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RESUME
Dans le cadre du programme de recherche PELAGOS 2010-2012, le GIS3M a conduit 8 projets
de recherche sur les cétacés du Sanctuaire PELAGOS. En partenariat avec le GIS3M, le GECEM a
coordonné une étude de la population des Grands Dauphins le long des côtes provençales de janvier
2011 à septembre 2012.
36 observations de Grands Dauphins ont été portées à connaissance du GECEM entre la
Camargue et Saint-Jean-Cap-Ferrat en 2011 et au 30/06/2012, 18 observations avaient déjà étaient
signalées. Ces observations sont réparties tout le long de la côte et tout au long de l’année.
11 groupes de Grands Dauphins ont été photo-identifiés par le GECEM et ses partenaires (le
Parc national de Port-Cros, le CEN PACA et SOS Grand Bleu) au cours de l’étude. 290 photos ont été
utilisées pour l’identification des animaux : 120 profils droits et 170 profils gauches. Parmi les 206
individus identifiés, seulement 19 (9%) étaient déjà connus du GECEM. Les 187 nouveaux individus
viennent augmenter le catalogue du GECEM qui compte aujourd’hui 317 individus observés sur les
côtes de Provence.
L’analyse des photos collectées par le GECEM depuis 2005, soit 434 identifications, a permis
de mettre en évidence 142 recaptures (33%) concernant 45 individus. La moitié de ces individus n’a
été recapturée qu’une seule fois, alors que 8 individus concentrent à aux seuls 45% des recaptures.
75% des 44 individus observés au moins une fois dans le secteur du centre de la Provence (centré
autour des îles d’Hyères) ont été recapturés au moins une fois dans ce même secteur et 40% d’entre
eux ont été recapturés au moins une fois dans le secteur ouest Provence (centré autour de
Marseille).
95% des Coefficient d’Association calculés pour les couples formés par les individus
recapturés au moins 2 fois sont inférieurs à 0,5, ce qui est en accord avec une structure sociale de
type fission-fusion habituellement attribuée aux Grand Dauphins. Les Coefficients d’Association
mettent également en évidence trois types d’individus au comportement différent. Un petit nombre
de dauphins fréquemment observé semble se déplacer par petits groupes, alors que PC-38 un
individu très marqué semble se déplacer de groupe en groupe en solitaire. Le troisième type
concerne des individus peu observés dont le comportement et le mode de fréquentation de la côte
provençale demeurent mal connus.
Les résultats très intéressants obtenus grâce aux données de cette étude soulignent le fait que
la population de Grands Dauphins fréquentant les côtes provençales demeure largement méconnue.
Il convient donc de poursuivre le suivi régulier de cette espèce par photo-identification, de
développer et d’intensifier le suivi dans les zones peu suivies et d’encourager et développer l’échange
de données entre structures, indispensable à une bonne connaissance de la population.

GIS Mammifères Marins de Méditerranée

septembre 2012

5

Rapport final 10-063

GIS Mammifères Marins de Méditerranée

GIS 3M – Parc national de Port-Cros

septembre 2012

6

Rapport final 10-063

GIS 3M – Parc national de Port-Cros

SOMMAIRE
I. CONTEXTE ET OBJECTIFS DE L’ETUDE : ........................................................... 9
A.
B.
C.

Connaissances sur le Grand Dauphin en Méditerranée nord-occidentale ....................9
Objectifs de l’étude ...........................................................................................................10
Résultats attendus : ...........................................................................................................11

II. MATERIEL ET METHODE .............................................................................. 11
A.
B.
C.
D.
E.
F.

Description globale de la méthode ...................................................................................11
Sorties .................................................................................................................................11
Récolte des données ...........................................................................................................13
Observations ......................................................................................................................14
Photo-identification...........................................................................................................14
Traitement et analyse des données ..................................................................................14

III.

RESULTATS ........................................................................................... 15

A.
B.
C.
D.

Observations ......................................................................................................................15
Photo-identification...........................................................................................................17
Photo-identifications .........................................................................................................17
Analyse des recaptures depuis 2005 ................................................................................19
1. Déplacements ..................................................................................................................19
2. Associations entre individus recapturés ..........................................................................24

IV.
A.
B.
C.

DISCUSSION .......................................................................................... 26
Observations ......................................................................................................................26
Photo-identifications .........................................................................................................26
Analyse des recaptures .....................................................................................................27

V. CONCLUSION ET PERSPECTIVES ................................................................... 28
BIBLIOGRAPHIE .............................................................................................. 29
ANNEXES ........................................................................................................ 31

GIS Mammifères Marins de Méditerranée

septembre 2012

7

Rapport final 10-063

GIS 3M – Parc national de Port-Cros

LISTE DES TABLEAUX
Tableau 1 : Liste des sorties réalisées par le GECEM entre le 01/12/2010 et le 30/08/2012 ........................................... 12
Tableau 2 : liste des observations de Grands Dauphins signalées au GECEM .................................................................. 16
en 2011 et entre le 01/01 et le 30/06/2012 .................................................................................................................... 16
Tableau 3 : liste des groupes de Grands Dauphins photo-identifiés pendant l’étude ...................................................... 17
Tableau 3. Répartition du nombre de recaptures par individu........................................................................................ 19
Tableau 4. Répartition des observations des individus recapturés par secteur ............................................................... 19
Tableau 5. Associations entre individus recapturés. Partie inférieure gauche nombre de fois où le couple .................... 24
a été vu ensemble, partie supérieure droite Coefficient d’Association entre les 2 individus........................................... 24
Tableau 6. Répartition du nombre de couples en fonction du Coefficient d’Association (CA) ......................................... 24
Tableau 7. Coefficients d’Association entre les 8 individus observés plus de 6 fois......................................................... 25
et avec les autres individus (moyenne)........................................................................................................................... 25

LISTE DES FIGURES
Figure 1. Observation et prise de notes lors de la mission de septembre. © Hélène Labach-GECEM .............................. 13
Figure 2. Prise de note sur smartphone grâce à cybertracker © Hélène Labach-GECEM ................................................. 14
Figure 3. Nombre mensuel d’observations cumulées de Grands Dauphins signalées ...................................................... 17
de janvier à juin 2009, 2010, 2011 et 2012 et de juillet à décembre 2009, 2010 et 2011. ................................................ 17
Figure 4. Localisation des groupes de Grands Dauphins photo-identifiés durant l’étude ................................................ 18
Figure 5. Carte des observations de PC-38 depuis 2005 .................................................................................................. 20
Figure 6. Carte des observations de FR-11 depuis 2010 .................................................................................................. 20
Figure 7. Carte des observations de PC-13 depuis 2005 .................................................................................................. 21
Figure 8. Carte des observations de FR-11 depuis 2010 .................................................................................................. 21
Figure 9. Carte des observations de PQ-04depuis 2007 .................................................................................................. 22
Figure 10. Carte des observations de PQ-05 depuis 2007 ................................................................................................ 22
Figure 11. Carte des observations de PC-28 depuis 2005 ................................................................................................ 23
Figure 11. Carte des observations de PC-29 depuis 2005 ................................................................................................ 23

GIS Mammifères Marins de Méditerranée

septembre 2012

8

Rapport final 10-063

GIS 3M – Parc national de Port-Cros

Etude de la population des Grands Dauphins
Tursiops truncatus le long des côtes provençales
- Rapport final Le Grand Dauphin, dernière espèce côtière de Méditerranée est une espèce d’intérêt tout
particulier pour le Sanctuaire PELAGOS. Cette espèce qui était considérée comme commune au début
du siècle en Méditerranée nord-occidentale, s’est sensiblement raréfiée dans les années 50. Le long
des côtes provençales, le Grand Dauphin, resté longtemps absent, semble être observé de plus en
plus fréquemment depuis les années 90 (Dhermain 1997, rapport GECEM pour le PNPC), il est
particulièrement observé dans le secteur des îles d’Hyères tout au long de l’année (Colombey et al.
2008, rapport GECEM pour la fondation Nature et Découvertes ; Labach et al. 2009, rapport GECEM
pour le Sanctuaire PELAGOS France).
Cette espèce, considérée comme vulnérable par l’accord ACCOBAMS et protégée par les
réglementations françaises et internationales, est tout particulièrement exposée aux activités
humaines qui menacent son habitat et son alimentation.
La conservation du Grand Dauphin est un enjeu majeur en Méditerranée nord-occidentale et
nécessite l’amélioration des connaissances sur cette espèce, notamment concernant ses habitudes, la
taille de sa population et son statut.
Cette étude a pour objectif d’étudier les modalités de fréquentation de la zone, la structure
de la population et la démographie des Grands Dauphins le long des côtes provençales et en
particulier dans la zone des îles d’Hyères, grâce à un suivi régulier par photo-identification.

I. CONTEXTE ET OBJECTIFS DE L’ETUDE :
A. Connaissances sur le Grand Dauphin en Méditerranée nord-occidentale
Le Grand Dauphin est une espèce décrite essentiellement comme côtière. La population
méditerranéenne est présente le long de presque toutes les côtes de Méditerranée, avec des effectifs
principaux autour des archipels. Bien que morphologiquement les individus méditerranéens se
rapprochent de l’écotype « offshore » (grande taille, coloration sombre, appendices courts), des
groupes strictement pélagiques n’ont pas été rapportés en Méditerranée, contrairement à d'autres
régions du monde (Notarbartolo di Sciara et al., 1993 ; Bearzi et al., 2004; Ben Naceur et al., 2004 ;
Gomez de Segura, Tomas et Raga, 2004 ; Gannier, 2005 ; Gnone et al., 2006 ; Azzellino et al., 2008).
Des observations isolées au large sont cependant relativement régulières, mais les individus
rencontrés entre Corse et continent n'ont jamais pu être photo-identifiés, de sorte que l'on ne sait
pas à quelle population ils appartiennent (David et Di-Méglio, com. pers.). 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
(Natoli et al. 2004 ; Natoli et al. 2005). Le Grand Dauphin est rencontré sur une grande variété
d’habitats, préférentiellement de profondeur inférieure à 200 m (Gone et al. 2011). Il se nourrit
principalement de proies démersales, mais se caractérise par sa grande adaptabilité dans son mode
d’alimentation.
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La structure sociale des Grands Dauphins semble de type fission-fusion, caractérisée par un
haut degré de variation spatio-temporelle dans la taille et la composition des groupes. La taille des
groupes varie selon la localisation biogéographique, la disponibilité en proies et l’activité
(alimentation, voyage, socialisation) et est généralement inférieure à 10 individus, bien que des
grands groupes de plus de 50 dauphins aient été parfois observés.
Son habitat côtier l’amène à fréquenter de plus en plus la population humaine qui ne cesse de
coloniser les zones littorales. Le conflit existant avec les pêcheurs sur l’exploitation commune de
certaines espèces de poissons ainsi que sur l’action directe des dauphins sur les engins de pêche a
conduit à la disparition de nombreux Grands Dauphins. La population méditerranéenne aurait
diminué de 30% au cours des 60 dernières années (Reeves et Notarbartolo di Sciara, 2006).
A l’heure actuelle le Grand Dauphin est strictement protégé en France par l’arrêté du
01/07/2011 interdisant « la destruction… la capture… de toute espèce de mammifères marins ». C’est
le seul mammifère marin qui figure à l’annexe II de la Directive Habitat du 21 mai 1992 ; il figure en
annexe II de la convention de Washington (Convention for International Trade of Endangered Species
ou CITES, 3 Mars 1973), repris en annexe A du règlement communautaire CEE 338/97 ; en annexe II
de la convention de Bonn (Convention on the Conservation of Migratory Species of Wild Animal, 23
Juin 1979), en annexe II de la convention de Bern (Conservation of European Wildlife and Natural
Habitats) et dans l’accord ACCOBAMS (Agreement on the Conservation of Cetaceans in the Black Sea,
Mediterranean Sea and contiguous Atlantic area).
Au sein du Sanctuaire PELAGOS, Gnone et al. (2011) estiment la population entre 884 et 1023
individus. Cette publication met en évidence une population caractérisée par une attitude sédentaire
avec des déplacements dans un rayon de 80 km (50 km en moyenne), bien que quelques dauphins
aient été observés dans différentes sous-régions à 427 km de distance. L’analyse des déplacements a
mis en évidence 2 sous-populations, l’une à l’ouest de la Corse et du Sanctuaire et l’autre à l’est.
Malheureusement cette étude ne disposait que de très peu de données issues du littoral
provençal. Le caractère sédentaire des groupes corses et liguriens n’a pour l’instant pas pu être mis
en évidence le long des côtes provençales. Cette étude fait suite au « Suivi des Grands Dauphins et
Dauphins de Risso sur le secteur des îles d’Hyères » réalisé par le GECEM en partenariat avec le
Sanctuaire PELAGOS dans le cadre du programme de recherche 2007-2009 qui avait identifié une
centaine de nouveaux individus, avait mis en évidence une relation entre tous les groupes observés
et permis de confirmer les déplacements de certains individus entre la Corse et le continent.
B. Objectifs de l’étude
Cette étude a pour objectif d’améliorer les connaissances encore insuffisantes sur la population
de Grands Dauphins fréquentant les côtes provençales, et en particulier :
- D’actualiser et compléter le catalogue de photo-Identifications des Grands Dauphins en
Provence.
- D’améliorer les connaissances sur les mouvements d’individus le long des côtes
provençales
- D’améliorer les connaissances sur une éventuelle fidélité à des zones particulières
- D’améliorer les connaissances sur la structure de la population provençale
- D’améliorer les connaissances sur la démographie de la population en Provence
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C. Résultats attendus :
Les résultats attendus de cette étude sont :
- L’identification de nouveaux individus fréquentant les côtes provençales
- La mise en évidence des déplacements et de la fidélité au site des individus recapturés en
Provence
- La variation de la fréquentation du secteur des îles d’Hyères en fonction de la saison et des
années
- La présence ou absence de nouveau-nés dans le secteur des îles d’Hyères

II. MATERIEL ET METHODE
A. Description globale de la méthode
L’étude consiste à récolter de nouvelles données grâce à l’organisation d’une trentaine de
sorties en mer de décembre 2010 à juillet 2012 pour observer et photo-identifier les animaux.
Des données opportunistes, des collaborateurs du GIS3M ainsi que de partenariats
développés au cours de l’étude avec des équipes travaillant en Méditerranée nord-occidentale ont
été intégrées à l’étude et analysées avec les données d’effort.
Les données récoltées ont été traitées et analysées de manière à répondre aux objectifs de
l’étude.

B. Sorties
Des sorties régulières ont été organisées entre Marseille et les îles d’Hyères à bord de bateaux
de type et de taille variables appartenant à des membres de l’association ou de location. Sept
bateaux différents ont été utilisés pour les prospections : 2 semi-rigide, 2 voiliers et 2 coques open
rigides.
L’équipage se compose d’un skipper, d’un photographe et d’au moins deux observateurs
bénévoles du GECEM.
Les trajets de prospection sont déterminés en fonction : des zones favorables à la présence de
l’espèce (plateau continental), de la durée de la sortie et du type de bateau, de précédentes
observations, des précédents trajets réalisés de manière à couvrir au mieux la zone étudiée et de la
météo de manière à avoir des conditions d’observation optimales. Les sorties n’ont lieu que lors de
conditions météo inférieures à 3 Beaufort et les trajets réalisés dans des conditions plus dégradées
sont exclus de l’étude à cause des mauvaises conditions d’observation et de détection des animaux.
Les sorties se déroulent sur une demi-journée ou une journée selon le type et la disponibilité
des bateaux.
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La prospection est réalisée à une vitesse d’environ 5-6 nœuds, à l’œil nu et à l’aide de
jumelles, par les observateurs et le photographe. En cas de rencontre avec des cétacés, le bateau
rejoint le groupe repéré (selon le Code de Bonne Conduite) afin de réaliser la photo-identification des
individus de Grands Dauphins mais également pour noter les observations concernant la taille et le
comportement du groupe.
Depuis décembre 2010, 28 sorties de prospection et photo-identification des Grands
Dauphins ont été réalisées, soit 176 heures d’effort. Quinze sorties ont été effectuées dans le secteur
des îles d’Hyères, 8 dans un secteur plus étendu le long des côtes provençales, 4 dans la rade de
Marseille, suite à des signalements d’individus et 1 en Camargue (cf. tableau 1).
Quatre semaines de prospection en voilier ont été organisées en avril et septembre 2011 et
en mai et juillet 2012. Plusieurs observateurs et photographes de l’association se sont relayés à bord.
DATE

PORT DE DEPART

ZONE PROSPECTEE

PLATEFORME

DUREE DE
PROSPECTION (h)

27/01/2011

Marseille

rade de Marseille

voilier

3

26/02/2011

Marseille

rade de Marseille

voilier

3

10/03/2011

Marseille

rade de Marseille

semi-rigide

3

25/03/2011

La Grande Motte

Camargue

coque open rigide

5

24/04/2011

Hyères

Hyères-Marseille

voilier

1,5

25/04/2011

île du Frioul

Marseille-Les Embiez

voilier

11

26/04/2011

île des Embiez

îles d'Hyères

voilier

11

27/04/2011

Hyères

îles d'Hyères

voilier

9

28/04/2011

île de Lerins

Cap Taillat-Nice

voilier

12

29/04/2011

baie de Briande

îles d'Hyères

voilier

5,5

01/08/2011

Hyères

îles d'Hyères

semi-rigide

4,5

17/09/2011

Hyères

îles d'Hyères

voilier

7,5

20/09/2011

Hyères

îles d'Hyères

voilier

6

21/09/2011

Hyères

îles d'Hyères

voilier

7

22/09/2011

baie de Pampelonne

îles d'Hyères

voilier

6,5

23/09/2011

Porquerolles

îles d'Hyères

voilier

8

24/09/2011

île des Embiez

îles d'Hyères

voilier

6,5

05/10/2011

La Londe les Maures

îles d'Hyères

coque open rigide

3,5

03/05/2012

Le Brusc

Les Embiez-Riou

voilier

7

04/05/2012

Le Brusc

Les Embiez-Porquerolles

voilier

7

24/05/2012

Hyères

îles d'Hyères

semi-rigide

7

17/06/2012

Hyères

îles d'Hyères

semi-rigide

6,5

05/07/2012

Hyères

îles d'Hyères

semi-rigide

7,6

19/07/2012

Hyères

îles d'Hyères

semi-rigide

8

24/07/2012

Le Brusc

Les Embiez-Toulon

voilier

3

25/07/2012

Le Brusc

Les Embiez-Giens

voilier

3,9

27/07/2012

La Ciotat

La Ciotat-Port-Cros

voilier

9,8

09/08/2012

Marseille

rade de Marseille

semi-rigide

3

Tableau 1 : Liste des sorties réalisées par le GECEM entre le 01/12/2010 et le 30/08/2012
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Figure 1. Observation et prise de notes lors de la mission de septembre. © Hélène Labach-GECEM

C. Récolte des données
Informations sur la sortie
A chaque sortie une fiche sortie (cf. annexe 1) est remplie mentionnant la date, le bateau
utilisé, la composition de l’équipage et la zone prospectée.
Tout au long de la sortie, une feuille de route (cf. annexe 2) détaille le déroulement de la
sortie : conditions météorologiques, observations réalisées et tous les évènements survenant lors de
la sortie. Un point GPS est réalisé toutes les 30 minutes.
La route effectuée est également enregistrée en continue grâce à un récepteur GPS.
Données récoltées
Toutes les observations réalisées au cours de la sortie sont notées sur la feuille de route. Lors
de la rencontre avec des cétacés, une fiche d’observation (cf. annexe 3) est remplie, renseignant des
informations sur la position, la taille du groupe, la présence de jeunes, le comportement, la direction
de nage, etc.
Utilisation d’un smartphone pour la prise de note
Un smartphone équipé du logiciel cybertracker permet également d’enregistrer directement
toutes les informations citées précédemment corrélées au coordonnées GPS et exportables en
format Excel.
Il a pour l’instant été testé au cours des sorties et utilisé uniquement en complément des
fiches papiers, des soucis de batterie sont encore à résoudre. Le design du logiciel permet à présent
de noter de manière précise et pratique toutes les informations nécessaires.
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Figure 2. Prise de note sur smartphone grâce à cybertracker © Hélène Labach-GECEM

D. Observations
Les observations de Grands Dauphins signalées au GECEM par des plaisanciers, personnel du
CEN PACA, pompiers et partenaires sont systématiquement recensées et ajoutées aux observations
réalisées en prospection.

E. Photo-identification
Lorsque des Grands dauphins sont rencontrés, des photos des nageoires dorsales sont prises
de tous les individus et des deux côtés (dans la mesure du possible), à l’aide d’appareils réflex
numériques de modèle variable en fonction des photographes et de zoom de longueur focale
maximum comprise entre 200 et 400mm. Seules les photos de qualité suffisante (permettant
d’identifier et de reconnaître un individu de manière certaine) sont gardées pour la photoidentification.
Des photos prises par les partenaires du GIS3M (WWF), le Parc national de Port- Cros, le
CEEP, et SOS Grand Bleu ont été intégrées à l’analyse.
Les photos ainsi récoltées sont triées et analysées par groupe observé de manière à identifier
les différents individus photographiés. Ces photos sont ensuite comparées aux photos prises
précédemment au cours de l’étude, puis au catalogue de photos constitué par le GECEM et ses
partenaires de manière à identifier les individus déjà connus et de nommer les nouveaux individus.

F. Traitement et analyse des données
Une base de données en ligne (accessible de manière sécurisée depuis le site du GECEM) a été
mise au point pour permettre la saisie et l’analyse de toutes les informations et photos récoltées lors
des sorties.
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La zone étudiée a été divisée en secteurs :
- Camargue
- Ouest Provence : de Carro à La Ciotat
- Centre Provence : de La Ciotat à Cap Taillat
- Est Provence : de Cap Taillat à Nice
Le Coefficient d’Association entre 2 individus a été calculé pour tous les couples d’individus
recapturés au moins 2 fois et ayant été vus au moins une fois ensemble.
La formule utilisée est la suivante (Whitehead et Van Parijs, 2010) :
CA=XAB/(YA+YB-XAB)
XAB est le nombre d’observations où les individus A et B ont été vus ensemble (dans le même
groupe)
YA est le nombre total de fois où A a été vu
YB est le nombre total de fois où B a été vu
Seules les observations ayant permis d’identifier au moins 2 individus ont été incluses dans
l’analyse des associations.

III. RESULTATS
A. Observations
36 observations ont été enregistrées par le GECEM en 2011 et 18 entre le 01/01/2012 et le
30/06/2012 de la Camargue jusqu’à l’Est Provence (cf. tableau 3).
Depuis janvier 2009, ce sont 93 observations de Grands Dauphins entre la Camargue et l’est
Provence qui ont été enregistrées par le GECEM :
- 32 observations en 2009
- 21 observations de Grands Dauphins signalées en 2010
- 36 observations signalées en 2011
- 18 signalées en 2012 entre le 01/01 et le 30/06/2012
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LIEU

26-30/01/2011 Marseille château d'If
04/02/2011 entre le château d'If et la côte
17/02/2011 Marseille frioul
01/03/2011 Marseille Frioul
02/03/2011 Marseille entre Plane et Riou
04/03/2011 Carro
09/03/2011 Marseille entre Plane et les calanques
10/03/2011 Marseille Frioul
29/03/2011 Côte bleue
30/03/2011 îles d'Hyères
31/08/2011 Cap ferrat
31/08/2011 Cagnes sur mer
15/09/2011 Marseille sud de Riou
17/09/2011 sud du Levant
25/09/2001 baie de Villefranche sur mer
02/10/2011 entre Cassidaigne et cassis
05/10/2011 Cap Ferrat
18/10/2011 Marseille château d'If
17/11/2011 Marseille
30/11/2011 Camargue phare de Faraman
11/12/2011 Les Saintes-Maries de la mer
11/12/2011 Morgiou
15/12/2011 Marseille
15/01/2012 Saintes Maries de la Mer
26/01/2012 Frioul
25/02/2012 La Ciotat
11/03/2012 Porquerolles
11/03/2012 Golfe d'Aigues-mortes
15/03/2012 Les Embiez
16/03/2012 Saint Tropez
24/03/2012 Beauduc
04/05/2012 Porquerolles Grand Ribaud
08/05/2012 Saint-Jean-Cap-Ferrat
11/05/2012 Cassis
12/05/2012 Saint Tropez
13/05/2012 Golfe d'Aigues-mortes
25/05/2012 Marseille
28/05/2012 Marseille
29/05/2012 Marseille
02/06/2012 Cavalière
17/06/2012 Le Levant

NOMBRE
JEUNES
ESTIME
10
1
4
3-4
25
7-8
10
45-50
4-5
5-6
1
30
50
1

x
x

10
4
4
40
20-30
4
3-4
5
4-9
10
10
7
3
30
5-6
6-7

1

10

6
12
25-30

2

Tableau 2 : liste des observations de Grands Dauphins signalées au GECEM
en 2011 et entre le 01/01 et le 30/06/2012
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La présence de Grands Dauphins a été signalée le long de toute la côte entre la Camargue et
l’est Provence et ce, tout au long de l’année.

B.

Photo-identification

Figure 3. Nombre mensuel d’observations cumulées de Grands Dauphins signalées
de janvier à juin 2009, 2010, 2011 et 2012 et de juillet à décembre 2009, 2010 et 2011.

Le graphique ci-dessus montre qu’aucune observation de Grands Dauphins n’a été signalée
durant 3 ans de septembre à décembre entre La Ciotat et Cap Taillat. Le centre de la Provence
semble plus fréquenté par les grands Dauphins au printemps et en été, alors que l’ouest de la
Provence semble plus fréquenté en automne et hiver.

C. Photo-identifications
11 groupes de Grands Dauphins ont été photo-identifiés.
La taille estimée des groupes est très variable de 4 à 50 individus, pour une moyenne de 22
individus (EC=17) par groupe.

ORGANISME

PHOTOGRAPHE

NOMBRE
NOMBRE
NOMBRE DE
D'INDIVIDUS
NOMBRE
NOUVEAUXESTIME
PHOTODE JEUNES
NES
D'INDIVIDUS
IDENTIFIES

02/03/2011 Marseille

CEEP

Jean-Patrick Durand

8

10

09/03/2011 Marseille

CEEP

Jean-Patrick Durand

7

7

10/03/2011 Marseille

GECEM

Frank Dhermain

47

30/03/2011 Port-Cros

PNPC

Thierry Houard

9

15/09/2011 Marseille

CEEP

Jean-Patrick Durand

30

6

23

17/09/2011 sud du Levant

GECEM

Hélène Labach

50

7

50

05/10/2011 Saint-Jean-Cap-Ferrat

SOS Grand Bleu

Arnaud Guillard

10

1

14

16/10/2011 Saint-Jean-Cap-Ferrat

SOS Grand Bleu

Arnaud Guillard

40

2

12

17/11/2011 Marseille

CEEP

Jean-Patrick Durand

4

17/06/2012 Le Levant

GECEM

Hélène Labach

10

2

1

9

19/08/2012 Cap Sicié

GECEM

Franck Dupraz

25

4

1

25

DATE

LIEU

2

46
7

3

Tableau 3 : liste des groupes de Grands Dauphins photo-identifiés pendant l’étude
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La présence de jeunes a été observée dans 7 groupes et 2 nouveau-nés (présentant des
marques de plis fœtaux) ont été on observés en juin et août 2012.

Figure 4. Localisation des groupes de Grands Dauphins photo-identifiés durant l’étude

290 photos ont été utilisées pour l’identification des animaux : 120 profils droits et 170 profils
gauches.
206 individus ont été ainsi identifiés, dont 76 des 2 côtés.
19 individus (soit seulement 9% des individus identifiés) étaient déjà connus, et 187 nouveaux
individus viennent compléter le catalogue du GECEM, le portant aujourd’hui à 317 individus
photographiés le long des côtes provençales.
Au cours de l’étude, 8 individus ont été observés plusieurs fois, dont 5 individus qui ont été
vus ensemble à 3 reprises : le 02 et le 09 mars à Marseille et le 30 mars à Port-Cros et 3 d’entre eux
étaient également ensemble dans le groupe rencontré le 10/03 à Marseille.
Trois groupes ont été phot-identifiés en 7 jours en mars 2011 à Marseille. Au sein de ces 3
groupes, 3 dauphins seulement étaient présents dans chaque groupe : FR-11, PQ-04 et Lev-00, qui
étaient également tous les 3 présents dans le groupe observé à Port-Cros 20 jours plus tard. Ces 3
individus font partie des 8 dauphins les plus fréquemment observés (cf. chapitre suivant).
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D. Analyse des recaptures depuis 2005

Depuis le début du suivi des Grands Dauphins par le GECEM le long des côtes provençales en
2005, 434 identifications d’individus ont été réalisées. 142 recaptures ont été effectuées (33 % des
identifications) concernant 45 individus qui ont été photographiés au moins 2 fois.
La moitié des individus recapturés (23) n’a été photographiée que 2 fois, 14 individus ont été
recapturés entre 2 et 4 fois et 8 individus constituent à eux seuls 45% des recaptures (cf. tableau cidessous).
Nombre de recaptures
par individu en
Provence

1

2

3

4

5à9

0 à 14

Nombre d'individus

23

8

3

3

5

3

Tableau 3. Répartition du nombre d’individus en fonction du nombre de recaptures par individu

1. Déplacements
La majorité des observations d’individus recapturés se situe dans le centre Provence, secteur
où sont concentrés les efforts d’observation et dans l’ouest de la Provence (cf. tableau ci-dessous)

Secteur

Centre
Est
Ouest
Provence Provence Provence

Nombre
40
d'indentifications

115

15

Tableau 4. Répartition des observations des individus recapturés par secteur

Parmi les 45 individus recapturés en Provence, 44 ont été vus au moins une fois dans la zone
centre Provence et sur ces 44 individus, 33 individus (75%) ont été recapturés dans cette zone
totalisant 69 recaptures soit 49% des recaptures.
19 individus (40% des individus recapturés) ont été observés au moins une fois dans l’ouest
Provence (principalement autour des îles de Marseille) et une fois dans le centre Provence
(principalement autour des îles d’Hyères), dont 6 (12,5% des individus recapturés) au moins 2 fois
dans chaque secteur. 7 des 8 individus les plus observés (au moins 6 fois chacun) ont tous été vus
dans la zone de Marseille et dans la zone des îles d’Hyères (cf. cartes en annexe)
11 individus ont été observés dans l’est de la Provence, dont PC-38 qui y a été vu 3 fois. PC-38
a d’ailleurs été également observé aux Saintes-Maries-de-la-mer, soit à environ 287 km de distance
(cf. carte ci-dessous).
Le record de distance entre 2 observations est cependant détenu par un autre individu qui a
été observé par le GECEM en Camargue en 2010 et par l’association Participe Future dans le canal
corse en 2006, soit à 484 km de distance.
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Figure 5. Carte des observations de PC-38 depuis 2005

Figure 6. Carte des observations de FR-11 depuis 2010
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Figure 7. Carte des observations de PC-13 depuis 2005

Figure 8. Carte des observations de FR-11 depuis 2010
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Figure 9. Carte des observations de PQ-04depuis 2007

Figure 10. Carte des observations de PQ-05 depuis 2007
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Figure 11. Carte des observations de PC-28 depuis 2005

Figure 11. Carte des observations de PC-29 depuis 2005
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2. Associations entre individus recapturés
Parmi les 22 individus observés au moins 3 fois chacun, 108 couples ont été vus au moins une
fois ensemble lors d’observations ayant permis d’identifier au moins 2 individus différents.
Nombre
d'observations

3

9

6

3

3

3

3

8

5

4

7

7

5

3

3

13

6

5

9

6

3

3

CT-05 FR-11 Lev-00Lev-17Lev-59 PC-02 PC-03 PC-13 PC-25 PC-26 PC-28 PC-29 PC-30 PC-32 PC-33 PC-38 PN-02 PQ-03 PQ-04 PQ-05 PQ-07 RV-37
3
9
6
3
3
3
3
8
5
4
7
7
5
3
3
13
6
5
9
6
3
3

CT-05
FR-11
Lev-00
Lev-17
Lev-59
PC-02
PC-03
PC-13
PC-25
PC-26
PC-28
PC-29
PC-30
PC-32
PC-33
PC-38
PN-02
PQ-03
PQ-04
PQ-05
PQ-07
RV-37

1
1
0
0
2
0
0
3
0
0
2
2
0
0
0
1
0
0
0
0
0

0,091 0,071
0,364 0,091
4
0,125
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3
4
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
1
3
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3
1
0
2
2
0
3
2
0
4
4
1
4
3
0
0
0
0
1
1
1

0,5

0,429
0,214
0,4

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
1
0

0,2
1
1
3
0
1
1
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0

1
2
1
3
1
1
1
1
1
0
0
0
0
0
0

0,1
0,1
1
0
2
1
1
0
0
2
1
4
5
4
1
0

0,167 0,25
0,067
0,3
0,111

0,1

0,6
0,111
0,333 0,167 0,429
0,083
0,154
0,125 0,2
1
0,375
2
3
3
2
2
3
1
1
1
3
2
1
3
2
0
1
1
1
1
1
0
0
1
0
0
1
0
0
1
0
1
2
0
0
0

0,111
0,111
0,071
0,333
0,222
0,167
2
2
2
1
1
0
1
0
0
1

0,333
0,143
0,083
0,429
0,125
0,091
0,2
2
2
1
0
1
0
0
0
0

0,091
0,158 0,154 0,273 0,286 0,364
0,056 0,2 0,222 0,364 0,333
0,091
0,067
0,2

0,067
0,105 0,077 0,444 0,417
0,143 0,143
0,1
0,75 0,75 0,063
0,25 0,25 0,053
0,091 0,067
0,25 0,25 0,053 0,083
0,067
0,333 0,333 0,059
0,111
1
3
0,067
0
1
0,118 0,059 0,222
0
0
2
0,1 0,154
0
0
1
1
0,273
0
0
4
2
3
0
0
3
3
3
5
0
0
2
1
1
1
0
0
0
0
0
1

0,091
0,125
0,2
0,2

0,2

0,4

0,1

0,167
0,083 0,25
0,111

0,188 0,143
0,333
0,375 0,143
0,5 0,091 0,091
0,125
1
0
0

Tableau 5. Associations entre individus recapturés. Partie inférieure gauche nombre de fois où le couple
a été vu ensemble, partie supérieure droite Coefficient d’Association entre les 2 individus

22 couples ont été vus au moins 3 fois ensemble.
La moyenne des Coefficients d’Association est de 0,211 (SD=0,163)
95% des couples présentent un coefficient d’association inférieur à 0,5 et seulement 6 couples
ont été vus ensemble plus d’une fois sur 2.

CA

0,1

0,1< <0,2

0,2< <0,3

0,3< <0,4

0,4< <0,5

0,5

Nbr de couples

32

30

22

14

4

6

Tableau 6. Répartition du nombre de couples en fonction du Coefficient d’Association (CA)

Les 8 individus observés plus de 6 fois, PC-28 excepté, présentent des coefficients
d’association plus importants avec d’autres individus recapturés plus de 6 fois qu’avec les autres
individus. Ainsi Lev-00, PC-13, PQ-04 et PQ-05 semblent assez liés, FR-11 est assez lié à Lev-00 et PQ04 et PQ-05 sont vus ensemble 1 fois sur 2.
PC-38, l’individu qui a été le plus observé, a été vu au moins une fois avec 15 des 22 individus,
soit 68% d’entre eux mais peu de fois avec chacun (CA toujours inférieur à la moyenne observée), il
présente un CA légèrement supérieur à la moyenne uniquement avec PQ-04.
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PC-28, quant à lui présente des CA moins importants avec les 7 autres qu’avec les autres
individus (en moyenne).

FR-11
Lev-00
PC-13
PC-28
PC-29
PC-38
PQ-04
PQ-05
autres

LevFR-11 00
PC-13
0,364 0,214
0,364
0,400
0,214 0,400
0,154
0,067 0,300 0,071
0,056 0,056 0,105
0,286 0,364 0,417
0,364 0,333 0,400
0,140 0,149 0,143

PC-28 PC-29
0,067
0,300
0,154 0,071
0,167
0,167
0,053 0,053
0,067 0,067
0,083
0,227 0,179

PC-38
0,056
0,056
0,105
0,053
0,053

PQ-04
0,286
0,364
0,417
0,067
0,067
0,222

PQ-05 autres
0,364 0,145
0,333 0,141
0,400 0,141
0,083 0,227
0,177
0,188 0,071
0,222
0,500 0,140
0,188 0,500
0,354
0,067 0,126 0,313

Tableau 7. Coefficients d’Association entre les 8 individus observés plus de 6 fois
et avec les autres individus (moyenne).
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IV. DISCUSSION
A. Observations
La collecte des observations de Grands Dauphins se fait par déclaration volontaire auprès du
GECEM, ces données nous permettent de mettre en évidence la présence de Grands Dauphins à
certains endroits et à certaines périodes, mais l’absence d’observation enregistrée ne permet pas
d’interpréter l’absence des animaux. Le nombre plus important d’observations de Grands Dauphins
rapportées dans la zone des îles d’Hyères et de Marseille est liée à une plus grande présence en mer
des membres de l’association et de ses partenaires et à un réseau d’informateurs plus développé
dans ces secteurs.
Les informations obtenues grâce au recensement systématique des observations permettent
cependant de constater la fréquentation de toute la côte, de la Camargue à la frontière italienne, par
des Grands Dauphins et ce, tout au long de l’année. Un réseau de déclaration renforcé et un
signalement plus systématique des observations de Grands Dauphins permettraient de réaliser des
analyses de la fréquentation des différents secteurs et d’étudier une éventuelle variation au cours de
l’année.
B. Photo-identifications
Le pourcentage encore très important de nouveaux individus (91%) suggère que la population
fréquentant les côtes provençales est relativement importante (aujourd’hui 317 individus différents
ont été identifiés le long des côtes provençales) et les données récoltées sur cette population sont
encore insuffisantes pour interpréter de façon précise la taille de la population, sa structure et son
mode de fréquentation de ce littoral.
Les nombreuses observations autour des îles d’Hyères, des îles du Frioul, de l’archipel de Riou
et de l’île des Embiez sont cohérentes avec l’occurrence régulière de cette espèce autour des îles et
archipels (Bearzi et al. 2008).
Le fait que 75% des individus observés dans le centre de la Provence aient été recapturés dans
cette même zone, réalisant presque la moitié (49%) de la totalité des recaptures, suggère une
fréquentation régulière du site par certains individus, même si le nombre d’observations et donc de
recaptures dans cette zone est plus important en raison du plus grand effort de prospection qui y est
déployé. L’analyse des recaptures ne permet pas à l’heure actuelle de mettre en évidence une
sédentarité des animaux dans aucun des secteurs de la côte provençale, contrairement à ce qui a été
mis en évidence en Corse et en mer Ligure (Gnone et al. 2011)
Le fait que 40 % des individus recapturés aient été vus dans l’ouest Provence et l’est Provence
et que 12,5% au moins 2 fois dans chaque zone suggère une utilisation de ces 2 secteurs par au moins
une partie de la population.
L’observation d’individus connus, ayant été observés dans le centre Provence, à Saint-JeanCap-Ferrat en octobre 2010 confirme que certains individus se déplacent sur de longues distances.
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C. Analyse des recaptures
Le Coefficient d’Association n’a été calculé que pour les couples formés par des individus
recapturés au moins 2 fois chacun, de manière à minimiser le biais entraînant des Coefficients
d’Associations non significatifs (0 ; 0,5 ou 1) dus au trop faible nombre d’observations. Le calcul du
Coefficient d’Association peut être influencé par un biais inhérent à la réalisation de la photoidentification d’un groupe, c’est-à-dire que tous les individus d’un groupe peuvent ne pas avoir été
photographiés et donc des associations peuvent ne pas avoir été prises en compte. D’autre part le
Coefficient d’Association est directement corrélé au nombre d’observations de chaque individu et est
amené à évoluer en fonction du nombre de recaptures, il est à interpréter avec précaution comme un
indice d’associations entre différents individus.
Le fait que 95% des couples présentent un coefficient d’association inférieur à 0,5 est
cohérent avec la structure sociale de type fission-fusion habituellement attribuée aux Grands
Dauphins.
Le fait que les individus les plus souvent observés présentent des Coefficients d’Association
plus importants avec certains d’entre eux qu’avec les autres individus, suggère que ces individus se
déplaceraient entre différents groupes en petits groupes de 2 ou 3.
PC-38 quant à lui semble être un individu solitaire se déplaçant de groupes en groupes le long
de la côte entre la Camargue et Nice.
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V. CONCLUSION ET PERSPECTIVES
Cette étude a apporté de nombreuses nouvelles données qui ont permis d’améliorer les
connaissances sur la population de Grands Dauphins le long des côtes provençales. Le nombre de
Grands Dauphins fréquentant cette côte est d’au moins 317 individus.
Les analyses de recaptures permettent de suggérer que le mode de fréquentation de la zone
se fait selon différents schémas en fonction des individus, quatre schémas différents semblent
apparaître. Un petit nombre d’individus est fréquemment observé le long de la côte provençale et
parfois au-delà, ils semblent donc utiliser cette côte de manière régulière, semblent pour certains se
déplacer en petits groupes et fréquenter ensemble différents groupes. Un individu, très marqué,
semble quant à lui se déplacer le long de la côte et fréquenter un grand nombre d’individus différents
en se déplaçant seul. Une précédente étude (Labach et al. 2009) a montré que certains individus
fréquentant la côte provençale ont également été observés en Corse. Le quatrième type d’individus
est constitué par des animaux moins régulièrement observés et leur mode de fréquentation de la
zone demeure mal connu. Le grand nombre de nouveaux individus et le faible nombre de recaptures
pour la moitié des individus recapturés laisse pour l’instant en suspens la question de la taille de la
population fréquentant les côtes provençales, la provenance de ces individus et la localisation de leur
zone de fréquentation préférentielle.
Pour l’instant, bien que certains individus semblent fréquenter les côtes provençales de
manière régulière et ce tout au long de l’année, aucune information ne permet de mettre en
évidence la présence d’une population sédentaire de Grands Dauphins dans la région.
Les données récoltées lors de cette étude apportent des informations intéressantes et
améliorent encore les connaissances sur la population de Grands Dauphins fréquentant les côtes
provençales. Cependant les données demeurent encore suffisantes pour caractériser de manière
précise cette population. Il convient donc de continuer le suivi régulier par photo-identification des
Grands Dauphins le long des côtes provençales, de le développer dans les zones où les données
manquent et de favoriser l’échange de données et de catalogues pour améliorer de manière
substantielle la connaissance de cette population et de pouvoir envisager la mise en œuvre de
mesures de conservation de cette espèce.
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Annexe 1

FICHE SORTIE

DATE* :

ZONE* :
Lion
Provence
Ligure
Corse
Sardaigne

MISSION :
Grands Dauphins
Dauphins de Risso
Partenariat : .................................

NOM DU RESPONSABLE* : ...................................................................................................
NOM DU SKIPPER : ................................................................................................................
PHOTOGRAPHE(S)* : .............................................................................................................
OBSERVATEUR(S) : ...............................................................................................................

TYPE DE BATEAU* :
Voilier
Monocoque
Catamaran
Trimaran
Bateau moteur
Semi-rigide
Rigide <10m
Rigide >10m
Vedette >20m

Motorisation :
In Bord
Hors Bord
Essence
Diesel
Electrique

Puissance : ..........cv

IMMATRICULATION DU BATEAU* :................................................................................
NOM DU BATEAU : ................................................................................................................
NOM DU PROPRIETAIRE* :..................................................................................................
Particulier
Professionnel
*obligatoire
GIS Mammifères Marins de Méditerranée

septembre 2012

32

Rapport final 10-063

GIS 3M – Parc national de Port-Cros

Annexe 2
FEUILLE DE ROUTE
DATE :
PORT DE DEPART :

HEURE LATITUDE LONGITUDE

* CIEL : couverture nuageuse en x/10
* VISIBILTE

EVENEMENTS

METEO (BEAUFORT)
vitesse
(nœuds) VENT SECTEUR MER CIEL * VISI*

OBSERVATIONS
CETACES
ESP
NB

BATEAUX/OISEAUX

Pour le remplissage se référer à la fiche : AIDE AU REMPLISSAGE DE LA FEUILLE DE ROUTE
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Annexe 3
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