© MIRACETI - Julie Jourdan

CONNAISSANCE ET CONSERVATION DES CÉTACÉS

DAUPHIN BLEU ET BLANC
Stenella coeruleoalba

LES CÉTACÉS :

DAUPHIN COMMUN
Delphinus delphis
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l’environnement représente aujourd’hui un enjeu
écosystèmes
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GRAND DAUPHIN
Tursiops truncatus
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fermée soumise à de nombreuses pressions dues
aux activités humaines, huit espèces de cétacés
sont régulièrement observées.
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GLOBICÉPHALE NOIR
Globicephala mela
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constituent un maillon essentiel de l'écosystème.
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Or, selon la liste rouge de l'Union Internationale
pour la Conservation de la Nature, les populations
méditerranéennes de deux espèces sont « en
danger », de trois sont « vulnérables» et le statut
des trois dernières ne peut être évalué faute de

BALEINE À BEC DE CUVIER
Ziphius cavirostris

connaissances suffisantes. Face à ce constat
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RORQUAL COMMUN
Balaenoptera physalus
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* espèces dont les besoins incluent ceux de nombreuses autres espèces
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NOTRE HISTOIRE

Le GECEM est créé en 1991 pour fournir les

Le GIS3M est fondé en 2007, à l'initiative du GECEM, de

données et les arguments scientifiques

Souffleurs d'Ecume et d'autres structures, avec l’appui du

nécessaires à la connaissance et à la

Parc national de Port Cros. L'objectif est alors de favoriser

protection des populations de cétacés de

la connaissance et la synergie des compétences sur les

Méditerranée. Il étudie ainsi les populations

mammifères marins de Méditerranée, en facilitant

pendant plusieurs décennies.

notamment la mise en œuvre de projets pluridisciplinaires.
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Souffleurs d'Ecume voit le jour en 2000.
Privilégiant une démarche scientifique et de
concertation, l’association développe et
accompagne pendant vingt ans la mise en œuvre
de mesures concrètes de limitation de l’impact
des activités humaines sur les cétacés.

En 2020, ces trois acteurs historiques
de la préservation des cétacés
de Méditerranée, qui œuvraient déjà
ensemble depuis plusieurs années,
ont décidé d'unir leurs forces et
leurs moyens pour créer MIRACETI.
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MIRACETI est une association d’intérêt
général

agréée

de

l'environnement,

qui

protection
a

pour
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objet

et
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de
des

cétacés et de l'écosystème marin par
une

approche

pluridisciplinaire

et

intégrée.
Elle bénéficie de l'expérience et des
compétences de chacune des trois
entités historiques. Cela lui confère une
expertise approfondie, scientifique et
opérationnelle,

dans

l’étude

et

la

conservation des cétacés.
Nous contribuons ainsi à améliorer la
connaissance et à la partager avec le
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plus grand nombre d'acteurs.

Notre vocation est de permettre
le maintien des populations de cétacés en Méditerranée.

NOTRE CONSEIL D'ADMINISTRATION
Il met en œuvre les décisions de l’Assemblée Générale, organise et anime la vie
de l’association.
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NOTRE ÉQUIPE PERMANENTE
La MIRACE’TEAM est notre force motrice. Elle est appuyée par un Conseil Scientifique
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"Nous sommes solidaires, emportés par la même planète, équipage d’un même navire"
Antoine de Saint-Exupéry

NOS VALEURS
Elles nous rassemblent et nous motivent. Elles structurent notre identité et les liens que
nous créons avec vous.

R E SP E CT
Nous reconnaissons et considérons la
valeur en chaque être et de chaque chose,
et nous nous préoccupons de leur rôle et

P A SS IO N
Guidés et fédérés par notre amour de la
nature, nous repoussons sans cesse nos
limites et nos incertitudes. Que ce soit

de leur interdépendance. Cétacés,

dans la réalisation de nos projets ou dans

environnement, collaborateurs, grand

notre façon de transmettre, nous avons à

public… nous ne pouvons concevoir nos
actions sans cette valeur qui constitue
notre principal engagement.

cœur de donner le meilleur de nous-même
pour une cause qui donne du sens à nos
vies : protéger les cétacés et
la biodiversité.

A MB I TIO N
En voulant aller toujours plus loin dans nos
objectifs, nous bâtissons notre vision du
futur. MIRACETI incarne cette valeur à

D IV E RS IT É
Nous impliquons une large communauté
d’acteurs et mobilisons des compétences
et des expériences variées pour impulser

travers l’histoire même de sa création. Au

la synergie de nos actions. Parce que

quotidien, cette soif d’horizon infuse nos

diversité rime avec complémentarité,

idées, nos projets, nos actions pour des

nous sommes convaincus que les

résultats toujours plus édifiants.

mesures de conservation les plus
efficaces sont celles nées d’une
réflexion transdisciplinaire.
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CE O
QUE
NOS MISSIONS
Notre mission se déploie autour de 5 axes complémentaires essentiels à la préservation des
populations de cétacés:

CO N N AÎ TR E

CO NS EI L L ER
Apporter une expertise et appuyer différents
acteurs sont des étapes clés de a
conservation. A travers de nombreuses
collaborations nous apportons aux
professionnels, aux gestionnaires, aux
décideurs et aux citoyens, des éléments
concrets et un argumentaire robuste pour
mettre en œuvre des stratégies
de conservation.

FO R MER
Diffuser la connaissance auprès des acteurs
de la société est notre levier majeur pour
favoriser la mise en œuvre et le respect des
actions de préservation. En transmettant aux
professionnels et aux futurs professionnels
le savoir acquis par la communauté
scientifique, Nous donnons des outils
favorisant l'implication de tous dans la
préservation des cétacés et
l'environnement marin.

Améliorer la connaissance sur les cétacés et
les menaces qui pèsent sur eux constitue le
fondement de nos travaux. Mieux connaître les
espèces et les populations grâce aux études
sur le terrain, permet de mieux les comprendre
pour élaborer des mesures de préservation
adaptées.

P R OT É GER
Porter et accompagner des solutions de
préservation basées sur des connaissances
scientifiques, est notre outil principal pour
limiter les menaces sur les cétacés. En
fédérant une diversité d’acteurs autour de ces
enjeux, nous favorisons des actions
synergiques et concertées pour une meilleure
efficacité des mesures.

S EN S IB IL IS E R
Informer et impliquer le plus grand nombre
pour favoriser la prise de conscience est, plus
que jamais, une mission indispensable. En
éveillant les consciences aux enjeux relatifs à
la préservation des cétacés, nous faisons
naître des vocations et contribuons à
l’amélioration des pratiques de tout un chacun
– en tant que fournisseur et consommateur –.

NOUS FAISONS
NOS ACTIONS
Pour mener à bien notre mission nous initions, coordonnons et mettons en oeuvre de
nombreux projets et initiatives.

POUR CONNAÎ TRE

Conduire des programmes de recherche ;
Mener des campagnes de suivi des populations et des menaces ;
Analyser, interpréter et valoriser les données collectées.
POUR CONSEI LLER

Accompagner les politiques publiques en apporter une expertise dans des instances de
consultations locales, nationales et internationales ;
Appuyer les professionnels dans l’élaboration et la mise en œuvre de stratégies de
conservation.
POUR PROTÉGER

Fédérer un réseaux d’acteurs ;
Élaborer des solutions pour limiter les menaces ;
Porter, accompagner et améliorer la mise en oeuvre de ces solutions ;
Évaluer leur efficacité.
POUR FORMER

Recenser les besoins auprès des acteurs de la société ;
Développer et déployer des formations et des supports adaptés en lien avec la
préservation des cétacés et de la biodiversité ;
Favoriser les formations pluridisciplinaires.

POUR SENSI BI LI SER

Vulgariser et diffuser la connaissance à travers différents médias ;
Développer des outils pédagogiques ;
Organiser des évènements grand public ;
Animer des ateliers pédagogiques auprès des plus jeunes.

ILS PARLENT DE NOUS
Le 13 août 2020 - MARITIMA
Dauphins : ils scrutent leur présence près de nos côtes
Le 13 août 2020 - MARITIMA
Hélène Labach directrice de Miraceti
Le 6 octobre 2020 - La Marseillaise
Contribuer à la préservation des cétacés en Méditerranée
Le 20 octobre 2020 - France bleu Corse
Mare latinu : Les cétacés observés autour du Cap-Corse
Novembre 2020 - Reflets page 31
Les gardiens de cétacés installés à la Couronne
Le 7 décembre 2020 - La Provence
Miraceti part à la recherche des grands dauphins
Le 10 décembre 2020 - ACCOBAMS
Newsletter FINS
Le 6 janvier 2021 - France bleu Provence
France bleu passe au vert
Le 6 mars 2021 - La Provence
Martigues : trois semaines en mer sur les traces du Grand dauphin
Le 11 mars 2021 - MARITIMA
MIRACETI. Une association martégale au chevet des dauphins de Méditerranée

NOUS CONTACTER
ADRESSE

Place des traceurs de pierres
13500 La Couronne, Martigues
EMAIL

contact@miraceti.org
TÉLÉPHONE

09 53 92 92 63
SITE INTERNET

www.miraceti.org

miraceticetaces

miraceti_cetaces

MIRACETI

NOS PARTENAIRES ET RÉSEAUX
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ENSEMBLE, POUR DEMAIN.

