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RESUME
Dans le cadre du programme de recherche PELAGOS 2010-2012, le GIS3M a conduit 8 projets
de recherche sur les cétacés du Sanctuaire PELAGOS. En partenariat avec le GIS3M, le GECEM a
coordonné une étude de la population de Dauphins de Risso en Méditerranée nord-occidentale grâce
à la photo-identification. Des campagnes en mer ont permis la récolte de nouvelles données et les
photographies réalisées depuis 1989 par le GECEM et ses partenaires ont été comparées à celles
récoltées depuis 1994 par EcoOcéan Institut et ses partenaires.
26 sorties en mer ont été organisées entre juin 2011 et septembre 2012 sur les zones du talus
et au large entre La Ciotat et l’est des îles d’Hyères, soit 243 heures de prospection. 8 groupes de
Dauphins de Risso ont été observés et photo-identifiés par le GECEM et ses partenaires (WWF et
Planète Urgence), dont 6 durant les mois de septembre. La taille moyenne des groupes observés est
de 16,6 individus (EC=12,7), et varie de 3 individus à une quarantaine. 63 profils gauches et 54 profils
droits ont permis de réaliser 90 identifications. Parmi les 85 individus différents identifiés, 13
individus (15%) étaient déjà connus du GECEM et 72 nouveaux individus (85%) viennent compléter le
catalogue du GECEM. Au cours de l’étude, 5 individus ont été photographiés 2 fois.
La comparaison des 463 individus du catalogue du GECEM et des 341 individus du catalogue
d’EcoOcéan Institut a permis de révéler la présence de 50 dauphins communs aux 2 catalogues, soit
au total 122 individus observés à plusieurs reprises totalisant 179 recaptures (20% des 896
identifications). 68% des individus observés au moins à 2 reprises n’ont été recapturés qu’1 fois et 9
individus seulement ont été recapturés au moins 3 fois.
L’analyse des observations des individus recapturés par secteur a montré, que les individus
observés dans le secteur ouest Provence présentaient un fort taux de fidélité avec ce secteur
(moy=0,78, ET=0,25). Deux individus ont fait l’objet d’observations spatialement très éloignées, la
distance maximale entre 2 observations étant 322 km pour un individu observé au sud de Nice et
dans le Golfe du Lion. L’intervalle de temps maximal entre 2 observations est de 18 ans, pour un
individu observé les 2 fois dans le canyon de Toulon.
Cette étude montre que la photo-identification mise en œuvre sur le long terme permet
d’améliorer substantiellement les connaissances sur cette espèce. La poursuite de la photoidentification dans le secteur ouest Provence et plus largement en Méditerranée nord-occidentale est
nécessaire pour améliorer les connaissances sur cette population encore très mal connue. L’échange
de données et de catalogues avec les autres structures étudiant les Dauphins de Risso en
Méditerranée nord-occidentale permettrait de confirmer l’existence de différentes sous-populations
ou sous-unités et d’estimer la taille de la population.
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Etude de la population de Dauphins de Risso en
Méditerranée nord-occidentale
- RAPPORT FINAL Le Dauphin de Risso est une espèce encore très mal connue aussi bien en Méditerranée que
dans le reste du monde. Le statut de la population en Méditerranée, ainsi que sa vulnérabilité ne
peuvent être établis faute de données suffisantes.
Cette étude a pour objectif d’améliorer les connaissances sur la population de Dauphins de
Risso en Méditerranée nord-occidentale et plus particulièrement dans la zone des îles d’Hyères grâce
à la photo-identification. Des sorties en mer ont été organisées entre juin 2011 et septembre 2012
entre La Ciotat et l’est des îles d’Hyères afin de récolter de nouvelles données et ainsi compléter les
catalogues de photo-identification existants. Ces données ont été intégrées à une analyse comparée
de toutes les données récoltées en Méditerranée nord-occidentale par le GECEM et ses partenaires
depuis 1989 et par EcoOcéan Institut et ses partenaires depuis 1994.

I. CONTEXTE ET OBJECTIFS DE L’ETUDE :
A. Le Dauphin de Risso en Méditerranée
Le Dauphin de Risso est une espèce largement répandue dans toutes les eaux tempérées et
tropicales. Cette espèce pélagique se rencontre préférentiellement sur des fonds compris entre 800
et 1500 mètres en particulier sur les forts dénivelés (Baumgartner 1997 ; Baird 2002). Il se nourrit de
céphalopodes et se rencontre le plus souvent en groupe de 20 à 50 individus, régulièrement en
compagnie d’autres espèces de delphinidés.
Cette espèce demeure assez mal connue, très peu d’information existe sur sa biologie et son
écologie.
En Méditerranée, les Dauphins de Risso sont observés principalement sur le talus continental
tout autour du bassin et des îles et archipels. La plupart des observations ont été réalisées dans la
partie nord-ouest du bassin (Bearzi et al. 2010), où l’espèce résiderait toute l’année (Bompar, 1997 ;
Gannier, 1998). La seule estimation d’abondance de l’espèce en Méditerranée, concerne une petite
zone à l’est de l’Espagne (Gómez de Segura et al., 2006). Le statut de la population en Méditerranée,
ainsi que sa vulnérabilité ne peuvent être établis, faute de données (Reeves et Notarbartolo di Sciara,
2006).
Le Dauphin de Risso est strictement protégé en France par l’arrêté du 01/07/2011, il figure en
annexe II de la convention de Washington mais bénéficie de la protection la plus haute par la
régulation 3626/82 de la Communauté Européenne qui lui confère le statut de l’annexe I, en annexe
II de la convention de Bonn, en annexe II de la convention de Bern et dans l’accord ACCOBAMS.

GIS Mammifères Marins de Méditerranée octobre 2012

9

Rapport final 11-002

GIS 3M – Parc national de Port-Cros

B. Objectifs de l’étude
Cette étude a pour objectifs d’améliorer les connaissances sur la population de Dauphins de
Risso fréquentant le bassin nord-occidental de la Méditerranée et en particulier :
•
•
•
•
•

D’étudier la saisonnalité de la fréquentation du secteur des îles d’Hyères
D’étudier la fidélité au secteur d’étude
D’étudier l’utilisation du secteur par les animaux
D’estimer le nombre d’individus fréquentant le secteur d’étude
D’améliorer les connaissances sur les mouvements et la fidélité au site des individus le long
des côtes du bassin de Méditerranée nord-occidental
• De récolter des informations sur les paramètres démographiques de la population
C. Résultats attendus

•
•
•
•
•

Les résultats attendus de cette étude sont :
L’identification et le dénombrement de nouveaux individus fréquentant le secteur des îles
d’Hyères
La mise en évidence de la présence éventuelle de nouveau-nés dans le secteur des îles
d’Hyères
L’étude de la variation de la fréquentation du secteur des îles d’Hyères en fonction des saisons
L’identification des activités majoritaires dans le secteur d’étude
La mise en évidence des déplacements et de la fidélité au site des individus en Méditerranée
nord-occidentale

II. MATERIELS ET METHODE
A. Description globale de la méthode
L’étude consiste en la récolte et l’analyse de nouvelles données par l’organisation de 24 sorties
en mer de décembre 2010 à juillet 2012 pour observer et photo-identifier les animaux dans le secteur
des îles d’Hyères.
Ces données seront comparées et analysées avec les données collectées par le GECEM depuis
1989.
La comparaison du catalogue du GECEM avec celui d’EcoOcéan Institut constitué depuis 1994,
permettra d’identifier des individus communs et l’analyse des recaptures permettra de mettre en
évidence les déplacements des animaux.

B. Sorties
Des sorties régulières ont été organisées à bord d’un semi-rigide hauturier de location ou d’un
voilier. L’équipage se compose d’un skipper, d’au moins un photographe et deux observateurs
bénévoles du GECEM. Ces sorties prospectent principalement le talus continental situé au sud des
îles d’Hyères, ainsi que les canyons de Toulon et des Stoechades, zones favorables à la présence des
GIS Mammifères Marins de Méditerranée octobre 2012
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Dauphins de Risso. Les sorties n’ont lieu que lors de conditions météo inférieures à 3 Beaufort et les
trajets réalisés dans des conditions plus dégradées sont exclus de l’étude à cause des mauvaises
conditions d’observation et de détection des animaux. La prospection se fait à l’œil nu à environ 20
nœuds en réalisant des stationnements d’observation aux jumelles environ toutes les 20 minutes.
Un partenariat avec Découverte du Vivant permet de réaliser environ 4 fois par mois, de juin à
octobre, des sorties de 9 heures au large de Toulon et des îles d’Hyères à bord d’une vedette de
transport de passagers de 22 m. Au cours de ces sorties, un membre du GECEM donne une
conférence sur la biologie des cétacés, note toutes les informations afférentes à la sortie et aux
observations et réalise la photo-identification des animaux rencontrés.
En cas de rencontre avec un groupe de Dauphins de Risso, le bateau rejoint le groupe repéré (selon le
Code de Bonne Conduite) afin de réaliser la photo-identification des individus et noter le
comportement des animaux le plus longtemps possible sans dérangement.
Depuis décembre 2010, 26 sorties de prospection et photo-identification ont été réalisées : 15 à bord
de la vedette de 22m, 9 à bord du semi-rigide et 5 à bord d’un voilier (Tableau 1), soit 243 heures de
prospection.
L’effort de prospection a été réalisé durant les mois de mai à octobre et concentré majoritairement à
l’ouest des îles d’Hyères, dans la zone du Canyon du Toulon (Carte 1).

Carte 1. Traces des sorties de prospection réalisées en 2011 et 2012
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ZONE PROSPECTEE

PLATEFORME

DUREE DE
PROSPECTION (h)

PARTENAIRE

DDV

(1)

26/06/2011 Sanary-sur-mer

large de Toulon-Hyères

vedette passagers 20m

9

03/07/2011 Sanary-sur-mer

large de Toulon-Hyères

vedette passagers 20m

9

DDV

10/07/2011 Sanary-sur-mer

large de Toulon-Hyères

vedette passagers 20m

9

DDV

31/07/2011 Sanary-sur-mer

large de Toulon-Hyères

vedette passagers 20m

9

DDV

07/08/2011 Sanary-sur-mer

large de Toulon-Hyères

vedette passagers 20m

9

DDV

12/08/2011 Saint Mandrier

large de Toulon-Hyères

semi-rigide

2

14/08/2011 Sanary-sur-mer

large de Toulon-Hyères

vedette passagers 20m

9

18/08/2011 Saint Mandrier

large de Toulon-Hyères

semi-rigide

9

21/08/2011 Sanary-sur-mer

large de Toulon-Hyères

vedette passagers 20m

9

DDV

22/08/2011 Saint Mandrier

large de Toulon-Hyères

semi-rigide

12

DDV

23/08/2011 Saint Mandrier

large de Toulon-Hyères

semi-rigide

12

DDV

28/08/2011 Sanary-sur-mer

large de Toulon-Hyères

vedette passagers 20m

9

DDV

11/09/2011 Sanary-sur-mer

large de Toulon-Hyères

vedette passagers 20m

9

DDV

15/09/2011 Saint Mandrier

large de Toulon-Hyères

semi-rigide

6

25/09/2011 Sanary-sur-mer

large de Toulon-Hyères

vedette passagers 20m

9

02/10/2011 Saint Mandrier

large de Toulon-Hyères

semi-rigide

5

16/10/2011 Sanary-sur-mer

large de Toulon-Hyères

vedette passagers 20m

9

01/05/2012 Le Brusc

canyon Toulon

voilier

9

02/05/2012 Le Brusc

canyon Toulon

voilier

7

17/06/2012 Sanary-sur-mer

large de Toulon-Hyères

vedette passagers 20m

9

DDV

01/07/2012 Sanary-sur-mer

large de Toulon-Hyères

vedette passagers 20m

9

DDV

08/07/2012 Carqueiranne

sud des îles d'Hyères

semi-rigide

8

23/07/2012 Le Brusc

large de La Ciotat

voilier

9

26/07/2012 Giens

Canyon de Toulon et de Cassis

voilier

9

26/07/2012 Saint Mandrier

Canyon de Toulon-Cassis

semi-rigide

7

28/07/2012 Port-Cros

Canyon de Toulon -large des Embiez

voilier

5

05/08/2012 Sanary-sur-mer

large de Toulon-Hyères

vedette passagers 20m

9

15/08/2012 Saint Mandrier

large de Toulon-Hyères

semi-rigide

8

15/09/2012 Sanary-sur-mer

large de Sicié

vedette passagers 20m

9

DDV

DDV

DDV

DDV

DDV

Tableau 1 : Liste des sorties réalisées par le GECEM entre le 01/12/2010 et le 16/09/2012
(1)DDV=Découverte du Vivant
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C. Récolte des données
Informations sur la sortie
A chaque sortie une fiche sortie (Annexe 1) est remplie mentionnant la date, le bateau utilisé, la
composition de l’équipage et la zone prospectée.
Tout au long de la sortie, une feuille de route (Annexe 2) détaille le déroulement de la sortie :
conditions météorologiques, observations réalisées et tous les évènements survenant lors de la
sortie. Un point GPS est réalisé à chaque station d’observation, environ toutes les 20 minutes.
La route effectuée est également enregistrée en continue grâce à un récepteur GPS.
Données récoltées
Toutes les observations réalisées au cours de la sortie sont notées sur la feuille de route. Lors de la
rencontre avec des cétacés, une fiche d’observation (Annexe 3) est remplie, renseignant des
informations sur la position, la taille du groupe, la présence de jeunes, le comportement, la direction
de nage, etc.
Utilisation d’un smartphone pour la prise de note
Un smartphone équipé du logiciel cybertracker permet également d’enregistrer directement toutes
les informations citées précédemment corrélées au coordonnées GPS et exportables en format Excel.
Cette méthode a pour l’instant été testée au cours des sorties et utilisée uniquement en complément
des fiches papiers, des soucis de batterie sont encore à résoudre. Le design du logiciel permet à
présent de noter de manière précise et pratique toutes les informations nécessaires.

Figure 1. Prise de note sur smartphone grâce à cybertracker © Hélène Labach-GECEM

D. Photo-identification
Lorsque des Dauphins de Risso sont rencontrés, des photos des nageoires dorsales sont prises de
tous les individus et des deux côtés (dans la mesure du possible), à l’aide d’appareils réflex
numériques de modèle variable en fonction des photographes et de zoom de longueur focale
maximum comprise entre 200 et 400 mm. Seules les photos de qualité suffisante (permettant
d’identifier et de reconnaître un individu de manière certaine) sont conservées pour la photoidentification.
GIS Mammifères Marins de Méditerranée octobre 2012
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Les photos prises par les partenaires du GECEM ont été intégrées à l’étude.

E. Traitement et analyse des données
Analyse des données collectées au cours de l’étude
Une base de données en ligne (accessible de manière sécurisée depuis le site du GECEM) permettant
la saisie et l’analyse de toutes les informations et photos récoltées lors des sorties a été mise au
point.
Les photos collectées au cours de l’étude ont été intégrées à l’analyse des photos existantes récoltées
par le GECEM et ses partenaires (WWF, Parc national de Port-Cros, CRC, Découverte du Vivant,
Planète Urgence) depuis 1989 et EcoOcéan Institut ses partenaires (WWF, Cybelle Planète, SCS, FNH)
depuis 1994.
Analyse des données existantes : comparaison des catalogues
• Catalogue du GECEM
23 ans d’étude des cétacés en Méditerranée ont permis au GECEM de récolter des informations sur
44 groupes de Dauphins de Risso observés dans le centre de la Méditerranée nord-ouest (Carte 2) et
de réaliser 511 photo-identifications.
En gardant le meilleur profil de chaque individu, le catalogue du GECEM compte 621 photos, dont
331 profils droits et 290 profils gauches. 463 individus différents sont répertoriés, dont 146 identifiés
par leurs 2 profils (Tableau 2).
• Catalogue d’EcoOcéan Institut
18 ans d’étude des cétacés en Méditerranée ont permis à EcoOcéan Institut de récolter des
informations sur 38 groupes de Dauphins de Risso observés dans toute la Méditerranée nord-ouest
(Carte 2) et de réaliser 385 photo-identifications.
De la même manière, le catalogue d’Ecocéan Institut compte 531 photos, dont 215 profils droits et
201 profils gauches. 341 individus différents sont répertoriés, dont 147 identifiés par leurs 2 profils
(Tableau 2)

catalogue GECEM
catalogue EOI

Nbr photos

Nbr profils D

Nbr profils G

Nbr d'individus

Nbr d'individus identifiés
des 2 côtés

621
531

331
215

290
201

463
341

146
147

Tableau 2. Contenus respectifs des catalogues du GECEM et d’EcoOcéan Institut (EOI)

Pour comparer les 2 catalogues, tous les profils droits et tous les profils gauches de chaque catalogue
ont été comparés avec tous les profils droits et gauches de l’autre catalogue. Lorsque qu’un match
était trouvé, la vérification était faite avec l’autre profil s’il y en avait.
La zone d’étude a été divisée en secteurs :
4 secteurs incluant le plateau et le talus continental (de la côte à l’isobathe des 2000 mètres) et le
large au-delà de l’isobathe des 2000 mètres.
Les 4 secteurs plateau et talus ont été définis comme suit (Carte 3) :
GIS Mammifères Marins de Méditerranée octobre 2012
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Golfe du Lion : entre le parallèle partant du cap Creus (latitude N43,32°) au méridien
partant du cap croisette à Marseille (E5,33°)
Ouest Provence : entre le méridien E5,33° et le méridien E6,91° entre Saint Raphaël et
Théoule-sur-mer
Est Provence : entre le méridien E6,91° et une ligne partant de la frontière franco-italienne
(E7,51°) au cap Corse (E9,38°)
Ligure : entre la ligne joignant la frontière franco-italienne au cap Corse et une ligne
joignant le cap Corse à Portovenere (E9,83°)

Carte 2. Groupes de Dauphins de Risso photo-identifiés entre 1989 et 2012
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Carte 3. Secteurs définis pour l’analyse des recaptures

Analyse des recaptures :
Pour étudier les déplacements des animaux et leur fidélité aux zones fréquentées, un indice de
fidélité a été calculé pour chaque individu recapturé dans chaque secteur défini ci-dessus.
La formule utilisée est : Xs/Xt
Où Xs est le nombre d’observations de l’individu dans le secteur en question et Xt le nombre total
d’observations de l’individu.

III. RESULTATS
A. Observations
Durant l’étude de janvier 2011 à septembre 2012, 8 groupes de Dauphins de Risso ont été
observés par le GECEM et ses partenaires (Tableau 3).
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DATE

LIEU

ORGANISME

GIS 3M – Parc national de Port-Cros

PHOTOGRAPHE

NOMBRE
ESTIME
D'INDIVIDUS

NOMBRE DE
JEUNES

NOMBRE
D'INDIVIDUS
PHOTOIDENTIFIES

11/09/2011 large de Porquerolles

GECEM

Frank Dhermain

10

5

13/09/2011 large de Porquerolles

PU

Thierry Michel

15

2

8

14/09/2011 large de Nice

WWF

20

5

9

23/09/2011 canyon de Toulon

GECEM

Hélène Labach

8

2

8

25/09/2011 canyon de Toulon

GECEM

Franck Dupraz

3

1

2

03/10/2011 large du Levant

WWF

30

2

15

1

35

16/06/2012 talus sud de Nice
16/09/2012 talus sud de La Ciotat

GECEM

Denis Coutier

7

Franck Dupraz

40

8

Tableau 3. Observations des groupes de Dauphins de Risso photo-identifiés au cours de l’étude

Les groupes ont été observés entre les mois de juin et d’octobre et 6 sur 8 durant les mois de
septembre.
4 groupes ont été observés au large, 2 au niveau du canyon de Toulon et 2 sur le talus (Carte 4).
La taille moyenne des groupes observés est de 16,6 individus (ET=12,7), et varie de 3 individus à
une quarantaine.
La présence de jeunes a été observée dans 6 groupes, aucun nouveau-né n’a été observé au
cours de l’étude.

Carte 4. Observations de Dauphins de Risso entre janvier 2011 et septembre 2012
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B. Photo-identification
63 profils gauches et 54 profils droits ont permis de réaliser 90 identifications.
Parmi les 85 individus différents identifiés, 13 individus (15%) étaient déjà connus du GECEM et
72 nouveaux individus (85%) viennent compléter le catalogue du GECEM.
Au cours de l’étude, 5 individus ont été photographiés 2 fois (Tableau 4), ils ont tous été
photographiés dans le grand groupe au sud de la Ciotat le 16/09/2012.
25/09/2011
DATE
Canyon de Toulon
LIEU
3
Taille du groupe estimée
2
Nombre d'individus identifiés
x
RV-14
x
CS-02
WWF-23
WWf-29
NI-03

03/10/2011
large du Levant
30
15

16/06/2012
large de Nice
7
8

16/09/2012
sud de La Ciotat
40
35

x

x
x
x
x
x

x
x

Tableau 4. Observations des individus recapturés au cours de l’étude

C. Analyse des recaptures
Sur les 896 identifications réalisées depuis 1989 par les 2 structures et leurs partenaires, 754
individus différents ont pu être identifiés.
50 individus étaient communs aux 2 catalogues et au total 122 individus ont été observés
plusieurs fois pour un total de recaptures de 179, soit 20% des identifications (Tableau 5)
Le nombre moyen de recaptures par individus de 1,5 (ET=0,8). 83 individus (68%) n’ont été
recapturés qu’une seule fois et seulement 9 individus (7%) ont été recapturés au moins 3 fois.

Nbr d’identifications
Nbr d’individus identifiés
Nbr d'individus recapturés
Nombre de recaptures

catalogue GECEM

catalogue EOI

511
463
48
92

385
341
37
44

commun

50

Total
896
754
122
179

Tableau 5. Composition des 2 catalogues et synthèse de la comparaison

Les observations des 122 individus recapturés (observés au moins 2 fois) ont été analysées
spatialement en divisant la zone en 4 secteurs de 0 à 2000 mètres de fond et le large ( Carte 5).
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Carte 5. Observations de Dauphins de Risso depuis 1989 contenant des individus observés à plusieurs reprises

26 individus ont été recapturés au cours de la même année, 24 ne l’ont été qu’une seule fois
et 2 deux fois. Les 29 recaptures intra-annuelles représentent 16% des recaptures. 7 recaptures (24%)
ont été réalisées dans des secteurs différents de la première observation, 2 entre le large et l’Ouest
Provence, 2 entre l’Ouest Provence et le Golfe du Lion et 3 entre l’Ouest et l’Est Provence (Carte 6).
La distance moyenne entre 2 observations la même année est de 33 km (ET=38) et la distance
maximale est de 132 km en 38 jours entre le sud du cap Sicié le 18/08/1996 et le sud de Nice le
25/09/1996.
Parmi les recaptures intra-annuelles, 2 groupes d’une vingtaine d’individus dont la
composition était identique à 89% ont été vus à 2 jours d’intervalle à quelques kilomètres de distance
le 25 et le 27 juin 2010 dans le canyon de Toulon.
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Carte 6. Carte des recaptures intra-annuelles

Le nombre d’individus recapturés observés dans l’ouest de la Provence, ainsi que le nombre
d’observations d’individus recapturés est nettement supérieur dans le secteur Ouest Provence
(Tableau 6) où l’effort de prospection est le plus important.

Golfe du Lion

Ouest Provence Est Provence

Ligure

large

Total

Nombre d'individus observés

18

100

42

2

14

Nombre d'observations

23

194

67

2

15

301

1,3 (0,5)

1,9 (0,9)

1,6 (0,8)

1 (0,1)

1,1 (0,4)

1,4 (0,4)

Nombre moyen d'observations
par individu (ET)

Tableau 6. Répartition des observations d’individus recapturés par secteur. ET=Ecart-type

L’indice de fidélité calculé pour chaque individu recapturé dans chaque secteur est en
moyenne de 0,78 (ET=0,25) (Tableau 7) pour le secteur Ouest Provence, ce qui montre une grande
fidélité des individus à ce secteur (Cartes 7, 8, 9 et 10 localisant les observations des individus
observés le plus grand nombre de fois).
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Golfe du Lion

Ouest Provence Est Provence

Ligure

large

Total

Indice de fidélité moyen

0,58

0,78

0,63

0,50

0,42

0,58

Ecart type

0,25

0,25

0,27

0,00

0,21

0,14

Tableau 7. Indices de fidélité par secteurs
(Nombre d’observations de chaque individu dans le secteur/Nombre d’observations total de l’individu).
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Carte 7. Localisation des 5 observations de l’individu PC-01 depuis 1994

Carte 8. Localisations des 7 observations de l’individu PC-04 depuis 1997
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Carte 9. Localisation des 6 observations de l’individu RV-11 depuis 1996

Carte 10. Localisation des 5 observations de RV-15 depuis 2008
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Les 2 individus observés en Ligure ont été également observés en Provence, un dans le
secteur ouest et l’autre dans le secteur est, montrant l’existence de déplacements entre la mer
Ligure et les côtes provençales.
L’indice de fidélité moyen des individus recapturés dans le secteur Golfe du Lion est très
légèrement supérieur à 0,5. Seulement 3 individus ont été observés uniquement dans le Golfe du
Lion, ils ont été observés 2 fois et à chaque fois dans le même groupe. Les 15 autres individus (soit
83% des individus observés dans le Golfe du Lion) ont été observés au moins une fois en Provence,
toujours dans le secteur ouest, excepté pour un individu qui a été observé à un an d’intervalle dans le
centre du Golfe du Lion et au sud de Nice, réalisant la distance maximale entre 2 observations soit
322 km (Carte 11).

Carte 11. Localisation des 2 observations de l’individu GG227 à 322km de distance

L’indice de fidélité au secteur large est inférieur à 0,5. Tous les individus sauf 1 (92%) qui ont
été observés au large ont été également observés au niveau du talus.
Le record de temps entre 2 observations d’un même individu est de 18 ans, détenu par
l’individu WWF-16 (Figures 2 et 3) observé le 04/12/1993 et le 14/09/2011 dans le canyon de Toulon
à quelques kilomètres de distance.
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Figure 2. WWF-16 photographié le 04/12/1993. ©JM Bompar GECEM

Figure 3. WWF-16 photographié le 14/09/11. ©WWF-France
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IV. DISCUSSION
A. Déplacements et fidélité aux différents secteurs
La majorité des observations de dauphins de Risso réalisées depuis 1989 en Méditerranée
nord-occidentale par le GECEM, EcoOcéan Institut et leurs partenaires a eu lieu sur le talus
continental ou au niveau de canyons.
92% des individus observés au large ont été également observés au niveau du talus suggérant
que la zone du large n’est fréquentée que de manière transitoire, ce qui est concordant avec la
suggestion de Cassaci et Gannier (2000) selon laquelle les groupes observés au large seraient en
transit entre des sites hivernaux et des zones d’alimentation estivales.
La majorité des observations réalisées dans cette étude ont été faites dans le secteur ouest
Provence, montrant une forte fréquentation de cette zone par l’espèce. Cependant l’effort de
prospection étant majoritairement déployé dans cette zone, la différence du nombre d’observations
avec les autres secteurs ne peut donc pas être interprétée.
Les recaptures intra-annuelles montrent que les animaux peuvent se déplacer le long du talus
au cours de la saison sur des distances pouvant aller jusqu’à 120 km, ce qui est en accord avec les
observations réalisées par David et Di-Méglio (1999).
L’observation d’individus dans différents secteurs aussi éloignés que le Golfe du Lion et l’est
Provence ou la mer Ligure et l’ouest Provence, montre que certains individus peuvent fréquenter des
zones très éloignées, la distance maximum observée entre deux observations (non consécutives) est
de 322 km. Ces données confirment les résultats obtenus par Polo et al. (2009) qui ont observé des
déplacements est-ouest entre le nord de la mer Ligure et le Golfe du Lion. Ils suggèrent
l’appartenance à une même population en Méditerranée nord-ouest divisée en 7 ou 8 sous-unités.
Dans la présente étude, deux dauphins seulement sur les 122 recapturés ont été observés dans des
secteurs non contigus, la grande majorité des individus fréquentant des zones moins éloignées.
Le Golfe du Lion ne semble pas fréquenté de manière très spécifique par les animaux, qui ont
presque tous été également observés dans le secteur ouest Provence.

B. Fréquentation de la zone Ouest Provence
L’indice de fidélité des individus recapturés pour le secteur Ouest Provence (moy=0,78)
montre que les animaux fréquentent ce secteur de manière fidèle et ce, sur le long terme puisque
deux observations d’un même individu ont été faites dans le canyon de Toulon à 18 ans d’intervalle.
Ceci confirme les observations de David et Di-Méglio (1999) et Bompar (1997).
L’effort de prospection étant concentré entre les mois de mai et septembre, il est difficile de
mettre en évidence une saisonnalité dans la fréquentation de ce secteur. Cependant il semble que les
Dauphins de Risso fréquentent ce secteur de manière saisonnière et ce plutôt fin d’été, début
d’automne. Cette saison correspondrait aux périodes d’afflux de calmar, une de leur proies favorites
(Blanco et al., 2006). En 2010 les observations de Dauphins de Risso ont été réalisées en juin, juillet et
août et apparemment les calamars étaient en avance cette année-là (cf. http://www.topfishing.fr/contenu/actualite/la-saison-des-calamars,13.html). Cette supposition sous-entendrait que
le secteur constituerait une zone d’alimentation privilégiée pour les Dauphins de Risso, ce qu’il
faudrait confirmer grâce à des études comportementales.
Aucun nouveau-né n’a été observé dans le secteur en 2011 et jusqu’en septembre 2012, ni
durant l’étude en 2009, cependant 2 nouveau-nés (marques de plis fœtaux encore visibles) ont été
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observés dans un groupe rencontré dans le canyon de Cassis début août 2010. Le secteur ne semble
pas une zone de reproduction préférentielle pour le Dauphin de Risso, mais peut-être occasionnelle.
Au vu des résultats obtenus dans cette étude, la zone Ouest Provence, centrée autour des îles
d’Hyères, semblerait donc être une zone d’alimentation pour les Dauphins de Risso, fréquentée de
manière fidèle d’années en années. Ils afflueraient tous les ans en même temps que leurs proies, les
calamars, au début de l’automne, puis se déplaceraient ensuite le long du talus à la recherche de
nourriture.

C. Taille de la population
Le nombre d’individus identifiés entre la Camargue et la mer Ligure en regroupant les 2
catalogues est de 754 individus observés. Ce chiffre pourrait indiquer la taille minimale de la
population, cependant il peut être sur-estimé, si on considère que certains individus ont pu ne pas
être reconnus vu l’étendue de la période d’étude (23 ans) et que la population a évolué (naissances
et décès).
L’estimation de la taille de la population par capture-recapture est envisagée grâce à un projet
d’échange de données avec les équipes italiennes, qui permettra d’augmenter le nombre de
données, de recaptures, et la zone d’étude.
La caractérisation de la population (ou sous-population) fréquentant spécifiquement le
secteur de l’ouest Provence nécessite l’augmentation du nombre de données et l’échange de
catalogues, pour confirmer ou infirmer l’existence de différentes unités sociales et évaluer leur taille.
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CONCLUSION

Cette étude montre que la photo-identification mise en œuvre sur le long terme permet
d’obtenir des informations intéressantes et pertinentes sur la population de Dauphins de Risso en
Méditerranée nord-occidentale.
Les résultats obtenus ont montré que le secteur Ouest Provence était fréquenté de manière
fidèle d’année en année sur des périodes allant jusqu’à 18 ans. Ce secteur constituerait une zone
d’alimentation privilégiée pour cette population. Les recaptures intra-annuelles ont montré que les
dauphins se déplaçaient sur le talus sur des distances allant jusqu’à 120km. Deux dauphins ont été
observés dans des zones très éloignées, suggérant une large zone de répartition entre le Golfe du lion
et la mer Ligure.
La poursuite de la photo-identification dans le secteur ouest Provence est nécessaire pour
étudier la structure des groupes qui fréquentent ce secteur. Des études comportementales des
animaux observés dans le secteur permettraient de confirmer ou d’infirmer l’hypothèse selon
laquelle ce secteur serait une zone d’alimentation pour cette espèce. Le développement du suivi des
Dauphins de Risso par photo-identification dans les autres secteurs moins prospectés permettrait de
comparer la fréquentation des différents secteurs et de définir les aires de répartition des animaux.
Enfin l’échange de données et de catalogues entre les différentes structures étudiant les Dauphins de
Risso en Méditerranée nord-occidentale est aujourd’hui indispensable pour clarifier la structure de la
population, améliorer les connaissances sur les déplacements et estimer la taille de la population.
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ANNEXES
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Annexe 1

FICHE SORTIE

DATE* :

ZONE* :
Lion
Provence
Ligure
Corse
Sardaigne

MISSION :
Grands Dauphins
Dauphins de Risso
Partenariat : .................................

NOM DU RESPONSABLE* : ...................................................................................................
NOM DU SKIPPER : ................................................................................................................
PHOTOGRAPHE(S)* : .............................................................................................................
OBSERVATEUR(S) : ...............................................................................................................

TYPE DE BATEAU* :
Voilier
Monocoque
Catamaran
Trimaran
Bateau moteur
Semi-rigide
Rigide <10m
Rigide >10m
Vedette >20m

Motorisation :
In Bord
Hors Bord
Essence
Diesel
Electrique

Puissance : ..........cv

IMMATRICULATION DU BATEAU* :................................................................................
NOM DU BATEAU : ................................................................................................................
NOM DU PROPRIETAIRE* :..................................................................................................
Particulier
Professionnel
*obligatoire
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Annexe 2
FEUILLE DE ROUTE
DATE :
PORT DE DEPART :

HEURE LATITUDE LONGITUDE

* CIEL : couverture nuageuse en x/10
* VISIBILTE

EVENEMENTS

METEO (BEAUFORT)
vitesse
(nœuds) VENT SECTEUR MER CIEL * VISI*

OBSERVATIONS
BATEAUX/OISEAUX

CETACES
ESP
NB

Pour le remplissage se référer à la fiche : AIDE AU REMPLISSAGE DE LA FEUILLE DE ROUTE
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Annexe 3

GIS Mammifères Marins de Méditerranée octobre 2012

34

