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À PROPOS DE MIRACETI 

NOTRE IDENTITE 

MIRACETI est une association scientifique d’intérêt général agréée de protection de l'environnement. 
Elle a pour objet d'améliorer la connaissance et de contribuer à la préservation des cétacés et de 
l'écosystème marin par une approche pluridisciplinaire et intégrée. Son expérience et ses compétences 
lui confère une expertise approfondie, scientifique et opérationnelle, dans l’étude et la conservation 
des cétacés.  

 

NOS VALEURS 

Elles nous rassemblent et nous motivent. Elles structurent notre identité et les liens que nous créons 
avec nos partenaires. 

 

 

NOS MISSIONS 

 

Améliorer la connaissance sur les cétacés et les menaces qui pèsent sur eux constitue le 
fondement de nos travaux.  

 

Apporter une expertise et appuyer différents acteurs sont des étapes clés de la conservation.  

 

Porter et accompagner des solutions de préservation basées sur des connaissances 
scientifiques, est notre outil principal pour limiter les menaces sur les cétacés.  

 

Diffuser la connaissance auprès des acteurs de la société est notre levier majeur pour 
favoriser la mise en œuvre et le respect des actions de préservation.  

 

Informer et impliquer le plus grand nombre pour favoriser la prise de conscience est, plus 
que jamais, une mission indispensable.  

RESPECT PASSION AMBITION DIVERSITRÉ
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NOTRE CONSEIL D’ADMINISTRATION  

Notre Conseil d’Administration, composé de 8 membres, met en œuvre les décisions de l’Assemblée 
Générale, organise et anime la vie de l’association. 

Jean-Michel BOMPAR 

Frank DHERMAIN 

Bertrand GADAUX 

Théa JACOB 

Hélène LABACH 

Olivier NICOLAS 

Denis ODY 

Morgane RATEL 

 

NOTRE ÉQUIPE PERMANENTE 

L’équipe permanente est notre force motrice. Composée de 6 salariés en CDI et d’1 étudiant en 
alternance elle mets en œuvre au quotidien les missions de l’association. MIRACETI accueille aussi tous 
les ans, quatre volontaires en Services Civiques et plusieurs stagiaires. 

Hélène LABACH, Directrice 

Morgane RATEL, Chargée de projet 

Andrea ANTICH GABRIEL, Chargée de mission appui aux aires marines protégées 

Louis DE VRIES, Chargé de mission programme collisions 

Laurène TRUDELLE, Chargée de mission, programme whale-watching 

Céline TARDY, Chargée de mission connaissance des populations 

Tom NOAILLES, Étudiant en alternance 
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2021 EN BREF 

 

 

 

 

 

 

  

11 
projets 

12 
semaines de 
mission en 

mer 

 

112 
adhérents 

14 
manifestations 

publiques 

12 
formations 
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61 
références 

médiatiques 
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 ILS NOUS ONT SOUTENUS ET NOUS LES EN REMERCIONS 

 

Anne Defréville 

L’Accord sur la conservation des cétacés de la Mer Noire, de la Méditerranée et de la zone 
Atlantique adjacente 

L’Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie 

Le Conseil départemental des Bouches-du-Rhône 

La Direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement Provence-
Alpes-Côte d’Azur 

La Direction interrégionale de la mer Méditerranée 

Main Gauche 

Le Ministère de la transition écologique 

L’Office français de la biodiversité 

Le Parc national de Port-Cros 

Le Parc national des Calanques 

Le Pôle Mer Méditerranée 

Le Sanctuaire Pelagos 
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CE QUE NOUS AVONS FAIT 

 

CONNAISSANCE 
 

 

 Élaboration d’une stratégie de suivi des cétacés et appui à la mise en œuvre du programme de suivi 
du Grand dauphin au sein du Parc naturel marin du Cap Corse et de l’Agriate  
Partenaires : Office français de la biodiversité, Parc naturel marin du Cap Corse et de l’Agriate 

Durée : 2019-2021 

Objectifs :  

• Définition des objectifs et indicateurs de suivi de la population de Grands dauphins. 

• Établissement d’une stratégie de suivi en fonction des objectifs identifiés : méthodologie, moyens et acteurs. 

• Mise en œuvre d’un programme de suivi « cétacés » au sein du Parc naturel marin du cap Corse en cohérence et coordination avec 
la stratégie de suivi à l’échelle de la façade.  

Résultats : 
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 Suivi des cétacés au sein du Parc national des Calanques 

Partenaire : Parc national des Calanques 

Durée : 2020-2022 

Objectifs :  

• Fournir un état initial de la population dans le Parc national des Calanques. 

• Contribuer à l’élaboration et à la mise en œuvre d’un programme de suivi 
long terme des cétacés dans le Parc en cohérence avec les programmes 
de suivis façade et nationaux notamment pour la mise en œuvre des 
directives Directive-Cadre Stratégie Milieu Marin (DCSMM) et Directive 
Habitat Faune Flore (DHFF).  

• Informer et sensibiliser le public à la présence des cétacés. 

Résultats préliminaires (depuis janvier 2013) : 

• 182 sorties pour 7 000 km parcourus en effort 

• 35 observations de grands dauphins 

• 303 individus identifiés 
 

 

 

 ECOSYSM-EOF : Observation des écosystèmes marins du Golfe 
du Lion en interaction avec les parcs éoliens offshore flottants 

Partenaires : Pôle Mer Méditerranée, ADEME, MIO, Observatoire 
Océanologique de Banyuls, IFREMER, Chorus, FEM, RTE, etc. 

Durée : 2019-2022 

Objectifs :  

•  

• Preuve de concept du suivi 3D par acoustique passive des interactions entre 
cétacés et éoliennes offshores flottantes, et leurs comportements. 

• Design d’une architecture technologique pour l’intégration du suivi par 
acoustique passive dans une plateforme multi-capteurs au sein d’EOF.    

• Intérêt et faisabilité du suivi télémétrique des cétacés pour évaluer leurs 
interactions avec les EOF. 

Résultats préliminaires : 

• Mission du 12 mai au 2 juin : 14 sorties en mer + 23 jours d’immersion 
d’hydrophones 

• 4 observations de Grands dauphins 

• 9 vocalises différents identifiés et 5 comportements visuels différents 

• L’acoustique permet de déterminer le comportement général, ainsi que la 
fonctionnalité de la zone 
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 Suivi du Grand dauphin le long des côtes camarguaises 

Partenaires : Parc naturel régional de Camargue, Direction Régionale de 
l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement de Provence-Alpes-
Côte d’Azur 
 

Durée : 2021-2023 

Objectifs :  

• Fournir un état initial de la population dans le Parc naturel régional de 
Camargue. 

• Contribuer à l’élaboration et à la mise en œuvre d’un programme de suivi 
long terme des cétacés dans le Parc en cohérence avec les programmes 
de suivis façade et nationaux notamment pour la mise en œuvre des 
directives DCSMM et DHFF. 

Résultats préliminaires (depuis janvier 2021) : 

• 9 sorties en mer 

• 3 observations de grands dauphins 

• 38 individus estimés 

 

 

 MARKER : Évaluation de la pression des activités de whale-
watching sur les cétacés et de l’efficacité écologique et socio-
économique de la marque de distinction « High Quality Whale-
Watching® » en Méditerranée française 

Partenaires : Direction interrégionale de la Mer Méditerranée  
(commanditaire), Vertigo Lab 

Durée : 2021-2022 

Objectifs :  

• Fournir des outils d’évaluation, concrets et standardisés, pour : 
• Suivre l’évolution de la pression sur les populations de cétacés de l’activité de 

whale-watching ; 

• Évaluer l’efficacité de l’outil de gestion qu’est la marque HQWW®. 

Résultats préliminaires : 

• ACTION 1 - Élaboration des indicateurs 
Identification et proposition d’indicateurs ; 
Élaboration d’un protocole de collecte données. 

• ACTION 2 - Test des indicateurs - Collecte de données été 2021 
Volet écologique : 10 embarquements + Données sur les structures de WW 
(certifiées et non certifiés) via l’étude d’ACCOBAMS ; 
Volet socio-économique : Enquête économique auprès des opérateurs 
certifiées. 
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 Étude de faisabilité pour l’instauration de zones refuges en 
Martinique et en Guadeloupe  

Partenaires : Sanctuaire Agoa (commanditaire), Aquasearch, Muséum 
national d’histoire naturelle, Université de Bretagne Occidentale, M-
Expertise, Geo4SeasAx 

Durée : 2021 

Objectifs : Déterminer des zones fonctionnelles candidates à une 
protection renforcée, en fonction des données disponibles par espèces et 
sur les pressions. 

Résultats : 

• Manque de données robustes sur les espèces pour proposer des 
préconisations de zones refuges. 

• Préconisation d’études complémentaires pour pallier le manque de 
données. 

 

 

 

 

CONSERVATION 

 

 Accompagnement des acteurs du commerce maritime dans le 
cadre du programme « Navigation commerciale et cétacés » 

Partenaires : Ministère de la Transition écologique, AR Consulting 

Durée : En continu depuis 2010 

Objectifs :  

• Sensibiliser les professionnels et le grand public à la problématique des 
collisions. 

• Favoriser les bonnes pratiques de navigation maritime en formant 
notamment les personnels navigants et sédentaires. 

• Fournir un appui pédagogique et scientifique aux compagnies maritimes 
équipées de REPCET et valoriser leur engagement. 

Résultats 2021 : 

• 2 nouveaux navires équipés de REPCET 

• 3 formations en passerelle  

• Création de nouveaux supports pédagogiques et de valorisation 

• Entretiens avec les compagnies  

• Réunions stratégiques pour diversifier les sources de données diffusées 
via REPCET 

• Rédaction des bilans des observations 2020 et 2010-2020 

©
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 Animation de la marque « High Quality Whale-Watching® » 

Partenaires : Ministère de la Transition écologique, ACCOBAMS, Sanctuaire 

Pelagos 

Durée : En continu depuis 2014 

Objectifs :  

• Favoriser les bonnes pratiques d’observation des cétacés.  

• Assurer la labellisation des opérateurs avec la marque « High Quality Whale 
Watching® » en Méditerranée française, suivre leurs engagements et 
communiquer autour du label. 

• Sensibiliser le grand public aux enjeux du whale-watching.  

Résultats 2021 :  

• 14 structures certifiées « High Quality Whale Watching® » au 31/12/2021 
(dont 2 nouvelles) 

• 18 personnes formées aux bonnes pratiques du whale-watching 

• 10 visites d’évaluation du label  
• Enquête auprès des opérateurs sur l’évolution de la marque (modèle 

économique, dynamisation)  

• Edition du nouveau Cahier des Charges  

• 1 formation « Observateurs HQWW® » (7 observateurs formés)  
• Création et diffusion de contenus, conférences tout au long de l’année 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

 Appui à la mise en œuvre de la marque « High Quality Whale-
Watching® » à Mayotte 

Partenaires : Parc naturel marin de Mayotte (commanditaire), ACCOBAMS 

Durée : depuis 2018 

Objectifs : Accompagner l’animation de la marque « High Quality Whale 
Watching® » à Mayotte 

Résultats 2021 : 

• 2 opérateurs certifiées « High Quality Whale Watching® » au 31/12/2021  

• Suivi de la campagne de communication 

• 1 comité d’évaluation local 
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 Refonte de la formation pour les opérateurs commerciaux 
d’observation des mammifères marins dans les Antilles 
françaises 

Partenaire : Sanctuaire Agoa (commanditaire), Aquasearch, Carbet des 
Sciences 

Durée : 2021-2022 

Objectifs : Développer deux capsules de formation pour les opérateurs 
commerciaux d’observation des mammifères marins dans le Sanctuaire 
Agoa. 

Résultats :  

• Rédaction d’un livret pédagogique (170 p.) et création de 8 présentations 
power point  

• Élaboration d’une banque de questions à choix multiples et de 8 scenarii de 
travaux pratiques 

• Constitution d’une banque photos 
 

 

 TURSMED2 : Appui à 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 

Partenaire : Office français de la biodiversité 

Durée : 2021-2023 

Objectifs :  

• 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. 

• Poursuivre, pérenniser et valoriser les actions mises en place dans 

TURSMED1. 

• Initier de nouvelles actions afin de contribuer à l’évaluation et à l’atteinte du 
bon état écologique concernant le grand dauphin dans le cadre de la mise en 

œuvre de la DCSMM. 

Résultats préliminaires : 

• 5 entretiens menés avec les gestionnaires de 5 AMPs 
• 12 gestionnaires d’AMPs formés au suivi et à la collecte de données cétacés 

(formation théorique et embarquée) 

• Ouverture du protocole “Cétacés AMP-Med” (6 structures contributrices) 

• 10 semaines de missions en mer sur toute la façade méditerranéenne 
française : 35 observations de grands dauphins ; 4 470 km parcourus en 
effort ; 28 nouveaux individus photo-identifiés  

• 1 étude bibliographique des méthodologies et indicateurs existants pour les 
enjeux de conservation 

• Lien vers la revue : https://heyzine.com/flip-book/c1dfd6a003.html#page/1  

 

https://heyzine.com/flip-book/c1dfd6a003.html#page/1
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EXPERTISE ET CONSEIL 

 

 SOMMOM : Suivi et encadrement de l’activité d’observation 
des cétacés dans les territoires français d’outre-mer (2020-
2021) 

Partenaires : Office français de la biodiversité (commanditaire), Centre 
d’Étude et de Découverte des tortues marines (porteur de projet), Région 
Réunion  

Contexte : Le projet SOMMOM avait pour objectif de faciliter les échanges 
entre les territoires français, métropolitains et d’outre-mer, afin de (1) 
suivre et améliorer les connaissances sur l’activité d’observation qui est 
pratiquée au sein de chacun des territoires ; et (2) collaborer entre acteurs 
du suivi, de l’encadrement et de la pratique de l’activité pour émettre des 
recommandations en faveur d’une stratégie cohérente d’évolution de 
l’activité, prenant en compte les enjeux communs et les spécificités de 
chaque territoire.  

Du 6 au 8 janvier 2021, un atelier de travail de 3 jours s’est tenu à Paris et 
en distanciel (https://cedtm-asso.org/quietude/2021/02/11/atelier-de-
travail-sommom-6-au-8-01-2021/). Cette rencontre entre acteurs de la 
conservation, institutionnels, gestionnaires d’aires marines protégées et 
opérateurs a permis d’instaurer un premier cadre d’échanges sur la 
thématique du whale-watching et de son encadrement dans les différents 
territoires marins et ultra-marins. Les différentes sessions de travail ont 
également permis de réfléchir à des moyens de mieux partager la 
connaissance et les outils existants en vue d'harmoniser et renforcer les 
actions de conservation. 

Expertise : Durant cet atelier, MIRACETI a présenté l'état des lieux de 
l'activité en Méditerranée française, fait un retour d'expérience sur la 
certification « HQWW® » en Méditerranée française et présenté le suivi et 
le contrôle de l'activité dans le Sanctuaire Pelagos.  

MIRACETI sera également amenée à alimenter la plateforme en ligne créée 
pour centraliser et partager la connaissance autour du de l’activité 
d’observation des cétacés pratiquée dans les territoires français : 
https://www.communecter.org/costum/co/index/slug/sommom#dashboa
rd. 

 

 Surveillance du chantier de la Ciotat SHIPYARDS (2019-2022)  

Partenaires : La Ciotat SHIPYARDS (commanditaire), EGIS (Titulaire du marché 
public) 

Contexte : Projet de construction d’une plateforme 4000T à La Ciotat  

Expertise : MIRACETI a été sollicitée en 2019 pour participer à la l’élaboration 
de l’état initial des mammifères marins présents dans la baie de La Ciotat 
(TRACTEBEl-Engineering-ENGIE). Dans la continuité, l’association assure la 
surveillance de la baie au minimum 2 fois/mois avant l'exécution de travaux 
bruyants (Juin 2020 - Février 2022). 

© CEDTM 

https://cedtm-asso.org/quietude/2021/02/11/atelier-de-travail-sommom-6-au-8-01-2021/
https://cedtm-asso.org/quietude/2021/02/11/atelier-de-travail-sommom-6-au-8-01-2021/
https://www.communecter.org/costum/co/index/slug/sommom#dashboard
https://www.communecter.org/costum/co/index/slug/sommom#dashboard
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 Participation à l’élaboration du règlement d’usage catégoriel 
de la certification Esprit Parc National 

Partenaires : Parc nationaux, Office français de la biodiversité, Parc national 
de Port-Cros 

Contexte : Création d’une marque Esprit Parc (EPN) « Observation 
mammifères marins ». L’objectif de la démarche, initiée en 2019, était de 
définir une équivalence entre le cahier des charges de la certification 
HQWW® et le RUC en devenir. 

Expertise : MIRACETI a été sollicitée par l’Office français de la biodiversité 
pour poursuivre et finaliser l’élaboration du règlement d’usage catégoriel 
(RUC) de la marque Esprit Parc (EPN) « Observation mammifères marins ».  

 

 

 Les réunions auxquelles MIRACETI a participé 

 

Réunion Date Lieu 

Ateliers du Comité d’expertise pour les enjeux environnementaux des énergies marine renouvelables 
(COME3T) 

15/03/2021 

29/03/2021 

Visioconférence 

Groupe de travail sur les espèces mobiles organisé par le MedPAN 15/03/2021 Visioconférence 

Réunions du Conseil Scientifique du projet d’Éolien flottant dans le Golfe du Lion 22/03/2021 

28/06/2021 

22/11/2021 

Visioconférence 

Réunion de présentation des résultats du projet ‘ACCOBAMS Survey Initiative’ (ASI) organisé par le 
Secrétariat de l’ACCOBAMS 

22/04/2021 Visioconférence 

Réunion de préparation du workshop de l’ACCOBAMS pour la restitution des travaux de l’ASI 18/05/2021 Visioconférence 

Ateliers organisés dans le cadre du projet européen “Maritime Spatial Planning process in the 

Mediterranean Sea” (MSP-MED) 

15/06/2021 

22/10/2021 

18/11/2021 

Visioconférence 

Réunion du Conseil Scientifique et Technique du projet d’Eolien flottant dans le Golfe du Lion 17/06/2021 Visioconférence 

Réunion du Conseil Maritime de Façade Méditerranée 24/06/2021 Visioconférence 

Réunions du Conseil Scientifique et Technique du Sanctuaire Pelagos 07/07/2021 

09/07/2021 

Visioconférence 

Participation au Congrès Mondial pour la Nature 03-09/09/2021 Marseille 

Comité National du Sanctuaire Pelagos 23/09/2021 Visioconférence 

Workshop de l’ACCOBAMS sur le projet ASI 11, 12 et 

14/10/2021 

Visioconférence 

Réunion du comité de pilotage du Réseau National Échouage 15/10/2021 Visioconférence 

Atelier « Zone Maritime Particulièrement Vulnérable » organisé par le Ministère de la Transition 

écologique 

18-19/10/2021 Paris 

Réunion du groupe de travail “Whale-watching” organisé par le Secrétariat de l’ACCOBAMS 16/11/2021 Visioconférence 

14ème réunion du Comité Scientifique de l’ACCOBAMS 22-26/11/2021 Monaco 

Forum des Aires Marine Protégée de Méditerranée organisé par le MedPAN 29-01/12/2021 Visioconférence 

Séminaire annuel du Réseau National Échouages 10/12/2021 Visioconférence 

8ème Conférence des Parties à l’Accord du Sanctuaire Pelagos 15-16/12/2021 Visioconférence 
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FORMATIONS 

 

Pour transmettre aux acteurs de la société le savoir acquis par la communauté scientifique, MIRACETI a dispensé 12 formation 
en 2021 déclinée comme suit :   

• 4 formations embarquées « Suivi des cétacés en Méditerranée et utilisation d’ObsenMer Expert-Protocole Cétacés-
AMPMed » pour les gestionnaires d’Aires marines protégées.  

• 3 formations « Navigation commerciale et cétacés » pour les personnels navigants de la marine marchande. 

• 1 formation « Les bonnes pratiques du whale-watching en Méditerranée » pour les professionnels de l’activité.  

• 1 formation « Observateurs “High Quality Whale watching®” » pour le grand public. 

• 2 formation embarquée « Observateur expérimenté » pour le grand public.  

• 1 formations continue « Observateur expérimenté » pour le grand public. 

 

 

 

  

 

 

SENSIBILISATION  

 

Afin de promouvoir l’étude et la conservation des cétacés en Méditerranée, et pour informer et impliquer les professionnels et 
les citoyens sur les enjeux de conservations liés aux cétacés, MIRACETI a mené ou participé à plusieurs actions de sensibilisation :   

• Animation d’un projet de fresque murale dans les Maisons de quartier de Martigues (03, 10 et 24/03/2021 puis 19 et 
26/05/2021). 

• Tenue d’un stand lors du Salon des Jeunes de Martigues le 22/05/2021. 

• 7 animations pédagogiques dans une école élémentaire de Martigues les 20 et 21/05/2021. 

• Tenue d’un stand pour la Fête de la Mer au Lavandou le 09/07/2021. 

• Participation aux Espaces Génération Nature (Congrès Mondial pour le Nature) du 04 au 09/09/2021. 

• Tenue d’un stand lors du Forum des associations de Martigues le 18/09/2021. 

• Tenue d’une conférence lors de la Fête du port de Carry le Rouet le 11/09/2021. 

• Organisation de l'évènement Fête de la Céta’Science (animations et conférences) le 02/10/2021 à Carro. 

• Tenue d’un stand sur le Village des Sciences lors de la fête de la Science de Marseille du 08 au 10/10/2021.  
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ZOOM SUR LE BILAN FINANCIER DE L’ASSOCIATION 

 

Total du bilan 737 234 euros 

Produits d’exploitation 419 624 euros 

Résultat net comptable 14 810 euros 
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ILS ONT PARLÉ DE NOUS 
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