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Introduction 
 
En application de la directive cadre européenne « stratégie pour le milieu marin » (Directive 

2008/56/CE dite « DCSMM »), qui fixe les principes selon lesquels les Etats membres doivent 

agir en vue d’atteindre le bon état écologique de l’ensemble des eaux marines dont ils sont 
responsables d’ici 2020, la France a élaboré et met en œuvre des plans d’action pour le milieu 
marin (PAMM) (art L 219-9 du code de l’environnement) dans chacune des quatre sous-

régions marines (Manche-mer du Nord, mer Celtique, Golfe de Gascogne et Méditerranée 

Occidentale).  

 

Les PAMM sont composés de 5 éléments, révisables tous les 6 ans :  

- une évaluation initiale de l’état des eaux marines (adoptée en 2012) 

- la définition du bon état écologique pour ces même eaux, à atteindre pour 2020 (adoptée en 

2012 pour le 1er cycle) 

- la définition d’objectifs environnementaux et d’indicateurs associés en vue de parvenir au 
bon état écologique (adoptée en 2012) 

- un programme de surveillance (PDS) en vue de l’évaluation permanente de l’état des eaux 
marines et de la mise à jour périodique des objectifs environnementaux (adopté en 2015) 

un programme de mesures qui permette d’atteindre les objectifs environnementaux (adopté 

en 2016) 

 

Chaque programme de surveillance est structuré en 13 programmes thématiques, eux-mêmes 

composés de plusieurs sous-programmes. Parmi les 5 sous-programmes de la thématique 

« mammifères marins et tortues marines », le sous-programme 1 « populations côtières de 

cétacés » concerne, en Méditerranée, les « groupes côtiers », relativement sédentaires, de 

Grands dauphins.  Pour chaque sous-programme, des dispositifs de suivis ont été identifiés, 

accompagnés de recommandations pour leur mise en œuvre. 
 

L’objectif de ce rapport est de proposer des modalités de mise en œuvre d’une surveillance 
des Grands dauphins en Méditerranée afin de contribuer à la mise en œuvre du 1er cycle du 

PDS pour le sous-programme 1 en Méditerranée et de contribuer à l’élaboration de la 

stratégie de mise en œuvre du 2ème cycle du PDS. 
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1. La population de Grand Dauphin en Méditerranée Occidentale 
 

En Méditerranée, bien que les individus se rapprochent morphologiquement de l’écotype 
pélagique, le Grand dauphin est une espèce essentiellement décrite comme côtière et 

observée préférentiellement sur le plateau continental sur des fonds inférieurs à 200 mètres 

(Bearzi et al. 2009). Des groupes ont été observés au large mais des populations ou sous-

populations pélagiques n’ont, jusqu’à aujourd’hui, pas été mises en évidence, contrairement 

à d'autres régions du monde. La population de Grand dauphin est présente le long de presque 

toutes les côtes de Méditerranée, principalement autour des îles et archipels (Bearzi et al. 

2009). 

Le long des côtes françaises, plusieurs études ont été conduites ponctuellement et localement 

à partir d’observations en mer depuis les années 90 et ont permis de fournir des informations 

sur l’écologie de l’espèce en Corse (Baril et al. 1993 ; Ripoll et Dilliere 1995 ; Gnone et al. 2011), 

en Provence (Dhermain 1998 ; Labach et al. 2015b) et dans le Golfe du Lion (Renaud 2001). 

Deux grands programmes conduits récemment ont permis de fournir des données sur la 

population à l’échelle de la façade :  

- Le programme Surveillance Aérienne de la Mégafaune Marine (SAMM) 2011-2012 mis 

en œuvre par l’Agence des aires marines protégées (AAMP) et l’UMS Pelagis 

- Le projet Grand Dauphin Etude et Gestion en Méditerranée française (GDEGeM) 2013-

2015 conduit par le Groupement d’Intérêt Scientifique pour les Mammifères Marins 
de Méditerranée et leur environnement (GIS3M) et de nombreux partenaires avec le 

soutien de la Fondation MAVA, de l’AAMP et du Sanctuaire Pelagos.  
 

Un état actuel des connaissances sur la distribution, la structure et les effectifs de la 

population, issu des résultats de SAMM et de GDEGeM est synthétisé ci-dessous. 

 

1.1. Distribution 
 

Durant le programme SAMM, deux campagnes aériennes ont été conduites, une en hiver 

(3/11/2011 – 15/02/2012) et une en été (15/05/2012 – 15/08/2012) sur l’ensemble de la ZEE 
française selon des transects prédéfinis à l’intérieur de 3 strates (néritique, talus, océanique). 

La méthode des transects de ligne (Buckland et al. 2001) a été utilisée pour les observations 

de mammifères marins (Laran et al. 2016). 

Afin de comparer les taux de rencontre estimés à partir des campagnes SAMM et GDEGeM, 

les cartes de distribution ci-dessous (figures 1 et 2), faisant figurer les taux de rencontre, ont 

été réalisées à partir des données brutes des campagnes SAMM, en reportant le nombre 

d’observations de Grands dauphins par kilomètre d’effort parcouru à l’intérieur de mailles de 

5’/5’ (grille Marsden). 
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Figure 1. Carte des taux de rencontre (nombre de groupes observé par km d’effort parcouru) de Grands dauphins lors de la 

campagne SAMM été. Grille Marsden (mailles 5’/5’). En bleu, les limites de la zone d’étude du projet GDEGeM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figure 2. Carte des taux de rencontre (nombre de groupes observé par km d’effort parcouru) de Grands dauphins lors de la 

campagne SAMM hiver. Grille Marsden (mailles 5’/5’). En bleu, les limites de la zone d’étude du projet GDEGeM 
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Les résultats de SAMM montrent une forte différence entre leur distribution au large en hiver, 

tandis qu'en été, les Grands dauphins ont été rencontrés dans les zones côtières du Golfe du 

Lion et de la Corse (Laran et al. 2016). 

 

Les campagnes GDEGeM ont été conduites au cours des 4 saisons pendant 2 ans sur la 

globalité du plateau continental de Méditerranée française à bord de petites plateformes 

nautiques selon des routes aléatoires à la recherche d’animaux. La figure 3 illustre les taux de 

rencontre (nombre de groupes observé par km d’effort parcouru) de Grands dauphins lors du 

projet GDEGeM, toutes saisons et années confondues. 

 

 
Figure 3. Carte des taux de rencontre (nombre de groupes observé par km d’effort parcouru) de Grands dauphins sur le 

plateau continental de Méditerranée française entre 2013 et 2015 toutes saisons confondues au cours du projet GDEGeM.  

 

Afin de comparer les taux de rencontre estimés à partir des campagnes SAMM et GDEGeM, 

les cartes de distribution de taux de rencontre ci-dessous (figures 4 et 5) ont été réalisées à 

partir des données brutes des campagnes GDEGeM collectées dans les périodes de l’année 
correspondant aux saisons hiver et été telles que définies dans le programme SAMM, en 

reportant le nombre d’observations de Grands dauphins par kilomètre d’effort parcouru à 

l’intérieur de mailles de 5’/5’ (grille Marsden).  
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Figure 4. Carte des taux de rencontre (nombre de groupes observé par km d’effort parcouru) de Grands dauphins lors du 
projet GDEGeM en hiver.  

 

Figure 5. Carte des taux de rencontre (nombre de groupes observé par km d’effort parcouru) de Grands dauphins lors du 
projet GDEGeM en été.  
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Il faut noter que les sorties GDEGeM étaient organisées à toutes les saisons définies sur des 

périodes différentes de celles utilisées pour SAMM.  Les cartes de taux de rencontre estimés 

dans les 3 régions Golfe du Lion, Provence et Corse en hiver et en été correspondant 

respectivement aux périodes du 22 décembre au 20 mars et du 22 juin au 21 septembre sont 

consultables dans les rapports GDEGeM (Di Meglio et al. 2015 ; Jourdan et al. 2015 ; Barbier 

et al. 2015).  

 

Le projet GDEGeM a montré des taux de rencontre dans le Golfe du Lion environ 5 fois plus 

importants en été qu’aux autres saisons. En Provence, les taux de rencontre étaient plus 

importants au printemps.  En Corse, l’hétérogénéité de l’effort entre les saisons n’a pas permis 
d’évaluer la saisonnalité. 
 

Le Grand dauphin est présent sur l’ensemble du plateau continental. Des données 
complémentaires sont nécessaires pour caractériser des zones et périodes de fréquentation 

préférentielles. 

 

1.2. Structure de la population 
 

Les différentes populations de Grands dauphins de Méditerranée sont génétiquement 

différenciées les unes des autres et de celles de l'Atlantique dont elles sont issues, bien que 

des échanges entre populations aient lieu (Bearzi et al. 2009). D’après des analyses génétiques 
menées sur des échantillons prélevés de l’océan Atlantique Nord-Est à la mer Noire, cinq 

populations ont été identifiées : une autour de l’Ecosse, une en Atlantique Nord-Est, une à 

l’ouest de la Méditerranée, une à l’est de la Méditerranée et une en mer Noire (Natoli et al. 

2005). La répartition de ces populations coïncide avec des transitions entre différents types 

d’habitats. Les deux populations méditerranéennes sont séparées par une frontière se 
trouvant au niveau de la péninsule italienne. L’isolement génétique de ces deux populations 

de Grands dauphins est très marqué, indiquant peu voire pas d’échange entre les individus, 
même très proches géographiquement. L’isolement génétique entre la population de l’est de 
la Méditerranée et celle de la mer Noire est également très fort, tandis que celui entre les 

populations de l’ouest de la Méditerranée et de l’Atlantique est faiblement marqué indiquant 
un fort taux d’échange entre individus ou une division récente entre les deux populations 
(Natoli et al. 2005). 

 

Des analyses génétiques ont été réalisées sur 16 échantillons prélevés par biopsies lors des 

campagnes GDEGeM, complétés par 46 échantillons provenant de Grands dauphins échoués 

le long des côtes de Méditerranée française et 5 le long des côtes de Méditerranée italienne. 

L’inférence de la structure de la population a été réalisée à l’aide de marqueurs microsatellites 
(12 loci sur 121 individus) et d’ADN mitochondrial (fragments de 682 paires de bases sur 138 

individus) et a montré une seule population en Méditerranée nord-occidentale, distincte de 2 
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autres populations identifiées à Gibraltar et en Galice (Stenger 2016). 

 

L’analyse des recaptures, réalisées à partir des photo-identifications prises lors des campagnes 

GDEGeM, n’a pas mis en évidence de déplacement d’individus entre la Corse et les régions 

continentales au cours du projet, bien que des déplacements de certains individus aient été 

historiquement observés par le GECEM (Groupe d’Etude des Cétacés de Méditerranée), 
suggérant l’existence d’une ou plusieurs communautés distinctes en Corse.  

Une étude réalisée par Gnone et al. en 2011 a mis en évidence 5 communautés sociales dans 

le Sanctuaire Pelagos, dont 2 en Corse. 

 

Des déplacements de 53 individus ont été observés entre La Provence et le Golfe du Lion. 

L’analyse des relations sociales entre les 161 individus observés au moins 3 fois le long des 
côtes continentales a permis de mettre en évidence des associations entre individus non 

aléatoires à faible fréquence (half-weight index [HWI] moyen = 0,42 ; min HWI = 0,12 ; max 

HWI = 0,89). Quatre groupes d’individus semblant interagir de manière préférentielle ont été 

mis en évidence (Labach et al. 2015a).   
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Figure 6. Représentation graphique du réseau social. Les couleurs correspondent à celles des clusters identifiés par l’analyse 

en cluster (Groupe A jaune, Groupe B bleu, Groupe C rouge et Groupe D vert) 

 

 

L’évaluation des domaines vitaux par la méthode des Local Convex Hull (LoCoH) appliquée sur 

toutes les observations de chaque communauté sociale identifiée montre que 3 des groupes 

sociaux identifiés fréquentent préférentiellement le Golfe du Lion et le 4ème groupe, les côtes 

provençales (carte 6). 
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Figure 7. carte représentant l’estimation des domaines vitaux des groupes sociaux (Groupe A jaune, Groupe B bleu, Groupe C 

rouge et Groupe D vert) par la mtéhode des Local convex hull (LocoH) isopleth 70 

 

Des données de photo-identification et des biopsies supplémentaires collectées lors de la mise 

en œuvre du suivi, permettront de réaliser des analyses complémentaires afin d’inférer de 
manière plus précise la structure de ces communautés et de réévaluer, si nécessaire, la 

définition des unités de suivi et de gestion. 

 

La population de Grands dauphins fréquentant les côtes de Méditerranée française est 

structurée en différentes communautés. Des données complémentaires sont nécessaires pour 

caractériser plus précisément ces communautés. A ce stade de la connaissance, il est proposé 

de définir 3 unités de suivi géographiques : Corse, Provence et Golfe du Lion. 

 

1.3. Abondance 
 

L’évaluation des effectifs réalisées par la méthode de distance sampling à partir des résultats 

des campagnes SAMM estime l’abondance absolue de Grands dauphins dans la ZEE 

méditerranéenne à 3 900 individus (95% IC: 1 000–15 000) en été et 13 400 (95% IC: 5 500– 

32 600) en hiver (Laran et al. 2016). 

 

Le projet GDEGeM a confirmé la présence régulière tout au long de l’année de Grands 

dauphins sur l’ensemble du plateau continental de Méditerranée française. Les analyses de 
capture-recapture réalisées sur une période de 2 ans ont permis d’estimer les effectifs d’une 
population résidente, bien qu’une part importante des individus identifiés soit considérée 

comme transitoire.  La résidence de Grands dauphins en Provence avait déjà mis en évidence 

par le GECEM à travers de longues histoires de capture de certains individus (Labach et al. 

2015b).  

 

Les analyses de capture-recapture basées sur le modèle de Cormack-Jolly-Seber (CJS) pour 

population ouverte réalisées à partir des photo-identifications réalisées lors des missions 
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GDEGeM (sur le plateau continental entre 2013 et 2015) ont évalué les effectifs de la 

population résidente du plateau continental à 91 individus (95% IC = 50-155) en Provence et 

655 individus (95% IC = 385 – 1 095) dans le Golfe du Lion. 

 

En Corse, le nombre de photo-identification s’est avéré insuffisant pour estimer de manière 

robuste les effectifs de Grands dauphins.  

 

Il existe des communautés résidentes sur le plateau continental de Méditerranée française. 

Les modalités de cette résidence nécessitent d’être précisées grâce à la mise en place d’un 

suivi par photo-identification déployé sur le long terme à l’échelle de la façade. Les estimations 

d’effectifs réalisées à partir des données du projet GDEGeM peuvent fournir une référence de 

l’abondance des communautés résidentes du Golfe du Lion et de Provence. Des données 

complémentaires sont nécessaires pour fournir une référence des effectifs de la population 

résidente de Grands dauphins en Corse par photo-identification.  

 

2. Mise en œuvre d’un suivi des Grands Dauphins en Méditerranée dans 

le cadre du Programme de surveillance du PAMM 
 

1.4. Objectif du suivi  
 

La stratégie proposée dans ce rapport a pour objectif de mettre en œuvre le suivi recommandé 
dans le sous-programme 1 « Populations côtières de cétacés »  du programme de surveillance 

des mammifères marins et tortues marines dans le cadre du 1er cycle du programme de 

surveillance de la DCSMM dans la sous-région Méditerranée nord-occidentale1. 

Ce programme a pour finalités de déterminer la répartition des espèces de mammifères 

marins et de tortues marines (Descripteur « biodiversité » du Bon Etat Ecologique, critère 1.1), 

la taille de leurs populations (Descripteur « biodiversité », critère 1.2) et leur l’état écologique 
(Descripteur « biodiversité », critère 1.3). De plus, les mammifères marins en tant que 

prédateurs supérieurs, sont un groupe faunistique incontournable pour appréhender la 

structure et le fonctionnement des écosystèmes (Descripteur « biodiversité », critère 1.7) et 

du réseau trophique (Descripteur « réseau trophique », critères 4.1 et 4.3).  

 

Le sous-programme 1 concerne les « groupes côtiers », relativement sédentaires, de Grands 

dauphins. Le suivi des Grands dauphins consiste à suivre les populations côtières de grands 

dauphins par observations, photo-identification et biopsies à travers des sorties en mer 

dédiées sur des petits navires. 

Les paramètres suivants sont suivis: 

• Présence et répartition  

                                                      
1 Source : Plan d'action pour le milieu marin sous-région marine Méditerranée Occidentale - Programme de surveillance 
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• Abondance en mer (effectif des groupes résidents) 

• Structure des populations / paramètres démographiques  
• Etat sanitaire et condition des individus (lien avec le Réseau National d’Echouages, RNE) 

• Zones d’alimentation 

• Régime alimentaire (lien avec le RNE) et signatures isotopiques en vue d’estimer le 

niveau trophique  

 

Le PDS identifie GDEGeM comme dispositif pertinent pour le suivi des populations côtières de 

Grand dauphin en Méditerranée, sous réserve d’une harmonisation et d’un pilotage 
d’ensemble et préconise les améliorations suivantes : augmentation du nombre de biopsies 

et d’analyses (contaminants, analyses génétiques) afin de pouvoir évaluer l’impact des 
activités humaines sur les mammifères marins, harmonisation des pratiques et coordination 

renforcée. Une optimisation communautaire est également souhaitée pour favoriser 

l’échange des catalogues de photo-identification. 

 

Objectif de la stratégie proposée pour la mise en œuvre du suivi du Grand dauphin en 

Méditerranée dans le cadre du 1er cycle du PDS :  

 Fournir des données pour établir un état de référence des effectifs résidents en Corse 

par photo-identification 

 Fournir des données pour évaluer les indicateurs de distribution et d’effectifs de la 
population de Grand dauphin en Méditerranée française pour l’évaluation de 2024 

 Compléter et intégrer les catalogues de photo-identification existants 

 Fournir des données complémentaires pour caractériser les communautés résidentes 

et identifier des zones préférentielles de présence et d’activités vitales 

 Collecter des biopsies pour affiner l’inférence de la structure de la population et 
évaluer l’état sanitaire de la population (contaminants) 

 Mettre en place une coordination et un suivi intégré à l’échelle de la façade 

 

1.5. Dispositif de suivi  
 

1.5.1. Dispositif GDEGeM 

 

Le dispositif GDEGeM est issu du projet du même nom mis en œuvre par le GIS3M entre 2013 
et 2015 avec le soutien de la Fondation MAVA, de l’Agence des aires marines protégées et du 

Sanctuaire Pelagos et en partenariat avec : 
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Ce projet avait pour objectif : 

 D’améliorer les connaissances sur la population de Grands dauphins le long des côtes 

méditerranéennes françaises 

 D’aider à la mise en place et au suivi de mesures de conservation au sein des aires 

marines protégées 

 De faciliter la conservation du Grand dauphin à l'échelle de la population 

méditerranéenne grâce à la création d’un réseau efficace 

 

Le projet a permis de collecter pour la première fois des données d’observation et de photo-

identification du Grand dauphin de manière standardisée et simultanée sur tout le plateau 

continental de Méditerranée française et ce à toutes les saisons pendant 2 ans.  

Les résultats obtenus et les nouvelles informations fournies sur la population montrent 

l’intérêt du dispositif pour suivre la population. En effet le dispositif GDEGeM permet de 

collecter à la fois des données permettant d’évaluer la distribution de l’espèce à fine échelle 
spatiale et temporelle sur le plateau continental, de fournir des données de suivi individuel 

permettant d’inférer la structure de la population, d’estimer les effectifs de la population 

résidente du plateau continental et sur le long terme, de fournir des éléments de dynamique 

de la population, tels que la survie, le recrutement, la reproduction, la dispersion, etc. qui 

permettent d’appréhender les évolutions de la population dans un contexte de pressions 
anthropiques.  GDEGeM permet également de collecter des échantillons par biopsies 

permettant l’étude de la structure génétique, de ses spécificités écologiques de la population, 

ainsi que l’évaluation de son état sanitaire.  
Les résultats du projet GDEGeM présentés dans la première partie de ce rapport montrent 

que la globalité du plateau continental est régulièrement fréquentée par l’espèce, mais les 
données collectées sur 2 ans sont demeurent insuffisante pour identifier et des zones et des 

périodes de fréquentation préférentielles, ni d’identifier des zones vitales d’alimentation ou 
de reproduction. 

La poursuite du dispositif GDEGeM sur la globalité du plateau continental au moins 2 fois par 

an pendant 4 ans devraient permettre de fournir les données complémentaires nécessaires et 

ainsi de cibler le suivi à l’avenir dans des zones et/ou périodes plus restreintes. 

 

Le dispositif GDEGeM n’est pour l’instant pas financièrement autonome, il nécessite  l’apport 
de fonds extérieurs. Des pistes de pérennisation du dispositif seront étudiées et testées au 

cours du 1er cycle. 

 

Dans le cadre de la mise en œuvre du PDS, le dispositif pourra évoluer en intégrant les suivis 

de Grands dauphins mis en œuvre au sein des AMPs, ce qui a été favorisé dans le cadre du 

projet GDEGeM, à travers les formations, outils et supports fournis aux AMPs et qui sera 

poursuivi à travers le programme TURSMED (convention AFB/GIS3M/2018-2020). 
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1.5.1. Les suivis dans les aires marines protégées 

 

Le littoral méditerranéen français compte plus d’une soixantaine d’AMPs (dont 1 Parc naturel 

marin, 2 Parcs nationaux, 3 réserves naturelles, 3 aires de protection de biotope, 13 Zones de 

Protection Spéciale (ZPS), 36 Zones Spéciales de Conservation (ZSC), 5 Aires Spécialement 

Protégées d’Importance Méditerranéenne (ASPIM) et 2 réserves de biosphère) représentant 

près de 34 % de la superficie de la Zone Economique Exclusive (ZEE) française. Une Zone 

Maritime Particulièrement Vulnérable (ZMPV) a été mise en place dans les Bouches de 

Bonifacio (Carte 7). 

 

 
Figure 8. Cartographie des aires marines protégées de Méditerranée française (source Cartomer) 

 

Le séminaire biogéographique Natura 2000 de Brindisi (juin 2010) a conclu à un réseau Natura 

2000 cohérent et suffisant pour le côtier avec toutefois des compléments à apporter, 

notamment au large et pour le Grand dauphin dans le Golfe du Lion.  

L’évaluation de la couverture de l’habitat et de la population de Grand dauphin par le réseau 
d’AMPs en Méditerranée française réalisée dans le cadre de GDEGeM (Labach et al. 2015a) 

confirme que le réseau peut représenter un outil pertinent de suivi et de gestion de la 

population, moyennant d’être complété dans le Golfe du Lion. 
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Actuellement, au sein du réseau, seules quelques AMPs ont un programme de suivi des 

cétacés en place, dont le Parc national de Port-Cros, la réserve des Bouches de Bonifacio, le 

Parc national des Calanques et récemment le Parc naturel marin du Golfe du Lion. Des 

programmes de suivis sont en projets ou en cours de développement, notamment dans le Parc 

naturel marin du Cap Corse et de l’Agriate, le Parc naturel régional de Camargue, etc.   
Le projet GDEGEM a mis en place une formation au suivi et à la gestion des cétacés au sein 

des AMPs et a fourni à tous les gestionnaires un guide, des protocoles standards (dont le 

protocole GDEGeM (Labach et al. 2015a Annexe 1) pour le suivi par photo-identification du 

Grand dauphin) et des supports de collecte et de bancarisation des données d’observation et 
de photo-identification des cétacés (https://www.gdegem.org/guide-amp). 

Pour l’instant, il est difficile de savoir dans quelle mesure les suivis en place peuvent contribuer 

au PDS, c’est pourquoi nous recommandons pour le 1er cycle de déployer le dispositif GDEGeM 

sur la globalité de la zone étude pour assurer une collecte des données homogène et standard 

et, en parallèle, d’évaluer les dispositifs en place dans les AMPs, leur intégration pour le 1er 

cyle et les cycles à venir et de favoriser la mise en place d’une surveillance pérenne en grande 
partie, voire exclusivement si pertinent pour le suivi de la population, basé sur les suivis des 

AMPs. 

 

Dans cet objectif, le programme TURSMED (convention AFB/GIS3M 2018-2020) permettra de 

fournir une évaluation des programmes et moyens de mise en œuvre de suivis des cétacés au 
sein des AMPs de Méditerranée française, de fournir un appui à la mise en œuvre de suivis 
intégrés notamment à travers l’organisation de formations. Le programme TURSMED 
permettra également de mettre en place une centralisation des données collectées par les 

AMPs, ainsi que leur intégration pour renseigner des indicateurs de la population à l’échelle 
de la façade.  

 

La stratégie proposée pour la mise en œuvre du sous-programme 1 du 1er cycle du PDS en 

Méditerranée consiste donc : 

- à déployer le dispositif GDEGeM à l’échelle de la façade pour collecter les données 
nécessaires à l’évaluation des indicateurs de la population de Grand dauphins en 

Méditerranée bis-annuellement pendant 4 ans  

- à pérenniser le dispositif GDEGeM pour les cycles DCSMM à venir 

- à évaluer et intégrer les suivis d’AMPs en place   

- à encourager le développement de suivis intégrés au sein du réseau d’AMPs 

 

1.6. Indicateurs 
 

1.6.1. Distribution  

 

Paramètres et métriques : Proportion de l’aire occupée  
Unités d’évaluation : Grand dauphin 

Echelles géographiques : Sous-région Méditerranée nord-occidentale 
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Applicabilité de l’indicateur : plateau continental (à l’intérieur de l’isobathe des 200m) de 

Méditerranée française 

Echelle temporelle : calcul bisannuel sur la période 2019-2023 

Données : données brutes de détection des Grand dauphins lors des campagnes GDEGeM et 

lors des suivis d’AMPs 

Méthodologie : à définir en cohérence avec les méthodologies employées au niveau national 

Etat référence : 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. 

 

1.6.2. Abondance 

 

Paramètres et métriques : nombre d’individus  

Unités d’évaluation : communautés de Grand dauphin dans le Golfe du Lion, en Provence et 

en Corse 

Echelles géographiques : Sous-région Méditerranée nord-occidentale 

Applicabilité de l’indicateur : plateau continental (à l’intérieur de l’isobathe des 200m) de 
Méditerranée française du Golfe du Lion, de Provence et de Corse 

Echelle temporelle : calcul bisannuel sur la période 2019-2023 

Données : photo-identifications des Grand dauphins lors des campagnes GDEGeM et lors des 

suivis d’AMPs 

Méthodologie : estimation des effectifs par capture-recapture 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. 

 

1.7. Méthodologie 

1.7.1. Collecte des données 

 

Zone d’étude :  

Plateau continental (à l’intérieur de l’isobathe des 200m) de Méditerranée française 

 

Echantillonnage :  

Temporel :  

Il est proposé de réaliser 2 échantillonnages annuels pendant 4 ans, un échantillonnage estival 

dans la période de juin à septembre et un échantillonnage hivernal dans la période de 

décembre à mars. 

 

Spatial : 

Transects permettant une couverture spatiale d’au moins 10% de la zone d’étude à chaque 

camapgne plus intégration des suivis réalisés par les AMPs opérationnelles. 
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Estimation de l’effort nécessaire en jours de missions (basé sur l’expérience du projet 
GDEGeM)  

- Côtes continentales (Golfe du Lion et Provence) : 21  

- Corse : 14  

 

Moyens nautiques : 

Petites embarcations nautiques côtières et hauturières 

 

Moyens humains : 

Au minimum :  

1 skipper 

3 observateurs, dont 1 responsable de mission et 1 photographe  

 

Protocole : 

Le protocole appliqué lors du projet GDEGeM (Labach et al. 2015a Annexe 1) sera utilisé afin 

de pouvoir comparer les données collectées aux données de référence.  

 

Données collectées : 

- Données d’observation (localisation, nombre d’individus, de jeunes et de nouveau-

nés) 

- Photo-identifications 

- Biopsies  

  

Calendrier : 

Début des campagnes hiver 2019, fin été 2023 

 
Campagnes 1 2 3 4 5 6 7 8 

Périodes 01/12/2019-

31/03/2020 

01/06/2020-

30/09/2020 

01/12/2020-

31/03/2021 

01/06/2021-

30/09/2021 

01/12/2021-

31/03/2022 

01/06/2022-

30/09/2022 

01/12/2022-

31/03/2023 

01/06/2023-

30/09/2023 

 

Opérateurs : 

Les campagnes seront mises en œuvre par le GIS3M et ses partenaires. 
Les aires marines protégées disposant d’un programme de suivi du Grand dauphin en cours  le 

Parc naturel marin du Golfe du Lion, le Parc national des calanques et le Parc national de Port 

Cros seront invitées à contribuer au suivi. 

 

Coût du dispositif : 

Le coût de mise en œuvre dépend du mode de sortie (journée ou campagne de plusieurs 

jours), des moyens humains (professionnels ou bénévoles) et nautiques (type de bateau 

affrété) employés et donc des structures intervenant dans l’organisation des campagnes. 
 

Le tableau ci-dessous présente une évaluation des coûts des campagnes GDEGeM à titre 

indicatif. 
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Tableau 1. Coût indicatif des campagnes GDEGeM 

 

1.7.2. Bancarisation et traitement des données 

 

Le projet GDEGeM a permis de constituer un catalogue de 1 060 individus sur l’ensemble de 
la façade, l’ensemble des individus photo-identifiés au cours du projet figure dans la base de 

données internationale INTERCET. 

Par ailleurs le GECEM a constitué depuis les années 90 un catalogue comprenant 620 individus 

supplémentaires identifiés le long des côtes continentales et 533 identifiés en Corse (qui n’ont 
pas encore été comparés avec le catalogue GDEGeM). Le GECEM dispose de sa propre base 

de données en ligne et l’ensemble de son catalogue est en cours de téléchargement sur 
INTERCET (http://www.intercet.it/). 

L’association BREACH dispose également d’un catalogue historique, qui n’a pas encore été 
comparé au catalogue GDEGeM et qui est également en cours de chargement sur INTERCET. 

La réserve des Bouches de Bonifacio dispose également d’un catalogue, en partie sur 
INTERCET.  

Un travail d’intégration de tous ces catalogues devra être réalisé au cours du 1er cycle du PDS.  

 

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 

 Coût/campagne Coût annuel Coût total  

Personnel 24 000 48 000 192 000 

Logistique 6 000 12 000 48 000 

Collecte des données 10 500 21 000 84 000 

Traitement des 

données 

7 500 15 000 60 000 

Moyens à la mer  35 000 70 000 280 000 

Frais déplacements 2 000 4 000 16 000 

Avitaillement 2 100 4 200 16 800 

Matériel  0 5 000 

Frais généraux 3 600 7 200 28 800 

TOTAL 66 700 133 400 538 600 

    

Bénévoles 7 370 14 739 58 957 
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- 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. 

 

Les données collectées dans le cadre du dispositif GDEGeM, ainsi que les  données collectées 

par les AMPs (dans le cadre du programme TURSMED, convention AFB-GIS3M 2018-2020) 

seront centralisées et intégrées par le GIS3M. 

 

1.8. Préparation du 2ème cycle 
 

Outre la collecte des données nécessaires à la prochaine évaluation des indicateurs pour les 

populations côtières de Grand dauphins en Méditerranée, la présente stratégie propose 

également de contribuer à l’élaboration et la mise en œuvre du 2ème cycle du PDS 

Méditerranée nord-occidentale, à travers notamment : 

 L’évaluation du dispositif de suivi mis en œuvre et notamment l’intégration des suivis 
des AMPs 

 Le soutien au développement de suivis standardisés et intégrés dans les AMPs du 

réseau, à travers notamment le programme TURSMED 

 Un projet de recherche sur le suivi adaptatif du Grand dauphin au sein du réseau 

d’AMPs de méditerranée française (thèse CEFE-CNRS/GIS3M 2018-2021) 

 

1.9. Optimisation de la surveillance 
 

La mise en œuvre du programme de surveillance du Grand dauphin en Méditerranée peut 
contribuer aux programmes de surveillance des programmes thématiques oiseaux et déchets 

marins en offrant la possibilité de mutualiser la plateforme de collecte. Cette surveillance peut 

également permettre de compléter le programme de surveillance du sous-programme 3 

« mammifères marins et tortues en mer ». 

Les données de détection des autres espèces de cétacés collectées dans le cadre du dispositif  

pourront contribuer à évaluer des indicateurs mammifères marins à l’échelle nationale et 
internationale.  

Le traitement intégré des données de suivi du Grand dauphin à l’échelle de la façade pourra 
contribuer à l’évaluation des indicateurs des plans de gestion des AMPs du réseau de 

Méditerranée française. 
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Les données collectées dans le cadre du suivi DCSMM pourront contribuer à l’évaluation de la 

Directive européenne « habitat Faune Flore », ainsi qu’à la mise à jour nationale et 

méditerranéenne de la liste rouge de l’UICN. 
A travers le partage des données de photo-identification sur la base de données internationale 

INTERCET, le dispositif contribuera à l’harmonisation communautaire et pourra contribuer aux 

PDS des pays frontaliers, ainsi qu’à des programmes internationaux, notamment dans le cadre 

des accords Pelagos et ACCOBAMS. 
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