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1 CONTEXTE
Le Parc naturel marin du Cap Corse et de l’Agriate (Parcu naturale marinu di u Capicorsu è di
l'Agriate, ci-après dénommé le PNMCCA) a été créé en 2016 en se basant entre autres sur la
présence connue d’espèces d’intérêt communautaire et notamment le Grand dauphin
(Tursiops truncatus), inscrit dans l'Annexe 2 de la Directive 92/43/CEE (Directive HabitatFaune-Flore).
En 2016, les conclusions du programme GDEGeM, Grand dauphin Etude et Gestion en
Méditerranée, posaient l’hypothèse que les individus photo-identifiés lors des campagnes
d’acquisition de données en 2014 et 2015 dans le périmètre du futur Parc, pourraient
constituer une communauté résidente de la zone sans interaction social avec les groupes de
Provence et du Golfe du Lion. Ils pourraient présenter une fidélité spécifique à certaines
zones comme le golfe de Saint Florent et l'Agriate. La notion de sous-population résidente de
Grand dauphin au sein du Parc doit être étayée afin de caractériser les particularités liées à
la sédentarité d'un certain nombre d'individus.
Dans le but de poursuivre ce travail et de répondre aux objectifs et finalités de leur plan de
gestion, le PNMCCA souhaite mettre en place un programme de surveillance du Grand
dauphin et des autres espèces de cétacés au sein du périmètre du Parc.
Le présent projet a pour objectif d’assister le PNMCCA dans l’élaboration d’un protocole de
suivi de l’espèce, en cohérence avec la stratégie de suivi du Grand dauphin à l'échelle de la
façade Méditerranée et de former les agents du Parc à l’acquisition et au traitement de
données en mer dans le cadre d'un contrat de recherche et de développement avec
MIRACETI d’une durée de 2 ans (2019-2021).
En raison de la crise sanitaire, le calendrier du projet a dû être modifié. Un avenant a été
signé en juin 2020 conduisant la fin du projet en juillet 2021.

2 ETAT DES LIEUX DES DONNÉES ET CONNAISSANCES DISPONIBLES SUR
LE GRAND DAUPHIN ET LES AUTRES ESPÈCES DE CÉTACÉS DANS LE
PARC NATUREL MARIN DU CAP CORSE ET DE L’AGRIATE
Un état des lieux des connaissances sur les cétacés dans le Parc naturel marin du Cap Corse
et de l’Agriate a été réalisé à partir de la bibliographie existante et des données disponibles.
Il a été fourni dans un autre document livré en décembre 2020.
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Il inclut un rappel sur la conservation des cétacés en Méditerranée, une présentation des
types de données disponibles ainsi qu’un état des connaissances des différentes espèces
présentes dans le Parc et des pressions anthropiques existantes.
L’état des lieux des connaissances met en avant des lacunes à différents niveaux 1) des
données d’effort associées aux observations trop peu nombreuses 2) un manque
d’homogénéité dans l’échantillonnage (effort de prospection) entre les années, les saisons,
les types d’habitat et les secteurs du Parc. L’ensemble des données et connaissances
regroupées dans cet état des lieux ne permet donc pas de quantifier la richesse spécifique,
l’abondance relative, la distribution ou d’autres paramètres écologiques nécessaires au suivi
des populations de cétacés dans le périmètre du Parc.
Les résultats des missions récentes où des données qui ont été collectées au sein du Parc
sont présentés en Annexe 1 de ce rapport.

3 ELABORATION D’UN PROGRAMME DE SUIVI «CÉTACÉS » DANS LE
PARC NATUREL MARIN DU CAP CORSE ET DE L’AGRIATE
Suite à plusieurs réunions et échanges avec les acteurs concernés par la thématique
« cétacés » au sein du Parc, des objectifs à atteindre en matière d’acquisition de
connaissances et de suivi des populations de cétacés au sein du Parc ont été identifiés :
-

Etablir un état des lieux : connaissances historiques sur les populations de cétacés
fréquentant le PNMCCA ;
Mettre en place des suivis à long terme permettant de renseigner les indicateurs du
tableau de bord du Parc ;
Acquérir des données pour obtenir des réponses sur le court-terme : connaissance et
repères pour pouvoir rendre des avis pertinents sur les aménagements ;
S’inscrire dans une stratégie spatio-temporelle permettant également de s’articuler
avec la stratégie de façade, la DCSMM, N2000, etc.

Pour y répondre, nous proposons quatre objectifs spécifiques principaux :
-

Réaliser un état des lieux des données et connaissances disponibles sur le Grand
dauphin et les autres espèces de cétacés dans le périmètre ;
Elaborer des indicateurs « cétacés » pour le tableau de bord du Parc ;
Etablir une stratégie de suivi du Grand dauphin et des autres espèces de cétacés en
fonction des besoins et moyens identifiés : connaissances, méthodologie, moyens et
acteurs ;
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-

Mettre en œuvre un programme de suivi du Grand dauphin au sein du PNMCCA en
cohérence et en coordination avec la stratégie de suivi à l’échelle de la façade et du
programme de surveillance de la DCSMM.

3.1 Élaboration d’indicateurs « cétacés» pour le tableau de bord du parc
3.1.1 Objectifs de conservation définis dans le plan de gestion du Parc
Le Plan de gestion du Parc est construit autour d’enjeux et de finalités de gestion pour les
quinze prochaines années avec des résultats attendus et des niveaux d’exigence à atteindre.
La finalité 3 et les sous finalités relatives aux cétacés sont présentés dans le Tableau 1. Ces
dernières sont complétées de principes d’actions, dont la liste n’est pas exhaustive, qui sont
mises en œuvre selon le plan d’action annuel (en relation avec le budget).
La sous-finalité 3a vise à conserver la population résidente de Grand dauphin dans le
périmètre du Parc avec pour objectifs attendus d’assurer le maintien des effectifs, de mieux
caractériser cette population résidente, ainsi que les zones fonctionnelles de l’espèce.
La sous-finalité 3c vise notamment à maintenir les potentialités d’accueil des cétacés dans le
Parc avec pour objectifs attendus de maintenir la richesse spécifique et de diminuer les
risques de dérangement et de mortalité liés aux activités humaines présentes dans le Parc.

3

Stratégie de suivi des cétacés dans le Parc naturel marin du Cap Corse et de l’Agriate

Tableau 1. Finalités, niveaux d’exigences et principes d’actions relatifs aux cétacés et aux tortues marines d’après le plan de gestion du Parc naturel marin du cap Corse et de
l’Agriate (2019).
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3.1.2 Elaboration d’indicateurs
Intérêts et construction des indicateurs
Les indicateurs sont le cœur du tableau de bord des Aires Marines Protégées. Ils vont
permettre au conseil de gestion d’apprécier rapidement l’évolution des résultats et faciliter
la prise de décision sur les actions futures à réaliser. Les objectifs et la prise de décisions
sont donc orientés par les indicateurs qui permettent de “valider” ou non le bon état
écologique du milieu.
La mise en place d’indicateurs comprend cinq étapes:
1) Construction de l’indicateur en définissant les métriques, des paramètres qui le
compose ;
2) Définition de l’état initial qui correspond à une valeur de référence à partir d’un état
de lieux (références bibliographiques) ou calculée suite à une mission de collecte de
données dédiée.
En l’absence de données historiques permettant d’établir l’état initial réel (valeur de
référence) et de mettre en place une stratégie de suivi à long terme, une première
collecte de données permettra d’établir un état initial. Il servira de référence, bien
qu’il ne reflète pas l’état initial réel mais un état actuel (ci-après dénommé état de
référence) ;
3) Définition des valeurs seuils et de l’objectif à atteindre pour chaque métrique (court
ou long-terme selon l’indicateur) ;
Pour chaque métrique identifiée, des seuils sont définis et validés par des experts
afin de disposer d’une grille de lecture ;
4) Protocoles d’acquisition des métriques ;
5) Calcul des métriques et évaluation de l’indicateur associé (échelle temporelle à
définir, tous les 3 ans par exemple) ;
Le score final de l’indicateur est obtenu avec la moyenne pondérée des scores de
chaque métrique qui le compose (les métriques peuvent se voir attribuer un
coefficient de pondération).
Suite à une première discussion avec le PNMCCA (Juillet 2020) et sur la base du tableau de
bord du Parc dans lequel les indicateurs doivent être intégrés, deux indicateurs cétacés ont
été proposés : « Grand dauphin » et « Accueil des autres Cétacés » pour permettre un suivi
à long terme des populations de cétacés fréquentant les eaux du parc. La grille de lecture
des indicateurs est présentée dans la Figure 1.
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Nom de l'indicateur

Métriques

Définition des métriques

À chaque valeur de métrique correspond un score prédéfini :

Catégorie
Exemple de seuil
Score
Un tableau par métrique

indéterminé
/

très mauvais
0 observation
1

mauvais

2

moyen
=
3

bon

4

très bon
5

Métriques

indéterminé

très mauvais

mauvais

moyen

bon

très bon

1
1

2
2

3
3

4
4

5
5

Valeur de l'indicateur obtenue à partir de la moyenne pondérée des scores de chaque métrique
Exemple de seuil
/
[0-1,5]
] 1,5-2,5] ] 2.5-4,5]

Coefficient de
pondération

[4,5-6] ] 4,5-5]

Figure 1. Grille de lecture d’un indicateur.
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Bien qu’un indicateur soit associé à un effort, il pourrait être intéressant de créer un
indicateur annexe « Signalements opportunistes » qui pourrait être évalué par le nombre de
signalements, le nombre de personnes qui signalent par catégories d’acteurs, le nombre de
signalements par espèce etc. Il s’agirait alors d’un indicateur de signalement (tremplin pour
encourager les signalements) qui pourrait être joint aux autres indicateurs.
Indicateur « Grand dauphin »
La liste de différentes métriques envisagées pour l’indicateur « Grand dauphin » incluant,
pour chaque métrique, les données brutes à récolter, la méthode de récolte de données en
mer, la fréquence de collecte de données et la méthode d’analyse sont présentées en
Annexe 2 du rapport.
Afin de répondre au mieux aux objectifs, aux besoins et aux contraintes du Parc, le choix de
trois métriques principales ont été sélectionnées :
- Taux de rencontre (obs/km ou maille) ;
- Abondance relative (ind/km) ;
- Aire d’occupation (%).
Cette métrique nécessite d’avoir un effort homogène dans l’ensemble des mailles
du Parc et d’avoir un minimum d’observations et peut, de ce fait, être plus
contraignante à renseigner.
En complément, les métriques suivantes pourront être ajoutées une fois qu’un état de
référence aura été établi:
- Mortalité (Nb. d’individus échoués)
Les échouages dans le Parc ne sont pas forcément le reflet de la mortalité au
sein de celui-ci mais que cela peut quand même fournir un indicateur d'alerte;
- Proportion de nouveau-nés (% de nouveau-nés);
- Proportion de jeunes (% de jeunes);
La valeur obtenue pour chaque métrique est significativement supérieure, inférieure ou
égale à la valeur de référence et change de catégorie selon les valeurs seuils établies. Le
Tableau 2 présente la définition des métriques, leur calcul, l’attribution de leur score (cf.
grille de lecture), les valeurs de référence et de seuils ainsi que l’échelle temporelle de leur
calcul. La fiche indicateur « Grand dauphin » est en annexe 3 de ce document.
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Tableau 2. Définition et paramètres d’évaluation des métriques.

Valeur de
référence

Définition

Taux de rencontre (obs/km)

Suivi de l'évolution du taux de
rencontre

Nb d'obs. total faites en Comparer la
effort/nb. de kilomètres valeur N à la val.
en effort
de ref

Valeur issue de
l'état de
référence qui
correspond à la
catégorie
"moyen".

A définir

Evaluer cet
indicateur tous
les 3 ans pour
lisser les
variations
interannuelles

Suivi de l'évolution de
l'abondance relative

Nb d'ind total observés
en effort/nbr de
kilomètres en effort

Valeur issue de
l'état de
référence qui
correspond à la
catégorie
"moyen".

Si la valeur N
est à +/- 50% de
la val. de ref pas
de changement.
(avec p <0,05).
Si < ou > 50%
changement de
catégorie
"mauvais" ou
"bon"

Evaluer cet
indicateur tous
les 3 ans pour
accumuler
suffisamment
de données et
lisser les
variations
interannuelles

1

1

Comparer la
valeur N à la val.
de ref. (si le
résultat dépasse
les valeurs seuils,
la métrique
change de
catégorie

Valeurs Seuils

Echelle
temporelle de
calcul

Métrique

Abondance relative (ind/km)

Calcul de la métrique

Attribution du
score Evolution de la
métrique

L’abondance absolue pourra être renseignée, dans le futur, si l’on considère une communauté discrète à l'intérieur du périmètre.
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Aire d’occupation (%)

Suivi de l'évolution de l'aire
2
d’occupation (%)

Nb de mailles occupées
par l’espèce/nb. de
mailles échantillonnées
*100

Différence entre
la proportion de
mailles occupées
(en %) N et la
val. de ref.

Valeur issue de
l'état de
référence qui
correspond à la
catégorie
"moyen".

Mortalité (Nb. d’individus
échoués)

Recensement des individus
échoués au sein de Parc

Nb. d'échouages

Comparer le nb
d’animaux
échoués par
rapport à une
val. de ref.

Valeur issue de
l'état de
référence qui
correspond à la
catégorie
"moyen".

2

Si la proportion
du nb. de
mailles
occupées est à
+/- 50% de la
val. de ref pas
de changement.
(avec p <0,05).
Si < ou > 50%,
changement en
catégorie
"mauvais "ou
"bon".
Si le nb.
d’échouages est
inférieur à la val
de ref.
changement de
catégorie
"bon".
Si la proportion
d’échouages
correspond à
une
augmentation
de 60% ou plus
par rapport à la
val. de ref.
changement en
catégorie « très
mauvais »

Evaluer cet
indicateur tous
les 3 ans pour
accumuler
suffisamment
de données et
lisser les
fluctuations
interannuelles

Evaluer cet
indicateur tous
les 3 ans pour
accumuler
suffisamment
de données et
lisser les
variations
interannuelles

Au moins une observation dans la maille
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Proportion de nouveau-nés (% de
nouveau-nés)

Recensement des nouveau-nés au Ratio de nouveau-né =
sein de Parc
Nb nouveau-nés/nb
d’individus total
observé*100

Proportion de jeunes (% de
jeunes)

Recensement des jeunes au sein
de Parc

Ratio de nouveaujeunes = Nb de
jeunes/nb d’individus
total observé*100

Comparer la
valeur N à la val.
de ref. (si le
résultat dépasse
la valeur seuil, la
métrique change
de catégorie

Valeur issue de
l'état de
référence qui
correspond à la
catégorie
"moyen".

A définir

Evaluer cet
indicateur tous
les 3 ans pour
lisser les
variations
interannuelles
et prendre en
compte le cycle
de 3 ans des
naissances pour
une femelle

Comparer la
valeur N par
rapport à la
valeur de
référence (si le
résultat dépasse
la valeur seuil, la
métrique change
de catégorie

Valeur issue de
l'état de
référence qui
correspond à la
catégorie
"moyen"

A définir

Evaluer cet
indicateur tous
les 3 ans pour
lisser les
variations
interannuelles
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Zone d’applicabilité de l’indicateur : plateau continental (à l’intérieur de l’isobathe des
200m) dans le périmètre du Parc. Le plateau continental est l’habitat préférentiel du Grand
dauphin (Gannier, 2005 ; Gnone et al., 2011). D’autre part, le programme de surveillance de
la DCSMM recommande le suivi des populations côtières de Grand dauphin par photoidentification.
Indicateur « Accueil des autres cétacés »
Le second indicateur « Accueil des autres cétacés » concerne les autres espèces de cétacés
observées dans le Parc généralement plus au large et le Grand dauphin observé au-delà du
plateau (cf. état des lieux), mais pourra également renseigner l’indicateur “Grand dauphin"
pour les observations de l’espèce réalisées sur le plateau dans le cadre du suivi dédié à cet
indicateur.
Compte tenu de la surface maritime du Parc PNMCCA, la stratégie de suivi des autres
cétacés dans les zones au large du Parc (plateau continental, talus continental et domaine
pélagique au-delà des 200 m du Parc) et la ZSC « Grand dauphin de l’Agriate » (FR9402 019)
a été envisagé par avion. L’intérêt et la faisabilité de cette méthode a nécessité l’expertise
d’un partenaire l’Observatoire Pelagis qui sera abordée plus loin dans le rapport (Section
5.3).
Le choix des métriques et la méthode de leur évaluation seront à discuter en fonction de la
stratégie de suivi adoptée suivant l’avis d’expert.
Néanmoins, les métriques qui pourraient être choisies pour évaluer le maintien des
conditions d’accueil des cétacés au sein du Parc sont :
-

Richesse spécifique (nb. d’espèces différentes rencontrées y compris le Grand dauphin)
Taux de rencontre par espèce (obs./km) ;
Abondance relative (nb d’ind.).
Densité (ind./km-²)

Ces métriques sont inclues dans une fiche indicateur « Accueil des autres Cétacés » en
Annexe 4 de ce rapport. Les valeurs de référence et les valeurs seuils s’établiront sur l’état
des lieux (références bibliographique) et la stratégie de suivi qui aura été proposée.
Zone d’applicabilité de l’indicateur : zone du Parc et la Zone spéciale de Conservation ZSC
« Grand dauphin de l’Agriate » (partie hors Parc).
Miraceti n’a pas travaillé sur la stratégie de suivi des autres cétacés. Une réunion a été
organisée, en octobre 2021, par MIRACETI avec l’observatoire Pelagis pour discuter du
protocole relatif au suivi aérien et bénéficier de leur expertise pour la stratégie sur le long
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terme (prestation et/ou formation). Une proposition de suivi aérien de la mégafaune (et
déchets / bateaux) à l’échelle de deux Parcs naturels marins méditerranéens, Cap Corse et
de l'Agriate et du golfe du Lion, a été réalisée par l’observatoire Pelagis disponible en
Annexe 5 de ce rapport. Une discussion est en cours entre le Parc et l’observatoire Pelagis
afin de définir sa mise en œuvre future.

3.2 État de référence
Les indicateurs et les méthodes permettant leur renseignement ayant été identifiés nous
avons ensuite élaboré une stratégie de suivi de la population du Grand dauphin au sein du
Parc en tenant compte de tous les éléments (contraintes, moyens, partenaires etc.) dont le
Parc dispose dans son périmètre. Une réunion de travail a été organisée avec le personnel
du Parc concernés afin d’échanger avec eux sur la stratégie de suivi envisagée, la mise en
place du protocole spécifique d’échantillonnage ainsi que les moyens disponibles associés
(cf. Annexe 6). En effet, c’est eux qui seront en charge de la collecte des données concernant
les cétacés à l’intérieur du Parc.
D’après l’état des lieux, les données historiques disponibles sur les cétacés dans le périmètre
du Parc ne permettent pas d’estimer des valeurs de référence ni des valeurs seuils
nécessaires au calcul du score des indicateurs proposés. Il est donc recommandé de réaliser
au préalable un état de référence pour caractériser les populations de cétacés fréquentant le
Parc.
Nous proposons d’établir cet état de référence sur une période de 2 ans minimum (3 ans
idéalement) afin d’estimer un état de départ pour les métriques proposées. La stratégie de
suivi se basera sur le même type de données collectées que pour l’état de référence. De fait,
les données collectées dans le cadre de l’état de référence doivent pouvoir renseigner les
indicateurs qui seront choisis pour la stratégie à long terme.
La réalisation de l’état de référence a pour objectif d’établir une valeur de référence et des
valeurs seuils pour renseigner l’indicateur « Grand dauphin ». Elle vise également à apporter
des informations complémentaires pour ajuster la stratégie de suivi notamment
l’échantillonnage. L’objectif de l’état de référence est :
-

D’estimer les taux de rencontre et l’abondance relative
D’estimer la fidélité et le degré de résidence des individus (pour le Grand dauphin) ;
De connaître la distribution spatio-temporelle des populations (notamment la
saisonnalité) ;
D’identifier des zones clés pour la conservation, associées aux activités vitales
D’ajouter une métrique "abondance absolue" si une communauté résidente a pu être
caractérisée.
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Cet état de référence nécessite un effort important et mobilise donc une grande partie de
l’équipe de terrain et des moyens tout au long de l’année. C’est pourquoi une phase de test
d’une durée de trois mois a été réalisée pour tester le protocole et le plan d’échantillonnage
mais aussi pour évaluer la faisabilité en termes de moyens et de contraintes. Un ajustement
a été fait à la fin de cette période (cf. Section 4.3).

4 MISE EN OEUVRE DU SUIVI DU GRAND DAUPHIN
4.1 Protocole
Afin d’établir l’état de référence puis de renseigner les indicateurs, le Parc a besoin de
collecter des données lors de sorties dédiées en appliquant un protocole spécifique.
En 2020, MIRACETI et la délégation de façade maritime Méditerranée de l’OFB ont poursuivi
l’élaboration d’un programme de collecte de données dédié aux gestionnaires d’AMPs,
intitulé “Cétacés_AMPMed”, sur l’application OBSenMER mode Expert. Ce dernier a été
finalisé en début d’année 2021 et ouvert aux gestionnaires formés qui ont mis ou souhaitent
mettre en place un suivi des cétacés au sein de leur(s) AMP(s). Pour toute autre information
concernant le protocole ou le projet TURSMED, se référer au rapport final TURSMED 20182020, OFB).
Plusieurs agents terrain du Parc ayant été formés à l’utilisation de ce protocole, l’accès à
celui-ci leur a été ouvert afin de pouvoir collecter les données directement sur l’application
OBSenMER mode Expert dans le cadre de la mise en place de leur suivi. Les champs à
remplir obligatoirement dans l’application sont :
- Les Informations de la sortie : chef de mission et nom du bateau.
- La météo : force du vent, détectabilité, état de la mer, brume, hauteur de la houle,
éblouissement.
- L’observation de cétacés : nombre d’individus, nombre d’individus minimum,
présence de nouveaux nés et si oui combien, présence de jeunes et si oui combien,
prise de photo-identification et si oui est-ce que les photos sont représentatives du
groupe, enregistrements acoustiques.
La synthèse de l’ensemble des champs existants, obligatoires et optionnels, sont présentés
en Annexe 7.
Les missions dédiées seront réalisées par les agents du Parc formés à l’utilisation du
protocole « Cétacés_AMPMed ». Il a été envisagé de coupler les sorties dédiées au Grand
dauphin à la collecte de données d’activités humaines et de déchets prévus dans le cadre
d’autres programmes du Parc.
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La mise en œuvre du protocole illustré par la Figure 2 correspond à une méthode de suivi et
de collecte en effort, c’est à dire une prospection visuelle continue par idéalement 3
observateurs experts (agents du Parc formés et/ou scientifiques) couvrant un secteur de
270° vers l’avant du bateau dans des conditions météorologiques assurant une bonne
détectabilité des animaux (mer et vent inférieur ou égal à 3 Beaufort) et à une vitesse
constante d'au maximum 6 nœuds. Les plateformes utilisées pour réaliser ces missions sont
les deux semi-rigides dont dispose le Parc (Annexe 6).

Figure 2. Fiche illustrée synthétique du protocole de collecte de données d’observation issue du guide pratique
pour les gestionnaires d’AMPs dans le cadre de TURSMED.

Le protocole prévoit un suivi par photo-identification précis toute l’année et à long terme
des individus. La méthode de photo-identification (Würsig and Würsig, 1977, Figure 3)
permet, entre autres, d’évaluer la fidélité des grands dauphins à certaines zones du Parc,
déterminer leur démographie, les liens sociaux ou encore de mieux connaitre les secteurs et
périodes de fréquentation des individus et leurs mouvements au sein du Parc. Cette
méthode est largement utilisée pour étudier le Grand dauphin (Bompar, et al., 1994;
Dhermain et al., 1999; Labach et al., 2015; Labach et al., 2011; Ripoll et al., 2001).
Les données collectées
- La trace GPS en effort (prospection réalisée dans les conditions d’observation de la Figure
2, correspondant à la route effectuée (GPS) ;
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- Les informations sur la météorologie : vent, mer etc. ;
- Pour chaque observation de cétacé : date, heure, position, espèce, nombre d’individus,
relèvement et distance par rapport à la plateforme, présence de jeunes/nouveau-nés,
comportement, réaction au bateau etc. (cf. champs à remplir en Annexe 7);
- Photographies de la nageoire dorsale de chaque individu indépendamment de l’intensité
du marquage et des 2 profils. La méthode utilisée, pour s’assurer que les photos
permettront une bonne identification des animaux, est décrite sur la Figure 3. Fiche illustrée
synthétique sur la méthode de photo-identification issue du guide pratique pour les
gestionnaires d’AMPs réalisé dans le cadre de TURSMED.
Le traitement et l’analyse de l’ensemble de ces données collectées permettront de
renseigner entre autres les métriques « Abondance relative » et Taux de rencontre » de
l’indicateur « Grand dauphin ».

Figure 3. Fiche illustrée synthétique sur la méthode de photo-identification issue du guide pratique pour les
gestionnaires d’AMPs réalisé dans le cadre de TURSMED.

4.2 Matériel
Le matériel nécessaire
Chaque observateur doit être muni d’une paire de jumelles. La route du navire et la position
GPS des observations sont enregistrées automatiquement sur l’application OBSenMER mode
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Expert, à l’aide d’une tablette Apple avec un récepteur GPS intégré ou éventuellement une
fiche papier et un GPS. Un appareil photo reflex numérique muni d’un téléobjectif d’au
moins 200 mm de longueur focale maximale avec pare-soleil est nécessaire à bord de
chaque bateau pour la photo-identification. Les réglages de l’appareil photo sont détaillés
dans la Figure 3.

4.3 Échantillonnage
Zone d’étude
Dans un premier temps, nous proposons de couvrir en bateau l’ensemble du plateau
continental dans le périmètre du Parc (Figure 4) La zone d’étude pourra évoluer à l’issue de
la période référence selon l’évolution des connaissances acquises.
Echantillonnage temporel
Il est proposé de réaliser un échantillonnage une fois par mois. Cependant, suite à la phase
de test de 3 mois, il a été convenu que la prospection de l’ensemble des secteurs serait faite
une fois par trimestre en raison d’un manque de temps des agents du Parc.
Echantillonnage spatiale
Ce suivi se concentrera sur le plateau continental (à l’intérieur de l’isobathe des 200m),
habitat préférentiel du Grand dauphin et zone de prospection régulière des agents du Parc.
Pour cela, nous proposons un effort aléatoire avec un passage, dans la mesure du possible,
dans l’ensemble des mailles de 5 km de côté d’une grille dessinée sur le plateau continental
du Parc afin d’avoir un effort homogène et de limiter certains biais. Des exemples de routes
de prospection, présentés ci-dessous, ont été proposés afin de faciliter l’échantillonnage par
les agents du Parc lors de chaque mission dédiée. Cette méthode permet également
d’ajuster l’effort selon les endroits qui auront été plus ou moins prospectés mais également
d’affiner les zones à cibler pour la stratégie de suivi future.
Scénarios
MIRACETI a élaboré deux scénarios d’échantillonnage qui ont été fournis au Parc en
novembre 2020 pour que les agents puissent les tester et vérifier leur faisabilité sur le
terrain.
Ces scénarios tiennent compte :
- Des ports de départ : Bastia, Saint-Florent, Macinaggio (optionnel) ;
- Des moyens nautiques : 2 semi-rigides hauturiers (9m) ;
- Des moyens humains (minimum 3 à bord dont 1 ou 2 permanents) : entre 4 et 6
personnes ;
- Du temps passé en moyenne sur l’eau sur une journée : 6h ;
- De la vitesse du bateau en condition d’effort d’observation : 10km/h (5-6 nœuds).
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Figure 4. Zone d’étude correspondant au plateau continental (orange) dans le périmètre du Parc Naturel Marine
du Cap Corse et de l’Agriate.

La zone d’étude a été divisée en quatre secteurs de taille équivalente selon les ports de
départ : à l’ouest les secteurs « Cap Agriate » et « Cap ouest », à l’est les secteurs « Cap est »
et « Cap nord » (Figure 5).

Figure 5. Plateau continental dans le périmètre du Parc divisé en quatre secteurs.
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La Figure 6 présente la synthèse des deux scénarios qui ont été proposés. Le scénario A
prévoit une durée de prospection plus courte dans le temps (nombre de jours, nombre de
jours consécutifs) avec un effort moins important (nombre de kilomètres sur l’eau, nombre
de kilomètres en effort) que le scénario B. Le détail des deux scénarios est présenté dans un
document en Annexe 8 de ce rapport.
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Figure 6. Plan d’échantillonnage – Scénario A et B.
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Trois mois après la proposition de scénarios d’échantillonnage, une réunion a été planifiée
avec le chef du service opérations du Parc, le mardi 30 mars 2021, pour avoir les premiers
retours (choix de scénarios, difficultés, points bloquants etc.) des agents en charge de la
collecte de données.
Le scénario A a été retenu pour une prospection chaque trimestre. Suite aux retours faits
par les agents du Parc, des ajustements du scénario A ont été proposés afin d’apporter
davantage de flexibilité dans les routes proposées (Figure 7, Annexe 9) :
- un passage plus côtier dans certaines mailles du secteur « Cap ouest » ;
- une route coupée à l’ouest du secteur « Agriate » pour raccourcir la durée de
prospection ;
- Une diminution du nombre d’heures passées sur l’eau.

Figure 7 Plan d’échantillonnage – Scénario A après ajustement.

4.4 Bancarisation
Les données collectées via le protocole "Cétacés_AMPMed", disponible sur l’application
ObsEnMer mode Expert pour le suivi et la collecte de données d’observation de cétacés,
sont automatiquement bancarisées dans une base de données commune hébergée à l'OFB.
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Les données seront stockées et accessibles en permanence par le Parc sur le portail
ObsEnMer.
Les photographies et les données brutes seront stockées en interne au Parc, sur des disques
durs. Concernant le travail de tri et de constitution du(des) catalogue(s) de photoidentification et du matching (comparaison entre individus), il est prévu dans le projet
TURSMED2 que MIRACETI collecte et traite les données des AMPs qui le souhaitent. Un
premier appel aux données sera envoyé en automne 2021 et les résultats du traitement
seront communiqués aux AMPs par la suite. Lors de la formation, les agents du Parc ont
exprimé leur intérêt pour cela, et les données seront donc envoyées à MIRACETI.
Ainsi, les photographies prises par les agents du Parc permettront de créer un catalogue à
l’échelle du Parc et viendront alimenter le catalogue déjà existant de MIRACETI.
L’alimentation du catalogue du Parc par les photographies prises dans le périmètre du Parc,
par des partenaires pourrait être une source de données supplémentaire.

4.5 Analyses
Les données collectées lors des missions réalisées par le Parc une fois par trimestre couvrant
le plateau continental du Parc, seront utilisables pour établir l’état de référence puis, par la
suite, renseigner les métriques de l’indicateur « Grand dauphin » : abondance relative, taux
de rencontre, mortalité, proportion de nouveau-nés, proportion de jeunes. Les données
collectées, selon le protocole « Cétacés_AMPMed » avec des méthodes standards et
expertes (suivi et collecte de données en effort, photo-ID), peuvent ensuite servir à
différentes analyses. Dans le cadre du programme TURSMED2 notamment, MIRACETI
centralise et analyse les données de cétacés collectées par les AMPs du réseau de
Méditerranée française afin de valoriser les efforts d’étude et de suivi des cétacés existants
le long du littoral méditerranéen et de permettre une évaluation des populations à l’échelle
de la façade.

5 ACCOMPAGNEMENT ET FORMATION
Deux personnes de l’équipe de MIRACETI se sont déplacées du 4 au 7 mai 2021 dans les
locaux du Parc pour réaliser une formation auprès des agents de terrain.
Cette formation pratique avait pour objectif de former les agents à la mise en œuvre du
suivi par photo-identification du Grand dauphin et à l’utilisation du protocole
“Cétacés_AMPMed” sur l’application ObsEnMer mode Expert.
Pendant la formation plusieurs sorties en mer ont pu être effectuées, permettant aux agents
de mettre en pratique la collecte de données. Lors de ces sorties 3 groupes de grands
dauphins ont pu être observés, les agents ont donc mis en pratique la prise de
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photographies pour la photo-identification ainsi que la prise de données sur le formulaire
“cétacés” du protocole “Cétacés_AMPMed” sur ObsEnMer.
Les sorties en mer ont été complétées par des sessions théoriques dans les locaux du Parc
pour approfondir sur différents points tel que :
- L’identification des différentes espèces de cétacés que l’on peut retrouver en
Méditerranée ;
- La technique de photo-Id, les réglages de l'appareil photo et le prétraitement des
photos pour la bancarisation ;
- La méthode de collecte de données d’observations via le protocole
“Cétacés_AMPMed” sur l’application ObsEnMer mode Expert et l’export des données
depuis le portail ObsEnMer ;
- L’approche respectueuse des cétacés ;
- La collecte des données par acoustique passive.
La formation a ainsi permis aux agents de terrain de bien comprendre le protocole utilisé
pour le suivi cétacés ainsi que tous les outils disponibles pour sa mise en œuvre. Elle a aussi
permis d’avoir un échange sur les scénarios d’échantillonnage proposés et les moyens
disponibles du Parc afin d'ajuster au mieux les scénarios présentés sur ce rapport.
Par la suite, le Parc pourra bénéficier au travers du programme TURSMED2, d’un
accompagnement de la part de MIRACETI pour tous ses questionnements concernant le bon
déroulement du suivi cétacés qui va être mis en place le traitement et l’analyse des données.

6 ÉVALUATION ET ADAPTATION DE LA STRATEGIE DE SUIVI
Au sein d’une AMP, les indicateurs offrent une vision synthétique et opérationnelle de
l’efficacité de la gestion d’une espèce ou d’un habitat. La disponibilité de l’indicateur et sa
facilité de mesure conditionne la mesure du niveau d’atteinte de l’objectif fixé. C’est
pourquoi, le suivi et les actions mises en œuvre doivent être itératifs. Dans le cadre de ce
projet, nous avons élaboré des indicateurs de population permettant d’identifier des
tendances dans l’évolution des effectifs de population ou d’identifier des évènements
particuliers ou exceptionnels.
Dans notre cas, l’état des lieux a mis en lumière des lacunes qui ne permettaient pas de
définir une valeur de référence pour renseigner les indicateurs choisis. C’est pourquoi, il a
été proposé dans un premier temps, de réaliser un état de référence avec un protocole de
collecte de données et d’analyses dédié sur une période de trois ans. A la fin de la période de
d’établissement de l’état de référence, nous pourrons:
- Estimer l’effectif de Grand dauphin dans le parc;
- Estimer la taille et la composition des groupes ;
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-

Définir la structure de la population (population résidentes distinctes des autres
populations de la façade) ;
Caractériser les zones et périodes de fréquentation ;
Identifier la saisonnalité de l’espèce dans le Parc.

Il sera aussi possible d’étudier la pertinence des indicateurs, leur sensibilité et estimer si le
protocole permet de collecter assez de données pour les renseigner.
Par conséquent, la stratégie de suivi et les paramètres des indicateurs (valeur de référence,
valeurs seuils) devront être revus une fois l’état de référence établi. Les indicateurs, relatifs
aux cétacés, inscrits dans le tableau de bord du Parc devront donc être réajustés.
Une réunion est proposée à la fin de la période d'établissement de l'état de référence afin de
revoir la stratégie de suivi. Par ailleurs, des réunions annuelles avec le Parc, sur une période
3 ans, pourront être organisées pour faire le point sur sa mise en œuvre.

7 CONCLUSION
En conclusion, le travail d’accompagnement et d’appui du Parc pour mettre en œuvre un
programme de surveillance du Grand dauphin et des autres espèces de cétacés au sein de
son périmètre afin de répondre à ses besoins, a permis de balayer différentes options et
d’adapter les décisions à travers un échange avec le personnel du Parc. Des perspectives
d’évolution de ce suivi dans les années à venir ont été proposées pour permettre de
répondre aux objectifs à atteindre au sein du Parc mais aussi pour contribuer au programme
de surveillance de la DCSMM. Le Tableau 3 synthétise les étapes et les réalisations issues de
cet accompagnement. Le suivi mis en place dans le Parc est également en cohérence avec la
stratégie de suivi du Grand dauphin par photo-identification au niveau de la façade
méditerranéenne française (projet TURSMED et TURSMED 2). La collecte de données
harmonisées à l’échelle de la façade permettra d’étudier la dynamique et la structure de la
population de Grand dauphin en Méditerranée française dans le but d'améliorer les
connaissances et la conservation de cette espèce très mobile.
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Tableau 3. Synthèse selon les objectifs fixés des actions attendues, des décisions et des réalisations du travail d’accompagnement.

Actions attendues et conditions Objectif(s) associé(s)
d'exécution

Décisions

Mai 2020 - Réunion
Identification des besoins et les
moyens en termes de connaissance et
suivi pour le Parc

Elaboration d'un programme de suivi des
cétacés dans le Parc

Juil. 2020- Réunion avec les agents du
Parc
Discuter des objectifs, des moyens et
de la stratégie de suivi à mettre en
place au sein du par le Par cet des
indicateurs

Elaboration d'un programme de suivi des
cétacés dans le Parc
&
Appui à l'élaboration des indicateurs
"cétacés"

Etat des lieux des données des
données et des connaissances
disponibles dans le Parc
Déc. 2020 - Réunion avec l'Obs. Pelagis
Discussion sur la stratégie de suivi
envisagée pour les autres cétacés
(intérêt, faisabilité)
Nov. 2021 - Réunion –
Proposition de scénarios
d’échantillonnage
Mars 2021 -Réunion de travail
Premiers retours sur le test des
scénarios d’échantillonnage proposés

Elaboration d'un programme de suivi
cétacés dans le Parc

Suivi par photo-identification du Grand
Présent rapport
dauphin par bateau ; Suivi des autres
espèces de cétacés sur les zones au large
serait envisagé par avion - demande d'avis
d'un expert ext. (Observatoire Pelagis) ;
Proposition de dates de formation
Révision du calendrier du projet suite à
Présent rapport
l’avenant (juin 2020) ; Présentation de l’état
des lieux réalisé ; des indicateurs qui
pourraient être intégrés au tableau de bord
du Parc ; identification des attentes, des
besoins et des moyens disponibles
(humains, matériels, méthodologiques) du
Parc pour la réalisation d’une stratégie de
suivi à long terme.
Envoi de l’Etat des lieux (Dec. 2021)

Elaboration d'un programme de suivi des
cétacés dans le Parc

Livrables/Réalisations

Proposition de suivi aérien de la mégafaune
(et déchets / bateaux) à l’échelle des Parcs
naturels marins du Cap Corse et de l'Agriate
et celui du golfe du Lion par l’Obs. Pelagis
Appui à la mise en œuvre du programme de Validation –
suivi

Document de l'Obs. Pelagis (Oct.
2021)
Discussion en cours

Appui à la mise en œuvre du programme de Choix du scénario A
suivi
Proposition d'ajustements

Envoi du guide pratique pour les
gestionnaires des AMPs

Envoi des couches SIG des
scénarios (Nov. 2020)

Formation pratique des agents du Parc Appui à la mise en œuvre du programme de
suivi

Réalisée du 4 au 7 mai 2021

Rapport final

Envoi : Fiches indicateurs +
stratégie de suivi + bilan de la
campagne de formation (Juil. 2021)
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