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Ce rapport est rédigé dans le cadre de la convention pluriannuelle d’objectifs 2018-2020 entre
l’Agence française pour la biodiversité (nouvellement Office Français de la Biodiversité) et le
GIS3M (nouvellement MIRACETI) relative à la mise en œuvre du projet TURSMED. Il fait le
bilan des activités et des objectifs atteints du projet TURSMED, du 1er juin 2018 au 31
décembre 2020 (date de remise de ce document).
Le projet TURSMED a vu le jour dans la continuité du projet GDEGeM (Grand Dauphin : Etude
et Gestion en Méditerranée), et a pour objectif de favoriser la mise en œuvre d’une gestion
intégrée et pérenne du Grand dauphin sur la façade de Méditerranée française à travers la
valorisation du réseau d’AMPs.
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1. FORMATION DES GESTIONNAIRES AU SUIVI DES
CÉTACÉS
1.1. Formation embarquée 2019
Dans le cadre du projet TURSMED, le GIS3M a organisé une mission de formation embarquée
des personnels d’AMPs aux méthodes d’observation et de suivi des grands dauphins du 01er
au 14 juin 2019 en Corse.
⮚ Déroulement
La formation proposait 4 sessions :
-

Du 01er au 04 juin d’Ajaccio à Porto-Vecchio
Du 05 au 08 juin de Porto-Vecchio à Bastia
Du 09 au 11 juin de Bastia à Calvi
Du 12 au 14 juin de Calvi à Ajaccio

Au total, 3 agents d’Aires Marines Protégées ont été formés :
-

Mr François Cesari, de la Réserve des Bouches de Bonifacio, a embarqué sur l’étape «
Ajaccio-Porto Vecchio »
Mr Franck Gauthier et Mr Alexandre Crispi du Parc naturel marin du cap Corse et de
l’Agriate ont embarqué sur l’étape « Bastia-Calvi ».

Mme Anne Salvado, de l’antenne Méditerranée de l’AFB, a également pu bénéficier de la
formation en embarquant sur l’étape « Calvi-Ajaccio ».
Le reste de l’équipage était composé de scientifiques salariés et bénévoles du GIS3M.
⮚ Contenu
La formation comprenait un aspect théorique et un aspect pratique :
La formation théorique s’est déroulée sous la forme de 5 modules de 30 à 40 minutes sur les
thématiques suivantes :
- Les cétacés de Méditerranée
- Le Grand dauphin
- Le programme TURSMED
- La photo-identification et autres méthodes de suivis
- La conservation des cétacés en Méditerranée : contexte législatif et juridique
La formation pratique s’est effectuée en continu tout au long de la mission. Elle a permis
l’application et l’expérimentation en situation réelle des thématiques suivantes :
-

Méthode d’observation en mer : recherche active, rotations des observateurs, utilisation
des jumelles, conditions d’effort, conditions météorologiques, reconnaissance d’espèces
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-

-

Prise de données sur 2 plateformes numériques (OBSenMER et Cybertracker) :
fonctionnement des applications, prises de données météorologiques, prise de données
d’observations de cétacés, d’oiseaux et de poissons
Photo-identification : prise de photos, tri et matching, organisation d’un catalogue

Ces modules ont permis d’échanger avec les gestionnaires sur les points essentiels à la mise
en place de suivis des cétacés au sein des AMP.
⮚ Evaluation
A la fin de la formation, les agents ayant participé ont rempli un questionnaire d’évaluation. Ce
questionnaire avait pour objectif de collecter leur avis sur le format et le contenu de la
formation, ainsi que de recevoir leurs suggestions d’amélioration pour des formations futures.
Il ressort de l’analyse de ce questionnaire que les 3 gestionnaires ont globalement été satisfaits
de la formation et l’ont trouvé utile à l’exercice de leurs fonctions.
Malheureusement, aucune observation n’a été réalisée au cours de l’étape « Bastia-Calvi »,
donc 2 des gestionnaires n’ont pas eu l’occasion de s’entraîner à la prise de données
d’observations en situation réelle. L’un d’eux suggère donc de faire embarquer les futurs
gestionnaires sur des périodes plus longues afin de maximiser les chances d’assister à une
observation et d’expérimenter le protocole.

1.2. Formation embarquée 2020
Dans le cadre du projet TURSMED, MIRACETI a organisé en 2020 5 semaines de formation
embarquée à destination des gestionnaires d’AMPs (référents cétacés), du 31 août au 2
octobre 2020, sur le littoral méditerranéen français (Corse, Provence et Golfe du Lion).
⮚ Déroulement
La formation embarquée a été divisée en 5 sessions de 5 jours chacune. Chaque session
pouvait accueillir jusqu’à 5 agents.
Au total, 12 gestionnaires se sont inscrits et 10 ont participé à la formation :
▪

Corse 1 (Porto-Vecchio – Calvi, du 31/08 au 04/09) :

-

Mr Alexandre CRISPI du Parc naturel marin du cap Corse et de l’Agriate.

▪

Corse 2 (Calvi – Porto-Vecchio, du 07/09 au 11/09) :

-

Aucun gestionnaire n’était inscrit sur cette session. Toutefois, Mr Nicolas ROBERT et Mr
Virgil LE NORMAND de la Réserve Naturelle Corse de Scandola ont embarqué la matinée
du 8 septembre et ont participé au suivi d’un groupe de grands dauphins dans la Réserve.
Ils ont pu photo-identifier les individus observés et expérimenter la collecte de données sur
le protocole « Cétacés_AMPMed » (cf. Partie 3.1), ainsi que l’enregistrement de données
acoustiques.
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▪

Provence (Hyères-Hyères, du 14/09 au 18/09) :

-

Mme Delphine MAROBIN du Parc naturel régional de Camargue
Mme Céline OBADIA du Parc national de Port-Cros
Mr Claude LEFEBVRE du Parc national de Port-Cros
Mr Grégory SYLLA de la Communauté de communes du Golfe de Saint-Tropez
(Observatoire Marin)

Initialement inscrits, Mr Didier LAURENT de la ville d’Antibes - Juan-les-Pins et Mr Christophe
SERRE du Conseil départemental des Alpes-Maritimes n’ont pu participé à la formation.
▪

Golfe du Lion 1 (Carry-le-Rouet – Agde, du 21/09 au 25/09) :

-

Mme Marion CLÉMENT de la Métropole Toulon Provence Méditerranée
Mr Stephan ARNASSANT du Parc naturel régional de Camargue

▪

Golfe du Lion 2 (Agde, du 28/09 au 02/10) :

-

Mme Noëmie MICHEZ du Parc naturel marin du golfe du Lion
Mme Marine LANGE de l’Aire Marine Protégée de la Côte Agathoise
Mme Peggy SARGIAN de l’Office français de la Biodiversité

Le reste de l’équipage était composé de scientifiques salariés et bénévoles de MIRACETI.
⮚ Contenu
Cette formation a été réalisée sous la forme d’un stage pratique et a permis aux gestionnaires
de monter en compétences sur la thématique « cétacés », en se formant au protocole de suivi
par photo-identification du Grand dauphin et à la collecte de données d’observation de
cétacés, via l’utilisation du protocole « Cétacés_AMPMed » sur l’application mobile
OBSenMER Expert (cf. Partie 3.1), cela en totale immersion. L’objectif étant de fournir les
éléments essentiels aux gestionnaires afin qu’ils puissent mettre en place un suivi des cétacés
au sein de leur(s) AMP(s).
Des approfondissements théoriques et des temps d’échanges étaient organisés le soir autour
des thèmes suivants :
-

Retour sur la journée (difficultés rencontrées, questions sur le protocole, évolution des
compétences…)
Photo-identification (réglages, intérêts, collecte et gestion des photos…)
Acoustique passive (intérêts, identification acoustique des espèces…)

Des guides sur les mammifères marins et des fiches conçues spécifiquement pour les
gestionnaires d’AMPs (cf. Partie 5.5) ont été mis à disposition des stagiaires tout au long de
la formation.
La plaquette de formation diffusée au gestionnaires, regroupant les informations et le
programme relatifs à la formation, est présentée en Annexe 1. Plaquette de la formation
embarquée 2020.
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⮚ Evaluation
Il est ressorti des questionnaires de satisfaction « à chaud » réalisés avec les gestionnaires à
la fin de chaque session, un sentiment très positif de la part des participants vis-à-vis de la
formation. Plusieurs groupes de grands dauphins ayant été observés à chaque session, tous
les gestionnaires ont pu expérimenter en conditions réelles le protocole de suivi par photoidentification, ainsi que la collecte de données d’observation protocolées et de données
acoustiques.
Un questionnaire de satisfaction « à froid » a été envoyé aux gestionnaires plusieurs semaines
après leur participation pour recueillir leur avis personnel sur la formation. Sur les 10
participants, 7 ont répondu au questionnaire et tous se sont montrés satisfaits vis-à-vis du
format, du contenu, de la durée et de l’organisation de la formation. Certains commentaires et
suggestions ont été apportés concernant la période de formation, ainsi que les modules à
développer pour les sessions futures :
▪

Période de formation : Septembre correspond au mois de la rentrée scolaire et à la
reprise des activités au sein des structures. La météo peut également être défavorable en
fin de mois, notamment dans le golfe du Lion. Il pourrait être envisagé de diviser la
formation en deux pour organiser une session en juin et une autre en septembre.

▪

Modules à développer : Les participants ont mis en avant le besoin d’approfondir les
modules portant sur le traitement des données de photo-ID et la collecte de données
acoustiques. La mise en place d’un module sur le traitement des vidéos par drone et
l’analyse des comportements a également été souhaitée.

Dans l’ensemble, la formation proposée a répondu aux attentes des gestionnaires. Ces
derniers se sentent globalement en mesure d’appliquer les compétences acquises au cours
de la formation et de les transmettre auprès de leurs collègues. Enfin, cette formation a été
recommandée par l’ensemble des participants.
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2. EVALUATION DES SUIVIS DANS LES AMPS ET APPUI A
LEUR MISE EN PLACE
2.1. Entretiens avec les gestionnaires d’AMPs
La réalisation d’entretiens bilatéraux avec les gestionnaires et les agents d’AMPs a permis de
comprendre les objectifs de chaque AMP vis-à-vis de la gestion des cétacés, mais aussi quels
étaient leurs besoins, attentes et moyens disponibles pour mettre en place et valoriser
d'éventuels suivis des populations de grands dauphins et d’autres cétacés.
Les thématiques abordées au cours de ces entretiens étaient les suivantes :
▪ La place des cétacés et du Grand dauphin au sein des documents de gestion des AMPs.
▪ Les indicateurs utilisés au sein des AMPs et à l’échelle de la façade.
▪ Les suivis déjà effectués au sein des AMPs : méthodes, protocoles, outils de collecte et de
stockage des données, difficultés rencontrées et contraintes, besoins et attentes,
valorisation.
▪ La mise en place de suivis : freins, besoins, contraintes, objectifs et attentes des AMPs,
outils de collecte et de stockage de données.
▪ Le besoin en formation : quels format et contenus seraient les plus adaptés, en fonction
des besoins et contraintes des gestionnaires et agents d’AMPs.
Sur 64 AMPs de Méditerranée française (hors Zones de Protection Spéciales), 52
gestionnaires en charge de 63 AMPs ont été contactés dans le cadre de TURSMED, afin de
réaliser un état des lieux des « suivis cétacés » réalisés à l’échelle de la façade. 42
gestionnaires en charge de 52 AMPs ont répondu à ce jour, soit 80% des gestionnaires
contactés. Parmi les 42 gestionnaires ayant répondu, 36 ont manifesté un intérêt pour réaliser
un entretien.
Sur l’ensemble du projet, 12 entretiens ont été menés (7 en 2019 et 5 en 2020) avec les
gestionnaires de 34 AMPs. La liste des gestionnaires d’AMPs rencontrés ainsi que le
calendrier des entretiens réalisés sont présentés dans le Tableau 1.
Plusieurs entretiens pourraient être à prévoir dès l’année prochaine :
▪
▪

▪

Deux entretiens en Provence avec les gestionnaires des ZSCs « Cap Sicié-Six Fours » et
« Embiez-Cap Sicié », et du Domaine du Rayol (Conservatoire du littoral).
Deux entretiens en Occitanie avec les gestionnaires des ZSCs « Cours inférieur de l'Aude
», « Côtes sableuses de l'infralittoral languedocien », « Posidonies de la côte Palavasienne
», « Posidonies du Cap d'Agde » et avec les gestionnaires de la Réserve naturelle
nationale de Cerbère-Banyuls.
Deux entretiens en Corse avec les gestionnaires de la Réserve naturelle corse de
Scandola et des ZSCs du Golfe de Porto-Vecchio
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Tableau 1. Entretiens bilatéraux réalisés dans le cadre du projet TURSMED
Nom de l'AMP

Gestionnaires rencontrés

Autre(s) AMP(s) en gestion

Parc national des Calanques

Nicolas CHARDIN, Alessandra
ACCORNERO-PICON, Hélène ROSSIGNOL

Parc naturel marin du golfe du Lion

Noëmie MICHEZ, Romain HUBERT

ZSC « Calanques et îles marseillaises-Cap Canaille et massif du Grand
Caunet »
ZSC « Embouchure du Tech et Grau de la Massane »
ZSC « Prolongement en mer des Cap et étang de Leucate »

Aire marine protégée de la Côte Agathoise

Renaud DUPUY DE LA GRANDRIVE,
Marine LANGE

Parc naturel régional de Camargue

Delphine MAROBIN, Cécile
MONCOURTOIS

Parc naturel marin du cap Corse et de
l’Agriate

Nicolas TOMASI, Jean-Philippe
CASANOVA, Franck Gauthier, Jean-Laurent
MASSAY, Sébastien REBOUL, Laurent
RICQUIERS

Réserve naturelle corse des Bouches de
Bonifacio

Marie-Catherine SANTONI, François
CESARI

ZSC Cap Ferrat
ZSC Corniche Varoise

Marion PEIRACHE, Etienne BAUDIN, Peggy
FOURNIAL, Magalie ALAPHILIPPE
Coralie MEINESZ, Adrien LYONNET
Grégory SYLLA

ZSC Baie et cap d’Antibes-Iles de Lérins

Didier LAURENT, Yann LAVEZAC

Parc maritime départemental EstérelThéoule

Christophe SERRE

ZSC Estérel

Fabien ROZEC

Parc national de Port-Cros

Date de
l’entretien
04/09/2019
12/09/2019
13/09/2019

ZSC « Bancs sableux de l’Espiguette »
ZSC « Camargue »
Réserve de biosphère de Camargue
Aire de protection de biotope « Pointe de Beauduc »
ZSC « Agriates »
ZSC « Plateau du cap Corse »
ZSC « Grands Dauphins de l’Agriate »
ZSC « Récifs du mont sous-marin de l’Agriate »
Site du conservatoire du Littoral « Agriate »
Réserve naturelle de Corse des Iles du cap Corse
Aire de protection de biotope « Saint Florent »
ZSC « Campomoro – Senetosa
ZSC « Plateau de Pertusato/ Bonifacio et îles Lavezzi »,
ZSC « Bouches de Bonifacio, îles des Moines
ZSC « Iles et pointe Bruzzi, étangs de Chevanu et d'Arbitru »
ZSC « Grand herbier de la côte orientale »
Aire de protection de biotope « Iles Bruzzi et îlot des Moines »
ZSC « Rade d'Hyères »

16/09/2019

14/10/2019

15/10/2019

18/11/2019
10/02/2020

Site « Cap d’Antibes » du Conservatoire du littoral

ZSC Embouchure de l’Argens

05/03/2020

05/05/2020
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2.2. La place des cétacés dans les documents de gestion des AMPs
Selon la nature de l’AMP, différents types de documents de gestion existent : plans de gestion,
DocOb, schémas de gestion préalables, chartes…
Une analyse de l’état des documents de gestion des AMPs de Méditerranée française a été
réalisée (cf. Figure 1).
Sur 64 AMPs de Méditerranée française (hors Zones de Protection Spéciale) :
▪
▪
▪
▪

35 disposent d’un document de gestion en cours de validité (soit 55%).
1 dispose d’un document mais qui n’est plus valide à l’heure actuelle.
7 ont un document de gestion en préparation (soit 11%).
21 AMPs ne disposent actuellement d’aucun document de gestion (soit 33%). Cela
concerne des ZSCs, des sites du Conservatoire du littoral, certaines Réserves naturelles,
les aires de protection de biotope et les réserves de biosphère.

Figure 1. Etat des documents de gestion de 64 Aires Marines Protégées de Méditerranée française

Une analyse comparative de la place des cétacés et du Grand dauphin dans les objectifs des
documents de gestion des AMPs a été réalisée.
Parmi les 35 AMPs qui possèdent un document de gestion en cours de validité, 26% ne
présentent pas d’objectifs « Cétacés » ou « Grand dauphin », 29% possèdent uniquement des
objectifs spécifiques aux cétacés, 11% des objectifs spécifiques uniquement pour le Grand
dauphin et 34% disposent à la fois d’objectifs « Cétacés » et « Grand dauphin » dans leur
document de gestion (cf. Figure 2).
Remarque : Le DocOb de la ZSC « Corniche Varoise » est en phase de préparation, celui-ci
intégrera des objectifs spécifiques aux cétacés et au Grand dauphin initialement présents dans
le DocOb de la ZSC « 3 caps » qui avait été validé en 2010.
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Figure 2. Place des cétacés et du Grand dauphin dans les documents de gestion des 35 AMPs disposant d’un
document de gestion valide

Au total, les cétacés (qu’il s’agisse d’objectifs spécifiques aux cétacés et/ou au Grand
dauphin), sont présents dans 74% des documents de gestion des AMPs, montrant
l’importance de ces espèces dans les objectifs et mesures de conservation des AMPs en
Méditerranée française.

2.3. L’état des suivis dans les AMPs
Un suivi est défini comme une opération de collecte de données répétées dans le temps selon
un protocole standardisé (c'est-à-dire lui-même stable dans le temps) visant à détecter les
variations temporelles et/ou spatiales des variables étudiées (ici les populations de cétacés).
La mise en place d’un suivi permet d’identifier et d’évaluer des changements dans les
paramètres démographiques et/ou la distribution spatio-temporelle de la population d’évaluer
son statut de conservation, l’impact des menaces qui pèsent sur elle ainsi que l’efficacité de
mesures de conservation mises en œuvre.
Une analyse de l’état des suivis au sein des 64 AMPs de Méditerranée française a été réalisée.
Parmi les 64 AMPs de Méditerranée française :
▪

5 AMPs disposent d’un suivi dédié aux cétacés mis en place à l’heure actuelle : le Parc
national de Port-Cros (depuis 2014), le Parc national des Calanques (depuis 2017), le Parc
naturel marin du golfe du Lion (depuis 2018), l’Aire Marine Protégée de la Côte Agathoise
(depuis 2018) et la ZSC « Baie et cap d’Antibes-Iles de Lérins » (depuis 2020 en partenariat
avec l’association Marineland) ;

▪

1 AMP a un suivi en cours de mise en place : le Parc naturel marin du cap Corse et de
l’Agriate ;

▪

1 AMP a réalisé un suivi par le passé : la Réserve naturelle corse des Bouches de
Bonifacio (cette AMP prévoit par ailleurs de remettre en place un suivi dédié au cours de
l’année 2021).
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Parmi ces 7 AMPs disposant d’un suivi actuel ou historique, 2 possèdent une stratégie de
suivi à long terme des cétacés au sein du leur zone : le Parc national de Port-Cros et le Parc
naturel marin du golfe du Lion.
La stratégie de suivi intègre l’identification des besoins et des moyens, la définition des
objectifs à atteindre ainsi que la méthode d’échantillonnage et de suivi à mettre en place pour
la collecte des données.
A l’heure actuelle, seul le Parc naturel marin du golfe du Lion dispose d’un état des lieux de la
fréquentation de sa zone par les cétacés et d’indicateurs « Cétacés » et « Grand dauphin »
(ceux-ci seront détaillés dans la Partie 2.4). Ces éléments ont été élaborés dans le cadre de
la mise en œuvre d’un programme de surveillance au sein du Parc en 2018 avec l’appui
d’EcoOcéan Institut dans le cadre d’un partenariat entre l’AFB et le GIS3M.
Deux autres AMPs sont en train d’élaborer des stratégies de suivi ou programme de
surveillance :
▪

Le Parc naturel marin du cap Corse et de l’Agriate avec l’appui de MIRACETI dans le cadre
d’un contrat de recherche et développement 2019-2021.

▪

Le Parc national des Calanques avec l’appui de MIRACETI dans le cadre d’une convention
2020-2021IS3M.

Ces programmes de surveillance incluent l’élaboration d’un état des lieux des connaissances,
la définition d’indicateurs « Cétacés » et « Grand dauphin » et l’élaboration d’une stratégie de
collecte de données sur le long terme.
Le type de données collectées, les moyens à la mer et humains, la méthode d’échantillonnage,
ainsi que le détail des sorties réalisées par les 7 AMPs disposant d’un suivi actuel ou historique
dédié sont présentés dans le Tableau 2.
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Tableau 2. Comparatif des données collectées, des moyens à la mer et humains, de la méthode d’échantillonnage, et des sorties réalisées par les 7 AMPs disposant d’un suivi
actuel ou historique dédié aux cétacés en Méditerranée française

Type de données collectées
Nom de l’AMP

Parc national de
Port-Cros
Parc national
des Calanques
Parc naturel
marin du golfe

Observations

Photo-

Enregistrements

protocolées

identification

acoustiques

✓

✓

✓

✓

✓

Taille de

Méthode

Type et nombre

Fréquence

Durée des

Couverture des

l’équipe

d’échantillonnage

d’embarcations

des sorties

sorties

sorties

Routes prédéfinies et

Semi-rigide (nb.

1 fois par

fixes

non renseigné)

mois

Routes aléatoires

Semi-rigide (2)

8

20

Routes prédéfinies et
✓

✓

8

du Lion

fixes (suivi biannuel)
Routes aléatoires
(suivi mensuel)

Catamaran (1)
Semi-rigide (2)

1 fois par
mois
2 fois par an
1 fois par
mois

Transect de 14 km
1 jour

Porquerolles
1 jour

6 jours
1 jour

Parc naturel
marin du cap
Corse et de

✓

zone
Intégralité de la
zone
Non renseignée

✓

✓

5

Routes aléatoires (en
cours de test)

Semi-rigides (2)

En cours de

En cours de

plateau continental

test

test

de la zone (en cours
de test)

Aire Marine

✓

Protégée de la

9

Semi-rigide (nb.

1 fois par

non renseigné)

semaine

Routes prédéfinies et

Semi-rigide (nb.

1 fois par

fixes

non renseigné)

mois

Semi-rigide (nb.

Non

Non

non renseigné

renseignée

renseignée

Routes aléatoires

Côte Agathoise
d’Antibes – Iles

Intégralité de la

Intégralité du

l’Agriate

ZSC Baie et Cap

au large de

✓

>2

de Lérins

1 jour

1 jour

Intégralité de la
zone (en 2 fois)
Intégralité de la
zone

Réserve
naturelle corse
des Bouches de

✓

✓

Nonrenseignée

Routes aléatoires

Non renseignée

Bonifacio
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Parmi les 7 AMPs disposant d’un suivi actuel ou historique, 5 collectent des données
d’observations protocolées, 4 des données de photo-identification et 3 des enregistrements
acoustiques (cf. Tableau 2).
Le nombre de personnes disponibles pour le suivi est hétérogène entre les AMPs, la taille de
l’équipe variant de 2 à 20 personnes selon la structure.
Concernant la méthode d’échantillonnage, 2 AMPs suivent des routes prédéfinies et fixes, 4
AMPs suivent des routes aléatoires et 1 AMP (le Parc naturel marin du golfe du Lion) emploie
2 méthodes distinctes en fonction du suivi réalisé : des routes prédéfinies et fixes dans le cadre
de son suivi bisannuel ; des routes aléatoires lors des suivis mensuels.
Toutes les AMPs possèdent des embarcations de type semi-rigide pour réaliser les sorties en
mer. Le Parc naturel marin du golfe du Lion utilise également un catamaran (externe) dans le
cadre de son suivi bisannuel.
La fréquence des sorties est très variable selon les AMPs, allant de sorties hebdomadaires à
annuelles.
La grande majorité des sorties se déroule sur une journée, hormis pour le Parc naturel marin
du golfe du Lion, qui dans le cadre de son suivi bisannuel, passe 6 jours en mer lors de chaque
campagne.
La zone couverte lors des sorties est variable selon les AMPs : en général, l’intégralité de la
l’AMP est couverte, excepté pour le Parc national de Port-Cros où la prospection se concentre
sur un transect de 14km au large de Porquerolles. Le suivi en cours de mise en place à l’heure
actuelle au sein du Parc naturel marin du cap Corse et de l’Agriate, est dédié au Grand dauphin
et se déroule sur le plateau continental du Parc. Les méthodes et moyens pour réaliser un
suivi des autres cétacés et couvrir le large du Parc est en cours de réflexion. Par ailleurs, le
Parc naturel marin du golfe du Lion a souligné certaines difficultés pour couvrir la totalité de
sa zone, notamment le large.
Concernant le protocole de suivi, la plupart des AMPs utilisent le protocole issu du programme
GDEGeM. Le Parc national de Port-Cros utilise un protocole interne basé sur l’acoustique.
Les outils utilisés par les 7 AMPs pour la collecte des observations de cétacés sont présentés
sur la Figure 3.
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Figure 3. Outils utilisés par les 7 AMPs disposant d’un suivi actuel ou historique dédié aux cétacés pour la
collecte des données d’observation

L’application OBSenMER et les fiches papier constituent les principaux outils de collecte de
données d’observation. Ceux-ci sont utilisés dans des proportions similaires (43%). Parmi les
AMPs utilisant l’application OBSenMER, on retrouve : le Parc naturel marin du golfe du Lion,
le Parc naturel marin du cap Corse et de l’Agriate et le Parc national de Port-Cros. Le Parc
national des Calanques, qui utilise actuellement le logiciel CyberTracker, devrait
prochainement tester l’application OBSenMER.
La Figure 4 présente les outils utilisés par les 7 AMPs pour le stockage des données
d’observation.

Figure 4. Outils utilisés par les 7 AMPs disposant d’un suivi actuel ou historique dédié aux cétacés pour le
stockage des données d’observation

Les 3 AMPs utilisant OBSenMER pour la collecte des données utilisent également cette
application comme outil de stockage. Les autres AMPs stockent leurs observations sur des
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fichiers Excel (43%) ou sur la plateforme « Intercet1 », comme la Réserve naturelle Corse des
Bouches de Bonifacio.

En Méditerranée française, 8 AMPs collectent des données de cétacés en dehors d’un suivi
dédié : Le Parc naturel marin du golfe du Lion, l’Aire Marine Protégée de la Côte Agathoise, le
Parc naturel régional de Camargue, la ZSC Cap Ferrat, la ZSC Corniche Varoise, la ZSC
Estérel/Embouchure de l’Argens, la Réserve naturelle corse de Scandola et la Réserve
naturelle nationale de Cerbère-Banyuls.
Le type de données collectées, les moyens à la mer et humains, ainsi que le détail des sorties
réalisées par ces 8 AMPs sont présentés dans le Tableau 3.
Les observations et/ou photos opportunistes de cétacés sont collectées à bord de semi-rigides
dans le cadre de suivis (autres que cétacés) réalisés par les AMPs (fréquentation des activités
humaines, habitats, autres espèces marines…).
La fréquence des sorties est variable selon les AMPs, allant de sorties journalières à
mensuelles selon les suivis réalisés. De même, la taille de l’équipe disponible est hétérogène
entre les AMPs.
Les données sont collectées sur des fiches papiers et stockées dans des fichiers Excel ou
sous format PDF.
Remarque 1 : Peu d’informations sont actuellement disponibles en ce qui concerne la Réserve
naturelle corse de Scandola et la Réserve naturelle nationale de Cerbère-Banyuls, car ces
AMPs n’ont pour l’heure été rencontrées. Des entretiens pourront être menés dès l’année
prochaine pour échanger sur leurs objectifs concernant les cétacés, leurs besoins ainsi que
leurs moyens disponibles.
Remarque 2 : un projet d’étude du Grand dauphin le long des côtes camarguaises entre
MIRACETI et le Parc naturel régional de Camargue est en cours de réalisation depuis le 1er
octobre 2020. Ce projet s’étend jusqu’en décembre 2022 et a pour objectif d’améliorer les
connaissances sur la population de Grands dauphins fréquentant la côte camarguaise à
travers la collecte de données protocolées (observations, photo-identification, acoustiques)
réalisée par MIRACETI.

1

Intercet a été conçu et développé par Acquario di Genova pour Regione Liguria en tant qu'outil de travail ouvert à l'ensemble
de la communauté scientifique. Sa fonction est de soutenir le partage et la gestion en réseau des données géoréférencées
relatives aux populations de cétacés et de tortues marines.

18

Tableau 3. Comparatif des moyens humains, des moyens à la mer et des sorties réalisées par les 8 AMPs collectant des données de cétacés en dehors d’un suivi dédié
Type de
données

Taille de
l’équipe

Type de sorties

Type et nombre
d’embarcations

Fréquence des sorties

Durée des
sorties

Couverture
des sorties

Parc naturel marin du
golfe du Lion

Observations
opportunistes

8

Sorties dédiées aux
autres suivis réalisés par
l’AMP

Semi-rigide (2)

Non renseignée

Non
renseignée

Non renseignée

Aire Marine Protégée
de la Côte Agathoise

Observations
opportunistes

9

Veille écologique
(fréquentation, oiseaux,
cétacés)

Semi-rigide (nb. non
renseigné)

1 fois par semaine

1 jour

Intégralité de la
zone (en 2
sorties)

1 journée

Une partie de la
zone (Golfe de
Beauduc et
Espiguette)
Une partie de la
zone (au large
jusqu’à 5 MN)

1 journée

Intégralité de la
zone

Nom de l’AMP

Parc naturel régional
de Camargue

ZSC Cap Ferrat

ZSC Corniche Varoise

Observations et
photos
opportunistes

3

Suivis « fréquentation » et
« oiseaux marins »

Semi-rigide (nb non
renseigné)

Suivi « fréquentation » :
2 sorties distinctes (1
par semaine et 1 par
mois)
Suivi « oiseaux
marins » : Non
renseignée

Observations
opportunistes

2

Suivi « fréquentation »

Semi-rigide (1)

1 fois par semaine (de
juin à septembre)

Semi-rigide (2)

Suivi « fréquentation » :
1 fois par jour entre
juillet et août
Suivi « sous-marin » : 1
fois par mois entre mai
et octobre

1 journée

Non renseignée (du
printemps à l’été)

Non
renseignée

Non renseignée

Observations
opportunistes

8

Suivi « fréquentation » et
suivi « Sous-marin »

Intégralité de la
zone
Non renseignée

ZSC
Estérel/Embouchure de
l’Argens

Observations
opportunistes

Non
renseignée

Suivi « fréquentation »

Semi-rigide (1)
(disponible
seulement du
printemps à l’été)

Réserve naturelle corse
de Scandola

Observations et
photos
opportunistes

Non
renseignée

Non renseigné

Semi-rigide (nb non
renseigné)

Non renseignée

Non
renseignée

Non renseignée

Observations
opportunistes

Non
renseignée

Non renseigné

Semi-rigide (nb non
renseigné)

Non renseignée

Non
renseignée

Non renseignée

Réserve naturelle
nationale de CerbèreBanyuls
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Enfin une analyse des contraintes identifiées par les AMPs dans le cadre de leur suivi actuel
ou dans le cadre la mise en place future d’un suivi a été réalisée à partir des retours des
gestionnaires rencontrés lors des 12 entretiens menés entre 2019 et 2020.
Ces contraintes ont été regroupées en 5 catégories (cf. Figure 5).

Figure 5. Principales contraintes identifiées par les gestionnaires d’AMPs rencontrés lors des entretiens, dans le
cadre de leur suivi « cétacés » ou pour la mise en place future d’un suivi

Le manque de moyens humains ressort dans 35% des cas (plusieurs AMPs soulignent un
manque de personnel à la fois pour réaliser les sorties en mer mais aussi pour traiter les
données a posteriori).
S’ensuit le manque de moyens matériels dans 28% des cas (cela comprend notamment
l’absence de tablette Ipad pour avoir accès au mode Expert d’OBSenMER, ainsi que la
disponibilité des bateaux), puis le manque de connaissances sur la méthodologie et le
protocole à mettre en place pour un suivi des cétacés (25% des cas).
Les Parcs naturels marins (Golfe du Lion et cap Corse et Agriate) rencontrent tous deux des
difficultés pour prospecter la zone au large de leur périmètre (10% des cas).
Enfin, dans 5% des cas, la priorité est mise sur d’autres enjeux au sein de l’AMP (activités
humaines, habitats, autres espèces…).
Enfin, sur l’ensemble des gestionnaires rencontrés et qui ne disposent pas de suivi déjà mis
en place au sein de leur(s) AMPs), tous ont exprimé une forte volonté de mettre en place un
suivi à long-terme du Grand dauphin au sein de leur zone, et ont également tous souhaité
recevoir un appui et des conseils pour son élaboration (définition des objectifs, d’un état des
lieux, d’indicateurs, de la stratégie, formation des agents…).

2.4. Des indicateurs au sein des AMPs et à l’échelle de la façade
Il est ressorti des entretiens un besoin fondamental des gestionnaires de pouvoir évaluer le
statut des populations de grands dauphins, ainsi que leur évolution au sein de leur(s) AMP(s).
La volonté d’avoir un rendu des indicateurs et des suivis réalisés par les autres AMPs du
réseau a également été soulignée, cela afin d’améliorer la visibilité sur ce qui est fait à l’échelle
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de la façade, de développer les collaborations et échanges de données entre AMPs, mais
aussi pour avoir une vision plus précise des déplacements d’individus, de l’utilisation de
l’espace par la population ainsi que de sa dynamique.
Dans cette idée, une carte représentant les dispositifs de suivi mis en place par les AMPs
rencontrées en 2019 et 2020 a été réalisée (Carte 1).

Carte 1. Etat du suivi des cétacés au sein des Aires Marines Protégées de Méditerranée française (d’après les
informations recueillies lors des entretiens bilatéraux réalisés dans le cadre du projet TURSMED)

Sur 64 AMPs de Méditerranée française, seul le Parc naturel marin du golfe du Lion dispose
à l’heure actuelle d’indicateurs « Cétacés » et « Grand dauphin ». Les indicateurs « Grand
dauphin » sont les suivants :
▪

Abondance relative : il s’agit du nombre d'individus recensés par kilomètres parcourus
en effort de prospection.

▪

Distribution ou aire d’occupation : il s’agit de la proportion de l’aire occupée par les
grands dauphins par rapport à la surface totale de leur habitat préférentiel (plateau
continental).

A l’échelle de la façade, 2 indicateurs ont été proposés dans le cadre de la stratégie de suivi
du Grand dauphin en Méditerranée proposés par le GIS3M pour la mise en œuvre du
programme de surveillance du Plan d’Action pour le Milieu Marin (cf. Labach et al., 2018) :
l’abondance absolue et la distribution (cf. Tableau 4).
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Tableau 4. Détail des 2 indicateurs « Abondance absolue » et « Distribution » proposés pour le suivi du Grand
dauphin en Méditerranée dans le cadre du programme de surveillance du Plan d’Action pour le Milieu Marin

Paramètres et métriques

Unités d’évaluation

Echelles géographiques

Applicabilité de l’indicateur

Echelle temporelle

Abondance absolue

Distribution

Nombre d’individus

Proportion de l’aire occupée

Communautés de Grand dauphin
dans le Golfe du Lion, en Provence
et en Corse

Grand dauphin

Sous-région Méditerranée nord-ouest occidentale
Plateau continental (à l’intérieur de l’isobathe des 200m) de Méditerranée
française du Golfe du Lion, de Provence et de Corse
Calcul bisannuel sur la période 2019-2023

Données

Photo-identifications des Grands
dauphins lors des campagnes
GDEGeM et lors des suivis d’AMPs

Méthodologie

Estimation des effectifs par capturerecapture sur population ouverte,
possiblement spatialement explicite

Etat référence

Effectifs du Grand dauphin entre
2013 et 2015 dans le Golfe du Lion
et en Provence. Effectifs de
référence en Corse à estimer au
cours de la stratégie

Données brutes de détection des
Grand dauphins lors des
campagnes GDEGeM et lors des
suivis d’AMPs
A définir en cohérence avec les
méthodologies employées au
niveau national
Distribution du Grand dauphin sur
le plateau continental de
Méditerranée française entre 2013
et 2015 évaluée à partir des
données collectées dans le cadre
du projet GDEGeM

22

3. COLLECTE ET CENTRALISATION DES DONNEES DE
SUIVI
3.1. Création d’une base de données commune et d’un protocole de
collecte de données de suivi des cétacés en Méditerranée
française
MIRACETI a travaillé en étroite collaboration avec la délégation de façade maritime de
Méditerranée de l’OFB concernant la création d’une base de données commune et d’un
protocole de collecte de données commun sur l’application mobile OBSenMER Expert, intitulé
« Cétacés_AMPMed ». Ce protocole est destiné aux gestionnaires qui ont ou qui souhaitent
mettre en place un suivi des cétacés au sein de leur(s) AMP(s). Le protocole est relativement
exhaustif, intégrant d’autres protocoles de suivi comme ceux de la mégafaune marine
(oiseaux, tortues, raies, requins…) ou encore des macrodéchets, afin d’éviter la multiplication
d’outils et de protocoles au sein des AMPs.
Les données collectées via ce protocole spécifique seront automatiquement bancarisées dans
une base de données commune hébergée à l’OFB. Cela permettra d’avoir un suivi intégré et
de pouvoir rendre compte de l’état de la population et de son évolution sur l’ensemble de la
façade.
Plusieurs réunions se sont tenues à ce sujet au cours du projet :
-

Trois réunions en 2019 : le 24/05/2019, le 16/07/2019 et le 30/08/2019. Lors de la réunion
du 16/07/2019, un transfert de compétences a été réalisé par Cybelle Planète afin
qu’Hélène Labach (GIS3M/MIRACETI) et Anne Salvado (AFB/OFB) puissent former les
gestionnaires d’AMPs à l’utilisation d’OBSenMER Expert.

-

Sept réunions en 2020 : le 14/01/2020, le 13/02/2020, le 08/04/2020, le 06/05/2020, le
09/06/2020, le 12/11/2020 et le 10/12/2020.

Le protocole et la fonctionnalité du flux vers la base de données stockée à l’OFB ont été testés
durant l’été 2020. Le protocole « Cétacés_AMPMed » a pu être expérimenté et utilisé par les
gestionnaires au cours de la formation embarquée TURSMED en septembre 2020.
Suite à ce test, des suggestions d’amélioration ont été proposées lors de la réunion du
12/11/2020 entre MIRACETI et l’OFB et ont été transmises au GECC pour la finalisation du
protocole. Le protocole devrait être ouvert aux gestionnaires en début d’année 2021.
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3.2. Centralisation et homogénéisation des données collectées par
les AMPs
⮚ Centralisation
Dans le cadre du programme TURSMED, MIRACETI centralise 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.
Sur 64 AMPs de Méditerranée française (hors Zones de Protection Spéciales), 52
gestionnaires en charge de 63 AMPs ont été contactés dans le cadre de TURSMED afin de
recueillir leurs données « cétacés ».
Le Tableau 5 présente les données collectées par les AMPs dans le cadre d’un suivi dédié
aux cétacés, qui ont été centralisées.
Concernant les données du Parc national des Calanques, celles-ci incluent les données
d’observation et de photo-identification collectées à la fois par le Parc et le GECEM. Ce dernier
réalise des sorties dans le périmètre du Parc dans le cadre d’un projet d’étude du Grand
dauphin dans le secteur des îles de Marseille mis en place en partenariat avec le Parc en
2017.
L’ensemble des données de suivi disponibles collectées par le Parc naturel marin du golfe du
Lion (observations et photo-identification) ont été recueillies. Les données de photoidentification ont été regroupées par le Parc au sein de catalogues. Concernant le Grand
dauphin, le catalogue regroupant les photo-ID de 2018 et 2019 ont été recueillis, ainsi que les
données de photo-ID réalisées au cours de l’année 2020 et actuellement en cours de
traitement au sein du Parc. Cela représente un total de 2164 photos collectées. Un catalogue
contenant les photo-ID de rorquals commun réalisées entre 2018 et 2019 a également été
transmis.
Les données du Parc national de Port-Cros n’ont pu être centralisées malgré plusieurs
relances. Le Parc sera recontacté l’année prochaine afin de faire un point sur les données
disponibles au sein de la zone.
Les données d’observations issues du suivi historique réalisé entre 2009 et 2012 par la
Réserve naturelle corse des Bouches de Bonifacio ont été recueillies. Toutefois, les données
de photo-identification n’ont pu être téléchargées en raison d’un dysfonctionnement sur la
plateforme de stockage « Intercet ». Une nouvelle version d’Intercet permettant le
téléchargement automatique des données devrait être opérationnelle en début d’année 2021.
Les données d’observation réalisées en 2020 par la ZSC « Baie et Cap d’Antibes » en
partenariat avec l’association Marineland ont été transmises à MIRACETI. Les transects
d’effort seront eux récupérés en début d’année 2021.
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Un partenariat entre l’Aire Marine Protégée de la Côte Agathoise et Terre marine a été mis en
place afin de regrouper les données de photo-identification de grands dauphins dans des
catalogues communs. Les catalogues regroupant les photo-ID de 2018, 2019 et 2020 ont été
centralisés par MIRACETI. Cela représente un total de 1222 photos.
Actuellement en cours de collecte, les données protocolées du Parc naturel marin du Cap
Corse et de l’Agriate seront centralisées dès l’année prochaine.
Le Tableau 6 présente les données opportunistes collectées par les AMPs et recueillies par
MIRACETI.
Les données opportunistes ont été centralisées pour : le Parc naturel marin du golfe du Lion
(observations opportunistes collectées en 2020), l’Aire marine protégée de la Côte Agathoise
(observations réalisées dans le cadre de leur veille écologique), le Parc naturel marin du cap
Corse et de l’Agriate (quelques observations réalisées en 2019), le Parc naturel régional de
Camargue (photos opportunistes, synthèse des observations et compte-rendus des sorties),
la ZSC « Cap Ferrat » (recueil d’observations collectées par différents acteurs en mer), la ZSC
« Corniche Varoise » (données d’observation réalisées en mer), la Réserve naturelle corse de
Scandola (photographies de caudales réalisées au cours d’une sortie en août 2020) et la
Réserve naturelle nationale de Cerbère-Banyuls (deux observations en juillet dernier). Des
enregistrements acoustiques ont été réalisés l’été dernier au sein de la Réserve naturelle
nationale de Cerbère-Banyuls. Une fois analysés, ces enregistrements pourront être transmis
à MIRACETI.
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Tableau 5. Etat d’avancement de la centralisation des données protocolées au 23/12/2020
Parc national des
Calanques

Parc naturel marin
du golfe du Lion

Parc national de
Port-Cros

Rnc des Bouches
de Bonifacio

ZSC Baie et Cap
d’Antibes-Iles de
Lérins

Aire marine protégée de
la Côte Agathoise

Données
d’observation

✔ 2017-2020

✔ 2018-2020

 (manquantes)

✔ 2009-2012

✔ 2020

-

Photo-ID

✔ 2017-2020
(Catalogue)

✔ 2018-2020
(Catalogue)

-

 (manquantes)

-

✔ 2018-2020
(Catalogue)

Enregistrements
acoustiques

✔ 2017-2020

-

 (manquantes)

-

-

-

Tableau 6. Etat d’avancement de la centralisation des données opportunistes au 23/12/2020
Parc naturel
marin du golfe
du Lion

Aire marine
protégée de la
Côte Agathoise

Parc naturel marin
du cap Corse et
de l’Agriate

Parc naturel
régional de
Camargue

ZSC
Cap
Ferrat

ZSC
Corniche
Varoise

Réserve
naturelle corse
de Scandola

Réserve naturelle
nationale CerbèreBanyuls

Données
d’observation

✔ 2020

✔ 2017-2020

✔ 2019

✔ 2017-2020

✔ 20152019

✔ 2010-2020

-

✔ 2020

Photos
opportunistes

-

-

-

✔ 2019-2010

-

-

✔ 2020

-
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⮚

Homogénéisation

Les données d’observation collectées dans le cadre des suivis réalisés par les AMPs seront
bancarisées dans la base de données commune hébergée à l’OFB.
Pour cela, les données d’observation ont été intégrées et homogénéisées au sein d’un fichier
Excel compatible avec la base de données (conçu à partir d’un export du protocole
« Cétacés_AMPMed » sur OBSenMER).
A l’heure actuelle, les données qui ont pu être intégrées concernent :
-

Les données du Parc naturel marin du golfe du Lion : collectées dans le cadre des suivis
« MégaObs » (cela concerne les 2 campagnes réalisées chaque année dans la zone de 0
à 20 MN), « MégaObs mensuel » (cela concerne des sorties mensuelles dans la zone 0 à
6 MN), et dans le cadre des suivis à bord d’embarcations d’opérateurs de whale-watching
(données collectées par un observateur expérimenté du Parc selon un protocole défini et
en effort).

-

Les données du Parc national des Calanques : collectées par les agents du Parc au sein
de 2 zones (suivi « SLOA » et suivi « SLEHM ») ainsi que les données apportées par le
GECEM (suivi « GECEM »).

Les données de suivi de la ZSC « Baie et Cap d’Antibes » n’ont pour le moment pu être
intégrées à la base de données en raison de l’absence de fichiers contenant la trace GPS des
sorties et de l’effort. Une fois ces derniers transmis, les données pourront être ajoutées.
Les données historiques de la Réserve naturelle corse des Bouches de Bonifacio n’ont pu être
incorporées car celles-ci ont été fournies sous un format shapefile WKT (coordonnées GPS
non exportables).
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4. TRAITEMENT, ANALYSE
DONNÉES DE SUIVI

ET

VALORISATION

DES

4.1. Traitement, analyse et valorisation des données d’observation
4.1.1. Traitement, analyse et valorisation des données d’observation avec
effort (protocolées)
Les données d’observations protocolées issues des suivis réalisés par le Parc naturel marin
du golfe du Lion, par le Parc national des Calanques (et par le GECEM), ainsi que par la
Réserve naturelle corse des Bouches de Bonifacio ont été analysées.
Une analyse descriptive du nombre de sorties, de l’effort parcouru et des observations de
grands dauphins a été réalisée par année, par saison et par mois pour chaque AMP.
Au total, 301 sorties dédiées au suivi des cétacés, 19 652,43 km parcourus en effort et 184
observations de grands dauphins ont été réalisées entre 2009 et 2020.
⮚ Par année
Sur la Figure 6, on constate que le nombre de sorties et de kilomètres parcourus en effort est
hétérogène entre les années. La Réserve naturelle corse des Bouches de Bonifacio est la
seule AMP ayant réalisé des sorties entre 2009 et 2012, tandis qu’à partir de 2018, 2 AMPs
réalisent des sorties (le Parc naturel marin du golfe du Lion et le Parc national des Calanques).
Le Parc national des Calanques (et le GECEM) réalisent des sorties depuis 2017, avec un
nombre maximal de sorties et de kilomètres parcourus en effort atteint en 2017 (45 sorties et
2672 km). On constate que pour un effort fourni 2,5 fois moins important en 2020 qu’en 2017
(1074 km), 2 fois plus d’observations de grands dauphins (n=11) ont été enregistrées cette
année-là.
Concernant le Parc naturel marin du golfe du Lion, on observe une grande différence dans le
nombre de sorties, de kilomètres parcourus en effort et d’observations de grands dauphins
entre 2018 et les années 2019 et 2020. Cette différence s’explique par la mise en place dès
2019 d’un suivi supplémentaire réalisé à bord des embarcations d’opérateurs de whalewatching au sein du Parc. On constate que le nombre d’observations est similaire entre 2019
et 2020 (54-53 observations) pour un effort 1,2 fois plus important en 2019 qu’en 2020 (4325
km contre 3728 km respectivement).
La Réserve naturelle corse des Bouches de Bonifacio comptabilise un nombre de sorties et
de kilomètres parcourus en effort maximal en 2009 (42 sorties et 2709 kilomètres) et minimal
en 2012 (5 sorties et 35 kilomètres).
On constate que le nombre d’observations de grands dauphins est similaire en 2012 et en
2011 (n=4) pour un effort fourni 14 fois inférieur en 2012 par rapport à 2011 (35 km contre 487
km respectivement).
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Figure 6. Nombre de sorties, de kilomètres parcourus en effort et d’observations de grands dauphins réalisés par
an et par AMP
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⮚ Par saison
Sur la Figure 7, on remarque que des sorties ont été réalisées sur l’ensemble des saisons
pour 2 AMPs (le Parc national des Calanques et le Parc naturel marin du golfe du Lion), tandis
qu’aucune sortie n’a été réalisé en hiver au sein de la Réserve naturelle corse des Bouches
de Bonifacio.
C’est en été que l’on enregistre un nombre maximum de sorties, de kilomètres parcourus en
effort et d’observations de grands dauphins, cela pour les 3 AMPs.
Concernant le Parc national des Calanques, on constate que le nombre de sorties réalisées
et de kilomètres parcourus en effort est relativement homogène entre les saisons, avec un
effort toutefois inférieur en automne (1203 km). Le nombre d’observations est minimal en hiver
(n=5), contre 8 observations en automne pour un effort fourni plus important en hiver (1748
km contre 1203 km respectivement).
Le Parc naturel marin du golfe du Lion a réalisé 22 fois plus de sorties en été qu’en hiver, 4
fois plus qu’au printemps et 3 fois plus qu’en automne. Le nombre élevé de sorties à cette
saison est notamment lié au suivi réalisé à bord des embarcations des opérateurs de whalewatching qui réalisent des sorties presque tous les jours en période estivale. Le nombre de
kilomètres parcourus en effort est plus élevé en été (5479 km). Le nombre de kilomètres
parcourus en effort et d’observation est relativement similaire au printemps (1470 km et 6
observations) et en automne (1670 km et 7 observations). Aucun groupe de grands dauphins
n’a été observé en hiver.
Concernant la Réserve naturelle corse des Bouches de Bonifacio, on remarque que le nombre
de sorties et de kilomètres parcourus en effort est hétérogène entre le printemps, l’été et
l’automne, avec un maximum enregistré en été (38 sorties et 2050 km). Le nombre
d’observations de grands dauphins est similaire au printemps et en automne (n=9) pour un
effort 2 fois plus important fourni au printemps (1055 contre 558 km respectivement).
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Figure 7. Nombre de sorties, de kilomètres parcourus en effort et d’observations de grands dauphins réalisés par
saison et par AMP
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⮚ Par mois
Sur la Figure 8, on remarque qu’une seule AMP a réalisé des sorties et fourni un effort sur
l’ensemble des mois de l’année : le Parc national des Calanques.
Le nombre de sorties réalisées par le Parc national des Calanques (et le GECEM) varie entre
3 sorties en décembre et 15 sorties en août, tandis que le nombre de kilomètres parcourus est
maximal en septembre (840 km) et minimal en novembre (368 km). Des observations de
grands dauphins ont été réalisées sur 11 mois de l’année, de janvier à novembre, le nombre
variant de 2 à 5 observations.
Le Parc naturel marin du golfe du Lion a réalisé des sorties sur la quasi-totalité de l’année,
hormis au mois de février. Le nombre de sorties et de kilomètres parcourus en effort est
maximal en août (33 sorties et 2759 km), en raison des sorties réalisées à bord des
embarcations des opérateurs de whale-watching, dont l’activité est élevée durant ce mois. Le
nombre d’observations de grands dauphins est très similaire en juillet et en août (48 et 46
observations respectivement) pour un effort fourni en juillet 1,5 fois moins important qu’en août
(1826 km).
Concernant la Réserve naturelle des Bouches de Bonifacio, les sorties ont été réalisées entre
les mois d’avril et d’octobre avec un pic en août (12 sorties). Le nombre de kilomètres
parcourus en effort est hétérogène entre les mois et varient de 189 km en septembre à 966
km en août. Des observations de grands dauphins ont été réalisées d’avril à octobre.
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Figure 8. Nombre de sorties, de kilomètres parcourus en effort et d’observations de grands dauphins réalisés par
mois et par AMP
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Une première carte rendant compte de l’effort et des observations de grands dauphins réalisés
à l’échelle de la façade a été construite à partir des données protocolées recueillies (cf. Carte
2).

Carte 2. Distribution de l’effort et des observations de grands dauphins réalisés à l’échelle de la façade de
Méditerranée française (d’après les données protocolées collectées par le Parc naturel marin du golfe du Lion, le
Parc national des Calanques et le GECEM, et par la Réserve naturelle corse des Bouches de Bonifacio)
N.B. les observations de grands dauphins réalisées au sein de la RncBB sont représentées sous forme de
lignes, celles-ci correspondant aux tracés d’observation (réalisés entre le début et la fin de chaque
observation).

En conclusion, on constate que l’effort n’est pas homogène dans le temps (manque de
données entre 2012 et 2017, irrégularité entre les années, les saisons et les mois) ni dans
l’espace (données hétérogènes entre les AMPs, manque de données en Provence, dans le
golfe du Lion et en Corse).
Au vu des données recueillies, il n’est à l’heure actuelle pas possible d’évaluer les indicateurs
Grand dauphin « Distribution » et « Abondance » à l’échelle de la façade. Le développement
du protocole « Cétacés-AMPMed » et la mise en place de suivis dans un nombre plus
important d’AMPs pourraient permettre de combler ces manques et d’obtenir des données sur
l’ensemble de la façade de Méditerranée française.
Des observations d’autres espèces de cétacés (n=105) ont été réalisées au cours des suivis
réalisés par le Parc naturel marin du golfe du Lion, le Parc national des Calanques (et le
GECEM) (cf. Carte 3).
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Carte 3. Distribution des observations d’autres cétacés réalisées en condition d’effort à l’échelle de la façade de
Méditerranée française (d’après les données protocolées collectées par le Parc naturel marin du golfe du Lion, le
Parc national des Calanques et le GECEM)

La majorité des observations concernent le Dauphin bleu et blanc (n=76). Cette espèce est
observée à la fois dans le Parc naturel marin du golfe du Lion et le Parc national des
Calanques, tout comme le Rorqual commun (n=17). Une observation de Baleine à bec de
Cuvier a été réalisée dans le Parc naturel marin du golfe du Lion, tandis que trois groupes de
globicéphales noirs ont été rencontrés dans le Parc national des Calanques.

4.1.2. Traitement et analyse
(opportunistes)

des

données

d’observation

sans

effort

Au total, 249 observations de grands dauphins ont été recensées à partir des données
opportunistes de 7 AMPs de 2010 à 2020.
Le nombre d’observations de grands dauphins par AMP est présenté dans le Tableau 7.
Tableau 7. Nombre d’observations opportunistes de grands dauphins recensées par 7 AMPs en Méditerranée
française.

Nom de l’AMP
Aire Marine Protégée de la Côte Agathoise
Parc naturel marin du Cap Corse et de l’Agriate
Parc naturel marin du golfe du Lion
Parc naturel régional de Camargue
ZSC Cap Ferrat
ZSC Corniche Varoise
Réserve naturelle corse de Scandola

Nb. d’observations de grands dauphins
48
9
2
112
3
73
1
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D’autres espèces de cétacés ont également été recensées en Méditerranée française d’après
les données opportunistes : le Dauphin bleu et blanc, le Cachalot, le Rorqual commun, le
Dauphin de Risso, le Globicéphale noir, le Dauphin commun et la Baleine à Bosse.

4.2. Traitement et analyse des données de photo-identification
Au total, 5 catalogues et plus de 3300 photo-identifications de grands dauphins ont été
centralisés (ainsi que 2 catalogues regroupant les données de photo-identification de rorquals
communs entre 2018 et 2019 au sein du Parc naturel marin du golfe du Lion) (cf. Tableau 8).
Tableau 8. Récapitulatif des données disponibles de photo-identification de grands dauphins collectées par 3
AMPs de Méditerranée française
Nom de l’AMP
Aire Marine Protégée de la Côte
Agathoise (en partenariat avec Terre
Marine)
Parc naturel marin du golfe du Lion
Parc national des Calanques

Espèce
Grand
dauphin
Grand
dauphin
Rorqual
commun
Grand
dauphin

Catalogue(s)

Période

Nb. de
photos

Oui (3)

20182020

1222

Oui (2 dont 1 en cours
d’élaboration)
Oui (2)
Non

20182020
20182019
20172020

2164
54
Non
renseigné

Les données de photo-identification de grands dauphins d’ores et déjà centralisées seront
analysées et comparées avec les différents catalogues disponibles en Méditerranée française
(catalogues du GECEM, d’EcoOcéan Institut, de Breach et des AMPs) au cours de l’année
2021.
S’ajouteront également les données de photo-identification qui seront collectées par le Parc
naturel marin du cap Corse dans le cadre de son programme de surveillance et par le GECEM
au sein du Parc naturel régional de Camargue dans le cadre du projet d’étude du Grand
dauphin le long des côtes camarguaises.
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5. ANIMATION DE LA THÉMATIQUE « CÉTACÉS » AU
SEIN DU RÉSEAU D’AMPS
Dans le cadre du projet TURSMED, MIRACETI assure l'animation du réseau sur la thématique
des cétacés et de leur gestion, cela en assurant la circulation des actualités scientifiques, en
participant ou en organisant des événements scientifiques et techniques et en mettant à
disposition des outils dédiés au suivi des cétacés à destination des gestionnaires.

5.1. Expertise et animation de temps d’échanges avec les différents
acteurs
5.1.1. En 2018
▪

Le 26/02/2018 : Réunion sur la gestion des données « cétacés » en Méditerranée à
l’antenne Méditerranée de l’Agence Française pour la Biodiversité (AFB).
Une réunion a été organisée par l’AFB le 26/02/2018 à Marseille sur la stratégie de gestion
des données « cétacés » en Méditerranée française. Etaient présents : Céline Maurer et
Boris Daniel (AFB antenne Méditerranée), Annie Birolleau (AFB), Marion Peirache
(PNPC), Alexandra Gigou (PnmGDL), Morgane Ratel (Souffleurs d’Ecume), Céline Arnal
(Cybelle Méditerranée) et Hélène Labach (GIS3M).
Les participants se sont accordés pour encourager la gestion des données selon le mode
opératoire suivant en fonction de la source et du type de données :

-

-

-

Données de sciences participatives et opportunistes : encourager l'utilisation
d'OBSenMER pour éviter la dispersion.
Données collectées dans le cadre des suivis des AMPs : l'application Expert d'OBSenMER
est actuellement en cours de test dans le Parc naturel marin d’Iroise et le Parc naturel
marin du Golfe du Lion, en vue d’évaluer l’intérêt et la faisabilité de l’utilisation de l’outil
pour la gestion des données de suivis cétacés dans les AMPs.
Données collectés par les opérateurs de whale-watching labellisés : recommander
l'utilisation de l'application REPCET qui permet l'information du système REPCET et
étudier la possibilité d’interconnexion avec d’autres outils tels qu'OBSenMER.
Données de photo-identification : recommander le partage des catalogues sur la
plateforme internationale INTERCET.

▪

Le 09/03/2018 : Réunion sur la gestion du Grand dauphin au sein du Parc naturel régional
de Camargue à Arles.

▪

Le 13/06/2018 : Réunion du groupe travail « acoustique » de l’AFB par Skype.

5.1.2. En 2019
▪

Le 10/01/2019 : Réunion dans les locaux de l'AFB sur le Projet base de données
Mégafaune marine Façade Méditerranée.
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▪

Du 08/04/2019 au 12/04/2019: Animation de 2 sessions à l’ICMMPA 5: (1) « Merging
science and management for the long term conservation of bottenose dolphin in the French
Mediterranean Sea – how MPA can contribute to the conservation of marine mammals” et
(2) “The practice of marine mammal conservation in the context of EU policies in French
Mediterranean”.

▪

Le 27/06/2019 : Participation au comité de pilotage de l'atelier sur les espèces très mobiles
de Medpan à Chypre

▪

Le 23/10/2019 : Participation au colloque des AMPs à Biarritz.

▪

Du 12/11/2019 au 14/11/209 : participation au workshop Medpan sur la gestion des
espèces très mobiles dans les AMP méditerranéennes à Akyaka (Turquie).

▪

Du 7/12/2020 au 12/12/2019 : Participation à la World Marine Mammal Conference 2019
à Barcelone.

5.1.3. En 2020
▪

Le 23/01/2020 : Participation au 12e Comité Scientifique et Technique de l’Accord Pelagos
au Musée Océanographique de Monaco.

En raison de la crise sanitaire, plusieurs événements ont été annulés en 2020, notamment le
Congrès Mondial de la Nature de l’IUCN qui devait se dérouler du 11 au 19 juin 2020 à
Marseille, auquel MIRACETI devait participer.

5.2. Organisation des « Rencontres Humains & Cétacés en
Méditerranée » (RHC)
En tant que structure coordinatrice et fédératrice pour l’étude et la conservation des cétacés,
le GIS3M a organisé deux événements avec pour objectif de faciliter la concertation entre les
différents acteurs concernés par la préservation des cétacés en Méditerranée et de sensibiliser
le plus grand nombre de personnes aux enjeux et aux bonnes pratiques à adopter en faveur
de la conservation de ces espèces.

5.2.1. Première édition : le 27 juin 2018 à Marseille
La première édition organisée au théâtre la Joliette à Marseille s’est déroulée sur une journée.
Cette journée était composée d’une conférence-débat, d’un ciné-débat, ainsi que d’espaces
d’échanges, d’expositions et d’animations.
La conférence-débat était organisée autour de 7 thématiques, chaque thématique
représentant une catégorie d’acteurs : Institutions, scientifiques, collectivités territoriales,
AMPs, professionnels de la mer, ONGs et citoyens. Pour la thématique des AMPs, 4
représentants ont présenté tour à tour leur rôle et leur implication dans la gestion et la
protection des cétacés : Alain Barcelo (Parc National de Port-Cros / Sanctuaire Pelagos),
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Costanza Favilli (Sanctuaire Pelagos), Delphine Marobin (Pnr Camarque) et Boris Daniel
(AFB). Ces rencontres furent surtout l’occasion pour les gestionnaires d’AMPs de rencontrer
d’autres acteurs, de discuter des rôles et actions de chacun, et ainsi de favoriser la
communication entre acteurs pour une cohésion générale des efforts de protection des
cétacés en Méditerranée.
L’affiche et le programme des Rencontres 2018 sont présentés en Annexe 2. Affiche et
programmation des RHC 2018

5.2.2. Seconde édition : les 29 et 30 novembre 2019 à Nice
La deuxième édition a été organisée dans le cadre du projet INTERACT :
https://www.gis3m.org/interact, sur le thème des interactions entre activités humaines et
cétacés. Celle-ci s’est déroulée sur deux jours au Parc Phoenix à Nice.
Au cours de la 1ère journée, les résultats du projet INTERACT ont été présentés, 3 tables
rondes autour des interactions avec la pêche, le whale-watching et le trafic maritime et 2
ateliers de travail sur la caractérisation des zones d’interactions potentielles entre activités
humaines et cétacés en Provence et dans le golfe du Lion ont été organisées. Sur les 80
personnes présentes sur cette journée, on dénombrait 12 gestionnaires d’AMPs.
La 2e journée fut composée de conférences-débats, d’animations pour les enfants,
d’expositions pédagogiques et artistiques, de stands d’associations scientifiques et
environnementales locales, de projections vidéo et d’un ciné-concert.
L’affiche et le programme des Rencontres 2018 sont présentés en Annexe 3. Affiche et
programmation des RHC 2019.

5.3. Mise en place et diffusion d’une newsletter
MIRACETI publie sur son site internet des actualités relatives aux cétacés en Méditerranée :
dernières publications scientifiques, recherches, évènements, projets en cours,
observations…
Ces articles sont regroupés chaque mois en une newsletter qui est diffusée depuis 2019 à
tous les gestionnaires d’AMPs de Méditerranée française qui le souhaitent.

5.4. Réalisation et diffusion de la revue TURSMED « Aires Marines
Protégées & Cétacés »
Dans le cadre de la réalisation d’un rapport façade, MIRACETI a réalisé une revue intitulée
« Aires Marines Protégées & Cétacés », dont le 1er numéro a été diffusé aux gestionnaires
d’AMPs en mars 2020. Cette revue rassemble l’ensemble des actualités de 2019, ainsi que
les activités prévues pour 2020 concernant le suivi, l’étude et la gestion des cétacés au sein
des AMPs et en Méditerranée française.
L’intégralité de ce 1er numéro est présentée en Annexe 4. Revue TURSMED 2019 « Aires
Marines Protégées & Cétacés »
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Suite aux retours positifs, la réalisation d’un second numéro retraçant les activités de 2020 est
en cours. Celui-ci sera diffusé à l’ensemble des gestionnaires d’AMPs en début d’année 2021.

5.5. Mise à jour du « guide AMP » et diffusion aux gestionnaires
Un guide à destination des gestionnaires sur les méthodes et outils de suivi et de conservation
du Grand dauphin avait été rédigé en 2015 dans le cadre du projet GDEGeM (Grand Dauphin
Etude et Gestion en Méditerranée).
Ce guide a été remis à jour et synthétisé sous forme de fiches pour proposer un outil pratique
de référence sur le Grand dauphin et les autres cétacés, facilement consultable et utilisable
par les gestionnaires. Ce guide pratique comporte notamment : des fiches sur les espèces de
cétacés en Méditerranée nord-occidentale (caractéristiques générales, statuts de
conservation, effectifs, distribution, habitat, signes distinctifs), des fiches sur les
comportements de surface ainsi que sur les méthodes de suivi (photo-identification,
acoustique…), des fiches détaillées du protocole “Cétacés-AMPMed” sur OBSenMER, mais
aussi des informations sur les menaces, les mesures de conservation et les outils juridiques
de protection des cétacés en Méditerranée.
Il comporte également des fiches à compléter ("sortie", "feuille de route" et "observation"), qui
reprennent à l’identique les champs du protocole « Cétacés_AMPMed » et que les
gestionnaires d’AMPs peuvent utiliser dans le cadre de leur suivi « cétacés ».
Ce guide a servi de support lors des formations embarquées organisées en septembre 2020.
Suite aux modifications apportées sur le protocole « Cétacés-AMPMed », les fiches
explicatives associées à ce protocole ont également été mises à jour en fin d’année. Une fois
finalisé, ce guide sera diffusé à l’ensemble des gestionnaires d’AMPs de Méditerranée
française en début d’année 2021.
Le guide est présenté en Annexe 5. Guide AMP
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6. CONTRIBUTION AU PROGRAMME DE SURVEILLANCE
DE LA DCSMM ET AU RAPPORTAGE DE LA DHFF
Entre 2018 et 2020, MIRACETI a organisé des missions de collecte de données à travers deux
actions :
-

-

L’apport d’un soutien scientifique et technique au projet « Etude et conservation de la
population de Grands dauphins dans le secteur des îles de Marseille » porté par le
GECEM, en partenariat avec le Parc National des Calanques et le Parc Marin de la Côte
Bleue. Le suivi s’effectue par photo-identification, selon le protocole établi lors du projet
GDEGeM.
La collecte de données d’observation et de photo-identification du Grand dauphin sur la
façade de Méditerranée française à travers les missions réalisées en juin 2019 et
septembre 2020.

6.1. Mission TURSMED 2019
6.1.1. Méthode
Au cours de la mission organisée du 1er au 14 juin 2019, la prospection était concentrée sur
le plateau continental corse. Le protocole d’observation et de collecte des données était
identique à celui utilisé lors du projet GDEGeM (disponible sur https://www.gdegem.org/).

6.1.2. Résultats
⮚ Effort de procpection
Au total, 544.8 km ont été parcourus en effort de prospection d’observation (cf. Carte 4). Il
est à noter que les conditions météorologiques étaient très médiocres pendant la quasi-totalité
de l’itinéraire, ce qui a considérablement limité le temps passé en effort de prospection.
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Carte 4. Effort de prospection par maille (Mission TURSMED juin 2019)

⮚ Observations
Au cours de la mission, 5 observations de grands dauphins ont été réalisées (dont deux
quasiment au même endroit) (cf. Tableau 9 et Carte 5).
La taille moyenne des groupes observés est de 5 individus (écart-type = 3).
Tableau 9. Récapitulatif des observations réalisées au cours de la mission TURSMED en juin 2019.

Observation
1
2
3
4
5

Date de
l’observation
02/06/2019
02/06/2019
05/06/2019
13/06/2019
13/06/2019

Nombre d’individus
estimé
2
6
6
9
2

Nombre de
jeunes
0
1
1
2
0

Nombre de
nouveau-nés
0
0
0
1
0
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Carte 5. Observations et transects d’effort (Mission TURSMED juin 2019)

Le faible nombre d’observations n’a pas permis de produire des cartes d’abondance relative
ni de taux de rencontre.
⮚ Photo-identification
Au total, 23 individus ont été photo-identifiés au cours de cette mission. Les photos ont été
comparées aux catalogues préexistants de Corse (Parc Naturel Régional de Corse,
association CARI, GECEM) ainsi qu’aux catalogues de la côte provençale et du golfe du Lion
(BREACH, EcoOcéan Institut, GECEM) issus du programme GDEGeM. Trois individus ont été
reconnus parmi ces catalogues (cf. Figure 9).

Figure 9. Profils droits des 2 individus recapturés pendant la mission TURSMED (juin 2019) : TTPC012 à
gauche, TTPC013 à droite

▪

Le 1er a été identifié pour la première fois le 03/09/2006, à Scandola, par le GECEM sous
le nom de Galeria-59, puis avait été revu une dizaine de fois notamment par le PnRC au
cours du projet GDEGeM.
▪ Le 2ème a été identifié pour la première fois le 03/07/2014 dans le golfe de Porto, sous le
nom de TTPC013.
▪ Le 3ème, Galeria 18, a été identifié pour la 1ere fois le 0/05/2005 à Galeria par le GECEM.
Bien qu’ayant été identifiés pour la première fois le même jour (03/07/2014), ces deux individus
n’avaient encore jamais été aperçus ensemble (cf. Carte 6). Ces données seront à compléter
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avec les données des missions futures et à intégrer aux données GDEGeM pour comprendre
la dynamique des réseaux sociaux au sein de la sous-population Corse. A terme, ces données
pourront également servir à estimer l’abondance absolue de la population à l’échelle de la
façade par la méthode de modélisation capture-marquage-recapture.

v
Carte 6. Historique des recaptures pour les 2 individus recapturés pendant la mission TURSMED en juin 2019

6.2. Mission TURSMED 2020
6.2.1. Méthode
Au cours de la mission organisée du 31 août au 2 octobre 2020, la prospection était concentrée
sur le plateau continental, habitat préférentiel du Grand dauphin, autour de la Corse, en
Provence et dans le golfe du Lion. Le protocole d’observation et de prise des données était
identique à celui utilisé pour GDEGeM (disponible sur https://www.gdegem.org/).

6.2.2. Résultats
⮚ Effort de prospection
Au total, 1469 km ont été parcourus en effort de prospection (cf. Carte 7), soit 592 km en
corse, 372 km en Provence et 505 km dans le golfe du Lion.
La quasi-totalité du pourtour de la Corse a pu être prospectée en effort, cela de manière
relativement homogène. Concernant la Provence, la zone a été parcourue en effort de
prospection de Cassis jusqu’à Cannes (Iles de Lérins), avec un effort plus conséquent au
niveau de la Presqu’île de Giens et des îles d’Hyères. La partie plus à l’est des Alpes-Maritimes
n’a pu être prospectée en raison de conditions météorologiques moins favorables. De la même
manière, une grande partie du plateau continental du golfe du Lion n’a pu être couverte en
raison d’un nombre de jours limité et de conditions météorologiques médiocres. Dans cette
zone, l’effort de prospection est plus important sur la côte Bleue et au niveau du Grau du Roi.
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Carte 7. Effort de prospection par maille (Mission TURSMED septembre 2020)

⮚ Observations
Au cours de la mission, 17 observations de grands dauphins ont été réalisées : 6 en Corse, 4
en Provence et 7 dans le golfe du Lion (cf. Tableau 10 et Carte 8).
Tableau 10. Récapitulatif des observations de grands dauphins réalisées au cours de la mission TURSMED en
septembre 2020
Observation

Date

Zone

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

01/09/2020
02/09/2020
03/09/2020
04/09/2020
08/09/2020
10/09/2020
15/09/2020
16/09/2020
17/09/2020
17/09/2020
21/09/2020
23/09/2020
24/09/2020
24/09/2020
29/09/2020
29/09/2020
30/09/2020

Corse
Corse
Corse
Corse
Corse
Corse
Provence
Provence
Provence
Provence
G. du Lion
G. du Lion
G. du Lion
G. du Lion
G. du Lion
G. du Lion
G. du Lion

Nb d’individus
estimés
13
4
7
7
4
3
15
15
8
3
20
10
8
25
25
4
12

Nb de
nouveau-nés

Nb de
jeunes
2
1
1
1
2
4
3
1
2

3
1

2
2
4

2

2

Comportement en
début d’observation
Milling
Socialisation
Socialisation
Repos
Repos
Indéterminé
Alimentation
Voyage
Voyage
Indéterminé
Alimentation
Alimentation
Voyage
Voyage
Voyage
Voyage
Voyage
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Deux autres espèces de cétacés ont également été observées :
▪

▪

Le Dauphin bleu et blanc : 2 observations au nord de la Corse (ouest du cap Corse) et 3
observations en Provence (au large de Saint-Mandrier-sur-Mer, de Cavalaire-sur-Mer et
de Saint-Raphaël).
Le Cachalot : 1 individu au large de Port-Cros.

Carte 8. Observations et transects d’effort (Mission TURSMED septembre 2020)

Concernant le Grand dauphin, la taille moyenne des groupes observés était de 10,7 individus
(écart-type = 7,2). Les plus grands groupes ont été observés dans le golfe du Lion, au niveau
de Sète et d’Agde (N > à 20 individus), tandis qu’en Corse, les groupes observés comprenaient
généralement moins de 10 individus (cf. Carte 9).
Trois observations de nouveau-nés ont été réalisées au cours de la mission, toutes dans le
golfe du Lion (cf. Carte 10).
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Carte 9. Taille des groupes de grands dauphins rencontrés (Mission TURSMED septembre 2020)

Carte 10. Observations de nouveau-nés au sein des groupes de grands dauphins rencontrés (Mission
TURSMED septembre 2020)
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La Carte 11 présente la localisation des observations au sein ou à proximité d’Aires Marines
Protégées de Méditerranée française.

Carte 11. Localisation des observations dans les Aires Marines Protégées de Méditerranée française (Mission
TURSMED septembre 2020)

Concernant la Corse, 1 observation de grands dauphins a été réalisée dans la Réserve
Naturelle Corse des Bouches de Bonifacio (au sein de la ZSC « Bouches de Bonifacio – Iles
des Moines »), 1 au large de la ZSC « Grand herbier de la côte orientale », 3 à l’intérieur du
Parc naturel marin du cap Corse et de l’Agriate et 1 au sein de la ZSC « Porto / Scandola /
Revellata / Calvi / Calanches de Piana » (Parc naturel Régional de Corse, Réserve naturelle
Corse de Scandola). A cela s’ajoute 2 observations de dauphins bleu et blanc réalisées dans
le Parc Naturel marin du cap Corse et de l’Agriate.
En Provence, 1 groupe de grands dauphins a été observé entre le Parc national des
Calanques, la ZSC « Pointe Fauconnière » et les ZSCs « Lagune du Brusc », « Cap Sicié –
Six Fours » et « Embiez – Cap Sicié ». Une observation a été réalisée dans le Parc national
de Port-Cros, 1 à proximité de la ZSC « Corniche Varoise » et 1 au sein de la ZSC « Baie et
cap d’Antibes - Iles de Lérins ». Concernant les autres cétacés, les 3 observations de dauphins
bleu et blancs sont localisées à proximité de la ZSC « Embiez - Cap Sicié », dans le Parc
National de Port-Cros et au sein de la ZSC « Corniche Varoise », ainsi qu’à proximité de la
ZSC « Estérel ». L’observation de Cachalot a eu lieu dans le Parc National de Port-Cros.
Dans le golfe du Lion, une observation a été réalisée dans le Parc Marin de la Côte Bleue et
la ZSC « Côte bleue Marine », tandis que les autres groupes de grands dauphins ont été
observés au large de la Camargue et du cap d’Agde, entre le Parc naturel régional de
Camargue, les ZSCs « Camargue », « Bancs sableux de l’Espiguette », « Posidonies de la
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côte palavasienne », « Posidonies du cap d’Agde », l’Aire Marine Protégée de la côte
agathoise et la ZSC « Grands dauphins du golfe du Lion ».
Le nombre restreint d’observations n’a pas permis de produire des cartes d’abondance relative
ni de taux de rencontre.
⮚ Photo-identification
Au cours de la mission, 117 Grands dauphins ont été photo-identifiés, dont 24 en Corse et 93
en Provence et Golfe du Lion.
Concernant la Corse, les photos ont été comparées aux catalogues préexistants de Corse
(GECEM, GDEGeM et TURSMED 2019). Neuf individus ont été reconnus parmi ces
catalogues et quinze nouveaux individus ont été ajoutés au catalogue (cf. figure 10).
De même pour la Provence et le Golfe du Lion, les photos ont été comparées aux catalogues
préexistants (GDEGeM - BREACH, EcoOcéan Institut - GECEM). Cinquante-neuf individus
ont été reconnus et trente-quatre nouveaux individus ont été ajoutés aux catalogue (cf. figure
10).

Figure 10. Répartition des nouveaux individus (capture) et des individus connus (recapture) photo-identifiés
pendant la mission TURSMED 2020 en Corse, Provence et Golfe du Lion

Ces résultats viennent compléter les données obtenues lors des missions précédentes
(GDEGeM et TURSMED 2019).
A terme, ces données pourront servir à estimer l’abondance absolue de la population à
l’échelle de la façade par la méthode de modélisation capture-marquage-recapture.
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7. DÉVELOPPEMENT DE LA
GESTION DES CÉTACÉS

RECHERCHE

SUR

LA

Deux thèses de doctorat, en lien avec le projet GDEGeM, sur la « stratégie de conservation
du Grand Dauphin en Méditerranée française » (commencée en 2016) et sur « la gestion
adaptative des cétacés au sein du réseau d’AMPs de Méditerranée française » (commencée
en septembre 2018) sont actuellement conduites au CEFE-CNRS, Montpellier.
Deux articles scientifiques ont été soumis :
Labach H., Azzinari C., Barbier M., Cesarini C., Daniel B., David L., Dhermain F., Di-Méglio
N., Guichard B., Jourdan Julie., Robert N., Roul M., Tomasi N., Gimenez O. Distribution
and abundance of bottlenose dolphin (Tursiops truncatus) over the French
Mediterranean continental shelf. Soumis à Marine Mammal Science en Juillet 2019.
Valentin L., Labach H., Authier M., Gimenez O. Combining single- and repeated-visit
occupancy models to make the best of 4 monitoring surveys. Soumis à Journal of
applied ecology en Juillet 2019.
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8. CONCLUSION ET PERSPECTIVES
Le projet TURSMED (2018-2020) a permis d’initier, de renforcer et d’intégrer différentes
actions et initiatives concernant la gestion des cétacés au sein du réseau d’AMPs, notamment
en ce qui concerne le suivi des populations au sein du réseau d’AMPS.
Ce projet a notamment permis de :
-

Recueillir les objectifs, besoins et contraintes des gestionnaires pour la mise en place d’un
suivi « cétacés » ;
Créer un programme de collecte de données pour les gestionnaires d’AMPs sur
l’application OBSenMER Expert ;
Créer une base de données commune hébergée par l’OFB ;
Initier la collecte, l’intégration et l’analyse des données d’observation des cétacés
collectées par les AMPs, y compris de photo-identification ;
Développer une offre de formation dédiée aux gestionnaires d’AMPs (formations
embarquées) ;
Créer une revue annuelle permettant de valoriser et diffuser les actions et connaissances
scientifiques au sein du réseau d’AMPs ainsi qu’une newsletter mensuelle.

Dans cette continuité, un contrat de recherche et développement entre l’OFB et MIRACETI
relatif à la mise en œuvre du projet “TURSMED2” a été signé. Ce projet s’étendra de 2021 à
2023 et aura pour objectif principal de contribuer à l’évaluation, à la caractérisation et à
l’atteinte du bon état écologique concernant les cétacés et en particulier le grand dauphin
(Tursiops truncatus) dans le cadre de la mise en œuvre de la DCSMM en Méditerranée
française.
Le projet se déroulera autour de 2 axes :
1) La caractérisation et le suivi de la population de grands dauphins fréquentant le plateau
continental de Méditerranée française à travers la collecte de données spécifiques à
l’intérieur et à l’extérieur des AMPs et la centralisation et l’intégration de données de suivis
antérieurs.
2) L’évaluation des enjeux de conservation des cétacés au sein des AMPs à travers la
collecte de données spécifiques et la centralisation et l’intégration de données d’études
antérieures.
Ce projet visera à pérenniser et valoriser les actions mises en place dans TURSMED 1 (test
de l’utilisation du protocole par les AMPs et de l’intérêt et la faisabilité de l’intégration de ces
données pour l’évaluation des indicateurs de suivi de la DCSMM en Méditerranée française ;
poursuite de la centralisation, l’intégration et l’analyse des données d’observation et de photoidentification collectées par les AMPs, entres autres), ainsi que d’initier de nouvelles actions,
notamment en ce qui concerne la limitation des impacts des activités humaines sur les
populations au sein des aires marines protégées.
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