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I. Contexte et objectifs
Le Grand Dauphin, seule espèce côtière de Méditerranée est une espèce emblématique.
Considérée comme commune jusqu’au début 19ème siècle en Méditerranée nord-occidentale, elle
s’est sensiblement raréfiée le long de nos côtes au cours du 20 ème siècle. Aujourd’hui, la souspopulation méditerranée est classée comme « quasi-menacée » sur la liste rouge de l’UICN et est
protégée par de nombreuses conventions internationales et par l’arrêté du 1 er juillet 2011 fixant
la liste des mammifères marins protégés sur le territoire national.
Le GECEM conduit des études sur la population de Grands Dauphins le long des côtes provençales
depuis 2008. Le projet GDEGeM Grand Dauphin Etude et Gestion en Méditerranée, mis en œuvre
par le GIS3M de 2013 à 2015, a permis d’étudier la distribution spatio-temporelle et l’effectif de
la population le long de toutes les côtes de Méditerranée française et a notamment mis en évidence
l’existence de groupes sociaux distincts entre les dauphins fréquentant la Provence et ceux
fréquentant préférentiellement le Golfe du Lion. Néanmoins, les données scientifiques et les
informations sur l’espèce autour des iles de Marseille demeurent peu nombreuses et insuffisantes
pour caractériser la fréquentation par les Grands Dauphins de ce secteur, où les signalements de
l’espèce semblent de plus en plus fréquents.
La création du Parc national des Calanques, la présence du Parc Marin de la Côte Bleue et
l’extension de la zone Natura 2000 en mer sur la côte bleue, constituent un contexte favorable
pour l’accueil de l’espèce. Cette étude propose d'améliorer les connaissances sur la population de
Grand Dauphin fréquentant les îles de Marseille en étudiant la distribution spatio-temporelle de
la présence des animaux et l'utilisation de la zone par l'espèce et ainsi permettre la mise en place
de mesures de préservation adaptées au maintien de la population. Ce projet, mis en œuvre en
partenariat avec le Parc national des Calanques et le Parc Marin de la Côte Bleue, vise également
à renforcer les collaborations entre les structures scientifiques et les aires marines protégées de
la zone à travers l’échange de données, d’informations et la collaboration au sein de la zone.
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II.

Matériel et méthode

1. Zone d’étude

La zone d’étude (Carte 1) s’étend de Carro à La Ciotat et englobe les territoires du site Natura 2000
Côte Bleue Marine avec le Parc Marin de la Côte Bleue (PMCB) et du Parc national des Calanques
(PNCal) ainsi que les archipels de Riou et du Frioul. Elle correspond à une surface marine de 1 880
km2 et sa limite sud est située à des distances comprises entre 25 et 40 km perpendiculairement
à la côte. 70% de la zone est constituée de fonds compris entre 0 et 200 m, 25% entre 200 et 1000
m et les 5% restants concernent des profondeurs de plus de 1000 m.

Carte 1: Périmètre, bathymétrie et aires marines protégées de la zone d'étude

2. Moyens humains
Trois structures partenaires ont participé à la collecte des données sur le terrain : le GECEM, le
PNCal et le PMCB. Le GECEM et le PNCal ont effectué des sorties dédiées de prospection du Grand
dauphin. Le territoire marin du PNCal a été prospecté par 2 équipes : SLOA (Secteur Littoral Ouest
et Archipels) et SLEHM (Secteur Littoral Est et Haute Mer). L’équipage du GECEM était composé
d’observateurs bénévoles de l’association et de la chargée de mission. Le PMCB n’a pas réalisé de
sorties de prospection dédiées mais a participé au recensement des observations opportunistes
par les usagers et a offert un appui logistique et humain. Tous les partenaires ont été formés au
même protocole de collecte de données.
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3. Moyens à la mer
Le GECEM a réalisé ses sorties à bord de semi-rigides de location et possède, depuis mars 2019,
son propre bateau, Jericho, un semi-rigide Stylmer 720.
Le PNCal possède plusieurs semi-rigides. L’équipe SLEHM a notamment utilisé Soubeyran, un
hauturier de 8.90 m, et l’équipe SLOA a notamment utilisé Falco, un hauturier de 7.60 m.
Le PMCB possède deux coques rigides (Marius et Sciaena) et un semi-rigide, Aurata, de 5 m.

4. Prospection
La zone d’étude a été divisée en trois secteurs afin
d’optimiser la répartition de l’effort de prospection entre
les partenaires : deux secteurs couvrant le territoire du
PNCal ont été prospectés par les équipes du PNCal (SLOA à
l’ouest et SLEHM à l’est) et un secteur englobant le site
Natura 2000 Côte Bleue Marine a été prospecté par le
PMCB et le GECEM.
La prospection a été réalisée en effort d’observation
continu selon des routes aléatoires à une vitesse constante
de 5-6 nœuds. Trois observateurs scrutaient en
permanence à l’œil nu et aux jumelles en se répartissant les 180° à l’avant de la plateforme et ce
pendant toute la durée de la prospection. Un roulement des observateurs était réalisé afin de
conserver une bonne qualité d’observation et limiter la fatigue visuelle. L’effort n’était valable que
dans de bonnes conditions météorologiques : vent inférieur ou égal à 3 Beaufort et bonne
visibilité. Lorsque l’une de ces conditions n’était plus vérifiée ou qu’un groupe de Grands dauphins
était détecté l’effort de prospection était stoppé. Le trajet du bateau et l’activité à bord
(prospection, observation de Grands dauphins, pause) étaient continuellement enregistrés tout
au long de la sortie. Les sorties duraient généralement entre 6 et 10 heures selon la saison et la
météo.

5. Photo-identification
Dès qu’un groupe de Grands Dauphins était détecté, le
bateau s’approchait lentement en adaptant sa vitesse à
celui du groupe tout en se positionnant parallèlement à sa
trajectoire. Les données relatives au groupe (i.e. position,
comportement, nombre d’individus) étaient saisies sur une
tablette tactile équipée du logiciel Cybertracker.
La photo-identification du Grand dauphin se base sur la
présence de marques sur la nageoire dorsale qui
permettent l’identification individuelle des animaux. Dans
la mesure du possible, tous les individus du groupe étaient
photographiés, et ce, des deux côtés de la dorsale en évitant
le contre-jour. Une photographie exploitable est centrée
sur la dorsale, en gros plan, nette, sans angle important et
est bien exposée (exemples ci-dessous).
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Le matériel utilisé pour la photo-identification comprenait notamment
numérique Canon 7D avec un objectif 70-300 mm.

III.

un boitier reflex

Résultats

1. Effort de prospection
De janvier 2017 à novembre 2019, 88 sorties dédiées ont été effectuées. Au total, 424 heures
ont été passées en mer en effort de prospection, ce qui représente 4 921 kilomètres parcourus,
toutes structures confondues (Carte 2, Tableau 1). L’effort de prospection couvre l’ensemble de la
zone d’étude et est significatif dans toutes les mailles (c’est-à-dire supérieur à 10% de la surface
de la maille, soit 2 kilomètres). Il est globalement plus important le long de la côte et dans la rade
de Marseille alors que le large (au-delà des 10 kilomètres de la côte) et la partie orientale de la
zone d’étude sont nettement sous prospectés (Annexe 1).

Carte 2: Répartition de l'effort de prospection par maille de 4.5 x 4.5 km, toutes saisons confondues, entre janvier 2017 et novembre 2019
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Tableau 1: Récapitulatif par année de l'effort, du nombre de groupes rencontrés, du taux de rencontre, de l'abondance
relative et du nombre de Grands dauphins identifiés

Heures

Kilomètres

36
24
28
88

193
105
126
424

2 162
1 305
1 454
4 921

2017
2018
2019
Total

La figure 1 montre la répartition des
sorties et de l’effort de prospection en
heures par saisons cumulées (3 saisons
d’hiver, de printemps, d’été et d’automne)
entre janvier 2017 et novembre 2019. En
automne les conditions météorologiques
limitent généralement les possibilités de
sorties. Tous les mois de cette période ont
été échantillonnés sauf novembre 2018 et
août 2019.
Sur les 3 années cumulées les mois de
novembre et décembre ne représentent
que 4% de l’effort total (Figure 2).
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Figure 1: Répartition de l'effort (en heures) et du nombre de sorties
par saisons cumulées
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Figure 2: Répartition de l'effort (en kilomètres) et du nombre d'observations de Grands dauphins par mois cumulés
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2. Photo-identification

Nb cumulé de nouveaux
individus identifiés

18 groupes de Grands dauphins ont été photo-identifiés (détails en Annexe 3), donnant lieu à
287 identifications qui correspondent à 145 individus différents. Parmi ces individus 63 (43%)
étaient déjà connus dans le catalogue historique du GECEM dont 3 depuis 2005. 128 individus ont
été photographiés des deux côtés de la dorsale, 8 seulement à droite et 9 seulement à gauche. La
courbe de découverte indique que de nouveaux individus ont été découverts (photo-identifiés) de
manière continue au cours du projet (Figure 3). Chaque point représente un groupe, lorsque la
courbe augmente cela signifie que de nouveaux individus sont identifiés. Un plateau signifie que
tous les individus du groupe ont déjà été identifiés par le passé.

160
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350

Nb cumulé d'individus identifiés
Figure 3: Courbe de découverte représentant le nombre cumulé de nouveaux
Grands dauphins photo-identifiés à chaque rencontre

L’étude GDEGeM Grand Dauphin Etude et Gestion en Méditerranée (2013-2015) a permis
d’identifier 4 groupes sociaux le long des côtes continentales de Méditerranée françaises. Ces
groupes sociaux, se composant d’individus interagissant de manière préférentielle, utilisait des
territoires situés dans le Golfe du Lion et en Provence (autour des îles d’Hyères). Seuls 19
individus identifiés au cours de la présente étude font partie des groupes sociaux identifiés au
cours du projet GDEGeM. Parmi eux, 7 font partie d’un groupe social dont le domaine d’utilisation
est situé dans l’ouest du Golfe du Lion, 7 autres font partie du groupe social Provençal et 5 autres
font partie d’un groupe social du nord-est du Golfe du Lion (Camargue).

Entre 2002 et 2018, 69 individus parmi les 145 identifiés ont été observés en différents points de
la côte, en dehors de la zone d’étude, jusqu’à La Grande Motte à l’ouest et Monaco à l’est.

3. Répartition spatio-temporelle
18 groupes de Grands dauphins ont été observés et photo-identifiés pendant les sorties de
prospection (soit 1 sortie fructueuse sur 5). La carte 3 montre la localisation et la taille des
groupes ainsi que le taux de rencontre toutes saisons confondues, soit le nombre de groupes
rencontrés divisé par le nombre de kilomètres parcourus en effort dans chaque maille. Seules 9%
des mailles ont fait l’objet d’une rencontre.
Le taux de rencontre va de 1 groupe tous les 143 kilomètres (0,007) à 1 groupe tous les 17
kilomètres (0,061) selon les mailles. Sur les 3 années d’étude cumulées et dans l’ensemble de la
zone d’étude il est égal à 0,004 soit 1 groupe tous les 250 kilomètres de prospection environ.
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L’abondance relative (le nombre d’individus rencontrés divisé par le nombre de kilomètres
parcourus en effort) va de 0,089 à 1,04 individu par kilomètre selon les mailles. Sur les 3 années
d’étude cumulées et dans l’ensemble de la zone d’étude elle est égale à 0,06 soit 1 individu tous
les 17 kilomètres (Annexe 2).

Carte 3: Taille et localisation des groupes de Grands dauphins rencontrés et taux de rencontre toutes saisons confondues par maille de 4.5 x 4.5 km

Les Grands dauphins ont été rencontrés tous les mois de l’année excepté en août, novembre et
décembre. Le taux de rencontre était plus important au printemps et en été avec 1 groupe
tous les 185 et 300 kilomètres respectivement (0.005 et 0.003). En automne et en hiver le taux de
rencontre était de 1 groupe tous les 355 et 410 kilomètres (Figure 4).
L’abondance relative était également plus importante au printemps et en été avec 1 individu
rencontré tous les 10 et 15 kilomètres respectivement (0.093 et 0.064). En automne et en hiver
l’abondance relative était de 1 individu tous les 29 et 31 kilomètres (Figure 4).
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Figure 4: Taux de rencontre et abondance relative par mois cumulés

Les observations sont concentrées sur la zone côtière, aucune observation n’a été réalisée au-delà
de l’isobathe des 200 mètres. 83% des observations se trouvent sur des fonds de moins de 100 m
et le reste sur des fonds compris entre 100 et 200 m.

4. Composition des groupes
La taille des groupes variait de 1 à 33 individus avec une moyenne de 16,6 individus. De tous les
individus observés les adultes représentaient environ 73% des individus, les sub-adultes 20%, les
jeunes 5% et les nouveau-nés 2%. 3 nouveau-nés ont été photographiés (présence de plis
fœtaux) dans des groupes différents.

Photo 1: Nouveau-né photographié le 12 avril 2017 dans le secteur du phare du Planier

Un jeune individu mâle photographié en mars et avril 2019 et à la pigmentation atypique s’est
échoué le 4 octobre 2019 au Grau-du-Roi et présentait des indices de capture accidentelle.
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Photo 2: TTGC919 photographié le 22 mars 2019 à
Carro

Les
rencontres
fréquentes entre
le début de

Photo 3: TTGC919 échoué le 04 octobre 2019 au
Grau-du-Roi

semblent être plus
la fin de la matinée et
l’après-midi (figure 5).
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Figure 5: Plage horaire de rencontre avec les Grands dauphins

5. Fidélité à la zone d’étude

Nb d'individus identifiés

Parmi les 145 individus identifiés, 98 (67%) n’ont été vus qu’une fois dans la zone pendant la
période d’étude. Le reste des individus (32%) ont été vus au moins deux fois, certains jusqu’à 8
fois (Figure 6).
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Nombre d'identifications

Figure 6: Nombre de Grands dauphins identifiés en fonction du nombre
d'identifications
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L’intervalle médian entre deux recaptures était de 72 jours, et la moyenne était de 171.3 ± 155
jours et variait de 0 à 843 jours.
Une analyse du mode de résidence a été réalisée pour évaluer la tendance des individus à rester
ou revenir dans la zone d’étude. Le mode de résidence est calculé comme le ratio entre le nombre
de fois ou un individu a été recapturé et le nombre de sorties réalisées entre sa première et sa
dernière observation. Un indice égal à 1 indique que l’individu a été photographié à chaque sortie,
tandis qu’un indice de 0 signifie qu’il n’a jamais été recapturé. L’indice de mode de résidence
variait de 0 à 0.5.
La Figure 7 montre le mode de résidence des 47 individus observés au moins 2 fois pendant
l’étude. 15 individus ont été observés les 3 années.
ID
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Figure 7: Mode de résidence des Grands dauphins observés au moins deux fois. Les cellules grisées indiquent la présence de
l'individu.
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6. Utilisation de la zone d’étude

Quatre comportements ont été définis pour mettre en évidence l’utilisation de la zone par l’espèce.
La socialisation : Les animaux sautent, se poursuivent, sont engagés dans des contacts corps à
corps. Pas de direction ni de vitesse constante de nage. Implique des aspects de jeux ou de
reproduction.
L’alimentation : Les animaux impliqués dans toute action pour traquer, capturer et manger des
proies. Ce comportement est mis en évidence par des poursuites de quelque chose en surface, une
coordination des plongées ou des sauts, des animaux qui sondent vers un endroit de façon
convergente ou encore des nages rapides en cercles. Il n’y a pas de contact ni de poursuite des
animaux entre eux. Parfois des proies sont observées, ou d’autres espèces sont associées (oiseaux,
thonidés…).
Le repos : Les dauphins sont regroupés, voire très proche les uns des autres, et ne font
pratiquement pas d’autre mouvements que celui de venir respirer en surface et replonger peu
profond voire rester en subsurface (pas de sauts, pas d’accélération,…). Les déplacements sont
très lents (≤ 1 nds), les animaux étant parfois stationnaires. La direction « de nage » est souvent
variable.
Le voyage : Les animaux nagent activement dans une direction déterminée et souvent constante.
La vitesse de nage peut-être lente (≤ 3 nds), moyenne (> 3 nds mais sans sauts tendus) ou rapide
(> 3 nds avec sauts tendus).

Photo 4: Grands dauphins en train de s'alimenter sur un banc de sars (Diplodus sargus) au large de Carro

L’alimentation a été observée 5 fois avec parfois des preuves directes (proies visibles en surface).
Dans les autres cas la proximité de chalutiers ou de filets de pêche étaient des indices venant
appuyer le comportement d’alimentation pressenti. Le « voyage » a été observé à 6 reprises et la
socialisation à 3 reprises. Un seul groupe a été observé en repos.
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7. Observations opportunistes de Grands dauphins
41 observations opportunistes de Grands dauphins ont été réalisées par les partenaires (carte
4). Les observations opportunistes correspondent aux observations réalisées lors de sorties en
mer non dédiées à la prospection du Grand dauphin (n=34), lors de sorties en mer réalisées suite
à des signalements de groupe en temps réel (n=4), ou des observations faites depuis la terre (n=3).
Ces observations ont fait l’objet d’une photo-identification, souvent partielle, pour 14 groupes
(contre 27 qui n’ont pas été photo-identifiés).

Carte 4: Localisation des groupes de Grands dauphins rencontrés lors de sorties dédiées et de manière opportuniste

Parmi ces 14 groupes photo-identifiés, 52 individus différents ont été identifiés dont 41 (79%)
font partie des individus identifiés au cours des sorties dédiées.

8. Observations d’autres cétacés

Au cours de l’étude 32 groupes de dauphins bleus-et-blancs ont été observés, ainsi que 4 rorquals
communs, 1 groupe de Globicéphales noirs (Photo 4) et 3 groupes de dauphins indéterminés
(Carte 5).
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Carte 5: Localisation des observations d'autres espèces de cétacés au cours de l'étude

Photo 5: Globicéphales observés en octobre 2019 sur le canyon de Cassidaigne
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Discussion
Effort de prospection
C’est la première fois qu’une étude sur le Grand dauphin est réalisée dans la zone des îles de
Marseille. Elle a permis de collecter des informations nouvelles importantes en termes de
conservation notamment dans les secteurs du Parc national des Calanques et du Parc Marin de la
Côte Bleue où l’espèce était souvent rapportée mais avec peu de données de photo-identification.
L’effort est déficitaire au large de la zone du fait de conditions météo souvent moins propices à la
prospection dans ce secteur. L’hiver, le régime de vents violents typique du Golfe du Lion rend les
sorties difficiles à organiser. Il convient de poursuivre et intensifier l’effort afin d’améliorer
d’homogénéisation de celui-ci dans l’espace (côte vs. large) et dans le temps (été vs. hiver).
Photo-identification / Fidélité à la zone

Les 3 ans de collecte de données ont permis d’identifier 145 individus différents fréquentant le
secteur des îles de Marseille. Néanmoins, le taux de recaptures (32%) concerne moins de la moitié
des individus observés. Ces résultats pourraient suggérer que tous les individus de la population
n’ont pas encore été identifiés, comme l’évoque la courbe de découverte, ou bien qu’un nombre
très important et majoritaire de Grands dauphins fréquente la zone de manière transitoire. La
nature dynamique de la société de fission-fusion typique des Grands dauphins explique également
sans doute l’identification de ces nouveaux individus. Ces potentiels individus transients révèlent
d’importants déplacements à l’intérieur et à extérieur de la zone d’étude. L’observation de 69
individus (47%) à l’extérieur de la zone d’étude vient appuyer cette hypothèse de déplacements
fréquents.
Une quinzaine d’individus semblent néanmoins utiliser le secteur de manière plus assidue et
inter-annuelle. Cette fidélité pourrait être favorisée par une disponibilité en proies expliquée par
la présence des deux réserves de pêche du Parc Marin de la Côte Bleue et des sept zones de non
prélèvement du Parc national des Calanques.
De toute évidence, la compréhension de la nature de cette potentielle petite unité de population
demande clairement un effort de recherche continu. La poursuite du suivi par photo-identification
pourrait permettre d’identifier tous les individus fréquentant de manière régulière ce secteur et
ainsi caractériser cette population de manière plus précise, ainsi que de clarifier l’importance du
phénomène de transit dans de cette zone. L’apport des observations opportunistes en termes de
données est très intéressant et convient d’être optimisé afin de renforcer les résultats.
Répartition spatio-temporelle

Les résultats montrent que la distribution du Grand dauphin est concentrée sur des fonds de
moins de 200 m avec une préférence pour les eaux de moins de 100 m. Cela est cohérent avec de
nombreuses études du Grand dauphin en Méditerranée (Bearzi et al. 2011, Gnone et al. 2011). Le
taux de rencontre obtenu dans cette étude (0,004) est cohérent avec celui obtenu en Provence au
cours du projet GDEGeM (0,003) ainsi que celui obtenu dans le Sanctuaire Pelagos par Gnone et
al. 2011 (0.0054). Les Grands dauphins ont été observés toute l’année comme documenté dans de
précédentes études le long des côtes de Provence (GDEGeM). Le taux de rencontre plus important
en été qu’en hiver peut être le signe d’un changement saisonnier dans la distribution et/ou
l’abondance des proies.

Utilisation de la zone
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L’observation visuelle des groupes a mis en évidence l’alimentation et le voyage comme
comportements prédominants. L’opportunisme alimentaire des Grands dauphins se nourrissant
à l’arrière de chalutiers ou se servant dans des filets calés a été bien documenté dans le Golfe du
Lion et plus largement en Méditerranée nord-occidentale. Ces comportements ont également été
observés au cours de ce projet. Plus d’observations sont nécessaires pour une véritable
compréhension de l’utilisation de la zone par l’espèce.
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Conclusions et perspectives
Les données collectées dans cette étude constituent la première initiative visant à mieux
comprendre le mode de fréquentation du Grand dauphin dans le secteur des îles de Marseille.
Cependant, la poursuite du suivi est nécessaire afin d’en préciser la caractérisation et de suivre
plus finement l’utilisation de la zone par l’espèce dans le temps.
Les informations disponibles concernant la distribution côtière du Grand dauphin au sein du Parc
national des Calanques et du Parc Marin de la Côte Bleue ainsi que la fréquentation de ces aires
marines protégées par les bateaux et les activités de loisirs suggèrent un renforcement des
mesures de conservation et/ou le développement de l’aménagement de l’espace marin. En effet,
étant donné que les Grands dauphins sont sensibles aux perturbations causées par les bateaux,
ces informations peuvent être utilisées pour réduire le trafic maritime dans ces zones côtières,
réduisant ainsi potentiellement le dérangement sur cette population.
Le Parc national des Calanques et le Parc Marin de la Côte Bleue, et plus largement le réseau d’AMP
le long de la côte continentale méditerranéenne française, ont un rôle particulièrement important
à jouer dans la préservation du Grand dauphin, espèce mobile, du fait de leur chevauchement avec
une partie de son habitat.
Ces données de base sont indispensables à l’élaboration d’un plan de gestion et de conservation
de l’espèce, en particulier à la lumière de la proximité géographique des aires marines protégées
concernées à une grande métropole comme la ville de Marseille, subissant les pressions du
développement urbain. La poursuite du suivi de cette sous-population sujette à de nombreuses
pressions humaines telles que le tourisme, la pêche, les activités militaires, les activités portuaires
et la pollution notamment est indispensable pour détecter tout changement d’abondance et de
fréquentation du Grand dauphin.
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Annexes

Annexe 1: Traces des bateaux en effort de prospection entre janvier 217 et novembre 2019 dans la zone d'étude
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Annexe 2: Abondance relative des Grands dauphins toutes saisons confondues par maille de 4.5 x 4.5 km

Latitude

Longitude

Nombre
estimé

Nombre Nombre
min
max

Nombre
de jeunes

Date

Structure

Heure

17/05/2017

GECEM

14:51:00

43,19438449 5,263629447

20

15

30

5

22/06/2017

PNCal

10:00:00

43,15326749

15

10

15

3

07/07/2017

GECEM

08:21:22

43,35129494 5,311195164

25

20

30

3

07/07/2017

GECEM

14:28:52

43,20262655 5,204341579

15

15

20

2

29/09/2017

GECEM

14:41:41

43,19351694 5,240926361

1

1

2

0

31/01/2018

GECEM

16:45:00

43,28791733 5,325674849

15

10

20

2

15/02/2018

PNCal

11:05:00

43,19504902 5,197231416

20

5

20

1

17/04/2018

GECEM

11:11:05

43,11844703 5,609219619

15

11

15

4

21/06/2018

GECEM

11:55:33

43,20059953 5,102455732

4

4

4

0

13/09/2018

GECEM

12:39:00

43,18986704 5,082473452

30

35

3

2

15/02/2019

GECEM

16:44:00

43,34961823 5,292071132

5

6

0

0

5,5023658
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22/03/2019

GECEM

12:10:00

43,31739355 5,047600296

30

35

3

0

28/03/2019

GECEM

09:52:00

43,33127391 5,302490555

20

25

2

0

28/03/2019

GECEM

15:04:00

43,25044082 5,065511912

4

4

0

0

12/04/2019

PNCal

13:20:00

43,18641189 5,397822512

30

20

40

5

14/05/2019

GECEM

14:36:00

43,1683048

5,337024092

12

8

15

3

25/07/2019

GECEM

13:35:00

43,1698651

5,396299135

9

8

10

2

28/10/2019

GECEM

09:54:00

43,2001706

5,3327465

20

15

25

4

Annexe 3: Récapitulatif des groupes de Grands dauphins photo-identifiés lors de sorties dédiées au cours de l'étude
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