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Le Grand dauphin, emblématique et médiatique, est la seule espèce de cétacé 
côtière en Méditerranée. Elle se retrouve très régulièrement près des côtes au 
contact des humains. En parallèle d’une présence marquée et croissante du Grand 
dauphin, le littoral et la zone côtière sont des espaces de plus en plus utilisés par les 
humains, que ce soit dans le cadre d’activités maritimes professionnelles (pêche, 
aquaculture) ou celui du sport et des loisirs (plaisance, sports de glisse, plongée, 
tourisme autour de l’observation des cétacés).  
 
Ainsi, le développement des activités humaines et la présence du Grand dauphin 
s’intensifient entraînant des interactions entre humains et animaux. Or si l’écologie 
du Grand dauphin en Méditerranée est relativement bien connue, les aspects 
sociaux de la coexistence avec les humains ne sont que peu voire pas étudiés. La 
perception des dauphins par les acteurs, la nature et l’importance des interactions 
entre humains et animaux coexistant dans un même habitat restent méconnus le 
long du littoral et des côtes continentales de Méditerranée française. Or ces deux 
composantes, sociologique et écologique, sont intrinsèquement connectées au sein 
d’un système dynamique d’interactions intégrant acteurs humains et non-humains – 
un socio-écosystème. 
 
Notre projet avait pour objectif principal d’appréhender et de caractériser la 
coexistence entre les humains et le Grand dauphin le long du littoral, dans la zone du 
Golfe du Lion et la zone Liguro-provençale (Provence dans ce qui suit). Le projet 
était organisé autour de trois grands axes.  
 
Dans un premier axe, nous avons caractérisé et évalué les relations 
humains/dauphins sur le littoral et les côtes de Méditerranée française. Nous avons 
quantifié la distribution spatio-temporelle du Grand dauphin et des activités humaines 
le long du littoral continental, et avons mis en évidence les zones et périodes de plus 
grande probabilité d’interactions. Nous avons également adopté une approche 
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sociologique pour décrire et expliquer la perception et les attitudes des acteurs 
locaux vis-à-vis de la présence des dauphins.  
 
Dans un deuxième axe, les résultats obtenus dans le premier volet ont été utilisés 
dans le cadre d’une méthodologie participative permettant aux acteurs de formuler 
des hypothèses et des scénarios de gestion du fonctionnement du socio-
écosystème.  
 
Enfin, le troisième axe était dédié au transfert des connaissances en particulier 
auprès des acteurs et du grand public. Nous avons organisé un évènement grand 
public avec pour objectif de favoriser les rencontres et discussions entre tous les 
acteurs et usagers du littoral maritime.  
 
 

AXE 1.1 : EVALUER LE CONTEXTE DE LA COEXISTENCE 
 
1.1a : Étude de la distribution spatio-temporelle des activités humaines sur le 
littoral 
 
EcoOcéan Institut a piloté le travail effectué dans cette partie. Nous considérons les 
activités humaines liées à la pratique de pêche, des loisirs et de whale-watching 
(observation commerciale des cétacés). Concernant les activités de pêche et de 
loisir, nous avons mobilisé les données des missions aériennes SAMM (2011-2012) 
récoltées par l’Observatoire PELAGIS (UMS 3462) et les données récoltées par 
EcoOcéan Institut et ses partenaires lors de différentes missions en bateau entre 
2011 et 2015 : programmes IMPACT-CET de EcoOcéan Institut (2011-2015) et lors 
des missions du programme GDEGeM (GIS3M) (2013-2015). Dans le tableau ci-
dessous, on résume l’effort d’échantillonnage effectué (en kilomètres) en périodes 
estivale et hivernale et le nombre de contacts avec des bateaux de plaisance et de 
pêche :  
 

 

Km en effort 
Nb de bateaux de 
plaisance 

Nb de bateaux de 
pêche 

 
SAMM EOI SAMM EOI SAMM EOI 

Estivale 4 011 8 310 195 6 156 34 508 

Hivernale 4 010 1 111 101 138 88 106 

Total 34 883 6 590 736 

 
 
Concernant les chalutiers, on obtient la distribution suivante : 
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Clairement, l’activité de pêche est concentrée dans le Golfe du Lion, toute l’année, et 
peu, voire absente en Provence. Pour les bateaux de pêche à engins dormants, on 
obtient la distribution suivante qui montre une activité le long des côtes, différenciées 
selon les deux saisons considérées :  
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Dans les figures ci-dessous, on donne la distribution des activités de loisir, avec dans 
l’ordre les bateaux à moteur, les voiliers et les jet skis : 

 
 
 

 
 



 

Rapport d’avancement/final – Programme Littoral et Mer – Fondation de France 5 
 

 
Les activités de loisir sont présentes sur les deux zones d’étude, le long des côtes, 
avec une intensité marquée en période estivale et en Provence. La surface occupée 
par ces activités en période estivale est entre 4 et 6 fois supérieure à la période 
hivernale (bateaux à moteur : 7860km2 vs 1633km2 ; voiliers : 7568km2 vs 1276km2 ; 
jet skis : 2507km2 vs 678km2). 
 
Concernant les activités de whale-watching, un effort de terrain conséquent a été 
fourni par Souffleurs d’Écume pour récolter des données exploitables. Ces données 
ont été obtenues via des questionnaires distribués aux opérateurs commerciaux en 
activité durant la période estivale. En voici la distribution qui montre une activité plus 
intense en Provence que dans le Golfe du Lion.  
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Une représentation alternative de ces distributions est donnée en Annexe 1. 
 
1.1b Description de la répartition spatio-temporelle des Grand dauphins le long du 
littoral continental  

La distribution des Grands dauphins a été obtenue grâce aux données issues du 
programme GDEGeM (voir plus haut, section 1.1a), et est donnée dans les cartes ci-
après. On retiendra que l’abondance relative en période estivale est de 0,12 ind/km 
et de 0,08 ind/km en période hivernale. Les Grands dauphins sont moins nombreux 
en période hivernale qu’en période estivale et plus concentrés. 

 
La représentation lissée présentée en Annexe 1 permet de conclure que la surface 
utilisée par la majorité des Grands dauphins en période estivale est 9389km² et 
2355km² en période hivernale.  
Une publication scientifique est en cours d’évaluation dans la revue Marine Mammal 
Science sur la distribution et les effectifs de Grands dauphins (voir le preprint 
https://www.biorxiv.org/content/10.1101/723569v1). Une autre publication est en 
cours d’évaluation dans la revue Journal of Applied Ecology sur la combinaison des 
données SAMM et GDEGeM pour estimer la distribution du Grand dauphin (voir le 
preprint https://www.biorxiv.org/content/10.1101/848663v1).  
 
1.1c Mise en évidence de zones et périodes de plus fort risque d’interactions 
 
Sous la houlette d’EcoOcéan Institut, nous avons pu croiser les résultats des deux 
parties précédentes pour mettre en évidence les zones et périodes de fort risque 
d’interactions entre Grands dauphins et activités humaines. Concernant les 
chalutiers, on calcule que les zones d’interaction potentielles moyennes représentent 
91% dans le Golfe du Lion et 20% dans la zone Provence de la surface occupée par 
le Grand dauphin.  
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Concernant les bateaux de pêche à engins dormants, les zones d’interaction 
potentielles moyennes représentent 40 % de la surface occupée par les Grands 
dauphins, avec 36% dans le Golfe du Lion et 56% en Provence.  
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Concernant les activités de loisir, la proportion d’habitat du dauphin occupé par les 
voiliers est de 45% sur l’ensemble de la zone d’étude, et de 88% si l’on prend en 
compte uniquement la zone Provence.  
 

 
 
Concernant les bateaux à moteur, les zones d’interactions potentielles moyennes 
représentent 52 % de la surface occupée par les Grands dauphins. Ce pourcentage 
monte à 85% en prenant en compte uniquement la zone Provence.  
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Pour les jet-skis, les zones d’interactions potentielles moyennes représentent 12% de 
la surface occupée par les Grands dauphins.  
 

 
 
Enfin, concernant l’activité de whale-watching, les zones d’interaction potentielles 
moyennes représentent 31 % de la surface occupée par les Grands dauphins  
Ce pourcentage monte à 91% en prenant en compte uniquement la zone Provence. 
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Si l’on cumule les activités, le constat est clair : les côtes continentales françaises de 
Méditerranée sont fréquentées toute l’année par les Grands dauphins et les activités 
humaines, et il y a une forte co-occurrence en été entre les Grands dauphins et les 
activités humaines dans le Golfe du Lion et en Provence. Les zones d’interaction 
potentielles moyennes représentent 95% de la surface occupée par les Grands 
dauphins dans le Golfe du Lion – majoritairement les activités de pêche – et 98% en 
Provence – majoritairement les activités de loisir et observation des cétacés (whale-
watching).  
 

 
 
Une publication scientifique est en cours de rédaction sur les zones d’interactions 
entre Grands dauphins et activités humaines. 
 
 

AXE 1.2 : CARACTERISER LES INTERACTIONS 
 
 
1.2a Description de la perception de la présence des dauphins, de la coexistence et 
des interactions par les usagers du littoral  

Deux stages de M2 en anthropologie (Marianne Coste et Aurélie Hendrick) ont 
permis d’étudier la perception des interactions entre Grand dauphin et activité 
humaine. Les résultats les plus probants concernent l’activité d’observation des 
cétacés (whale-watching) et l’étude de la perception des interactions par les 
opérateurs et les clients. Une première piste à explorer consiste en un travail sur 
l’amélioration du transfert des connaissances sur le bateau et sur l’implication des 
clients dans l’expérience pédagogique. Une autre piste consiste en l’étude des 
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différentes modalités d’engagement des opérateurs dans leurs façons de mener 
cette pratique. Une publication scientifique est en cours de rédaction pour 
soumission courant février 2020 à la revue Nature Sciences et Sociétés. 
 
1.2b Caractérisation des interactions in situ  

Le GECEM a compilé et analysé les marques d’interactions sur les données 
échouages et de photo-identification (980 individus, près de 16000 photographies). 
Pour les données échouages, sur la période 1993-2018, on a relevé 134 échouages 
de Grand dauphin, parmi lesquels 67 ont été examinés et étaient en bon état de 
conservation.  Parmi ces individus, 20 présentaient des blessures liées à des 
activités humaines (pêcheries principalement). On ne détecte pas de différence entre 
mâles et femelles. Il semble que les dauphins juvéniles et sub-adultes soient plus 
impactés que les individus adultes, ce qui est peut potentiellement être attribué à un 
manque d’expérience. 
 

 
 
Pour les données photo-ID, il nous a fallu établir un protocole d’analyse sur la base 
d’une revue bibliographique, comme l’origine des blessures était souvent incertaine. 
Les interactions semblent fortes en Golfe du Lion et faibles en Provence. Les 
blessures d’une possible origine humaine représentent 4% du jeu de données global 
(e.g., encoches profondes ou marques de cordage).  
 
Néanmoins, les données d’échouages et de photo-identification présentent certaines 
limites. Les premières ne représentent qu’une petite partie seulement des individus 
morts en mer et ne sont donc pas représentatives de l’ensemble de la population. De 
plus, l’état de décomposition ne permet pas toujours un examen adéquat. Les 
secondes ne permettent pas de photographier tous les individus, ou bien tout le 
corps, et les dauphins ont des capacités étonnantes de cicatrisation pouvant amener 
à une sous-estimation des interactions passées.  
 
Ces résultats ainsi que les limites des données seront discutés dans une publication 
scientifique qui est en cours de rédaction.  
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AXE 2.1 PREDIRE LA COEVOLUTION DES DIFFERENTES POPULATIONS 

 
 
L’approche individu-centrée envisagée à la soumission du projet a été abandonnée 
car elle était trop difficile à mettre en œuvre en l’état actuel des connaissances sur 
les interactions. Nous avons adopté une approche statistique qui consiste à 
modéliser la distribution jointe des Grands dauphins et des activités humaines en 
tenant compte de la difficulté de détecter les animaux et les humains en mer. 
L’avantage de cette approche est qu’elle permet de faire le lien avec l’axe 1 en 
utilisant les cartes d’activité comme variables explicatives. Ce travail constitue un des 
chapitres de la thèse de Valentin Lauret qui a démarré son travail au 1er octobre 
2018 dans le cadre du projet. Un des premiers résultats a été de montrer que l’on 
peut utiliser en combinaison les données SAMM et GDEGeM pour étudier la 
distribution des Grands dauphins et des activités humaines, comme illustré dans la 
figure ci-dessous qui donne la distribution du Grand dauphin en combinant les 
données (« MM – repeated visits »), en ne prenant que les données GDEGeM en 
compte (« At-sea – Repeated visits ») ou seulement les données SAMM (« Aerial – 
Repeated visits »).  
 

 
 
 

AXE 2.2 CO-CONSTRUIRE DES SCENARIOS POUR UNE COEXISTENCE 
DURABLE 

 
Le départ de Raphaël Mathevet en délégation en Inde nous a amené à rediscuter 
collectivement de la démarche de modélisation d’accompagnement dans laquelle 
nous avions prévu de nous placer. L’idée retenue a été de proposer un modèle 
imparfait, avec ses limites, aux acteurs au cours d’ateliers. Un premier atelier a eu 
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lieu en 2018, puis deux autres en novembre 2019 en marge de l’événement grand 
public que nous avons organisé (voir Axe 3). L’objectif principal de ces ateliers était 
de confronter les savoirs des acteurs aux savoirs scientifiques collectés au cours du 
projet. Nous avons séparé les participants par région (Golfe du Lion et Provence), 
avec une quinzaine de personnes par atelier, et avons animé le travail selon la trame 
détaillée en Annexe 2. Parmi les leçons tirées de ces ateliers, on notera que les 
acteurs ont souligné l’absence de plusieurs interactions importantes comme celles 
liées aux différents types de pollution (e.g., composés chimiques ou déchets 
plastiques) ou au trafic maritime. Les participants ont aussi souligné le besoin 
d’identifier des priorités en fonctions de l’intensité des activités. Enfin, sur la base des 
savoirs locaux, la zone d’utilisation des bateaux à moteur l’été devrait être étendue. 
Ces informations seront mobilisées prochainement dans l’axe 2.1 (voir ci-dessus).  
 

 
Des participants à l’atelier Golfe du Lion 

 
Des participants à l’atelier Provence 

 
AXE 3 INFORMER, VALORISER ET CAPITALISER  

 
Nous avons organisé un événement grand public à Nice les 29-30 novembre 2019, 
dont l’affiche est donnée ci-dessous.  
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Le programme (ci-dessous) a fait l’objet d’une réflexion colelctive au sein de l’équipe 
qui a mené à une articulation en 2 jours. Le premier jour a été consacré aux 
résultats scientifiques du projet avec des exposés et tables-rondes qui ont fait l’objet 
d’une captation vidéo disponible sur YouTube, voir https://bit.ly/3aTTmF1. Le 
second jour a été consacré à la vulgarisation et au transfert de ces résultats avec 
des animations à destination des enfants, des stands et expositions, des 
conférences grand public et un ciné-concert.  
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Faits marquants sur la durée du projet Interact : 

 

- Formation de jeunes chercheurs via deux stages de Master 2 et une thèse en 

cours 

- Caractérisation quantitative et géographique des interactions potentielles entre 

Grands dauphins et activités humaines 

- Plusieurs réunions entre partenaires du projet et de tous les partenaires  

- Valorisation des résultats scientifiques via plusieurs publications soumises et 

en cours de rédaction, et plusieurs présentations dans des séminaires et 

conférences nationales et internationales, voir https://bit.ly/2O5zW6j   

- Création et mises à jour régulières du site web du 

projet https://sites.google.com/view/f2finteract/   

- Organisation d’un événement grand public, les Rencontres Humains-Cétacés 

- Plusieurs ateliers organisés pour faire dialoguer savoirs scientifiques et 

savoirs locaux 

 

  



 

16 Rapport d’avancement/final – Programme Littoral et Mer – Fondation de France 

 

Auto-évaluation de l’avancement et des résultats du projet 

1 - Pertinence et qualité du partenariat science et société 

Un des atouts de notre projet a résidé dans la diversité des partenaires et leur 

complémentarité : aux côtés des chercheurs en sciences biologiques et sociales, 

ont travaillé des scientifiques impliqués depuis de nombreuses années dans 

l’étude et le suivi des populations de cétacés en Méditerranée, ainsi que dans 

l’évaluation et la réduction des menaces qu’elles connaissent. Grâce au réseau 

d’interlocuteurs que notre équipe projet s’est constitué parmi les acteurs socio-

professionnels de la mer, les interactions avec les acteurs locaux se sont faites 

au cours des ateliers et des enquêtes sociologiques sur la perception des 

interactions entre les Grands dauphins et les activités humaines et pendant les 

Rencontres Humains-Cétacés qui ont eu lieu en fin de projet (novembre 2019) et 

ont permis d’accéder aux sphères éloignées des champs scientifiques (les 

enfants en particulier). La coordination du projet s’est faite via des réunions 

régulières. Globalement, l’équipe est satisfaite du travail accompli. Plusieurs 

partenaires continuent de travailler ensemble, entre autres via la création d’une 

nouvelle structure fusionnant le GIS3M, le GECEM et Souffleur d’Écume et la 

soumission probable d’un projet ANR à l’appel 2021. 

 

 

2 – Pertinence et qualité scientifique de la proposition   

Les objectifs du projet ont, pour la plupart été atteints. La thèse en cours 

permettra de finaliser le volet sur l’évolution des interactions entre Grands 

dauphins et activités humaines, avec les pêches en particulier. Plusieurs 

publications sont soumises et en cours de rédaction, le projet sera donc valorisé 

pleinement après sa date de fin. Globalement, le degré de satisfaction des 

partenaires est bon car le projet a permis de valoriser le travail de terrain 

conséquent (Golfe du Lion et Provence, en été et hiver, sur plusieurs années). On 

notera également que la composante forte du projet en sciences sociales a été 

fortement appréciée car elle a permis de formaliser par la démarche scientifique 

des intuitions formées sur le terrain. La production et la diffusion de nouvelles 

connaissances sont excellentes avec plusieurs communications écrites et orales, 

ainsi qu’un événement grand public organisé en fin de projet qui a permis de 

porter à connaissance des non-scientifiques les résultats du projet.  
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3 – Adéquation projet et moyens 

Le projet était porté par de nombreux partenaires, avec la difficulté d’articuler 

les différents temps de travail entre eux, en particulier sur l’axe 1. Malgré tout, 

le calendrier de travail a été respecté. La principale difficulté rencontrée a 

concerné le départ d’un des partenaires du projet à l’étranger. Ce partenaire est 

un spécialiste de la modélisation d’accompagnement et devait accompagner le 

projet en particulier sur l’animation des ateliers. Nous avons adapté nos moyens 

collectivement en changeant de type de modélisation, pour nous recentrer sur 

l’utilisation des données du projet, ce qui a été particulièrement apprécié par les 

participants aux différents ateliers. Le projet n’aurait pu exister sans les efforts 

de terrain consentis et les connaissances acquises au cours du projet GDEGeM ; 

en ce sens l’articulation des deux projets était idéale. Le recrutement d’un 

doctorant en cours de projet (financement non issu du projet) a permis de créer 

encore plus de liens parmi les différents partenaires. 

 

4 – Utilisation et diffusion des résultats 

Tous les partenaires ont contribué à la diffusion des résultats, via des 

communications orales et écrites. La dissémination et le transfert vers les 

acteurs se sont faits de manière informelle par l’implication des partenaires 

dans différentes instances de conservation de la faune marine, de gestion des 

pêches ou de régulation de l’activité d’observation des cétacés (le Sanctuaire 

Pelagos, l’ACCOBAMS, la Préfecture Maritime, les DREAL PACA et Languedoc-

Roussillon-Midi-Pyrénées, les gestionnaires d’AMP de Méditerranée française, 

l’Office Français de la Biodiversité). Plus formellement, l’organisation des 

Rencontres Humains-Cétacés en novembre 2019 a permis de toucher tous les 

acteurs ainsi que le grand public. 

 

Commentaires complémentaires 

Nous tenons à remercier la Fondation de France pour son soutien.  

 

Ce projet a-t-il eu un impact sur les structures partenaires ? 

L’évolution principale qu’a permis le projet consiste à avoir fait travailler les 
partenaires ensemble, avec la perspective de nouveaux projets en commun à 
venir. L’approche de sciences sociales en complément des sciences naturelles a 
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permis à plusieurs des partenaires de se familiariser avec de nouvelles pratiques 
et de formaliser l’utilisation d’outils (la conduite d’entretiens, le déploiement de 
questionnaires).  
 

Perspectives : 

Outre la valorisation scientifique qui se poursuivra après la fin du projet, la 
perspective de déposer une ANR à l’appel 2021 est envisagée sérieusement, en 
étendant l’approche à d’autres types d’interactions mentionnées par les acteurs 
pendant les ateliers (collisions avec les navires de commerce). 
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ANNEXE 1 Distributions des activités humaines et du Grand dauphin obtenues 

via la méthode dite du « kernel ». 
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ANNEXE 2 La trame d’animation des ateliers 

Légende : 

- DIFFERENTES ETAPES 

- Discours 

- Notes personnelles 

 

Les ateliers PROVENCE et GOLFE DU LION ont lieu dans des salles différentes 

 

I – INTRODUCTION DE L’ATELIER [15 minutes] 

 

Tout le monde [15 min]  

 

Discours de présentation de l’atelier : 

 

Bonjour à tous et merci pour votre présence à cet atelier organisé dans le cadre du projet 

« INTERACT : Scenarios pour une coexistence durable entre humains et dauphins sur le littoral 

méditerranéen français » dont vous avez eu un aperçu ce matin.  

 

Il s’agit d’un projet sur 3 ans dont la finalité est de proposer des modes de gestion concertée 

dans un paysage aux usages multiples, partagés par les humains et les animaux. Ce projet, et 

notamment cet atelier, a donc pour objectif d’appréhender et de caractériser les interactions 

entre les activités humaines et le Grand Dauphin le long du littoral du Golfe du Lion et de 

Provence. 

 

Vous avez donc dans cette salle différents partenaires du projet (Nommer les personnes et 

les structures) qui vont animer cet atelier.  

 

Avant de commencer, je vous propose de faire un tour de table rapide pour vous présenter 

(Nom / profession / structure) et nous indiquer pour quelle raison vous avez choisi la région 

PROVENCE/GOLFE DU LION 

 

S’il y a des questions on les relève et on y répond soit après le tour de table, soit au cours de 

l’atelier si les réponses sont contenues dans le déroulé.  

 

II – REFLEXION SUR LES INTERACTIONS [45 minutes] 

 

1- Tout le monde [15 min] 

 

Présenter l’atelier participatif :  

 

[5 min] 
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L’objectif de l’atelier est de déterminer les zones d’interactions potentielles entre dauphins et 

activités humaines.  

 

Dans le cadre de ce projet, nous avons défini « interaction » comme une action exercée par 

une partie, ou les deux, sur l’autre.  

 

[5 min] 

Maintenant, nous aimerions savoir, avant de commencer l’atelier, quelles sont, selon vous, 

les activités humaines interagissant avec les dauphins. 

 

Noter toutes les réponses au tableau et à la fin des idées, identifier s’il y des activités non 

considérées pour les cartes. Et préciser sur lesquelles on a travaillé.  

 

Au préalable de cet atelier, nous avons travaillé sur de l’acquisition de données non 

exhaustive concernant la distribution du Grand dauphin, et la caractérisation de l’activité 

humaine en mer. Nous sommes donc partis des activités suivantes :  

- Jet-ski  

- Bateaux moteur 

- Voiliers 

- Pêche chalutiers 

- Pêche à engins dormants 

- Pêche artisanale 

- Whale-watching  

 

[5 min] 

3) Présentation des cartes :  occurrence des dauphins et des activités ; interaction potentielle 

donc. 

 

Les données de Grand dauphin proviennent de l’étude GDEGeM menée entre 2013 et 2015. 

Les données sur les activités humaines quant à elles proviennent de 2 jeux de données 

différents : les campagnes aériennes SAMM (Pelagis) de 2011/2012 et le programme 

IMPACT-CET (EcoOcéan Institut et ses partenaires : Cybelle planète et SCS) réalisé entre 2013 

et 2015 en bateau.  

Les données ont été analysées selon 2 périodes : La période estivale d’avril à septembre et la 

période hivernale d’octobre à mars. 

Chaque transparent représente une activité humaine différente ou les Grands dauphins. Les 

zones présentées sur chaque transparent sont obtenues en modélisant les abondances 

relatives des Grands dauphins ou des activités humaines par la méthode de Kernel 

(estimation de la densité). Les zones dessinées sur les transparents représentent 90% de la 

densité des dauphins ou des activités humaines. 

 

A présent, vous allez être divisés en cinq petits groupes. Chaque petit groupe disposera d’une 

feuille de route avec les consignes de l’atelier et de quoi faire des commentaires.   

 



 

Rapport d’avancement/final – Programme Littoral et Mer – Fondation de France 25 
 

Nous vous proposons à présent d’identifier les zones d’interactions potentielles entre les 

dauphins et les activités humaines les plus marquées/prononcées/notables en utilisant les 

cartes du projet, ainsi que vos propres connaissances.    

 

 

2- En petits groupes X5 [30 min] 

 
Sur chaque table, vous avez des cartes imprimées ou vierges qui vous ont été présentées juste 

avant. Vous avez également des feutres à transparents et votre feuille de route sur laquelle 

vous indiquerez là où il y a écrit « REGIONS » si vous êtes un groupe « PROVENCE » ou 

« GOLFE DU LION ».  

 
Exercice 
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Atelier en groupe sur la caractérisation des zones d’interaction entre cétacés et activités 
humaines en Provence et dans le Golfe du Lion 

2èmes Rencontres Humains & Cétacés - 28 novembre 2019 

 
FEUILLE DE ROUTE EN SOUS-GROUPE 

Durée prévue : 30 minutes 
 

REGION : PROVENCE / GOLFE DU LION 
 
 
Rappel de l’objectif de l’atelier : Déterminer les zones d’interactions potentielles entre 

dauphins et activités humaines.  

Rappel de la définition du terme « interaction » dans ce projet : action exercée par une 

partie, ou les deux, sur l’autre.  

 

 
1 / Définir les zones [10 minutes] 

A partir des cartes à votre disposition ET/OU de vos connaissances, dessinez sur le 
transparent vierge les zones d’interactions potentielles « dauphins / activités humaines », 
qui selon vous, sont les plus marquées/prononcées/notables, en précisant le(s) type 
d’interactions concernées. 
 

 
2/ Expliquer la démarche [10 minutes] 

Expliquez vos choix et votre démarche pour la définition des zones (argumentez avec vos 
connaissances, des données personnelles, etc.) :  
 

………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………… 
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3/ Suggestions [10 minutes] 

 
A. Que pensez-vous de la méthodologie choisie (méthode d’échantillonnage, saisonnalité, 
croisement de cartes, etc.) : 
 
Cette démarche vous semble-t-elle pertinente ? :  * oui  * non   
 
Pourquoi ? :  
 
………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………… 

 
………………………………………………………………………………………………… 

 
 
 
Auriez-vous des suggestions sur la démarche ? : 
 
………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………… 

 
………………………………………………………………………………………………… 

 
………………………………………………………………………………………………… 
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B. Que pensez-vous des données utilisées pour cette étude (type et quantité) :  
 
Vous paraissent-elles pertinentes ? :  * oui  * non   
 
Pourquoi ? :  
 
………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………… 

 
………………………………………………………………………………………………… 

 
 
 
Auriez-vous des suggestions concernant les données ? : 
 
………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………… 

 
………………………………………………………………………………………………… 

 
………………………………………………………………………………………………… 
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III. RESTITUTION & DISCUSSION [30 minutes] 

 

Fin de l’exercice en petits groupes X5. Rassembler tout le monde.  

 

Tout le monde 

 

Désigner un binôme de participant.e.s pour chaque atelier région (1 binôme PROVENCE / 1 
binôme GOLFE DU LION). Ils seront en charge de restituer le contenu de cet atelier lors de la 
session en plénière.  
 
Au cours de cette session de 30 minutes, chaque petit groupe va présenter ses résultats, et le 

binôme va travailler, avec le reste des participant.e.s, à la restitution pour la région qu’il 

représente. On peut par exemple simplement restituer les résultats des 5 groupes, ou encore 

faire une synthèse (à vous de voir).  

 
[30 min] 
Inviter chaque petit groupe à présenter ses résultats en quelques minutes. 
 
Dans un second temps, vos résultats seront présentés par le binôme désigné lors de la session 

plénière de restitution qui aura lieu de 17h30 à 18h. 

 
 
IV. RESTITUTION EN PLENIERE [30 minutes] 

 

- Binôme 1 : 10 minutes atelier GOLFE DU LION 
- Binôme 2 : 10 minutes atelier PROVENCE 
- 10 minutes de synthèse 
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