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Résumé 
 

Le projet intitulé « Etude des populations de mammifères marins au sud-est du Sanctuaire 
Pelagos » s’intègre dans le cadre de l’appel à propositions de partenariats scientifiques pour la 
période 2017-2019 du Parc national de Port-Cros. Ce projet, coordonné par le GIS3M, a pour 
objectif d’améliorer les connaissances sur les populations de cétacés dans la partie sud-est du 
Sanctuaire Pelagos en photo-identifiant les animaux rencontrés et en apportant des données 
complémentaires sur la présence de grands plongeurs notamment.  L’étude a consisté en l’organisation d’une campagne en mer à bord d’un catamaran dans la partie 
sud-est du Sanctuaire Pelagos, en mer Tyrrhénienne septentrionale. Réalisée en septembre 
2019, la campagne a été divisée en deux sessions de 10 jours de navigation au cours desquelles 
deux équipages d’observateurs/photographes se sont succédé.  

Plus de 1 060 km ont été parcourus en effort de prospection pendant 18 jours durant lesquels 40 
observations de 6 espèces de cétacés ont été réalisées. Sur les 8 espèces communes du 
Sanctuaire Pelagos, seuls le Globicéphale noir et le Dauphin commun n’ont pas été observés. 
Même si, avec 65% des observations, le Dauphin bleu-et-blanc était l’espèce dominante, cette 
campagne a restitué une diversité spécifique relativement élevée. Le taux de rencontre classe, 
comme attendu, le Dauphin bleu-et-blanc en première position avec 24,52 groupes / 1000 km, 
puis le Grand Dauphin (3,77), suivi du Cachalot et de la Baleine à bec de Cuvier (2,83), et enfin le 
Dauphin de Risso et le Rorqual commun (0,94). 

Quatre espèces ont été photo-identifiées totalisant 27 Grands Dauphins, 9 Baleine à bec de 
Cuvier, 5 Dauphins de Risso, et 2 Cachalots. Aucun individu n’a été vu plus d’une fois au cours de 
la campagne. La recherche de correspondance entre ces individus et les catalogues existants a 
été positive pour 3 individus : un Grand Dauphin identifié en 2006, 2007 et 2011 près de l’île d’Elbe ; un dauphin de Risso identifié en 2012 en mer Tyrrhénienne et une Baleine à bec de 
Cuvier identifiée en 2011 dans le même secteur.  

Cette étude a permis d’apporter de nouvelles données sur les populations fréquentant le sud-est 
du Sanctuaire Pelagos, notamment en ce qui concerne la Baleine à bec de Cuvier, espèce discrète 
et peu observée. La recapture effectuée confirme que la mer Tyrrhénienne est un secteur clé 
pour la Baleine à bec de Cuvier notamment. Il est donc nécessaire de poursuivre l’effort de 
photo-identification en mer Tyrrhénienne septentrionale afin de mieux comprendre le 
déplacement des individus et leur degré de fidélité au site.  
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Introduction 

Contexte Le Sanctuaire Pelagos, d’une superficie marine de 87 500 km2, comprend la plus grande partie 
de la mer Ligure ainsi que la mer Tyrrhénienne septentrionale. Le sud-est du Sanctuaire, compris entre l’est de la Corse et le sud de la Toscane, est la zone dont le peuplement en cétacés 
est le moins connu du Sanctuaire. En effet, les structures d’étude des cétacés sont plutôt 
concentrées dans l’ouest et le nord du Sanctuaire, le long des côtes provençales, de Ligurie et du 
nord de la Toscane (Gnone et al., 2011 ; Laran et al., 2012). En Corse, les Bouches de Bonifacio font l’objet d’un suivi dans le cadre de la réserve naturelle et plusieurs campagnes d’étude des 
Grands Dauphins ont été organisées, mais l’effort reste principalement concentré à l’ouest et au sud de l’île. Des campagnes d’études des cétacés ont permis d’estimer l’abondance et la distribution des 
cétacés dans le nord de la mer Tyrrhénienne notamment par survols aériens (Panigada et al,. 
2011 ; Pettex et al., 2012 ; Lauriano et al., 2014 ; Laran et al., 2017) ou en utilisant des plateformes d’opportunité type ferrys (Aïssi et al., 2015). Les survols aériens permettent de 
collecter des données sur de grandes surfaces spatiales tandis que les plateformes d’opportunité, particulièrement économiques, offrent la possibilité de couvrir des zones de 
haute mer. Cependant ces méthodologies peuvent être limitantes lorsqu’il s’agit d’évaluer le peuplement d’une zone de manière plus précise, d’obtenir des estimations d’abondance par 
capture-recapture ou encore d’étudier les mouvements des animaux. Il est donc important de les 
compléter avec des campagnes locales dédiées.  

Objectifs 

Cette campagne a pour objectifs d’améliorer les connaissances et apporter des données 
complémentaires sur le peuplement de cétacés au sein du Sanctuaire Pelagos et en particulier :  

- d’identifier les espèces présentes ; 
- de décrire leur distribution et abondance relative estivale ; 
- de photo-identifier les individus. 

Eléments de connaissances sur les cétacés en mer Tyrrhénienne  

Les deux espèces les plus abondantes du Sanctuaire Pelagos sont le Rorqual commun 
Balaenoptera physalus et le Dauphin bleu-et-blanc Stenella coeruleoalba avec des effectifs 
estimés à respectivement 3 583 [2 130-6 027] et 25 614 [15 377-42 658] individus en été 
(Forcada et al., 1995 ; Forcada et al., 1996). Six autres espèces forment le peuplement régulier 
du Sanctuaire Pelagos : le Cachalot Physeter macrocephalus, le Dauphin de Risso Grampus 

griseus, le Globicéphale noir Globicephala melas, la Baleine à bec de Cuvier Ziphius cavirostris, le 
Dauphin commun Delphinus delphis, et le Grand Dauphin Tursiops truncatus. 

Gannier (2005) a étudié la distribution estivale et l’abondance relative des Delphinidés (Dauphin 
bleu-et-blanc, Dauphin commun, Grand Dauphin, Dauphin de Risso et Globicéphale noir) dans 
différentes régions de Méditerranée, de la mer d’Alboràn à la mer Ionienne. La mer 
Tyrrhénienne septentrionale présentait un indice de diversité spécifique élevé (1.42) avec des fréquences d’observations de 62.5% pour le Dauphin bleu-et-blanc contre 6.2% pour le Dauphin 
commun et le Dauphin de Risso et 25% pour le Grand Dauphin. La prédominance du Dauphin 
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bleu-et-blanc dans ce secteur était également apparente pour Marini et al. (1996) à toutes 
saisons. Notarbartolo Di Sciara et al. (1993) ont rapporté une fréquence d’observation inférieure 
pour le Dauphin bleu-et-blanc et une valeur plus élevée pour le Grand Dauphin, en accord avec la 
nature plus côtière de leur échantillonnage dans cette zone. L’étude du peuplement estival de 
cétacés dans divers secteurs du Sanctuaire Pelagos par Gannier (2006) a montré une diversité 
plus forte dans le secteur tyrrhénien que dans le reste du Sanctuaire.  

Les données collectées par Bittau et Manconi (2011) sur des plateformes opportunistes dans le 
nord-est de la Sardaigne, en limite du Sanctuaire Pelagos, suggèrent que le canyon de Caprera 
représente un hot-spot pour les cétacés. C’est notamment dans ce canyon qu’un Mésoplodon de 
Sowerby (Mesoplodon bidens) a été observé au milieu d’un groupe de baleines à bec de Cuvier en 
2012. Une précédente observation de Mésoplodon avait été effectuée par le GREC en 2010 au 
large de la côte orientale corse (Gannier 2012 ; Bittau et al., 2017). 

En Méditerranée, la baleine à bec de Cuvier est connue pour fréquenter communément le canyon de Gênes en mer Ligure, la mer d’Alboràn et la fosse hellénique (Podestà et al., 2016). Cependant d’autres zones semblent très favorables pour l’espèce dont notamment la mer 
Tyrrhénienne. Des données collectées par transect-ferry confirment que cette zone constitue un 
habitat important pour les baleines à bec de Cuvier qui semblent montrer une fidélité au site 
(Arcangeli et al., 2015). L’abondance de la population a été estimée à 1 141 [653-1 996] 
individus en mer Tyrrhénienne septentrionale (Gannier & Gannier 2017). L’occurrence du Rorqual commun a changé de manière significative en mer Tyrrhénienne centrale au cours des 25 dernières années et les deux pics d’abondance décrits par Marini et al., 
(1996) à l’automne et au printemps ne sont plus observés (Arcangeli et al., 2013). Au lieu de 
cela, Arcangeli et al., (2014) ont signalé une présence accrue et continue de Rorquals communs pendant l’été dans ce secteur, suggérant que la mer Tyrrhénienne centrale est devenue une zone d’alimentation opportuniste plutôt qu’une zone de transit.  
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Matériels et méthodes 

Zone d’étude  La zone d’étude est située en mer Tyrrhénienne septentrionale et correspond au quart sud-est 
du Sanctuaire Pelagos (Figure 1). Cette zone couvre un espace maritime d’environ 16 700 km2 
et comprend les habitats du plateau continental et du talus. Il n’existe pas de plaine abyssale 
(profondeurs > 2 000 m) en mer Tyrrhénienne septentrionale, en effet les eaux de haute mer 
sont de profondeur intermédiaire (1 000 à 1 750 m). L’isobathe des 200 m court presque 
parallèlement à la côte orientale Corse, à une dizaine de kilomètre de celle-ci environ, tandis que 
du côté italien le plateau continental est plus étendu et forme une « crête » partant de l’archipel 
Toscan et traversant la zone d’étude vers le sud. Le secteur au plus fort gradient bathymétrique 
se trouve autour du mont sous-marin Cialdi situé à cheval sur la limite du Sanctuaire. La 
bathymétrie de la zone est constituée à 90 % de fonds compris entre 0 et 1 000 m dont 41% sont 
compris entre 0 et 250 m (Tableau 1).  

Equipement et moyens humains  

La campagne a été réalisée du 8 au 29 septembre 2019 à bord d’un catamaran Lagoon 380 muni 
de deux moteurs de 22 cv permettant de maintenir une vitesse de croisière de 6 nœuds (Figure 

2a). La hauteur du pont (1.30 m) et la stabilité procurée par le catamaran dans des conditions de 
mer calme ont contribué à une bonne qualité de prospection (Figure 2b). Son autonomie en 
carburant et en eau ont permis des sorties de plusieurs jours sans ravitaillement.  

Figure 1 : Localisation et bathymétrie de la zone d’étude au sein du 
Sanctuaire Pelagos 
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(a) (b) 

(c) (d) 

Figure 2 : (a) Catamaran Lagoon 380 loué à la société Corsica Sailing, (b) poste d’observation, (c) photo-identification, 

(d) écoute et enregistrement à l’hydrophone. 

Le matériel spécifique à l’étude incluait: 
- Paires de jumelles 
- Appareils photos numériques (e.g. boitiers Canon EOS 7D Mk II, 5D Mk III et IV) équipés 

de téléobjectifs (70-300, 100-400 Mk II, 500mm f :4 Mk I) (Figure 2c) 
- Hydrophone H1a et enregistreur Zoom H1 (Figure 2d) 
- Tablette équipée du logiciel Cybertracker pour la collecte de données 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’équipage était constitué d’un skipper, son second et six observateurs expérimentés. Les 
observateurs comprenaient des bénévoles du GECEM, une chargée de mission du GIS3M et une 
chargée de mission du GECEM (également responsable scientifique). Deux équipages se sont 
succédé du 8 au 17 septembre puis du 20 au 29 septembre. Seule la responsable scientifique est 
restée sur l’ensemble de la période d’étude.  
Prospection La prospection s’est faite, dans la mesure du possible, le long de zigzags prédéfinis générés avec 
le logiciel Distance pour couvrir de manière homogène la zone d’étude (Figure 3a).  L’effort de prospection n’était validé que lorsque les conditions suivantes étaient réunies : 

- Etat de la mer < 3 Beaufort  
- Vitesse de navigation entre 5 et 6 nœuds 
- Présence de 3 observateurs à l’avant de la plateforme L’effort était suspendu pendant l’observation de cétacés et reprenait à la fin de celle-ci. La recherche des cétacés consistait en une observation continue sur les 180° à l’avant de la 

plateforme. Deux observateurs postés sur le pont du bateau couvraient les secteurs de 30° à 90° 
de chaque côté du bateau. Un troisième observateur était positionné devant le mât et scrutait le 
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secteur +/- 40°. La détection des cétacés s’effectuait à l’œil nu et aux jumelles. Toutes les 2 
heures, un roulement des observateurs était effectué afin de limiter la fatigue visuelle. 

Observation de cétacés  

Lorsque des cétacés étaient repérés, l’heure, la position du groupe et sa distance au bateau étaient relevées. L’espèce ainsi que le nombre d’individus (moyen, minimum, maximum), la 
composition du groupe (nouveau-nés, jeunes) et le comportement étaient notés. Pour les 
besoins de la photo-identification (toutes espèces sauf le Dauphin bleu-et-blanc) et/ou pour 
obtenir des estimations plus précises de taille de groupe, le bateau pouvait dévier de sa 
trajectoire pour se rapprocher du groupe.   La bathymétrie aux points d’observation a été déterminée avec exactitude à l’aide du site de la 
NOAA (https://maps.ngdc.noaa.gov/viewers/bathymetry/).  

Traitement et analyse des données  

Abondance relative 

À partir des données collectées en effort d’observation un indice d’abondance relative a été 
estimé pour chaque espèce. Il est défini par le rapport entre le nombre d’individus observés pour l’espèce sur l’effort de prospection correspondant (individus.km-1). 

Taux de rencontre 

Le taux de rencontre, également calculé pour chaque espèce, se définit comme le rapport entre le 
nombre de groupe observés pour l’espèce sur l’effort de prospection correspondant 
(groupes.km-1). 

Photo-identification 

Le travail de photo-identification a été accompli par des équipiers compétents. La photo-
identification concernait toutes les espèces sauf le Dauphin bleu-et-blanc. Lorsque Grands 
Dauphins, Dauphins de Risso, Baleines à Bec de Cuvier et Rorquals communs étaient rencontrés, 
des photos de la nageoire dorsale étaient prises sur un maximum d’individus et des deux côtés 
(dans la mesure du possible). Concernant le Cachalot c’est la nageoire caudale qui était 
photographiée au moment de la sonde.  

Le matching (i.e. recherche d’individus identiques entre différents catalogues) avec des 
catalogues existants a pu être réalisé pour le Grand Dauphin, la Baleine à bec de Cuvier et le 
Dauphin de Risso grâce à la collaboration bénévole de différents organismes (Tableau 1).  

Tableau 1: Récapitulatif du matching réalisé avec des catalogues existants 

Catalogue GECEM GIS3M CIMA Thetys GREC Cetus 

Localisation Corse Corse Ligure et Tyrrh Ligure Nord Tyrrh. Nord Tyrrh. 

Grand Dauphin √ √    √ 
Baleine à bec de 

Cuvier 
  √  √  

Dauphin de Risso   √ √   

 L’ensemble des données de la campagne sera chargé sur la plateforme collaborative INTERCET 
(www.intercet.it) ce qui permettra le matching avec d’autres catalogues.  

https://maps.ngdc.noaa.gov/viewers/bathymetry/
http://www.intercet.it/
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Figure 3: Cartes de l'échantillonnage prévu (a) et réalisé (b) entre le 8 et le 29 septembre 2019 

Résultats 

Effort L’effort théorique total envisagé (non contractuel) était d’environ 1 490 km (Figure 3a). Des 
contraintes logistiques (pas d’abri en haute mer) et météorologiques n’ont malheureusement pas permis d’aboutir à la réalisation de la totalité de l’effort prévu. Au total, 1 060 km ont été 
parcourus en effort de prospection (soit 109 heures) pendant 18 jours de navigation ce qui a permis de couvrir près de 35 % de la surface de la zone d’étude (Tableau 2 & Figure 3b). La vitesse moyenne de prospection était de 5,3 nœuds. Du fait de la topographie de la zone, près de 
la moitié de l’effort (48%) a été réalisé sur le plateau continental [0 – 250 m] (Tableau 2). Trois journées entières (non consécutives) ont fait l’objet d’un effort nul du fait de conditions 
météorologiques défavorables.  
 
Tableau 2 : Détails des strates bathymétriques de la zone d’étude : surface de chaque strate, pourcentage de la surface de 

chaque strate par rapport à la zone d’étude, longueur des transects parcourus en effort, pourcentage de l’effort dans 

chaque strate par rapport à l’effort total et pourcentage de la couverture de la strate (a / A) avec (a) la surface couverte par 

l’effort a = 2wL, w = demi-largeur du transect estimé à 1 km, L = longueur des transects, et A la surface de la strate. 

Strate 

bathymétrique 

Surface 

(km2) 
Surface % 

Effort 

réalisé (km) 

Effort 

réalisé % 

Couverture de 

la strate % 

0 – 250 m 6 872 41 509 48 14,8 

250 – 1 000 m 8 387 50 488 46 11,6 

1 000 – 1 750 m 1 502 9 63 6 8,4 

Total zone d’étude 16 761 100 1 060 100 34,8 

 

 L’effort quotidien et le nombre de groupes de cétacés rencontrés journellement sont présentés 
dans la figure 4. Le nombre de groupes rencontrés semble peu corrélé à l’intensité de l’effort. La 
distance moyenne journalière parcourue en effort de prospection était de 59 km. 

(a) (b) 
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Figure 4 : Effort et nombre de groupes rencontrés par jour 

Distribution des cétacés 

Au total, 40 observations concernant 6 espèces de cétacés ont été effectuées au cours de la 
campagne (dont 2 observations d’espèces indéterminées) (Tableau 3 & Figure 9). La 
distribution des observations en fonction de trois habitats bathymétriques : le plateau 
continental (0 – 250 m), le talus supérieur (250 – 1 000 m) et le talus inferieur (1 000 – 2 000 m) 
est présentée en figure 5.  
Toutes les observations de Grand Dauphin étaient localisées sur le plateau continental dans une bande côtière d’environ 5 km correspondant à des eaux peu profondes (moyenne 39 m). Le 
Dauphin bleu-et-blanc et la Baleine à bec de Cuvier ont été observés dans deux habitats, le 
talus supérieur et inférieur. 84% des observations de Dauphins bleu-et-blanc se situaient sur le 
talus inférieur. Plus précisément, les Baleines à bec de Cuvier ont été observées sur des 
profondeurs de 806, 827 et 1 321 m. Le Cachalot et le Dauphin de Risso ont été observés sur le 
talus inférieur, autour de 800 m de profondeur. Le Rorqual commun a été observé sur le plateau continental, non loin d’un dénivelé bathymétrique important. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 5 : Distribution des cétacés en fonction de la profondeur. Sc Dauphin bleu-et-blanc ; Tt Grand Dauphin ; Pm Cachalot ; 

Zc Baleine à bec de Cuvier ; Gg Dauphin de Risso ; Bp Rorqual commun (les lignes en pointillés indiquent les profondeurs 

maximales du plateau continental et du talus inférieur) 
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Abondance relative et taux de rencontre  

Le Dauphin bleu-et-blanc et le Grand Dauphin représentent 75% des observations. L’indice d’abondance relative classe, comme attendu, le Dauphin bleu-et-blanc en première position avec 
31,51 individus / 100 km, puis le Grand Dauphin (3,58), suivi de la baleine à bec de Cuvier 
(1,13), du Dauphin de Risso (0,47), du Cachalot (0,28) et enfin du Rorqual commun (0,09). Les 
taux de rencontre de chaque espèce sont présentés dans le tableau 3. L’abondance relative et le 
taux de rencontre toutes espèces confondues sont respectivement de 37 individus / 100 km et 
3,6 groupe / 100 km. 

Tableau 3 : Synthèse par espèce du nombre d’observations réalisées, de l’effectif moyen des groupes et du taux de rencontre 

des espèces dans la zone d’étude (nombre de groupe rencontrés / nombre de kilomètres parcourus en effort) 

Espèce 
Nombre 

d’observations  

Taille des groupes  % 

des 
observations 

Taux de 

rencontre 
(obs/1000 km) 

Moyenne Min – Max 

Dauphin bleu-et-blanc 26 13,9  1 – 60 65  24,52 
Grand Dauphin 4 9,5  2 – 25 10  3,77 

Cachalot 3 1,3  1 – 2 7,5  2,83 
Baleine à bec de Cuvier 3 4  2 – 7 7,5 2,83 

Dauphin de Risso 1 5 - 2,5 0,94 
Rorqual commun 1 1 - 2,5 0,94 

Indéterminé 2 - - 5 - 
Total 40 - - 100 36 

Le taux de rencontre calculé selon les habitats indique une fréquentation plus importante du 
talus inférieur (0,095 obs / km), suivi du talus supérieur (0,055 obs / km) et enfin du plateau 
continental (0,0098 obs / km). L’abondance relative était quant à elle plus élevée au niveau du 
talus supérieur  (0,653 ind /km), suivi du talus inférieur (0,571 ind / km) et du plateau 
continental (0,077 ind / km). 

Photo-identification 

Toutes les espèces ciblées par la photo-identification dans cette étude ont été photo-identifiées 
excepté le Rorqual commun dont le comportement fuyant ne se prêtait pas à l’exercice.  Au total, 
27 Grands Dauphins, 5 Dauphins de Risso, 9 Baleines à bec de Cuvier et 2 Cachalots ont été 
identifiés (Tableau 4). 

Tableau 4: Récapitulatif des données de photo-identification acquises 

Date 
Taille du 
groupe 

estimée 

Nombre 
de 

jeunes 

Nombre 
d’individus 
identifiés 

Nombre de 
dorsales 

gauches 

Nombre de 
dorsales 

droites 

Nombre de 
dorsales D 

et G 

Caudale 

Grand Dauphin  

11/09/2019 6 1 4 3 4 3 - 
12/09/2019 25 3 20 18 18 16 - 
21/09/2019 5 2 3 2 2 1 - 

Dauphin de Risso  

15/09/2019 5 0 5 5 5 5 - 

Baleine à bec de Cuvier  

15/09/2019 7 0 7 4 7 4 - 
26/09/2019 2 1 2 2 0 0 - 
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Cachalot  

09/09/2019 1 0 1 1 0 - 1 
26/09/2019 1 0 1 0 1 - 1 Aucun individu n’a été vu plus d’une fois au cours de la campagne. La recherche de 

correspondance entre les individus identifiés et les catalogues existants a été positive pour deux 
individus. 

Un Grand Dauphin appartenant au groupe observé le 12/09/2019 en face de Talamone, Toscane 
(Figure 6d), auparavant identifié sous le nom Intercet48 sur INTERCET, avait été vu quatre fois autour de l’île d’Elbe par trois structures différentes (Figure 6e) : 

- le 04/02/2006 par l’Université de Gênes (Figure 6a) 
- le 12/06/2007 par l’Aquarium de Gênes (Figure 6b) 
- le 13/05/2011 et le 23/06/2011 par l’association Cetus (Figure 6c) 

 

 

 

 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

Une Baleine à bec de Cuvier identifié le 15/09/2019 au large de Porto-Vecchio (Figure 7) avait 
été photographié le 11/07/2011 par le Groupe de Recherche sur les Cétacés en compagnie de 
son jeune et de trois autres animaux. Les deux observations sont distantes d’environ 8 km.  

(a) (b) (c) 

(d) (e) 

Figure 6: Photo-identification de l’individu INTERCET48 en 2006 (a), 2007 (b), 2011 (c) et 2019 (d) et localisation de ses observations (e) 

Figure 7: Photo-identification du Ziphius photographié en 2011 (à gauche, © GREC) et en 2019 (à droite) 
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Figure 8: Photo identification d'un Dauphin de Risso photographié en 2011 (à gauche ©CIMA) et en 2019 (à droite) 

 

 

Un dauphin de Risso avait été photo-identifié le 02/08/2012 au large d’Olbia (Sardaigne) par la 
Fondation CIMA soit à environ 115 km au sud-est de son point d’observation de 2019 (Figure 

8). 
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Figure 9: Cartes de la distribution des observations de cétacés et taille des groupes 
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Discussion 

Cette étude a permis de contribuer à l’amélioration des connaissances sur le peuplement en 
cétacés dans une zone peu étudiée du Sanctuaire Pelagos située au nord de la mer Tyrrhénienne, 
entre la Corse et la Toscane. Plus de 1 060 km ont été parcourus en 18 jours durant lesquels 40 
observations de 6 espèces de cétacés ont été réalisées.  

Effort Les conditions météorologiques et d’état de la mer ont été globalement favorables à la prospection. L’effort a été conduit sur l’ensemble de la zone d’étude, cependant l’effort prévisionnel n’a pu être réalisé en totalité. Pour de futures campagnes, il sera utile de prévoir 
une autorisation de mouillage autour des îles de l’archipel Toscan pour lesquelles celui-ci est 
strictement réglementé (Montecristo notamment) ce qui facilitera la prospection en haute mer. 

Peuplement 

Durant cette étude, 6 des 8 espèces de cétacés considérées comme communes en Méditerranée nord occidentale ont été observées à l’exception du Globicéphale noir et du Dauphin commun. 
Même si, avec 65% des observations, le Dauphin bleu-et-blanc est l’espèce dominante, cette 
campagne a restitué une diversité relativement élevée. Gannier (2006) a également rapporté 
une diversité spécifique importante en mer Tyrrhénienne comparé à d’autres secteurs du 
Sanctuaire. 

Distribution des cétacés 

La distribution bathymétrique des espèces dans la zone d’étude est typique de leur habitat 
méditerranéen excepté pour le Rorqual commun (habituellement pélagique) qui a été observé 
sur le plateau continental. Néanmoins, sa position était proche d’un dénivelé bathymétrique 
important.  

L'habitat favorable de la Baleine à bec de Cuvier en Méditerranée se situe en particulier sur le 
talus continental et dans les eaux océaniques de profondeur intermédiaire. En effet, les 
observations en habitat océanique profond (plaine abyssale, > 2 000 m) restent rarissimes en 
Méditerranée occidentale, malgré un effort de prospection substantiel (Gannier & Epinat, 2008). 
Une étude dans le golfe de Gênes rapporte que 48% des Baleines à bec de Cuvier observés se 
situaient à une profondeur comprise entre 756 et 1 389 m mais que le taux de rencontre était 
plus élevé entre des profondeurs de 1 389 et 2 021 m (Moulins et al., 2007). La distribution de 
nos observations de Baleine à bec de Cuvier (entre 806 et 1 321 m) est cohérente avec la 
littérature.  L’un des groupes de Baleine à bec de Cuvier a été observé pendant 110 minutes et alternait des 
sondes régulières de 15 minutes et des périodes de 3-4 minutes en surface. Ce comportement 
pourrait correspondre aux sondes de récupérations entre 2 sondes de prédation décrites par 
Gannier 2012. Lors de cette observation le groupe s’est montré particulièrement curieux et s’est 
approché à moins de 50 m du voilier, alors stationnaire. La détection de ces animaux élusifs est 
particulièrement contrainte par l’état de la mer. Les conditions météorologiques lors de cette 
observation étaient idéales avec une mer calme et sans ride. La photo-identification a cependant été limitée par l’heure tardive de la détection et la lumière déclinante. 
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Abondance relative et taux de rencontre  Le nombre d’observations de cétacés étant trop faible (< 30 par espèce), l’abondance absolue et 
la densité des cétacés n’ont pu être estimées.  
La possibilité de comparaison de nos valeurs d’abondance relative et de taux de rencontre est limitée par le faible nombre d’études disponibles en mer Tyrrhénienne septentrionale. 
Globalement les données obtenues sont comparables à celles des précédentes études (Tableau 

5). Les différences de stratégies d’échantillonnages entre les études contribuent probablement 
aux écarts observés. 

Tableau 5 : Comparaison des abondances relatives et taux de rencontre avec la littérature en mer Tyrrhénienne 

septentrionale 

Références Individus/100 km 

     
 

Dauphin bleu et blanc Grand Dauphin Cachalot Ziphius Dauphin de Risso Rorqual commun 

Gannier 2006 40,1 / 0,52 0,52 4,76 0,00 

Gannier 2005 / / / / / / 

Gannier Epinat 2008 / / / 0,205 / / 

Gannier 2011 / / / 4,7 / / 

Cette étude 31,51 3,58 0,28 1,13 0,47 0,09 

Références Groupe/100 km 
     

 Dauphin bleu et blanc Grand Dauphin Cachalot Ziphius Dauphin de Risso Rorqual commun 

Gannier 2006 1,84 
    

0,00 

Gannier 2005 1,51 0,60 / / 0,15 / 

Gannier Epinat 2008 / / / 0,102 / / 

Gannier 2011 / / / 1,88 / / 

Cette étude 2,45 0,38 0,28 0,28 0,09 0,09 

 

Mouvement des animaux et fidélité au site  La recapture d’une Baleine à bec de Cuvier photo-identifiée lors d’une précédente étude 
conduite par le Groupe de Recherche sur les Cétacés vient confirmer l’importance particulière de 
la mer Tyrrhénienne pour cette espèce (Gannier 2011). Ces observations ont été réalisées à 8 
années d’intervalle et à seulement quelques kilomètres de distance de ce qui tend à confirmer la 
fidélité de la Baleine à bec de Cuvier en mer Tyrrhénienne (Arcangeli et al., 2015). 

Malgré un catalogue relativement conséquent de Grands Dauphins photo-identifiés autour de la 
Corse par le GECEM et le GIS3M et la proximité de la Corse avec la côte Toscane et l’île d’Elbe, aucune correspondance n’a été trouvée entre les animaux corse et les animaux identifiés dans 
cette étude. Gnone et al. (2011) n’ont rapporté aucun déplacement de Grands Dauphins entre la Corse et l’île d’Elbe et suggèrent une séparation entre les (sous)populations françaises et 
italiennes qui pourrait être induite par une spécialisation écologique relative à des modes d’alimentation différents. La seule correspondance que nous ayons trouvée concerne un individu 
observé en Toscane lors de cette campagne et précédemment autour de l’île d’Elbe.  
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Un dauphin de Risso, observé en 2012 au large d’Olbia, Sardaigne, a également été observé lors 
de cette campagne à une centaine de kilomètres de distance. Cette recapture pourrait indiquer 
une fidélité au site pour cette espèce.  Il est nécessaire de poursuivre l’effort afin d’obtenir plus de recaptures et améliorer les 
connaissances sur le mouvement des individus.  

 

Conclusion et perspectives 

Cette étude, qui s’est déroulée sur une courte période, a permis de collecter des données 
supplémentaires sur le peuplement de cétacés dans cette zone peu étudiée du Sanctuaire 
Pelagos. Cette campagne a notamment permis de photo-identifier 27 Grands Dauphins, 5 
Dauphins de Risso, 2 Cachalots et 9 individus de Baleine à bec de Cuvier ce qui est substantiel 
pour cette espèce peu connue. La recapture d’une Baleine à bec de Cuvier observée 8 ans 
auparavant confirme que la mer Tyrrhénienne est un secteur clé pour cette espèce notamment. Il est donc nécessaire de poursuivre l’effort de photo-identification en mer Tyrrhénienne 
septentrionale afin de mieux comprendre le déplacement des individus et leur degré de fidélité 
au site. Par ailleurs, une récente étude a révélé un taux de contamination au micro-plastique du 
canyon de Caprera de l’ordre de 1.9 millions de morceaux  par m2 de sédiment, la plus grande valeur jamais mesurée pour tous les fonds marins, à l’échelle mondiale (Kane et al., 2020). Il est 
donc crucial de mener des recherches sur les micro-plastiques dans ce secteur clé du Sanctuaire 
Pelagos où est présent un fort enjeu de conservation des cétacés. 
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