, BREACH et le GECEM. 79 p.+  9p annexes. 

Résumé 

1. Afin de répondre à l’objectif d’amélioration des connaissances sur la population, les 

méthodes choisies sont la prospection en effort par transect de ligne et le suivi par photo-

identification. Les données ainsi collectées permettent notamment d’identifier les zones 

de fréquentation, les mouvements et l’abondance des Grands dauphins. EcoOcéan Institut, 

BREACH et le GECEM, partenaires scientifiques du projet, étaient en charge de la 

réalisation de campagnes de photo-identification dans la région Golfe du Lion. EcoOcéan 

Institut est responsable des analyses pour l’ensemble de cette région. 
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2. Huit campagnes de photo-identification du Grand dauphin ont été réalisées de juin 2013 à 

juin 2015 dans le Golfe du Lion, selon un échantillonnage saisonnier régulier. Au cours 

de 206 sorties, 12 860 kms parcourus en effort de prospection ont résulté en l’identification 

de 834 individus différents, dont 248 observés au moins deux fois au cours de l’étude. 

3. Nos résultats montrent que l’ensemble du plateau continental du Golfe du Lion est utilisé 

toute l’année par les Grands dauphins quel que soit leur âge, avec une fréquentation 

maximale en été (0,019 obs.km-1 et 0,27 ind.km-1). En hiver, voire jusqu’au printemps, 

ceux-ci tendent à se disperser en dehors du plateau continental et certainement à exploiter 

d’autres habitats (talus, zone océanique, secteurs côtiers adjacents...) comme le montre la 

diminution des observations sur le plateau continental à ces saisons (0,0035 à 0,0038 

obs.km-1 et 0,057 à 0,062 ind.km-1). La bande côtière jusqu’à 12 milles nautiques semble 

être l’un des secteurs les plus utilisés par le Grand dauphin (83,7% des groupes y sont 

observés) et en particulier les zones situées entre la Camargue et Fos-sur-Mer et entre 

Agde et Perpignan. L’autre secteur qui semble important pour l’espèce se situe plus au 

large : dans le centre du Golfe du Lion non loin du rebord du talus continental.  

4. La taille de groupe moyenne est élevée (16,6 individus ; σ = 13,2) et des regroupements 

atteignant entre 40 et 50 dauphins sont observés toute l’année. La taille moyenne des 

groupes est maximale en automne (25,5 individus, σ = 15,1) et diminue progressivement 

au cours des saisons pour atteindre un minimum en été (14,1 individus, σ = 11,3). 

5. La plupart des groupes de Grands dauphins rencontrés était en train de s’alimenter (38% 

des groupes) ou de se déplacer (34%). L’ensemble du Golfe du Lion est exploité par les 

Grands dauphins et aucune zone n’apparaît nettement plus propice ou spécifique à une 

activité si l’on regarde la distribution du comportement (alimentation, repos, socialisation, 

voyage) des groupes observés. La présence de nouveau-nés tout au long de l’année (3,9% 

de nouveau-nés dans la population), avec un maximum en été (5,2% des individus 

rencontrés) et un minimum en hiver (0,7%), dénote aussi un habitat favorable à la 

reproduction de cette espèce. Nous n’avons pas pu mettre en évidence de secteur 

particulier pour les nouveau-nés. 

6. Dans notre étude nous avons pu constater que, lorsque les Grands dauphins ont le choix 

de s’alimenter, seul ou en interaction avec les activités de pêche, 74,2 % des individus 

choisissent de se nourrir derrière des chalutiers et 0,8 % autour de filets. 

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

population ouverte a estimé une abondance moyenne de 655 Grands dauphins (95% IC: 

385 -1095) pour la population totale (i.e. adultes, immatures, jeunes et nouveau-nés) dans 

le Golfe du Lion entre 2013 et 2015. Parmi eux, 53,2% seraient « résidents ». 

8. Au final nous montrons que le Golfe du Lion est globalement un habitat favorable et 

important pour le Grand dauphin de Méditerranée nord-occidentale. 

 

Barbier M. et al. 2015. Abondance et répartition spatio-temporelle et fonctionnelle du Grand 

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

2015. Rapport  du GIS3M. 67 p. + annexes. En cours de validation 

Résumé 

1. Afin de répondre à l’objectif d’amélioration des connaissances sur la population de 

l’espèce le long des côtes méditerranéennes françaises, des campagnes de photo-
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identification et de biopsies ont été mises en place sur l’ensemble des côtes 

méditerranéennes françaises entre 2013 et 2015. L’association CARI Corse et le Parc 

naturel régional de Corse, partenaires scientifiques du projet, ainsi que le GIS3M ont été 

en charge d’organiser ces campagnes pour la région corse. 

2. Sept campagnes de photo-identification ont été réalisées entre l’été 2013 et l’été 2015 dans 

la région corse. Au total, sur les 83 sorties, un peu plus de 341 heures et de 3 409 kilomètres 

ont été parcourus en effort de prospection autour de la Corse et 41 groupes de grands 

dauphins ont été observés. Grâce à ces observations, 132 grands dauphins différents ont 

été photo-identifiés et 1 échantillon a pu être prélevé par biopsie. Près de 80 % des 

dauphins ont été observés seulement une fois et sur les 27 individus recapturés, seulement 

4 (un peu moins de 15 %) ont été observés trois fois ou plus. La comparaison des 

catalogues de photo-identification constitué dans la région Corse avec ceux des autres 

partenaires du projet n’a pas permis de déceler de recapture entre la Corse et le continent. 

3. Les groupes ont été observés sur la quasi-totalité du littoral corse, seule la bande entre 

Furiani et Aléria a été infructueuse en observation. La moyenne de la taille des groupes 

s’élève à un peu plus de 5 individus. Les taux de rencontre et les abondances relatives les 

plus élevés, calculés sur l’ensemble du projet, ont été trouvés à l’est du Cap Corse et à 

l’est des Bouches de Bonifacio. Toutes les observations des dauphins les plus recapturés 

(2 recaptures ou plus) se trouvent au nord et, en grande majorité, à l’ouest du Cap Corse.  

4. L’étude des comportements montre que des groupes de grands dauphins ont été observés 

en voyage tout autour de la Corse tandis que les autres comportements relevés (i.e. 

alimentation, repos et socialisation) se concentrent majoritairement dans deux zones : le 

sud de l’île (alimentation et socialisation) et les alentours du Cap Corse (repos et 

socialisation). Un peu plus de 12 % des groupes ont été observés se nourrissant dans les 

filets maillants ou autour d’aquacultures. Au cours du projet, 5 observations de nouveau-

nés ont eu lieu, et l’ensemble de ces observations a été faite au nord de la Corse et en 

majorité autour du Cap Corse. Aucun nouveau-né n’a été observé en hiver.  

5. L’analyse de Capture-Recapture basée sur le modèle de Cormack-Jolly-Seber (CJS) pour 

population ouverte a permis d’estimer une abondance moyenne de 149 individus [IC 97,5 

% : 67,1 – 335,5] pour la population totale (i.e. adultes, immatures, jeunes et nouveau-

nés) de Grand Dauphin autour de la Corse entre 2013 et 2015. 

6. Les résultats de cette étude confirment que le pourtour du Cap Corse et le Golfe de Saint-

Florent ainsi que le sud de l’île sont deux zones importantes pour le Grand Dauphin. Un 

projet de Parc naturel marin est à l’étude dans la zone du Cap Corse alors que la zone du 

sud de l’île est en grande partie couverte par la réserve naturelle des Bouches de Bonifacio 

et le projet de Parc marin international. Tous ces outils peuvent être utilisés pour mettre 

en place un suivi des populations de Grand Dauphin et des mesures de conservation 

adaptées. 
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Labach H., Gimenez O., Barbier M., Jourdan J., David L. et Di-Méglio N., Roul M., 

Azzinari C., Cesarini C., Robert N. et Tomasi N., 2015. Etude de la population et de la 

conservation du Grand Dauphin en Méditerranée française. Projet GDEGeM Grand Dauphin 

Etude et Gestion en Méditerranée 2013-2015. Rapport GIS3M. 55 p. + annexes. En cours de 

validation  

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). Ce projet a pour principal objectif d’aider à une meilleure conservation 

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

améliorant la connaissance sur sa population à travers l’organisation de campagnes de 

photo-identification le long du littoral de Méditerranée française. 

2. Huit campagnes de photo-identification ont été réalisées entre le printemps 2013 et l’été 

2015 dans 9 zones couvrant la totalité du littoral de Méditerranée française. Un total de 

21 646 Km d’effort de prospection a permis d’observer 151 groupes de Grands Dauphins. 

Les données collectées ont été analysées à l’intérieur des 3 régions (Corse, Provence et 

Golfe du Lion), donnant lieu à 3 rapports régionaux  (Barbier et al. 2015 ; Jourdan et al. 

2015 et Di-Méglio et al. 2015). Ce rapport présente les analyses réalisées à l’échelle 

globale de la zone d’étude et synthétise les résultats des campagnes de photo-identification 

réalisées dans le cadre du projet GDEGeM.   

3. Les catalogues de photo-Identification créés à partir des données récoltées lors du projet 

dans les 3 régions ont été comparés. 1 060 individus différents ont ainsi été identifiés. 

Aucun déplacement entre la Corse et les côtes continentales n’a été mis en évidence. 53 

individus ont été observés à la fois en Provence et dans le Golfe du Lion.  

4. L’analyse de capture-recapture pour population démographiquement ouverte a permis 

d’estimer les effectifs moyens de dauphins fréquentant les côtes corses entre 2013 et 2015 

à 149 [67-335] individus et à 714 [505-992] individus fréquentant les côtes 

méditerranéennes continentales françaises entre 2013 et 2015.  

5. Le calcul des distances linéaires maximales entre 2 observations des individus résidents 

(observés au moins 5 fois) en Provence et dans le Golfe du Lion a permis d’identifier 3 

classes de mode de résidence. Les résidents 1 effectuent des déplacements dans un rayon 

maximal de 150 km et utilisent un domaine de faible superficie (DU=108 km2 [ET=33])  

centré autour des îles d’Hyères. Les résidents 2 se déplacent sur des distances maximales 

comprises entre 150 et 300 km, ils  utilisent un domaine de superficie moyenne (746 km2 

[ET=171] centré dans le Golfe du Lion. Les résidents 3 effectuent des déplacements sur 

des distances maximales supérieures à 300 km, ils présentent un domaine d’utilisation 

beaucoup plus vaste (1 732km2 [ET=500]) centré sur le Golfe du Lion. 

6. L’absence de recapture mise en évidence entre la Corse et les régions continentales 

suggère l’existence d’une sous-population ou d’un groupe social spécifique en Corse. 

L’analyse des relations sociales entre les 68 individus observés au moins 3 fois le long des 

côtes continentales selon la méthode décrite par Whitehead (2008) a permis de mettre en 

évidence des associations entre individus non aléatoires à faible fréquence (half-weight 

index [HWI] moyen = 0,42 ; min HWI = 0,12 ; max HWI = 0,89). Quatre groupes 
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d’individus semblant interagir de manière préférentielle ont été mis en évidence.  La 

comparaison des classes de résidents avec la composition des groupes sociaux montre que 

les tous les Résidents 1 appartiennent au groupe A fréquentant majoritairement la 

Provence. Tous les Résidents 3 appartiennent au groupe C utilisant principalement le 

Golfe du Lion et les Résidents 2 se répartissent entre 3 groupes utilisant la Provence et le 

Golfe du Lion. 

7. Les résultats de présence et d’abondance obtenus dans ce projet ont confirmé que la zone 

d’étude représente un habitat préférentiel pour le Grand Dauphin dans sa totalité. Une 

analyse de l’adéquation du réseau d’aires marines protégées (AMP) pour la population de 

Grand Dauphin en Méditerranée française a été réalisée dans la zone d’étude des 3 régions. 

En Corse, environ la moitié de la surface de la zone est comprise dans des AMP (SIC), le 

taux de rencontre est similaire à l’intérieur et à l’extérieur du réseau d’AMP, mais 

l’abondance relative est environ 2 fois plus élevée à l’extérieur qu’à l’intérieur du réseau 

(0,104 ind/km à l’extérieur vs 0,55 ind/km à l’extérieur). En Provence, 69% de la surface 

de la zone est comprise dans des AMP, le taux de rencontre est 3 fois plus important à 

l’intérieur qu’à l’extérieur du réseau d’AMP et l’abondance relative 2 fois plus ; le Parc 

national de Port-Cros présente un taux de rencontre et une abondance relative plus élevés 

que dans la globalité du réseau. Dans le Golfe du Lion, les AMP couvrent seulement 36% 

de la surface de la zone, le taux de rencontre et l’abondance relative sont plus élevés à 

l’extérieur qu’à l’intérieur du réseau, le Parc naturel marin du Golfe du Lion apparaissant 

comme l’AMP la plus importante pour l’espèce, alors que les Sites d’Intérêt 

Communautaire semblent moins fréquentés. 

8. En conclusion, cette étude montre l’existence d’unités sociales distinctes et présentant des 

spécificités écologiques dans les 3 régions avec la présence de mouvements et d’échanges 

entre la Provence et le Golfe du Lion. Les estimations d’effectifs fournissent une base pour 

l’étude des tendances sur le long terme. L’analyse du réseau d’AMP a montré que celui-

ci semble adéquat pour l’espèce en Provence avec un rôle prépondérant du Parc national 

de Port-Cros. En Corse, le réseau devrait être complété afin de fournir un outil adéquat de 

conservation de l’espèce. Dans le Golfe du Lion, le réseau semble largement insuffisant, 

bien que le Parc naturel marin du Golfe du Lion puisse jouer un rôle important pour 

l’espèce. 

9. Les études sur l’abondance et la répartition spatio-temporelle et fonctionnelle du Grand 

Dauphin en Corse, en Provence et dans le Golfe du Lion réalisées en parallèle de cette 

étude (Di-Méglio et al. 2015 ; Jourdan et al. 2015 ; Barbier et al. 2015) apportent des 

précisions sur la fréquentation et les activités des Grands Dauphins à l’intérieur de ces 3 

régions. 

10. Le réseau, l’effort, les données et les résultats obtenus dans ce projet constituent une base 

solide pour permettre la mise en place d’un suivi et une conservation de l’espèce efficaces 

et durables en Méditerranée française. Afin de caractériser efficacement la population et 

de mettre en évidence des tendances dans les effectifs, il est nécessaire de poursuivre 

l’effort initié durant ce projet de manière soutenue. Une analyse comparée de la structure 

sociale, génétique et écologique devrait permettre de préciser la structuration de la 

population et d’identifier des unités de gestion au sein de la population.  Concernant la 

connaissance de la population, Il demeure encore des insuffisances, notamment sur la 
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dynamique et le statut de la population, sur la localisation de zones vitales, ainsi que sur 

la nature et l’importance des menaces pour la population. Une stratégie pour le suivi et la 

mise en œuvre de mesures de conservation à l’échelle de la façade de Méditerranée 

française et à travers le réseau d’AMP doit maintenant être définie et mise en place. 

 

Conclusion de l’action 

Cette action a atteint ses objectifs.  

 Points positifs 

 Un effort très important sur toute la zone d’étude a permis de récolter un grand 

nombre de données qui ont permis d’obtenir des résultats nouveaux et pertinents 

 L’implication des partenaires a permis de fournir un travail collaboratif  

 La standardisation des méthodes de collecte, de bancarisation des données et des 

méthodes d’analyse  mise en place au cours du projet constitue une base solide et 

durable pour l’échange de données et la collaboration scientifique.  

 Points négatifs :  

 La mise en place des partenariats en Corse s’est plus tardivement que sur le continent 

 La couverture des 3 régions, en termes d’effort reste hétérogène 

 

 

1.2 Caractérisation de la structure de la population par analyses génétiques 

 

Objectifs de l’action 

L’objectif de cette action est de collecter par des  échantillons de peau de Grand Dauphins par 

biopsies et de réaliser des analyses génétiques en vue d’étudier la structure génétique de la 

population de Grand Dauphin fréquentant les côtes de Méditerranée française. 

 

Méthodologie 

Cette action pilote a testé la collecte d’échantillons de peau par biopsies sur des animaux vivants 

dans leur milieu naturel à l’aide d’arbalètes d’une puissance de 150 livres, munis d’embouts 

emporte-pièce de 0,5 cm de diamètre et 2 cm de long. 

Les biopsies ont été réalisées au cours des campagnes de photo-identification organisées par le 

GIS3M, le GECEM et EcoOcéan Institut dans le cadre de la dérogation ministérielle 

13/378/DEROG. 

 

Résultats 

Vingt-deux échantillons ont été récoltés par biopsies au cours du projet : 12 en Provence, 9 dans 

le Golfe du Lion et 1 en Corse (Tableau 2). 
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Tableau 1 : Liste et détail des biopsies réalisées au cours du projet GDEGeM  

 

Code de 

l'échantillon 
Date Heure Latitude Longitude Zone 

Intensité de 

la réaction 

de l'individu 

Intensité de 

la réaction 

du groupe 

EOI_TT001 05/06/2014 13:07 43.142548 3.501243 GDLCO Forte Forte 

EOI_TT002 05/06/2014 14:13 43.125714 3.521839 GDLCO Forte Forte 

EOI_TT003 05/06/2014 14:40 43.128154 3.564389 GDLCO Forte Forte 

EOI_TT004 20/06/2014 12:09 43.159579 3.512689 GDLCO Forte Forte 

EOI_TT005 20/06/2014 12:56 43.18221 3.544828 GDLCO Forte Moyenne 

EOI_TT006 20/06/2014 13:40 43.228222 3.579871 GDLCO Forte Moyenne 

TT-001 08/10/2013 09:48 43.302371 5.09765 GDLE Forte ND 

GC_TT002 17/06/2014 10:28 43.519266 7.082617 PE Moyenne Moyenne 

GC_TT003 18/06/2014 14:34 43.382590 6.814484 PE Faible Nulle 

GC_TT004 18/06/2014 15:05 43.377103 6.800743 PE Faible Nulle 

GC_TT005 18/06/2014 15:32 43.369535 6.769345 PE ND ND 

EOI_TT007 20/10/2014 11:56 43.52185 4.038217 GDLCE Moyenne Faible 

EOI_TT008 20/10/2014 12:53 43.52775 4.061233 GDLCE Moyenne Nulle 

EOI_TT009 20/10/2014 13:45 43.504767 4.077217 GDLCE Moyenne Nulle 

GC-TT-007 29/10/2014 12:30 43.25044 4.59588 GDLE Moyenne Nulle 

GC-TT-006 29/10/2014 14:50 43.29645 4.39973 GDLE Moyenne Moyenne 

GC_TT_008 19/02/2015 14:30 43.24451 4.90924 GDLE Moyenne Faible 

GC_TT_009 19/02/2015 15:13 43.26439 4.90382 GDLE Forte Moyenne 

GC_TT_010 26/02/2015 12:23 43.18808 6.69468 PE Moyenne ND 

GC_TT_011 17/03/2015 14:00 43.30187 5.32296 GDLE Forte ND 

GC_TT_012 17/03/2015 14:26 43.30187 5.32296 GDLE Forte Forte 

GI_TT_001 30/06/2015 10:56 41.507292 8.835930 CS Moyenne Moyenne 

 

La répartition géographique des biopsies réalisées est visible sur la Carte 1. 
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Carte 1 : Répartition géographique des biopsies réalisées au cours du projet GDEGeM 

 

Les échantillons sont actuellement en cours d’analyse pour déterminer le sexe des individus 

biopsiés et étudier les relations génétiques entre les individus.  

Les analyses sont réalisées par Pierre-Louis Stenger dans le cadre d’un projet de master 2 au 

laboratoire LIENS à l’Université de La Rochelle, sous la supervision du Dr Benoit Simon-

Bouhet. 

Quarante-cinq échantillons supplémentaires ont été joints à l’analyse, 40 provenant de grands 

dauphins échoués le long des côtes de Méditerranée française et 5 provenant d’échouages le 

long des côtes nord-ouest de l’Italie. 

Les résultats des analyses seront communiqués d’ici le mois de juin 2016 et seront alors 

comparés aux analyses de structure réalisées à partir des photo-identifications en vue de 

déterminer des unités de gestion. 

 

Conclusion de l’action 

L’objectif attendu de cette action pilote était la récolte d’une trentaine d’échantillons. Avec 22 

échantillons collectés, 73 % des objectifs ont été atteints.  

 Points positifs 

 La technique a été testée pour la première fois en Méditerranée française et a 

prouvé son efficacité.  

 Le matériel est maintenant disponible et éprouvé et les personnes chargées des 

biopsies formées et entraînées 
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 Des échantillons provenant de Grands Dauphins échoués sur le littoral 

méditerranéen  français et italien ont pu être joints à l’analyse 

La récolte des échantillons par biopsies doit être poursuivie, notamment en Corse, où un seul 

échantillon a pu être collecté, afin d’augmenter le nombre d’échantillons et la robustesse des 

analyses génétiques, mais également permettre des analyses d’isotopes stables et de 

contamination par les polluants chimiques. 

 

2. Aide à la mise en place et au suivi de mesures de conservation au sein 

des AMP 

 

2.1 Test du suivi des Grands Dauphins par acoustique passive au sein d'une 

AMP méditerranéenne 

 

Objectifs de l’action 

Cette action a pour objectif d’évaluer l’utilité et l’efficacité de l’acoustique passive fixe pour le 

suivi du Grand Dauphin au sein d’Aire marine protégée (AMP) méditerranéenne et d’étudier la 

fréquentation spatio-temporelle de la zone par le Grand Dauphin.  

 

Méthodologie 

Un partenariat scientifique a été mis en place en place avec Lucia Di IOrio de la société 

SOMME pour la réalisation de cette action.  

Trois hydrophones RTSys ont été acquis afin d’immerger dans le Parc national de Port-Cros. 

 

Résultats 

Cette action a donné lieu à la réalisation d’un rapport complet et détaillé, dont la référence et le 

résumé sont présentés ci-dessous :  

 

Di Iorio L. et Gervaise C. 2015. Suivi des Grands Dauphins au sein du AMP méditerranéenne 

(PNPC). Projet GDEGeM Grand dauphin Etude et Gestion en Méditerranée 2013-2015. 

Rapport SOMME pour le GIS3M, 29 p. En cours de validation 

Résumé 

L’objectif du projet AP au sein du Parc National de Port Cros est d’étudier les potentialités de 

l’acoustique passive pour décrire la fréquentation spatio-temporelle du secteur par le Grand 

Dauphin ainsi que des activités nautiques. Les points principaux abordés ont les suivants : 

1) Evaluation de la présence des grands dauphins dans le cœur du parc 

2) Utilisation spatiale de la zone 

3) Utilisation temporelle de la zone (rythmes : circadiens, saisonniers, etc.)  

4) Types de vocalises (indicatrices de l’utilisation fonctionnelle) 

5) Définition d’une chaine de traitement adaptée à un suivi opérationnel sur le long terme. 

Avec l’aide du personnel du PNPC, trois sites ont été retenus pour le suivi acoustique, deux à 

Port-Cros et un à Porquerolles. Les enregistrements acoustiques ont débuté en mars 2014 à 

PNPC_1, un point au Nord de l’ile de Port-Cros. Un deuxième enregistreur a été mis en place 

en avril 2015 au Sud de Port-Cros (PNPC_2) et le troisième n’a pas pu être immergé suite à des 
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complications logistiques et administratives concernant le point d’écoute à Porquerolles. 

Aujourd’hui, toutes les conditions sont favorables à une mise à l’eau dans le secteur de 

Porquerolles. 

11 déploiements ont été réalisés. En excluant les enregistrements en cours, 565 jours 

d’enregistrement effectifs ont été réalisés au total, avec une moyenne de 63 jours effectifs par 

déploiement, constituant 7.2 To de données brutes. Après une mise au point des algorithmes de 

traitement, la validation des détections et les ajustements des algorithmes, la totalité des 

mesures a été traitée.  

Principaux résultats 

Sur les 565 jours traités, 901 rencontres de dauphins ont été observées, ce qui correspond en 

moyenne à 1.6 rencontres par jour. En général, plusieurs rencontres par mois ont eu lieu à 

PNPC_1 et PNPC_2. La présence dans le parc est donc régulière. Dans la zone Nord de Port-

Cros, la présence acoustique des dauphins était plus importante en hiver/printemps (60% des 

détections, surtout en février/mars 2015) que l’été ou l’automne. En général, les rencontres 

acoustiques ont lieu plutôt la nuit que le jour pour les deux années et les deux sites. Pendant les 

4 mois d’enregistrements simultanés, PNPC_2 a détecté 3 fois plus de passages de dauphins 

que PNPC_1, principalement aux mois d’avril/mai 2015 (90% des détections). Sur la période 

enregistrée, il est difficile de déduire une utilisation fonctionnelle des sites. La majorité des 

rencontres étaient de courte durée, correspondants plutôt à des passages dans la zone. Seul 

quelques-unes des  rencontres étaient clairement associées à des interactions sociales.  

En parallèle des dauphins, nous nous sommes également intéressés à la présence 

d’embarcations à moteur. Plus de 70'000 passages de bateaux ont été observés sur les 565 jours 

d’enregistrement. Les embarcations à moteur sont plus présentes à la fin du printemps et 

pendant l’été plutôt que le reste de l’année et principalement pendant le jour. La présence de 

bateau se chevauche donc très peu avec la présence acoustique des dauphins. Cela n’implique 

pas une absence d’interaction. Les animaux peuvent très bien être présents et ne pas vocaliser 

ou avoir choisi d’éviter certaines zones et périodes à forte fréquentation d’embarcations à 

moteur. 

En dehors des embarcations à moteur, le secteur de Port-Cros est riche en bruits anthropiques, 

principalement de nature militaire (détonations de mines, sonars actifs). Les rencontres 

acoustiques saisonnières avec les dauphins semblent présenter une corrélation avec l’activité 

militaire, avec un nombre de vocalisations de dauphins plus élevé pendant la période des tests 

militaires.  

Discussion et perspectives 

Les résultats du présent projet confirment l’importance des avantages d’un suivi par acoustique 

passive :  

- la majorité des détections ont eu lieu la nuit et pendant des saisons ou des observations 

visuelles sont difficiles à mener 

- elle permet la détection d’évènements rares (présence de dauphins) 

- informe en même temps sur les pressions anthropiques. 

L’efficacité de cette méthode peut être augmentée par une vérité terrain issue d’observations 

visuelles sur l’espèce, la taille et composition du groupe, le comportement, etc. permettant ainsi 

de valider les enregistrements et de créer des descripteurs acoustiques opérationnels pour ces 
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catégories. Le manque de validation est d’ailleurs une lacune de ce projet car à ce jour, il reste 

difficile de clairement attribuer les vocalises détectées aux grands dauphins car les 

caractéristiques acoustiques diffèrent très peu de celles des dauphins bleus et blancs.  

En perspective, les points principaux à retenir seraient les suivants : 

1) Mener des enregistrements ponctuels en présence de grands dauphins permettant 

d’identifier (même à posteriori) l’espèce détectée acoustiquement 

2) Augmenter les séries temporelles et les points d’écoute (Porquerolles) pour étudier 

l’utilisation spatiale et confirmer ou infirmer les tendances circadiennes et saisonnières 

observées et pour identifier des différences annuelles. 

3) Evaluer les usages en termes de quantification de bruit qu’ils émettent car leur 

présence est importante 

4) Traiter les différents types de bruits anthropiques, les quantifier et estimer leur impact 

sur la faune. C’est un point d’autant plus pertinent étant donné qu’on se trouve au 

cœur d’un parc national. 

 

Conclusion de l’action 

Cette action a montré son intérêt et son efficacité. 

 Points positifs 

 De nombreuses détections de dauphins ont été enregistrées et ont permis 

d’initier l’étude de la fréquentation spatio-temporelle de Port-Cros par 

acoustique passive 

 Les agents du Parc national de Port-Cros ont été formés à la manipulation du 

matériel et se sont montrés très intéressés et efficaces 

 Le suivi et le partenariat mis en place devraient être poursuivis dans le Parc 

national de Port-Cros 

 Points négatifs 

 Les difficultés administratives dans l’obtention des AOT ont entraîné un retard 

dans le déploiement des hydrophones et seulement 2 sites ont pu être équipés 

au lieu des 3 prévus initialement. 

 

 

2.2 Amélioration de la communication et de l’échange de données avec les 

scientifiques. 

 

Objectif de l’action 

Cette action a pour objectif de faciliter la conservation du Grand Dauphin au sein des AMP et 

grâce au réseau qu’elles forment en Méditerranée. 

 

Méthodologie 

Un questionnaire a été envoyé aux gestionnaires d’aires marines protégées de Méditerranée 

française afin d’évaluer la prise en compte des Grands Dauphins au sein des différentes AMP 

et d’analyser les besoins des gestionnaires pour le suivi et la mise en place de mesures de 

conservation spécifiques. 
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Des ateliers scientifiques et techniques ont été organisés. 

Une formation théorique et pratique a été délivrée. 

Des protocoles standards de collecte de données ont été réalisés et diffusés aux AMP. 

Un guide pratique sur le Grand Dauphin à destination des personnels d’AMP méditerranéenne 

a été réalisé et diffusé. 

Un workshop international « Bottlenose Dolphin conservation and monitoring in the north-

western Mediterranean Sea » a été organisé à Marseille le 1&2 décembre 2015. 

 

Résultats 

Questionnaire « Prise en compte du Grand dauphin au sein des aires marines protégées de 

Méditerranée française »  

Un questionnaire en ligne à destination des gestionnaires d’aires marines protégées de 

Méditerranée française, réalisé en collaboration avec l’Agence des aires marines protégées 

(AAMP) et l’association Medpan, a été envoyé afin d’évaluer la prise en compte des grands 

dauphins au sein des différentes AMP et d’analyser les besoins des gestionnaires pour le suivi 

et la mise en place de mesures de conservation spécifiques.  

Composé de 24 questions principales et de 9 questions optionnelles, le questionnaire était 

organisé autour des 4 thèmes suivants : 

• Le Grand dauphin en Méditerranée nord-occidentale ; 

• Le contexte législatif et réglementaire ; 

• Le Grand dauphin au sein de votre AMP ; 

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

Vingt-quatre personnes, gestionnaires de 37 AMP concernées par le Grand Dauphin (sites 

Natura 2000 Directive Habitats, Parc nationaux, Parcs naturels marins) ont été interrogées. 

22 réponses ont été obtenues soit un taux de retour de 94%. Le rapport complet de ce 

questionnaire est disponible. 

L’analyse des réponses révèle que bien que le Grand Dauphin ait été observé dans 100% des 

AMP ayant répondu (soit  environ  90% des AMP méditerranéennes françaises), pratiquement 

aucune n’effectue de suivi de l’espèce ou n’a de mesures spécifiques mises en place pour celle-

ci. Les deux seules mesures existantes sont « une sensibilisation auprès des plaisanciers » et 

« une réduction de vitesse dans certaines zones». Plus de 90% des répondants jugent que leur 

AMP pourrait améliorer les moyens de gestion en faveur du Grand Dauphin et évoquent un 

manque de collaboration avec les scientifiques et les autres AMP, un manque de moyens 

financiers, de protocoles et de formations. Il est cependant encourageant de constater que des 

mesures sont en projet pour le Grand Dauphin dans la majorité des AMP questionnées, bien 

qu’elles ne soient pas encore bien définies. En conclusion, il semblerait que le Grand Dauphin 

ne soit pas particulièrement pris en compte à l’heure actuelle au sein des AMP méditerranéennes 

malgré la volonté des gestionnaires. 

 

Ateliers scientifiques et techniques 

- Un atelier avec les gestionnaires de la façade méditerranéenne sur le thème « Quelle gestion 

des espèces à large distribution par un réseau côtier : le cas du Grand dauphin » a eu lieu le 27 

mars 2014 organisé dans le ncadre des ateliers techniques de façade organisés par l’AAMP. Les 

résultats des réponses obtenues au questionnaire ont été présentés et ont donné lieu à de 
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nombreux échanges. Un compte rendu de cet atelier est disponible. 

- Un deuxième atelier entre gestionnaires, scientifiques et institutionnels sur la « Conservation 

du Grand Dauphin en Méditerranée nord-occidentale » s’est déroulé le 10 décembre 2014 à 

Marseille. Cette journée a rassemblé 22 participants dans les locaux de la DREAL PACA. Des 

présentations et des discussions se sont succédeés autour du suivi et des mesures de 

conservation de l’espèce. Un compte rendu de cet atelier est disponible. 

- Ces ateliers ont permis de mieux définir les attentes et les besoins des gestionnaires. Grâce à 

ce travail, un programme de formation a été défini. 

 

Formations 

Une formation théorique et pratique sur les méthodes et outils de suivi et de conservation du 

Grand Dauphin au sein des AMP méditerranéennes a été proposée aux personnels d’AMP lors 

de 2 sessions d’1 journée ½. 

La première session a réuni 11 participants les 17 et 18 septembre 2015 à Galéria en Corse et 

la deuxième session a rassemblé 21 participants les 23 et 24 septembre 2015 au Cap d’Agde  

Au cours de la journée théorique, les sujets suivants ont été abordés : 

 Le Grand Dauphin en Méditerranée – présentation, biologie, écologie, état des 

connaissances, statut, menaces 

 La conservation du Grand Dauphin en Méditerranée – législation, accords régionaux, 

AMP, les mesures utilisées, envisageables 

 Le contexte local – acteurs et actions 

 Les méthodes de suivi – les différentes méthodes, la photo-ID, la gestion des 

échouages 

 La collecte des données – science participative, mise en place d’un suivi, outils et 

méthodes 

 La gestion et l’utilisation des données collectées – bancarisation, centralisation, 

traitement. 

Lors de la demi-journée pratique, les participants ont pu mettre en application la collecte de 

données en mer. Ils ont aussi pu manipuler le matériel nécessaire présenté au préalable.  

D’après les résultats du questionnaire de satisfaction rempli par les participants, le contenu des 

formations était bien à très bien adapté et la satisfaction générale était bonne à très bonne. 74 

% des participants ont émis le souhait que des formations similaires soient de nouveau 

organisées, les sujets les plus demandés pour une formation ultérieure sont les oiseaux marins 

(36 % des réponses), les autres prédateurs supérieurs (18 % des réponses), les cétacés (15 % 

des réponses) et le suivi des espèces (15 % des réponses). 

 

Protocoles standards 

Des protocoles de suivi standards avec des fiches à compléter ont été réalisés et transmis aux 

gestionnaires. Ces différents protocoles de suivi peuvent être appliqués dans les AMP en 

fonction des moyens matériels et financiers ou des besoins : pour la mise en place d’une collecte 

de données de science participative, pour la collecte de données opportunistes, pour la collecte 

des données dans le cadre d’un effort dédié, etc. 

Les protocoles sont disponibles en annexe du guide ou sur simple demande. 
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Guide pratique 

Un guide de sur les méthodes et outils de suivi et de conservation du Grand Dauphin (42 p. + 9 

annexes) a été remis aux gestionnaires. L’objectif de celui-ci est de proposer un outil de 

référence sur le Grand Dauphin utilisable par les gestionnaires. 

Ce guide reprend les sujets abordés pendant les formations et de nombreux compléments et 

références. 

 

Workshop international 

Un workshop international « Bottlenose dolphin conservation and monitoring in the north-

western mediterranean sea” a été organisé à la Villa Méditerranée à Marseille les 1 & 2 

décembre 2015. 

57 personnes de 7 pays européens (France, Italie, Espagne, Monaco, Malte, Slovénie et 

Royaume-Uni) ont participé au Workshop. Quatre experts ont été invités : Peter Evans (Sea 

Watch Foundation, Royaume-Uni), Ana Cañadas (Alnilham, Espagne), Bruno Díaz-López 

(BDRI - The Bottlenose Dolphin Research Institute, Espagne), et Alain Jeudy de Grissac (UICN 

- Union internationale pour la conservation de la nature,  France). 

16 présentations, 4 posters et 4 tables rondes ont abordées les thématiques suivantes : écologie 

et suivi, stratégies de conservation, mesures de conservation, réseaux. Les résumés des 

présentations, discussions et les conclusions du workshop sont disponible dans le Proceedings. 

Dans le cadre de ce workshop, un salon a été  proposé en libre accès au public. Six associations 

(i.e. Cybelle planète, le GECEM, le GIS3M, Participe futur, Regard du vivant, Souffleurs 

d’écume) et le Centre d’Ecologie Fonctionnelle et Evolutive de Montpellier ont communiqué 

sur leurs travaux. Une exposition photographique et des vidéos ont été présentés sur les cétacés 

de Méditerranée, l’ACCOBAMS, le Sanctuaire Pelagos, un label High Quality, le système 

REPCET pour limiter les collisions entre navires et grands cétacés.  

 

Conclusion de l’action 

Cette action a permis de nombreux échanges entre différents acteurs et fournit les bases d’une 

collecte de données standardisée.  

 Points positifs 

 Les gestionnaires et personnels d’AMP se sont montrés très motivés, 

demandeurs et réceptifs lors des différentes rencontres organisées 

 Ils sont prêts à participer au suivi et la mise en place de mesures de 

conservation dans le cadre d’une stratégie à l’échelle de la façade 

 Points négatifs 

 L’élaboration d’indicateurs pour le suivi de l’espèce n’a pas été réalisée, car il 

s’est avéré au cours du projet que cela s’avérait trop anticipé, une stratégie de 

suivi nécessiterait d’être préalablement mise en place. 
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3. Faciliter la conservation du Grand Dauphin à l’échelle de la 

population méditerranéenne 

3.1 Améliorer l’échange de données 

 

Objectif de l’action 

Cette action a pour objectif de faciliter l’échange de données entre les différents acteurs, 

notamment scientifiques afin de faciliter l’amélioration des connaissances sur la population de 

Grand Dauphin en Méditerranée nord-ouest et dans la zone de l’accord ACCOBAMS. 

 

Méthodologie 

Les partenaires du projet GDEGeM ont été incités et formés à utiliser la plateforme 

internationale WebGis Intercet. 

Toutes les données de photo-identification, des observations et de l’effort associés, ont été 

chargés sur la plateforme. 

 

Résultats 

Promotion et utilisation de la base de données Intercet 

Intercet (www.intercet.it) est une plateforme WebGIS, développée par l’Acquario di Genova 

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

Habitat). C’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. Son 

utilisation est préconisée par l’ACCOBAMS afin de faciliter l’échange de données en 

Méditerranée.  

Une formation à l’utilisation de la base de données Intercet a eu lieu le 25 septembre 2013 au 

Parc marin de la Côte bleue à Carry-le-rouet. Guido Gnone et Michela Bellingeri sont venus 

de Gênes pour présenter la version 2.0 d’Intercet et expliquer son fonctionnement. Une 

vingtaine de partenaires du projet GDEGeM, parmi lesquels des représentants du Sanctuaire 

Pelagos et de l’accord ACCOBAMS, sont venus assister à la formation et essayer, au cours de 

l’après-midi consacrée aux travaux pratiques, de rentrer des données d’observation sur la 

plateforme. 

 

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. Il est apparu aux 

partenaires du projet qu’Intercet est une base de données puissante, bien qu’elle ne soit pas 

toujours facile à utiliser. A ce jour la totalité des données de photo-identification récoltées au 

cours du projet GDEGeM ont été chargées sur Intercet, ce qui permettra de pouvoir comparer 

ces données avec les données des autres partenaires travaillant sur l’espèce en Méditerranée. 

Toutes les données n’ont cependant pas encore été vérifiées par les modérateurs de la plateforme 

et ne sont pas encore disponibles. Le tableau ci-dessous fait le résumé des données qui sont 

actuellement disponibles (Tableau 3). 

 

 

 

http://www.intercet.it/
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Tableau 3 : Ensemble des données GDEGeM disponibles sur Intercet lors de la rédaction de ce rapport 

Partenaire 
Nombre 

de traces 

Distance 

parcourue en 

effort (km) 

Nombre 

d’observations 

Distance 

parcourue en 

observation (km) 

Nombre 

d’individus 

Breach 35 4542,4 40 1087,58 390 

EcoOcéan 

Institut 
149 6861,37 40 192 246 

GECEM 170 6843,11 26 269,33 188 

Cari 25 1852,46 6 57,36 17 

Parc naturel 

régional de 

Corse 

23 586,58 14 85,43 26 

GIS3M 5 399,48 2 5,32 7 

Total 

GDEGeM 
407 21085.4 128 1697.02 874 

 

 

Conclusion de l’action 

Toutes les données de photo-identification, des observations et de l’effort associés, ont été 

chargés sur la plateforme sont désormais consultables par tous les utilisateurs de la base de 

données. 

 Points positifs 

 Tous les partenaires scientifiques du projet savent désormais utiliser la plateforme 

 La plateforme a pu faire l’objet d’améliorations selon les recommandations du 

partenaire du projet 

 Points négatifs 

 L’utilisation de la plateforme n’a pas été si évidente 

 

3.2 Créer un réseau efficace pour la conservation du Grand Dauphin en 

Méditerranée nord-ouest 

 

Objectif de l’action 

L’objectif de cette action est de mettre en place la base d’un réseau efficace et durable pour la 

conservation du Grand Dauphin en Méditerranée nord-ouest. 

 

Méthodologie 

Permettre la centralisation des données collectées par les AMP afin de faciliter leur traitement 

et analyse et de fournir des résultats et indicateurs à l’échelle du réseau. 

 

Résultats 

Un réseau de collecte et de centralisation des données collectées par les AMP a été mis en place. 

Des bases de données standards sous forme de tableau Excel à compléter ont été envoyées à 

toutes les AMP avec un guide d’aide au remplissage. Ces tableaux devront être renvoyés 
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annuellement à une personne identifiée par l’AAMP en charge de la centralisation et 

bancarisation des données. 

Lors de l’envoi de ces bases de données, les gestionnaires ont été priés de retourner les 

observations déjà enregistrées. A ce jour, deux AMP (i.e. le Parc national de Port-Cros et la 

réserve naturelle des Bouches de Bonifacio) partagent leurs données avec les scientifiques, une 

AMP (i.e. le site Natura 2000 « Cap Ferrat ») a transféré ses données issues d’une veille simple 

d’informations  d’observations et deux AMP (i.e. le site Natura 2000 « Cap Martin » et le Parc 

naturel marin du Golfe du Lion) ont répondu ne pas encore avoir de données.   

 

Conclusion de l’action 

Un circuit de collecte et de centralisation des données d’observations et de suivi des Grands 

Dauphins collectées par les AMP de Méditerranée française a été mis en place 

 Points négatifs 

 Pour l’instant très peu d’AMP disposent de données sur le Grand Dauphin et 

réalisent un suivi de l’espèce dans leur AMP. 

 

 

COMMUNICATION ET VALORISATION DU PROJET 

ET DE SES RESULTATS 
 

1. Création d’un logo pour le projet GDEGEM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le logo est disponible avec ou sans le texte, en couleur, noir ou blanc. 

 

2. Création d’un site internet 

 

Un site internet dédié au projet GDEGeM a été créé. Mis en ligne en octobre 2013, il est 

régulièrement alimenté par des nouvelles du projet et consultable à l’adresse suivante : 

www.gdegem.org. Une newsletter est éditée chaque mois avec les dernières actualités et 

envoyée aux personnes abonnées. 

file:///D:/Cloud/GIS3M/GDEGeM/Rapports/Annuel%20_janv_2014/MAVA/www.gdegem.org
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3. Conférences et congrès 

 

 Présentation orale et poster à l’IMPAC3 « Develop a strong scientific and managing 

network for the Bottlenose Dolphin conservation in the North-Western Mediterranean Sea 

».  

 Présentation d’un poster à l’ECS 2014 « Bottlenose Dolphin conservation in French 

MPAs » 

 Présentation orale au Workshop Bottlenose dolphin conservation and monitoring in 

the north-western Mediterranean sea « A network for bottlenose dolphin photo-ID 

monitoring along the French Mediterranean coast » 

 Présentation orale au Workshop Bottlenose dolphin conservation and monitoring in 

the north-western Mediterranean sea « Global bottlenose dolphin monitoring and 

conservation in the French Mediterranean MPA’s network »  

 Présentation d’un poster à l’ECS 2016 « Distribution and abundance of bottlenose 

dolphin (Tursiops truncatus) along French Provencal coast, Mediterranean Sea » 

 

Les résultats du projet feront l’objet de publications scientifiques et d’autres communications 

internationales. 

 

4. Presse 

 

 Bulletin Pelagos 2014 « Un projet collaboratif et multidisciplinaire en faveur du Grand 

Dauphin en Méditerranée ». 

 Bulletin RNE 2014 « GDEGeM Grand Etude et Gestion en Méditerranée : un projet 

collaboratif en faveur de la conservation ». 

 Bulletin Pelagos 2015 « GDEGeM : premiers résultats des campagnes de photo-

identification du Grand Dauphin ». 

 Corse-matin « Protection des dauphins : le PNRC s’engage ». 

 Midi libre 25/09/2015 « Agde Ou l’art et la technique d’observer les cétacés. Une 

vingttaine de scientifiques et responsables d’aires marines protégées ont suivi une 

formation de deux jours » 

 Herault-Tribune 25/09/2015 Agde – « Formation pour le suivi et la conservation des 

cétacés en Méditerranée » 

 Thau Info 28/09/2015 « Agde devient un centre de formation pour le suivi des 

cétacés » 

 Biodiv’actus Décembre 2015 « Les Grands Dauphins du Golfe du Lion » 
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CONCLUSION ET PERSPECTIVES 
 

Ce projet ambitieux a atteint tous ses objectifs, grâce à une forte implication de tous les 

partenaires et un intérêt motivé des gestionnaires et personnels d’AMP. Le réseau, les résultats 

et outils fournis par ce projet constituent une base solide et durable pour mettre en place un 

suivi et une conservation de l’espèce en Méditerranée française.  

En termes de connaissance de la population, des informations sont encore nécessaires, 

notamment concernant la dynamique et le statut de la population, la localisation de zones 

vitales, ainsi que sur la nature et l’importance des menaces pour la population. Une stratégie 

pour le suivi et la mise en œuvre de mesures de conservation à l’échelle de la façade de 

Méditerranée française et à travers le réseau d’AMP doit maintenant être définie et mise en 

place. 


