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État de conservation et distribution des mammifères marins et tortues marines en Méditerranée

Introduction

Introduction
L’UICN (Union Internationale pour la Conservation de la 
Nature) est la plus vaste et la plus ancienne organisation 
mondiale de protection de l’environnement, avec plus de 
1200 organisations membres, gouvernementales et 
non-gouvernementales, et avec près de 11000 scientifiques 
bénévoles de plus de 160 pays. Elle fournit l’expertise 
mondiale sur l’évaluation des espèces, ainsi que la seule 
méthodologie mondialement acceptée pour mesurer l’état 
de conservation des espèces de la planète, à travers  
l’Évaluation de la Liste Rouge des Espèces Menacées de 
l’UICN™ (Liste Rouge de l’UICN). La connaissance de l’état 
de conservation des espèces est une condition 
fondamentale pour le développement de mesures 
politiques significatives pour la conservation de la 
biodiversité.

La Liste Rouge de l’UICN évalue chaque espèce selon un 
ensemble de critères et les classifie en fonction de plusieurs 
catégories selon leur probabilité relative d’extinction (UICN, 
2001). Toutes les espèces appartiennent à l’une des neuf 
catégories suivantes : Eteinte (EX), Eteinte à l’état sauvage 
(EW), En danger critique d’extinction (CR), En danger (EN), 
Vulnérable (VU), Quasi menacée (NT), Préoccupation 
mineure (LC), Données insuffisantes (DD), Non évaluée 
(NE) (voir page 26).

L’évaluation de la Liste Rouge est réalisée à l’échelle 
mondiale et régionale. L’état global fait référence à l’état 
d’une espèce donnée sur toute la planète, et l’état régional 
décrit la probabilité d’extinction d’une espèce au niveau 
d’une région spécifique (par exemple, la région 
méditerranéenne ou la région de la mer Noire). En raison de 
ces différentes échelles d’analyse, la même espèce peut 
appartenir à des catégories différentes, de sorte qu’une 
espèce classée comme non menacée à l’échelle globale peut 
être classée comme menacée à l’échelle régionale et 
inversement.

Cette publication présente l’information sur l’état de 
conservation des mammifères marins et des tortues 
marines qui habitent la Méditerranée et la mer Noire. 
Chaque espèce a été classée préalablement par l’UICN à 
l’échelle globale et nous présentons ici les premiers résultats 
de l’évaluation régionale des cétacés résidents de la mer 
Méditerranée. Nous abordons également les menaces 

principales qui affectent leur survie et leur croissance, en 
incluant aussi des recommandations pour une meilleure 
protection de ces espèces. Vous y trouverez finalement 
quelques détails concernant les espèces résidentes (celles 
observées tout au long de l’année et qui se reproduisent 
dans la région), les espèces de passage (plus rares mais sont 
observées régulièrement chaque année) et les espèces 
erratiques (rares et inattendues qui n’apparaissant pas 
chaque année).

L’information présentée dans ce document est compilée à 
partir de l’évaluation en Méditerranée de la Liste Rouge des 
cétacés résidents réalisée pour la première fois par un 
groupe d’experts de cétacés à Monaco en 2006, et mise à 
jour en 2010. Ce travail fut réalisé en collaboration avec 
l’ACCOBAMS - l’Accord pour la Conservation des Cétacés de 
la mer Noire, de la mer Méditerranée et de la zone 
Atlantique adjacente - et le Groupe de spécialistes des 
cétacés de l’UICN. Le résultat de ce travail fut qu’une 
catégorie de la Liste Rouge de l’UICN a été affectée à chaque 
cétacé.

Ce document résume aussi l’état global actuel des cétacés 
de passage et erratiques de la Méditerranée, l’état des 
cétacés endémiques de la mer Noire, l’état de conservation 
de la seule espèce méditerranéenne de phoque (à partir de 
l’évaluation la plus récente de 2008 ; Groupe de spécialistes 
des pinnipèdes de l’UICN), et l‘information disponible la 
plus récente concernant les tortues marines, publiée en 
2010 (Casale et Margaritoulis). Nous ne disposons pas 
encore d’information de base sur certaines espèces (par 
exemple, Ziphius cavirostris) et la compilation de données 
en cours servira à l‘évaluation future de leur état de 
conservation. Finalement, le document inclut une liste des 
publications les plus pertinentes concernant cette faune et 
sa conservation.

LA MER MÉDITERRANÉE ET LA MER NOIRE

La Méditerranée est une mer semi-fermée qui présente des 
dynamiques océanographiques et des schémas de 
circulation d’eau divers (tels que les gyres, les remontées 
d’eaux profondes et les fronts), qui se traduisent par une 
augmentation de la productivité biologique à différents 
endroits et à des moments différents. Grâce à sa biodiversité 

riche et unique, cette mer est reconnue parmi les points 
chauds de biodiversité les plus importants de la planète. Le 
fond marin partant de vastes prairies marines, de côtes 
rocheuses et de plages de sable descend vers la plateforme 
continentale et des structures géologiques sous-marines 
escarpées telles des canyons, des monts, des volcans de 
boue, les suintements froids et des fosses de plus de 5000 m 
de profondeur. Cet ensemble de caractéristiques favorise des 
concentrations élevées d’une faune marine très diversifiée, 
comprenant des mammifères marins et des tortues marines 
qui vivent ou migrent dans cette mer. Elle est divisée en deux 
bassins principaux, la Méditerranée occidentale et la 
Méditerranée orientale, qui communiquent par le détroit de 
Sicile. D’ouest en est, la mer d’Alboran, le bassin algéro-
provençal, la mer Tyrrhénienne, la mer Adriatique, la 
plateforme tunisienne/golfe de Syrte, la mer Ionienne, la 
mer Egée, et la mer du Levant forment la Méditerranée (voir 
la carte au verso de la couverture). Le détroit de Gibraltar, 
porte de la Méditerranée, n’a pas été considéré comme 
faisant partie de la mer Méditerranée pour cette évaluation.

La structure de l’écosystème marin de la mer Noire est 
différente du fait qu’il s’agit d’une mer plus isolée. En effet, 
elle communique avec la mer d’Azov par le détroit de Kertch 
et avec la Méditerranée par le Bosphore puis la mer de 
Marmara. Le fond comprend la plateforme, qui contient la 
plus grande abondance et diversité d’espèces, le talus 
continental et la dépression des grands fonds, dans lesquels 
les conditions hydro-chimiques singulières transforment les 
caractéristiques de l’eau de mer depuis des niveaux 
inférieurs aux 150 m jusqu’aux zones les plus profondes à 
2.200 m au dessous de la surface.

Plusieurs facteurs déterminent la distribution géographique 
des mammifères marins et des tortues marines dans les deux 
mers. Il semblerait que les courants océaniques, l’abondance 
d’aliments, la température de la mer, la morphologie de la 
côte, la topographie du fond marin, et les activités humaines 
interagissent et influencent le choix des cétacés, des tortues 
marines et des phoques pour leurs habitats. Certains 
habitats ont une valeur particulière et fondamentale dans les 
cycles de vie de diverses espèces, car ils sont utilisés soit 
pour la reproduction, comme refuges, pour hiverner ou pour 
l’alimentation en raison de l’abondance.



.6

Etat de conservation et distribution des mammifères marins

Cétacés et pinnipèdes

Les cétacés sont un groupe de mammifères marins 
comprenant les baleines, les dauphins et les 
marsouins. Il existe environ 87 espèces vivantes, 
divisées en deux groupes principaux : les cétacés à 
fanons (Mysticètes) et les cétacés à dents 
(Odontocètes). Les cétacés à fanons comptent les 
animaux les plus grands de notre planète. Au lieu 
de dents, ils possèdent des fanons (des structures 
similaires à des tamis dans la bouche) qu’ils 
utilisent pour filtrer les eaux marines et récupérer 
de petites proies telles que le krill et autres 
crustacés, ou les harengs. Ils possèdent également 
deux orifices respiratoires (events). En revanche, 
les cétacés à dents ont un seul orifice respiratoire et 
des dents qu’ils utilisent pour capturer des 
animaux plus grands comme des calmars ou des 
poissons.

Jusqu’à présent, 20 espèces et trois sous-espèces 
ont été observées dans la Méditerranée et la mer 

Noire. Huit d’entre elles ont des populations 
résidentes en Méditerranée, les trois sous-espèces 
sont endémiques de la mer Noire (elles ne se 
trouvent nulle part ailleurs dans le monde), et 12 
sont des espèces de passage et fréquentent ces 
mers de temps en temps. Les scientifiques croient 
également que certaines parmi les espèces 
résidentes pourraient avoir évoluées jusqu’à 
devenir des sous-populations génétiquement 
différentiées.

Les baleines et les dauphins sont des mammifères 
parce qu’ils respirent de l’air, donnent naissance à 
des petits viables (ils ne sont pas issus d’œufs), les 
allaitent, et ont le sang chaud. Ils peuvent se réunir 
en groupes en fonction du sexe et de l’âge ou vivre 
seuls la plupart du temps. Certaines espèces 
migrent en parcourant de longues distances pour 
atteindre de bonnes zones d’alimentation, pour se 
reproduire ou allaiter leurs petits ou pour passer 

l’hiver. Ils produisent une large variété de sons 
pour la communication et l’écholocalisation, qui 
leur permettent de naviguer, d’identifier leurs 
proies ainsi que de retrouver d’autres cétacés 
et d’éviter les prédateurs.

Malgré leur popularité, on en sait très peu sur 
beaucoup de cétacés. Dans les pages suivantes, 
nous présentons les résultats de l’évaluation de l’état 
de conservation des cétacés résidents dans la mer 
Méditerrané et la mer Noire, ainsi que leur état au 
niveau global. Nous incluons également une brève 
description des principales caractéristiques 
distinctives de chaque espèce, et des menaces 
principales à leur survie, afin d’expliquer leur 
importance et leur caractère unique. Outre 
l’évaluation de la Liste Rouge régionale, nous 
incluons également les cartes de répartition 
géographique de chacun des cétacés résidents pour 
montrer où ils sont le plus fréquemment observés.

Les phoques, les lions marins et les morses font 
partie du groupe de mammifères marins connus 
sous le nom de pinnipèdes. Ils partagent tous 
certaines caractéristiques physiques : un corps aux 
formes hydrodynamiques qui rend plus facile leur 
mouvement dans l’eau, une couche épaisse de 
graisse et une fourrure couvrant leur corps. Ils 
possèdent deux nageoires antérieures et deux 
postérieures en forme de queue qui leur permet de 
se déplacer sur la terre et de nager dans la mer.

Les phoques présentent également d’autres traits 
qui les rendent bien adaptés à leur mode de vie 
particulier, tels que des moustaches et des oreilles 
très sensibles leur permettant de retrouver leurs 
proies et de reconnaître leurs petits. Les vrais 
phoques (ceux qui n’ont pas d’oreille externe) sont 
l’espèce de pinnipèdes la plus variée et répandue, 
et celle qui s’adapte le mieux à la vie aquatique. Il 
est possible de les trouver partout dans le monde, 
depuis les eaux froides de l’Arctique et l’Antarctique 

jusqu’aux eaux tropicales chaudes de l’équateur. 
Les vrais phoques se trouvent normalement dans 
des zones où il y a peu de perturbation humaine, ils 
se reposent sur des bancs de glace, des plages, dans 
les baies et sur les rochers de la côte où la 
nourriture (poissons, calmars, fruits de mer et 
crustacés) est abondante. Certaines espèces de 
phoques sont très sociales et s’organisent en grands 
groupes tandis que d’autres, telles que le phoque 
moine de la Méditerranée, ont un mode de vie plus 
solitaire. L’accouplement peut avoir lieu tant sur 
terre comme dans l’eau. Les femelles accouchent 
en général d’un seul petit, ou chiot, qui se nourrira 
du lait maternel pendant le premier mois de sa vie. 
Ainsi, la survie des petits dépend directement de la 
survie des femelles et, en général, le taux de survie 
est assez bas. Dans beaucoup de cas, moins de 50% 
des petits survivent à leurs deux premiers mois.

Les phoques doivent également faire face à 
diverses menaces au cours de leur vie telles que le 

manque d’aliments, la prédation des requins, le 
meurtre délibéré par l’homme et les fois où ils sont 
pris accidentellement dans les engins de pêche ou 
les débris marins, ainsi que la réduction de leurs 
habitats en conséquence du développement 
humain.

Dix-neuf espèces et plusieurs sous-espèces de 
phoques de ce groupe sont reconnus au niveau 
mondial. Parmi celles-ci se trouvent les phoques 
moines, dont seulement deux espèces survivent 
encore : le phoque moine de Hawaï, Monachus 
schauinslandi et le phoque moine de Méditerranée, 
Monachus monachus. Le phoque moine de 
Méditerranée est la seule espèce de pinnipède qui 
habite la région méditerranéenne. Cette 
publication présente quelques faits sur cette espèce 
et son état de conservation extraits de la dernière 
révision dirigée par le Groupe de spécialistes des 
pinnipèdes de l’UICN.

État de conservation et distribution des mammifères marins

Cétacés

Pinnipèdes
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Mammifères marins · Cétacés

Résidents de la mer Méditerranée

Grand dauphin 
Tursiops truncatus 
(Montagu, 1821)

Grand dauphin 
Tursiops truncatus

ON TROUVE LES GRANDS DAUPHINS A PLUSIEURS ENDROITS DE LA CÔTE 
MÉDITERRANÉENNE (VOIR LES PARTIES HACHURÉES SUR LA CARTE), OÙ 
ILS SONT MENACÉS PAR LA COMPETITION AVEC LES ACTIVITÉS DE PÊCHE 
COMMERCIALE, LES PRISES ACCIDENTELLES DANS DES FILETS MAILLANTS 
DERIVANTS ET LA POLLUTION DE L’EAU

LISTE ROUGE DE L’UICN

Catégorie en Méditerranée : Vulnérable
Catégorie au niveau global : Préoccupation mineure

BRÈVE DESCRIPTION
Les grands dauphins sont probablement les plus familiers des 
petits cétacés de la Méditerranée. Ces dauphins vivent 
habituellement en petits groupes de 2 à 15 individus, bien que 
parfois on a observé des groupes plus nombreux, notamment 
en haute mer. Ils sont présents dans les eaux marines et les 
estuaires, y compris à l’intérieur des deltas, dans les zones 
subtidales et dans les lagunes saumâtres et salées. L’ensemble 
des habitats utilisés par les grands dauphins inclut les eaux 
côtières et hauturières aussi loin que le talus continental dans 
toute la Méditerranée.

ÉTAT DE LA POPULATION, DISTRIBUTION ET MENACES 
PRINCIPALES
Il n’existe pas d’estimation totale de la population  
méditerranéenne. Nous disposons de peu d’information 
sur la distribution et l’abondance du grand dauphin à l’est 
et au sud du bassin méditerranéen. La population totale 
méditerranéenne pourrait être  au maximum de quelques 
dix mille individus, d’après des estimations fiables 

concernant les zones qui ont été étudiées par les experts. 
Cependant, un déclin de la population semble probable, 
car dans ces régions qui font l’objet d’un suivi régulier, on a 
observé une diminution constante du nombre d’individus, 
de leur  répartition et de leur abondance dans les zones où 
ils sont habituellement aperçus (probablement plus de 30% 
depuis 1940).

Dans la mer Adriatique, par exemple, on estime que la 
population de grands dauphins a diminué d’au moins 50% 
depuis les 50 dernières années. Ceci serait la conséquence 
des morts causées par l’industrie de la pêche dans le passé et 
à la diminution de nourriture disponible du fait de la 
surpêche et de la dégradation de l’environnement. D’autres 
menaces importantes qui mettent actuellement en péril la 
survie de cette espèce sont les prises accidentelles dans les 
engins de pêche et l’accumulation de toxines dans le corps à 
cause de la pollution chimique.

CLASSIFICATION TAXONOMIQUE

Classe : Mammalia
Ordre : Cetartiodactyla
Cétacé (sans classif.)
Odontocète (sans classif.)
Famille : Delphinidae
Genre : Tursiops
Espèce : truncatus

CURIOSITÉS

Dans les eaux côtières, les grands dauphins 
sont souvent aperçus en train de suivre les 
chalutiers, autour des cages de pisciculture ou 
prenant des poissons des filets maillants.

PEUT ÊTRE CONFONDU AVEC...

Dauphin de Risso  [p. 11]

MAIS...

•	 Front séparé distinctivement du bec par un 
pli

•	 Nageoire dorsale moins falciforme
•	 Absence de marques d’égratignures sur le 

corps
•	 Plus foncé sur le dos

MER NOIRE

MER MÉDITERRANÉE

Longueur moyenne des adultes 2–3,8 m
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Baleine de Cuvier
Ziphius cavirostris 
G. Cuvier, 1823

Baleine de Cuvier
Ziphius cavirostris 

LISTE ROUGE DE L’UICN

Catégorie en Méditerranée : Données insuffisantes
Catégorie au niveau global : Préoccupation mineure

BRÈVE DESCRIPTION
La baleine de Cuvier est une espèce principalement 
océanique qui voyage en groupes d’au moins 2-3 individus. 
Elle préfère les zones de pleine mer avec des canyons, des 
montagnes et des escarpements sous marins, où elle peut se 
nourrir de calmars des profondeurs et de poissons, son 
régime préféré. Cette espèce se  caractérise par un corps 
robuste et une petite tête arrondie, ainsi que par un bec court 
et une bouche incurvée qui donne à cette baleine son sourire 
typique en forme de S. En général, le corps des adultes est 
couvert d’égratignures probablement à cause d’agressions 
survenues pendant la période de l’accouplement.

ÉTAT DE LA POPULATION, DISTRIBUTION ET MENACES 
PRINCIPALES
Bien qu’elle soit relativement commune dans certaines 
zones, nous avons peu d’information sur cette espèce, et la 
plupart des données concernent des échouages (animaux 
retrouvés sur la côte). Les zones principales qui préoccupent 

particulièrement -l’est de la mer de Ligurie, l’est de la mer 
d’Alboran et la fosse Hellénique- sont liées à des endroits où 
ces animaux ont été trouvés fréquemment. Les canyons de 
Gênes à l’ouest de la mer de Ligurie, par exemple, semblent 
attirer les baleines à cause du haut niveau de productivité en 
calmars venant des profondeurs de la zone. 

Les baleines de Cuvier sont très vulnérables au bruit 
sous-marin émis par le sonar militaire et d’exploration 
sismique, qui affecte la communication et l’orientation des 
baleines. D’autres causes de mortalité incluent aussi 
l’ingestion de déchets plastiques et la capture accidentelle 
occasionnelle dans des filets de pêche.

CLASSIFICATION TAXONOMIQUE

Classe : Mammalia
Ordre : Cetartiodactyla
Cétacé (sans classif.)
Odontocète (sans classif.)
Famille : Ziphiidae
Genre : Ziphius
Espèce : cavirostris

CURIOSITÉS

Le mâle adulte de la baleine de Cuvier 
possède deux dents au bout de la mâchoire 
inférieure. On pense que les mâles utilisent 
ces dents lorsqu’ils se bâtent pour les femelles 
pendant la période d’accouplement. Les corps 
des adultes sont couverts d‘égratignures.

PEUT ÊTRE CONFONDU AVEC...

Baleine à bec de Blainville [p. 19]

Baleine à bec de Gervais [p. 19]

MAIS...

•	 Corps plus robuste
•	 Bec plus court 
•	 Tête plus arrondie
•	 Corps plus clair
•	 Mâles avec des zones pales sur le ventre et 

la tête 

MER NOIRECanyons de Gênes

MER MÉDITERRANÉE

Longueur moyenne des adultes moins de 7 m

CES BALEINES D’EAUX PROFONDES ET DE HAUTE MER, RAREMENT APERÇUES, 
SONT OBSERVEES LA PLUPART DU TEMPS DANS QUELQUES ZONES DE LA 
MÉDITERRANÉE (VOIR LES PARTIES HACHURÉES SUR LA CARTE). CETTE ESPÈCE 
EST PARTICULIÈREMENT MENACÉE PAR L‘IMPACT DES ACTIVITES HUMAINES 
SUR LA MER, TELS QUE LES DÉCHETS (QU’ELLE AVALE), LA PROSPECTION 
MINERALE SOUS-MARINE ET LE SONAR DES BÂTEAUX MILITAIRES
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Rorqual commun 
Balaenoptera physalus 
(Linnaeus, 1758)

Rorqual commun 
Balaenoptera physalus  

LISTE ROUGE DE L’UICN

Catégorie en Méditerranée : Vulnérable
Catégorie au niveau global : En danger

BRÈVE DESCRIPTION
Le rorqual commun est la grande baleine la plus fréquente 
en mer Méditerranée et le deuxième plus grand animal de 
la planète (après la baleine bleue), avec des adultes 
pouvant atteindre 25 m de longueur et peser 85 tonnes. 
Malgré leur taille, ce sont des animaux rapides, qui peuvent 
nager à des vitesses allant jusqu’à 50 km/h. Ils vivent 
habituellement en petits groupes, mais parfois ils forment 
des groupes de centaines d’individus, notamment dans les 
zones productives en haute mer, où ils se nourrissent 
essentiellement de krill et de bancs de poissons. Leur 
répartition à l’ouest et au centre de la Méditerranée 
pourrait être liée à la profondeur et aux schémas de 
circulation des eaux, qui déterminent la présence de proies.

ÉTAT DE LA POPULATION, DISTRIBUTION ET MENACES 
PRINCIPALES
L’espèce est présente notamment dans les eaux profondes de 
haute mer depuis le nord-est des îles Baléares jusqu’à la mer 
Ionienne. Elle est particulièrement abondante dans le bassin 
Corso-Ligure et dans le golfe du Lion. On estime sa 
population actuelle dans la Méditerranée à près de 5000 

adultes. Le Sanctuaire Pelagos, l’aire marine protegée pour la 
conservation des mammifères marins la plus grande de la 
Méditerranée, couvrant des eaux de l’Italie, de la France et 
de la Principauté de Monaco, a connu baisse spéctaculaire 
des rorquals communs, en passant de 900 individus signalés 
en 1992 à seulement 147 en 2009. Ils se rassemblent à la fin 
février et début mars dans les eaux côtières de l’île de 
Lampedusa (Italie), dans le détroit de Sicile, pour se nourrir 
essentiellement de krill (Nyctiphanes couchii). Les rorquals 
communs peuvent être victimes de collisions avec des 
navires, notamment les ferrys à haute vitesse. Ils sont 
également menacés par le taux élevé de DDT (un insecticide 
organochloré) trouvé dans leurs tissus, ce qui peut nuire à 
leur reproduction et à leur système immunitaire. D’autres 
menaces possibles sont l’observation non-reglementée de 
baleines et la pollution acoustique dûe aux explorations 
sismiques.

CLASSIFICATION TAXONOMIQUE

Classe : Mammalia
Ordre : Cetartiodactyla
Cétacé (sans classif.)
Mysticeti (sans classif.)
Famille : Balaenopteridae
Genre : Balaenoptera
Espèce : physalus

CURIOSITÉS

Le rorqual commun peut dilater 
considérablement sa gorge afin d’engloutir 
une grande quantité d’eau et filtrer ainsi ses 
aliments, qui sonsistent en de minuscules 
crustacés et poissons. 

PEUT ÊTRE CONFONDU AVEC...

Rorqual boréal  [p. 17]

MAIS...

•	 Marque typique gris clair en forme de « V » 
à l’arrière de la tête

•	 Le côté gauche de la mâchoire inférieure est 
obscur et le côté droit clair

MER NOIREBassin Corso-Ligure

MER MÉDITERRANÉE

Longueur moyenne des adultes 13–19 m

IL SE TROUVE GÉNÉRALEMENT DANS LES EAUX PROFONDES DU LARGE, A 
L’OUEST ET AU CENTRE DE LA MÉDITERRANÉE (VOIR PARTIES HACHUREES 
SUR LA CARTE). LES PLUS GRANDES MENACES POUR LE RORQUAL SONT LES 
CAPTURES ACCIDENTELLES DANS LES FILETS DE PÊCHE, LA PERTURBATION 
LIEES AUX EMBARCATIONS DE LOISIR ET LE BRUIT GENERE PAR TRANSPORT 
MARITIME
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Globicéphale commun 
Globicephala melas 
(Traill, 1809)

Globicéphale commun 
Globicephala melas 

LISTE ROUGE DE L’UICN

Catégorie en Méditerranée : Données insuffisantes
Catégorie au niveau global : Données insuffisantes

BRÈVE DESCRIPTION
Les globicéphales communs font partie des espèces les plus 
grandes de la famille des dauphins, et sont habituellement 
observés en groupes restreints et sociables de 9 à 23 
individus, qui montrent un comportement social similaire 
à celui des orques. Ils sont facilement identifiables grâce à 
leur tête globuleuse, leurs longues nageoires et la marque 
blanche en forme d’ancre qu’ils ont sur le ventre. Utilisant 
des tactiques d’écolocalisation pour trouver leur 
alimentation, ils se nourrissent en pleine mer de calmars 
des profondeurs et autres céphalopodes et de petits 
poissons pélagiques.

ÉTAT DE LA POPULATION, DISTRIBUTION ET MENACES 
PRINCIPALES
Les zones connues de préoccupation particulière pour 
cette espèce se trouvent en Méditerranée occidentale, y 
compris au niveau du détroit de Gibraltar. La sous-

population de globicéphales communs de la Méditerranée 
est particulièrement fréquente dans la mer d’Alboran, où il 
y a probablement entre plusieurs centaines voire quelques 
milliers d’individus. Cependant, la seule estimation 
disponible concernant leur abondance fait référence à un 
groupe potentiellement résident de 260 à 270 individus 
dans le détroit de Gibraltar (1999-2005).

Les menaces principales pour les globicéphales communs 
concernent la mortalité due aux captures accidentelles de 
la pêche commerciale, aux collisions avec les embarcations, 
aux bruits émis par l’homme, tels que le sonar qui interfère 
avec leur système nerveux central en provoquant des 
troubles neurologiques, au harcèlement des personnes 
venues observer des baleines, et aux effets toxiques de la 
pollution chimique. 

CLASSIFICATION TAXONOMIQUE

Classe : Mammalia
Ordre : Cetartiodactyla
Cétacé (sans classif.)
Odontocète (sans classif.)
Famille : Delphinidae
Genre : Globicephala
Espèce : melas

CURIOSITÉS

Ces dauphins ont des liens familiaux étroits : 
quand un animal meurt ou devient malade, le 
reste du groupe a tendance à le suivre. Pour 
cette raison il est habituel d’observer des 
échouages massifs de cette espèce sur la 
plage.

PEUT ÊTRE CONFONDU AVEC...

Fausse orque [p. 16]

MAIS...

•	 Tête visiblement globuleuse
•	 Nageoires pectorales longues
•	 Marque blanche en forme d’ancre sur le 

ventre
•	 Nageoire dorsale basse, à base large et 

falciforme

MER NOIRE

MER MÉDITERRANÉE

Longueur moyenne des adultes 5–7 m

COMMUNS EN MÉDITERRANÉE OCCIDENTALE (VOIR LES PARTIES HACHURÉES 
SUR LA CARTE), NOTAMMENT DANS LA MER D’ALBORAN. LES GLOBICÉPHALES 
COMMUNS SONT MENACÉS PAR LA PERTURBATION DUE AU TRAFIC MARITIME, 
LES ACTIVITÉS DE PECHES, LA POLLUTION, ET LES BRUITS SOUS-MARIN DE 
HAUTE INTENSITÉ EMIS PAR LE SONAR DES BATEAUX ET L’EXPLORATION 
SISMIQUE
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Dauphin de Risso 
Grampus griseus 
(G. Cuvier, 1812)

Dauphin de Risso 
Grampus griseus  

LISTE ROUGE DE L’UICN

Catégorie en Méditerranée : Données insuffisantes
Catégorie au niveau global : Préoccupation mineure

BRÈVE DESCRIPTION
Le dauphin de Risso est une espèce largement répandue 
qui est présente dans les eaux profondes, en particulier 
autour des monts sous-marins et des escarpements, où on 
pense qu’elle se nourrit de céphalopodes comme les 
calmars. Normalement, ce dauphin se déplace en petits 
groupes de 2 à 45 individus, pouvant atteindre parfois les 
100 individus. Cependant, il peut aussi être observé seul ou 
au sein de grands groupes de 200 à 1000 individus. Cette 
espèce est facilement identifiable du fait de sa tête 
bulbeuse et d’un pli particulier en forme de « V » allant de 
l’évent jusqu’à l’extrémité du rostre. En outre, le corps est 
marqué par des égratignures et des cicatrices qui se 
multiplient avec l’âge.

ÉTAT DE LA POPULATION, DISTRIBUTION ET MENACES 
PRINCIPALES
Le dauphin de Risso est largement répandu en 
Méditerranée, bien qu’il est observé plus fréquemment 
dans la zone occidentale, le bassin corso-ligure-provençal, 
le nord de la mer d’Alboran, le sud de la mer Tyrrhénienne 
et occasionnellement dans la mer Baléare. 

Aucune information n’est disponible concernant le sud de la 
mer Méditerranée. Les dernières études scientifiques 
suggèrent que les dauphins de Risso en Méditerranée 
forment une population à part différente de celle des 
dauphins de Risso de l’Atlantique. Ils semblent préférer les 
eaux profondes de haute mer, spécialement celles situées 
près de talus en forte pente et de canyons sous-marins. 
Nous ne disposons pas de données spécifiques à grande 
échelle sur sa population, sa répartition, son abondance ou 
les tendances au fils du temps, du fait que ces animaux ne 
sont pas observés normalement près de la côte. Ainsi, leur 
étude devient plus difficile et il s’avère nécessaire de trouver 
plus d’informations pour savoir si l’espèce est en déclin.

Les dauphins de Risso sont souvent pris dans les engins de 
pêche tels que les palangres et les filets maillants. Ils sont 
aussi menacés par les polluants chimiques et la pollution 
acoustique sous-marine, comme celle que produisent les 
embarcations et le sonar.

CLASSIFICATION TAXONOMIQUE

Classe : Mammalia
Ordre : Cetartiodactyla
Cétacé (sans classif.)
Odontocète (sans classif.) 
Famille : Delphinidae
Genre : Grampus
Espèce : griseus

CURIOSITÉS

Les égratignures et les cicatrices sur le corps 
du dauphin de Risso sont infligées par 
d’autres dauphins ou par les becs cornés des 
calmars lorsqu’ils les mangent.

PEUT ÊTRE CONFONDU AVEC...

Fausse orque  [p. 16]

MAIS...

•	 Corps de couleur pâle caractéristique et 
largement couvert de cicatrices blanches

•	 Tête carrée et sans rostre
•	 Marque blanche en forme d’ancre sur le 

ventre

MER NOIRE

MER MÉDITERRANÉE

Longueur moyenne des adultes 3–4 m

Bassin Corso-Ligure

DAUPHIN PEU CONNU, LARGEMENT DISTRIBUÉ EN MÉDITERRANÉE ET OBSERVÉ 
LA PLUPART DU TEMPS DANS DES EAUX PÉLAGIQUES RICHES (VOIR LES 
PARTIES HACHURÉES SUR LA CARTE). LES POPULATIONS SONT VICTIMES 
PROBABLEMENT DES CAPTURES ACCIDENTELLES DANS LES FILETS DE PÊCHE, 
DE LA POLLUTION ET DU BRUIT SOUS-MARIN
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Dauphin commun 
Delphinus delphis 
Linnaeus, 1758

Dauphin commun 
Delphinus delphis 

LISTE ROUGE DE L’UICN

Catégorie en Méditerranée : En danger
Catégorie au niveau global : Préoccupation mineure

BRÈVE DESCRIPTION
Le dauphin commun se caractérise par une grande tâche en 
forme de sablier sur ses flancs, ce qui le rend facile à 
distinguer. Cette espèce peut être observée tant en haute mer, 
où l’on trouve des talus à pente (comme les escarpements) et 
des nutriments, que dans les eaux côtières. Elle est rarement 
observée près des rivages. Parfois, ces dauphins sont aperçus 
dans des groupes mixtes avec d’autres espèces de dauphins, 
formant des bancs de 50 à 70 individus. Utilisant 
l’écholocalisation et les techniques de chasse en groupe, le 
dauphin commun se nourrit avant tout de bancs de poissons.

ÉTAT DE LA POPULATION, DISTRIBUTION ET MENACES 
PRINCIPALES
Jadis une espèce très fréquente, la population 
méditerranéenne de dauphins communs a diminué de plus 
de 50% dans les 30-45 dernières années. Cependant, 
l’information disponible concernant la taille et les 
tendances de population de cette espèce est très limitée. 
L’espèce reste encore relativement abondante dans la mer 
d’Alboran, au large à l’ouest de la Sardaigne, dans le détroit 
de Sicile autour de Malte, à l’est de la mer Ionienne, en mer 

Egée, et au large d’Israël. Néanmoins, elle a apparemment 
disparu de plusieurs zones de la Méditerranée, y compris 
de la mer Adriatique, de la mer Baléare, du bassin 
provençal, et de la mer de Ligurie. Tout comme c’est le cas 
pour d’autres cétacés, il y a peu de données sur leur 
présence dans les eaux le long de la côte nord-africaine.

La réduction du nombre de dauphins communs dans la 
Méditerranée pourrait être la conséquence de la raréfaction 
des proies du fait de la pêche commerciale, des captures 
accidentelles dans les filets maillants (filets maillants 
dérivants), de la dégradation des habitats, de la pollution 
acoustique, des changements environnementaux et du taux 
élevé de polluants, tels que les PCB et les métaux lourds, 
lesquels s’accumulent dans leurs tissus et qui sont 
soupçonnés de provoquer une immunodépression, des 
troubles de la reproduction et finalement la mort.  

CLASSIFICATION TAXONOMIQUE

Classe : Mammalia
Ordre : Cetartiodactyla
Cétacé (sans classif.)
Odontocète (sans classif.)
Famille : Delphinidae
Genre : Delphinus
Espèce : delphis

CURIOSITÉS

Il a été observé que les femelles s’entraident 
pendant l’accouchement, ainsi que pour les 
soins quotidiens des petits.

PEUT ÊTRE CONFONDU AVEC...

Dauphin bleu et blanc  [p. 14]

MAIS...

•	 Le dessin jaune pâle et gris en forme de 
sablier sur ses flancs distingue facilement 
cette espèce des autres.

MER NOIRE

Détroit de Sicile
MER MÉDITERRANÉE

Longueur moyenne des adultes 2–2,2 m

JADIS UNE ESPÈCE DE DAUPHIN TRÈS FRÉQUENTE, ELLE EST ACTUELLEMENT 
COMMUNE SEULEMENT EN MÉDITERRANÉE OCCIDENTALE (VOIR LES 
PARTIES HACHURÉES SUR LA CARTE). LA DIMINUTION DE SES PROIES, LA 
POLLUTION, LES CAPTURES ACCIDENTELLES DANS DES FILETS DE PÊCHE ET 
LE CHANGEMENT CLIMATIQUE SONT LES PRINCIPALES MENACES POUR SES 
POPULATIONS EN DANGER
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Cachalot
Physeter macrocephalus
Linnaeus, 1758

Cachalot
Physeter macrocephalus 

LISTE ROUGE DE L’UICN

Catégorie en Méditerranée : En danger
Catégorie au niveau global : Vulnérable

BRÈVE DESCRIPTION
Les cachalots sont les baleines à dents les plus grandes de la 
planète. Il existe une différence importante en termes de 
taille entre les mâles et les femelles (ces dernières sont un 
tiers plus petites et moitié moins lourdes que les mâles). Ils 
sont principalement présents sur les talus continentaux, où 
ils peuvent plonger en profondeur pour trouver de l’aliment, 
notamment des céphalopodes. Les cachalots peuvent 
descendre jusqu’à plus de 1000 m et rester immergés 
pendant plus d’une heure, mais la moyenne des immersions 
est de 20 à 30 minutes à des profondeurs de 300 à 600 mètres. 
Il s’agit d’une espèce nomade et les mâles, qui ont en général 
une vie plus solitaire, migrent pour se joindre aux groupes de 
femelles pendant la période de reproduction. La particularité 
physique la plus marquante de cette espèce est son énorme 
tête carrée.

ÉTAT DE LA POPULATION, DISTRIBUTION ET MENACES 
PRINCIPALES
Les cachalots sont répartis un peu partout en mer 
Méditerranée. La sous-population méditerranéenne, qui 
n’est pas bien étudiée, semble avoir des habitudes de 
comportement social qui diffèrent de celles d’autres zones. 

Malgré l’absence d’une estimation fiable de la taille de sa 
population, on pense que le nombre total de cachalots dans 
le bassin méditerranéen ne dépasse pas les quelques 
centaines d’individus. Cependant, il existe des preuves que 
les cachalots étaient courants dans certaines parties de la 
Méditerranée, telles que dans le détroit de Messine et dans 
les eaux des îles Éoliennes (côte de Sicile) au moins 
jusqu’aux années 1950, lorsqu’il était possible d’observer des 
groupes atteignant les 30 individus. Actuellement, de telles 
observations sont rares. Pendant la dernière décennie, les 
rapports, de plus en plus fréquents, concernant les 
échouages annuels (cachalots échoués, morts à la dérive ou 
piégés) en France et en Italie indiquent une diminution 
considérable du nombre d’individus dans la région. Les 
cachalots sont menacés principalement par les 
enchevêtrements dans les engins de pêche (particulièrement 
les filets maillants dérivants visant les espadons et les filets 
dérivants visant le thon), par les collisions avec des bateaux 
et les perturbations liées au trafic maritime.

CLASSIFICATION TAXONOMIQUE

Classe : Mammalia
Ordre : Cetartiodactyla
Cétacé (sans classif.)
Odontocète (sans classif.)
Famille : Physeteridae
Genre : Physeter
Espèce : macrocephalus

CURIOSITÉS

Le cachalot est véritablement un animal des 
extrêmes. Il possède le cerveau le plus grand 
et l’intestin le plus long de tous les animaux de 
la planète.

PEUT ÊTRE CONFONDU AVEC...

Baleine à bosse [p. 16]

MAIS...

•	 La partie inférieure des nageoires n’est pas 
blanche (comme celle de la baleine à bosse)

•	 Tête massive et large
•	  Nageoires en forme de spatules

MER NOIRE

Détroit de Messine

MER MÉDITERRANÉE

Longueur moyenne des adultes 16–18 m

LA POPULATION MÉDITERRANÉENNE DE CACHALOTS A DIMINUÉ CES 20 
DERNIERES ANNÉES. LES ENCHEVÊTREMENTS DANS LES ENGINS DE PÊCHE, 
LES COLLISIONS AVEC LES BATEAUX ET LES PERTURBATIONS LIÉES AU TRAFIC 
MARITIME INTENSIF SONT LES PRINCIPALES CAUSES DE LEUR CLASSIFICATION 
DANS LA CATEGORIE EN DANGER
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Dauphin bleu et blanc
Stenella coeruleoalba 
(Meyen, 1833)

Dauphin bleu et blanc  
Stenella coeruleoalba

LISTE ROUGE DE L’UICN

Catégorie en Méditerranée : Vulnérable
Catégorie au niveau global : Préoccupation mineure

BRÈVE DESCRIPTION
Les dauphins bleus et blancs se caractérisent par un motif de 
rayures bleues-grises et blanches, et de reflets au niveau de la 
dorsale et le long des flancs. Le dauphin bleu et blanc est une 
espèce océanique qui voyage souvent en grands groupes et 
qui préfère les eaux ouvertes et à forte productivité situées 
au-delà de la plateforme continentale en raison de leur 
richesse en aliment. Il est possible de le trouver aussi près 
des côtes, lorsque les eaux sont relativement profondes. Il se 
nourrit d’une grande variété de petits poissons, notamment 
de poissons-lanternes, et de calmars qu’il peut capturer en 
plongeant jusqu’à 200 m.

ÉTAT DE LA POPULATION, DISTRIBUTION ET MENACES 
PRINCIPALES
Les dauphins bleus et blancs sont les cétacés les plus 
abondants et ils se trouvent parmi les espèces les mieux 
connues de la Méditerranée, dans les deux bassins, 
l’occidental et l’oriental. Cette espèce est fréquente 
notamment dans la mer de Ligurie, le golfe du Lion, la mer 
d’Alboran et les eaux entre les îles Baléares et la Péninsule 
Ibérique. 

La sous-population méditerranéenne occidentale de 
dauphins bleus et blancs, en excluant celle de la mer 
Tyrrhénienne, a été estimée à 117880 individus en 1991. Le 
chiffre élevé de morts présumés pendant les années 
suivantes, en raison des facteurs décrits ci-dessous, et le suivi 
limité au niveau régional indiquent que nous ne disposons 
pas d’information fiable et mise à jour concernant leur 
abondance actuelle. Dans le passé, de nombreux dauphins 
bleus et blancs étaient chassés pour leur chair, qui était 
utilisée comme appât pour les pièges à crevettes et les 
palangres. Une épidémie ayant eu lieu entre 1990 et 1992 à 
cause d’un morbillivirus a touché une grande partie de la 
population, causant de nombreux morts. L’absorption de 
concentrations élevées de polluants organochlorés 
provenant des pesticides agricoles et l’utilisation constante 
de filets dérivants pélagiques peuvent être les responsables 
de la diminution des populations de dauphins bleus et 
blancs en Méditerranée.

CLASSIFICATION TAXONOMIQUE

Classe : Mammalia
Ordre : Cetartiodactyla
Cétacé (sans classif.)
Odontocète (sans classif.)
Famille : Delphinidae
Genre : Stenella
Espèce : coeruleoalba

CURIOSITÉS

Cette espèce est très active : ces dauphins sont 
capables d’acrobaties surprenantes et de sauter 
jusqu’à 7 m au dessus de la surface de la mer.

PEUT ÊTRE CONFONDU AVEC...

Dauphin commun [p. 12]

MAIS...

•	 Ses motifs de couleurs uniques (flancs gris 
clair et ventre blanc rosé) permet de le 
distinguer facilement des autres espèces.

MER NOIRE

MER MÉDITERRANÉE

DAUPHIN LE PLUS FRÉQUENT EN MÉDITERRANÉE (VOIR LES PARTIES 
HACHURÉES SUR LA CARTE). LA DÉGRADATION DES HABITATS LIÉE AUX 
PESTICIDES AGRICOLES ET AUX PEINTURES ANTIFOULING, LA POLLUTION DE 
L’EAU ET L’ACTIVITÉ DE PÊCHE COMMERCIALE CONSTITUENT UNE MENACE 
IMPORTANTE POUR CETTE ESPÈCE

Longueur moyenne des adultes 2–2,2 m
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Résidents de la mer Noire

Grand dauphin de la mer Noire
Tursiops truncatus ponticus
Barabash-Nikiforov, 1940

Dauphin commun de la mer Noire 
Delphinus delphis ponticus
Barabash-Nikiforov, 1935

Marsouin commun de la mer Noire
Phocoena phocoena relicta
Abel, 1905

Les dauphins qui habitent la mer Noire sont génétiquement et 
morphologiquement distincts des autres populations de grands 
dauphins de la Méditerranée orientale et occidentale et du nord-est 
de l’Atlantique. Pour cette raison, ils sont reconnus comme une 
sous-espèce endémique exclusive de cette zone. Nous ne 
connaissons pas sa population totale, mais il est probable qu’elle soit 
inférieure à 1000 individus. Cette espèce est présente partout dans la 
mer Noire, y compris dans le détroit de Kertch, la mer d’Azov et les 
détroits turques. Divers groupes de grands dauphins migrent et se 
réunissent chaque automne dans les eaux au sud de la Crimée (Cap 
Phiolent – Cap Sarytch) et dans d’autres zones des côtes de la Russie, 
de la Géorgie et de la Turquie. Dans le passé, sa population a fait 
l’objet d’un important abattage commercial. La chasse commerciale 
des cétacés de la mer Noire fut interdite en 1996 et actuellement la 
mortalité accidentelle est liée principalement aux engins de pêche, 
tels que les filets de fond, les sennes tournantes, le trémail et les 
madragues. D’autres causes, comme la diminution de la population 
de ses proies et les maladies exotiques dues à l’augmentation de la 
pollution par les eaux usées, ont été également identifiées parmi les 
menaces les plus importantes pour la survie de cette sous-espèce en 
danger.

Le dauphin commun se retrouve dans toutes les eaux tropicales et 
tempérées chaudes, mais les preuves scientifiques suggèrent que la 
population de la mer Noire est une sous-espèce distincte. Ces 
dauphins ne sont pas physiquement différents des dauphins 
communs de la Méditerranée. La sous-espèce est présente partout 
dans la mer Noire, sauf dans le détroit de Kertch et la mer d’Azov. Les 
pêcheurs russes et bulgares avaient l’habitude de pêcher un grand 
nombre de ces dauphins en mer Noire pour leur chair et leur graisse. 
Il est estimé que 440000 dauphins communs ont été abattus entre 
1958 et 1966 et 365000 pendant les 12 années précédentes. La pêche 
s’est terminée vers le milieu des années 1960, lorsque les dauphins 
communs sont devenus si rares qu’il n’était plus rentable de les 
chasser. La population a chuté et elle a presque disparu 
complètement. Depuis ce moment-là, il y a eu une légère 
récupération et, même si la taille actuelle de la population n’est pas 
définie, on peut l’estimer à quelques dizaines de milliers d’individus. 
Les menaces actuelles pour ces dauphins en mer Noire sont la 
surpêche de ses principales proies (anchois et sprat) et 
l’eutrophisation croissante de l’eau, en plus des maladies.

Cette sous-espèce de marsouin commun habite principalement les 
eaux peu profondes de la plateforme continentale tout le long de la 
côte de la mer Noire, mais elle peut également être observée loin au 
large en eaux profondes. Certains individus migrent chaque année, 
quittant la mer d’Azov et le nord-ouest de la mer Noire avant l’hiver 
pour retourner au printemps. Les zones principales pour passer 
l’hiver se trouvent au sud-est de la mer Noire, où chaque année se 
réunit la plus grande partie de la population de marsouins de la mer 
Noire. Ces aires d’alimentation hivernales coïncident avec celles de 
l’anchois, une proie importante pour les marsouins communs 
pendant la saison froide. Jusqu’à 1983, la chasse non réglementée était 
la principale menace pour l’espèce et elle a mené à une réduction 
spectaculaire de leur population. Le déclin continue, causé par les 
enchevêtrements dans les engins de pêche (filets maillants de fond), 
mais aussi par les collisions avec les bateaux, par la dégradation des 
habitats et par l’appauvrissement de la source d’alimentation. De plus, 
pendant les 20 dernières années il y a eu quatre épisodes de mortalité 
en masse entraînant la mort de plusieurs milliers d’individus. Les 
résultats d’enquête indiquent que la population actuelle compte au 
moins plusieurs milliers de d’individus, voire même quelques 
dizaines de milliers.

Classe : Mammalia
Ordre : Cetartiodactyla
Cétacé (sans classif.)
Odontocète (sans classif.)
 

Famille : Delphinidae
Genre : Tursiops
Espèce : truncatus ssp. ponticus

Classe : Mammalia
Ordre : Cetartiodactyla
Cétacé (sans classif.)
Odontocète (sans classif.)

Famille : Delphinidae
Genre : Delphinus
Espèce : delphis ssp. ponticus 

CLASSIFICATION  
TAXONOMIQUE

CLASSIFICATION  
TAXONOMIQUE

LISTE ROUGE DE L’UICN

Catégorie au niveau global : En danger

LISTE ROUGE DE L’UICN

Catégorie au niveau global : Vulnérable

LISTE ROUGE DE L’UICN

Catégorie au niveau global : En danger

Classe : Mammalia
Ordre : Cetartiodactyla
Cétacé (sans classif.)
Odontocète (sans classif.)
 

Famille : Phocoenidae
Genre : Phocoena
Espèce : phocoena ssp. relicta 

CLASSIFICATION  
TAXONOMIQUE
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Espèces de passage et erratiques

Petit rorqual
Balaenoptera acutorostrata 
Lacépède, 1804

Baleine à bosse
Megaptera novaeangliae
(Borowski, 1781)

Fausse orque 
Pseudorca crassidens
(Owen, 1846)

Le petit rorqual est le membre le plus petit de la famille des rorquals. 
Il est présent dans tous les océans, dans les eaux côtières et en pleine 
mer. Pourtant, il semblerait que cette espèce préfère les eaux glacées 
des régions polaires. L’espèce apparaît dans la mer Méditerranée 
seulement comme espèce de passage. Les individus de l’Atlantique 
nord visitent parfois la Méditerranée suivant la voie du détroit de 
Gibraltar (moins d’un individu reporté par an en moyenne) et sont 
observés habituellement sur la plateforme continentale. Puisque 
seuls quelques animaux ont été aperçus, on en sait très peu sur leur 
comportement en comparaison avec d’autres baleines de la région. 
Ils se nourrissent principalement de krill, de copépodes et de petits 
bancs de poissons. Ils sont encore chassés à des fins commerciales 
dans d’autres mers, mais rien n’indique que la population est 
actuellement en danger. 

La baleine à bosse est une espèce fortement migratrice qui 
entreprend de longs voyages entre des aires d’alimentation estivales 
en hautes latitudes et des aires de reproduction hivernales en 
régions tropicales. Cette espèce vit d’habitude en petits groupes. 
Tant l’alimentation comme la reproduction ont lieu dans des eaux 
peu profondes, tandis que les routes de migration de ces baleines 
traversent des eaux océaniques profondes. Il n’est pas exceptionnel 
de les voir sauter complètement hors de l’eau. 

Les baleines à bosse sont des visiteurs peu habituels de la 
Méditerranée (31 épisodes d’observation et d’échouage recensés), 
qui apparaissent lorsque des individus venant de l’Atlantique nord 
entrent occasionnellement dans la région. Cependant, on a observé 
une certaine augmentation du nombre de baleines à bosse en 
Méditerranée ces dernières années, avec environ un individu 
reporté chaque année et demi. Nous ne savons pas si ces baleines 
sont capables de retrouver leur chemin de retour vers l’Atlantique ou 
si elles restent en Méditerranée. Cette espèce est complètement 
absente de la mer de Marmara et de la mer Noire.

La fausse orque est un habitant typique des eaux océaniques 
ouvertes, mais il est également possible de la trouver sur les talus 
abruptes et dans les eaux de la plateforme continentale, en 
particulier dans les basses latitudes. C’est un animal très social qui 
vit habituellement en groupes de 10 à 20 individus comprenant 
souvent plusieurs femelles, leurs baleineaux, un ou plusieurs mâles 
et/ou des jeunes. Elles se nourissent essentiellement de 
céphalopodes et de poissons mais elles sont également connues 
pour attaquer d’autres cétacés pour se nourrir. Les fausses orques 
sont des chasseurs coopératifs et partagent fréquemment leurs 
proies. Elles sont rares dans le bassin méditerranéen, où des 
individus et des petits groupes peuvent s’écarter de leur parcours 
depuis l’Atlantique, et peut-être aussi depuis la mer Rouge à travers 
le Canal de Suez. On ne connaît pas de population viable en 
Méditerranée ou dans la mer Noire. Les menaces principales 
actuelles sont les captures directes et les prises accidentelles par les 
bateaux de pêche, les perturbations acoustiques des bateaux et des 
équipements de sonar et la pollution.

Classe : Mammalia
Ordre : Cetartiodactyla
Cétacé (sans classif.)
Mysticeti (sans classif.)
 

Famille : Balaneopteridae
Genre : Balaenoptera
Espèce : acutorostrata

Classe : Mammalia
Ordre : Cetartiodactyla
Cétacé (sans classif.)
Mysticeti (sans classif.) 
 

Famille : Balaenopteridae
Genre : Megaptera
Espèce : novaeangliae

LISTE ROUGE DE L’UICN

Catégorie au niveau global : Préoccupation mineure

LISTE ROUGE DE L’UICN

Catégorie au niveau global : Préoccupation mineure

LISTE ROUGE DE L’UICN

Catégorie au niveau global : Données insuffisantes

Classe : Mammalia
Ordre : Cetartiodactyla
Cétacé (sans classif.)
Odontocète (sans classif.)
 

Famille : Delphinidae
Genre : Pseudorca
Espèce : crassidens

CLASSIFICATION  
TAXONOMIQUE

CLASSIFICATION  
TAXONOMIQUE

CLASSIFICATION  
TAXONOMIQUE
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Espèces de passage et erratiques

Sténo
Steno bredanensis 
(G. Cuvier in Lesson, 1828)

Orque ou épaulard
Orcinus orca 
(Linnaeus, 1758)

Rorqual boréal  
Balaenoptera borealis 
Lesson, 1828

Les sténos vivent dans des groupes de taille variable, allant de moins de 
10 jusqu’à 100 individus. Ces dauphins se trouvent normalement en 
pleine mer dans des eaux océaniques sur la plateforme continentale et 
au-delà de celle-ci. Les sténos se nourrissent de céphalopodes et de 
poissons, y compris de grands animaux qu’ils déchirent en morceaux 
avant de les avaler. Cette espèce était considérée autrefois comme une 
espèce de passage au niveau de la Méditerranée, mais à présent une 
population résidente a été provisoirement reconnue en Méditerranée 
orientale à la suite d’observations et d‘échouages fréquents dans cette 
zone. Dans le cas de cette population, le sténo a été observé tant dans 
des eaux côtières comme dans des eaux pélagiques. Quelques dauphins 
ont été tués accidentellement par des filets maillants en Méditerranée. 
La prise accessoire est la principale menace à laquelle cette espèce est 
confrontée. En outre, en 2010, un échouage massif de ces dauphins a eu 
lieu à Chypre, la cause n’étant pas déterminée. L’éventuel isolement de 
cette population méditerranéenne par rapport aux populations de 
l’Atlantique représente un défi supplémentaire pour la survie de cette 
espèce dans la région. Les chiffres de population dans la Méditerranée 
restent inconnus, raison pour laquelle cette population n’a pas été 
évaluée pour la Liste Rouge régionale de l’UICN.

Les orques peuvent être trouvées dans tous les océans du monde, 
des eaux polaires jusqu’aux eaux tropicales, et depuis les baies 
jusqu’à l’océan ouvert. En Méditerranée, l’orque est considérée une 
espèce résidante dans le détroit de Gibraltar et dans les eaux 
atlantiques adjacentes, et on parle d’espèce de passage dans la partie 
occidentale de la Méditerranée. Parfois, elle est recensée comme 
erratique dans le bassin oriental. On estime qu’il y a au moins 32 
individus dans le détroit de Gibraltar. Leur apparition semble être 
liée à la présence de l’une de leurs proies, le thon rouge, qui migre 
par le détroit. L’industrie de la pêche considère les orques comme 
des concurrents qui attaquent les thons capturés dans les palangres. 
L’abattage direct par les pêcheurs, la diminution de leur 
approvisionnement alimentaire (en particulier le thon) et les 
perturbations et la dégradation des habitats (le bruit sous-marin 
émis par les ferrys et les sonars, les polluants, les déversements de 
fuel, etc.) sont les plus grandes menaces à la survie de cette espèce 
dans la région.

Le rorqual boréal se reproduit et se nourrit dans les océans ouverts. 
Ces animaux migrent sur de longues distances et vivent 
normalement seuls ou en groupes de 2 à 5 individus. Le rorqual 
boréal se nourrit principalement en filtrant du plancton (crustacés 
planctoniques tels que le krill et les crevettes, ainsi que les petits 
poissons) quand il nage. Même s’ils font sans doute partie des 
cétacés les plus rapides, ils ne plongent pas à de grands profondeurs 
et restent sous la surface seulement 5 à 10 minutes chaque fois. Le 
rorqual boréal a rarement été observé ou échoué dans la 
Méditerranée, avec seulement quelques recensements en France et 
en Espagne. Il n’existe aucun recensement pour la mer de Marmara 
ou la mer Noire. Sa population au niveau mondial, cependant, a 
diminué de 80% à cause notamment de la chasse, particulièrement 
intense dans l’hémisphère sud et dans le Pacifique nord depuis la fin 
des années 1950 et jusqu’à la moitié des années 1970.

Classe : Mammalia
Ordre : Cetartiodactyla
Cétacé (sans classif.)
Odontocète (sans classif.)
 

Famille : Delphinidae
Genre : Steno
Espèce : bredanensis

Classe : Mammalia
Ordre : Cetartiodactyla
Cétacé (sans classif.)
Odontocète (sans classif.)
 

Famille : Delphinidae
Genre : Orcinus
Espèce : orca

LISTE ROUGE DE L’UICN

Catégorie au niveau global : Préoccupation mineure

LISTE ROUGE DE L’UICN

Catégorie au niveau global : Données insuffisantes

LISTE ROUGE DE L’UICN

Catégorie au niveau global : En danger

Classe : Mammalia
Ordre : Cetartiodactyla
Cétacé (sans classif.)
Mysticeti (sans classif.)
 

Famille : Balaenopteridae
Genre : Balaenoptera
Espèce : borealis

CLASSIFICATION  
TAXONOMIQUE

CLASSIFICATION  
TAXONOMIQUE

CLASSIFICATION  
TAXONOMIQUE
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Espèces de passage et erratiques

Baleine franche de l’Atlantique Nord
Eubalaena glacialis 
(P.L.S. Müller, 1776)

Baleine grise
Eschrichtius robustus 
(Lilljeborg, 1861)

Cachalot nain 
Kogia sima 
(Owen, 1866)

Les baleines franches de l’Atlantique Nord sont des animaux 
migrateurs, qui passent l’hiver dans les mers plus chaudes et migrent 
vers des eaux polaires plus froides à la fin de l’été et au début de 
l’automne. Seules ou en couples, les baleines de Biscaye se déplacent 
lentement en faisant des sauts occasionnels avant de plonger. Elles 
vivent dans les océans ouverts et utilisent les lagunes côtières et les 
baies pour se reproduire. Elles étaient chassées autrefois, mais 
actuellement les menaces à leur survie sont plutôt liées aux 
collisions avec les bateaux et aux prises accessoires dans les engins 
de pêche. Les baleines franches ont été autrefois abondantes dans 
tous les océans des latitudes tempérées des deux hémisphères. 
Actuellement, les populations du nord regroupent environ 300-350 
individus sur la côte est de l’Amérique du Nord. On ne connait pas de 
population reproductrice habitant dans la Méditerranée ou dans la 
mer Noire, et peu de rapports ont été publiés concernant leur 
présence dans la région ou dans les eaux adjacentes de l’Atlantique 
nord-est.

Les baleines grises apparaissent dans le Pacifique nord (avec deux 
populations séparées, orientale et occidentale), mais elles ont été 
présentes dans l’Atlantique nord jusqu’à la fin du 17ème siècle. Elles 
effectuent l’une des migrations les plus longues de toutes les espèces 
de mammifères, en parcourant de 16000 à 22530 km chaque année 
entre leurs aires d’alimentation estivales et les aires de reproduction 
hivernales. Elles se nourrissent de petits animaux du fond marin 
comme des crustacés ou des vers polychètes. Cette espèce visite les 
côtes pour se nourrir (et se reproduire) et peut être observée 
facilement depuis le bord de mer. De ce fait, l’observation touristique 
de baleines est devenue une activité prospère le long de leur route 
migratoire. Il y a eu seulement deux observations d’individus 
solitaires de cette espèce dans la Méditerranée, et cette baleine n’a 
jamais été observée dans la mer de Marmara ou la mer Noire. À 
cause de leur distribution le long des côtes, elles sont vulnérables 
aux enchevêtrements dans les engins de pêche, ainsi qu’aux 
perturbations produites par les bateaux et le bruit, et aux effets des 
polluants.

Les cachalots nains sont les plus petites de toutes les baleines. Étant 
donné qu’ils sont encore plus petits que certains dauphins, il est 
difficile de les observer en mer. Il s’agit d’une espèce pélagique qui 
habite les mers tempérées, chaudes et tropicales, et qui préfère les 
eaux profondes, où elle se nourrit de céphalopodes. Ces cachalots 
vivent normalement en petits groupes de moins de 5 individus et ne 
font apparemment pas de migrations importantes. Il est intéressant 
de noter qu’ils utilisent une technique pour échapper aux prédateurs 
très similaire à celle des calmars : ils peuvent relâcher plus de 12 
litres d’un liquide rouge-brun qu’ils stockent dans des sacs de leur 
intestin pour créer un nuage dense dans l’eau afin de confondre les 
prédateurs. En général, cette espèce est realtivement moins affectée 
par les activités humaines que d’autres cétacés. La capture directe et 
accidentelle et la pollution (ingestion de plastiques en particulier) 
constituent toujours les principales menaces pour la conservation 
des cachalots nains. Les seuls rapports sur cette espèce dans la 
Méditerranée concernent des individus échoués.

Classe : Mammalia
Ordre : Cetartiodactyla
Cétacé (sans classif.)
Mysticeti (sans classif.)
 

Famille : Balenidae
Genre : Eubalaena
Espèce : glacialis

Classe : Mammalia
Ordre : Cetartiodactyla
Cétacé (sans classif.)
Mysticeti (sans classif.) 
 

Famille : Eschrichtiidae
Genre : Eschrichtius
Espèce : robustus

LISTE ROUGE DE L’UICN

Catégorie au niveau global : En danger

LISTE ROUGE DE L’UICN

Catégorie au niveau global : Préoccupation mineure

LISTE ROUGE DE L’UICN

Catégorie au niveau global : Données insuffisantes

Classe : Mammalia
Ordre : Cetartiodactyla
Cétacé (sans classif.)
Odontocète (sans classif.)
 

Famille : Physeteridae
Genre : Kogia
Espèce : sima

CLASSIFICATION  
TAXONOMIQUE

CLASSIFICATION  
TAXONOMIQUE

CLASSIFICATION  
TAXONOMIQUE
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Espèces de passage et erratiques

Hyperoodon boréal
Hyperoodon ampullatus 
(Forster, 1770)

Mésoplodon de Blainville
Mesoplodon densirostris 
(Blainville, 1817)

Baleine à bec de Gervais
Mesoplodon europaeus 
(Gervais, 1855)

L’hyperoodon boréal habite les talus profonds et les eaux océaniques 
au-delà de la plateforme continentale, dans les eaux tempérées et 
subarctiques de l’Atlantique nord. Habituellement observée en 
groupes de 1 à 4 individus, cette espèce peut être trouvée dans des 
eaux à plus de 500 m de profondeur, souvent près des canyons 
sous-marins, où elle se nourrit d’une grande variété d’animaux 
comprenant les calmars, les poissons, les étoiles de mer et les 
crevettes. Comme il s’agit d’un animal curieux, l’hyperoodon boréal se 
rapproche des bateaux en arrêt, en s’exposant ainsi aux blessures ou à 
la chasse. C’était l’espèce de baleine à bec la plus intensément chassée, 
pour l’huile ou l’alimentation animale. Les menaces actuelles à la 
conservation de cette espèce sont mal comprises. Tout comme pour 
d’autres espèces, la dégradation des habitats, la pêche et les collisions 
avec les bateaux, ainsi que l’augmentation du bruit sous-marin émis 
par le sonar militaire, le transport maritime et l’exploration de gaz et 
pétrole, entre autres, menacent ses populations. Il y a eu seulement 
deux observations confirmées de cette espèce dans la Méditerranée 
occidentale, et cette baleine n’a jamais été repérée dans la mer de 
Marmara ou la mer Noire.

Le mésoplodon de Blainville (ou baleine à bec de Blainville) est 
distribuée mondialement dans les eaux tropicales et tempérées, où 
elle vit seule ou en petits groupes. Il s’agit probablement de l’espèce 
de Mesoplodon la plus largement répandue. Elle peut être trouvée 
dans des eaux profondes, souvent au large d’îles océaniques 
lointaines. Elle se nourrit de céphalopodes et de poissons des eaux 
profondes, mais elle peut parfois s’approcher des rivages. Nous 
disposons de peu d’information concernant son abondance ou les 
tendances de sa population. On ne connaît pas de population 
habitant la Méditerranée ou la mer Noire. La seule présence 
confirmée de cette espèce dans la Méditerranée concerne une 
femelle échouée sur une plage de la Catalogne (Espagne) en 1980. 
Elle n’a jamais été observée dans la mer de Marmara ni dans la mer 
Noire. Les menaces principales à la survie de cette espèce sont les 
prises accessoires, la chasse directe et l’empoisonnement par les 
déchets. Les forts bruits sous-marins, tels que ceux provenant de 
sonar actif et d’opérations d‘exploration sismique peuvent avoir un 
impact sur leur comportement et leur orientation, causant des 
échouages et des décès.

Le mésoplodon de Gervais (ou baleine à bec de Gervais) est présente 
des eaux tempérées de l’Atlantique nord aux eaux tropicales du 
milieu de l’Atlantique. Cette espèce vit principalement dans des eaux 
profondes et se nourrit de calmars et de poissons mésopélagiques 
(de 200 m à environ 1000 m). Son comportement timide et ses 
habitats préférés justifient qu’on en sache si peu sur la biologie de 
cette espèce. On dispose de peu de données concernant son 
abondance et d’aucune sur les tendances. On ne connait pas de 
populations stables habitant dans la Méditerranée, et cette espèce 
n’a jamais été observée dans la mer de Marmara ni dans la mer 
Noire. Dans la Méditerranée, seul un individu échoué a été 
enregistré à Castiglioncello (Livorno, Italie). Cette espèce, comme 
d’autres baleines à bec, peut être vulnérable aux bruits sous-marins 
de forte amplitude, tels que ceux produits par le sonar naval et 
l’exploration sismique, à l’empoisonnement dû à l’ingestion de 
déchets et aux prises accessoires par des engins de pêche.

Classe : Mammalia
Ordre : Cetartiodactyla
Cétacé (sans classif.)
Odontocète (sans classif.)
 

Famille : Ziphiidae
Genre : Hyperoodon
Espèce : ampullatus

Classe : Mammalia
Ordre : Cetartiodactyla
Cétacé (sans classif.)
Odontocète (sans classif.)
 

Famille : Ziphiidae
Genre : Mesoplodon
Espèce : densirostris

LISTE ROUGE DE L’UICN

Catégorie au niveau global : Données insuffisantes

LISTE ROUGE DE L’UICN

Catégorie au niveau global : Données insuffisantes

LISTE ROUGE DE L’UICN

Catégorie au niveau global : Données insuffisantes

Classe : Mammalia
Ordre : Cetartiodactyla
Cétacé (sans classif.)
Odontocète (sans classif.)
 

Famille : Ziphiidae
Genre : Mesoplodon
Espèce : europaeus 

CLASSIFICATION  
TAXONOMIQUE

CLASSIFICATION  
TAXONOMIQUE

CLASSIFICATION  
TAXONOMIQUE
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Mammifères marins · Pinnipèdes

Résidents de la mer Méditerranée

Phoque moine de Méditerranée
Monachus monachus 
(Hermann, 1779)

Phoque moine de Méditerranée
Monachus monachus 

LISTE ROUGE DE L’UICN

Catégorie en Méditerranée : En danger critique d’extinction
Catégorie au niveau global : En danger critique d’extinction

BRÈVE DESCRIPTION
Le phoque moine de Méditerranée est la seule espèce de 
phoque (pinnipède) qui habite la région méditerranéenne. 
Jusqu’au 18ème siècle ces animaux étaient observés sur des 
plages ouvertes et sur des rivages rocheux ; cependant, de 
nos jours ils sont relégués à quelques zones côtières réduites 
et abritées loin des perturbations humaines. Les femelles 
accouchent leurs petits dans des grottes marines à l’écart 
avec un accès difficile, souvent sur des littoraux isolés 
assortis de falaises. Les aires d’alimentation préférées des 
phoques moines sont les eaux côtières peu profondes, où ils 
se nourrissent principalement de poulpes et de poissons, tels 
que les rougets, les daurades et les bogues.

ÉTAT DE LA POPULATION, DISTRIBUTION ET MENACES 
PRINCIPALES
Dans le passé, le phoque moine de Méditerranée était  
présent de manière répandue et continue dans toute la 
Méditerranée, la mer Noire et les mers adjacentes, et 
l’Atlantique oriental, du Maroc au Cap Blanc. Actuellement, 
cette espèce est éteinte en mer Noire et quelques 
sous-populations survivent le long de certaines franges 
côtières de la Méditerranée, au Cap Blanc entre la 
Mauritanie et le Sahara Occidental, et autour de Madère. La 
population totale de phoque moine de Méditerranée 
compte moins de 600 individus distribués dans des 
colonies très réduites qui sembleraient être isolées les unes 
des autres. 
 
 

La sous-population la plus importante, qui inclut de 250 à 300 
individus, se trouve en Méditerranée orientale (Grèce et 
Turquie), et il est possible que quelques phoques utilisent les 
eaux de l’Algérie et du Chypre. Des observations sporadiques 
de quelques individus ont été registrées sur d’autres côtes 
méditerranéennes. L’espèce est actuellement classée comme 
l’une des espèces de mammifères marins en danger critique 
d’extinction, et comme le pinnipède le plus menacé de la 
planète. Le phoque moine de Méditerranée a une longue 
histoire d’interaction avec les humains : ils ont été chassés 
pour des raisons de subsistance ou à des fins commerciales et 
ils ont été directement persécutés (principalement avec des 
fusils ou de la dynamite) car on les considère comme des 
concurrents en termes d’accès aux ressources halieutiques. Ils 
sont également victimes d’enchevêtrement dans des filets 
fixes (trémail et filets maillants). Des documents datant au 
moins du 15ème siècle, par exemple, décrivent comment on 
chassait les phoques moines le long des côtes du nord-ouest 
de l’Afrique à des fins commerciales, notamment en raison de 
leur peau et de leur graisse. Leur population actuelle, 
dramatiquement faible, suscite une préoccupation 
importante et elle est due en partie à la perte d’habitats 
adéquats pour la reproduction et l’alimentation de ces 
animaux, ainsi qu’à la pollution marine, aux maladies, aux 
perturbations du trafic maritime et à l’application insuffisante 
des mesures légales de protection. L’isolement des colonies et 
le manque d’interaction entre les sous-groupes peut 
également nuire à la survie de la population méditerranéenne 
en causant un affaiblissement de la diversité génétique. 

CLASSIFICATION TAXONOMIQUE

Classe : Mammalia
Ordre : Carnivora 
Super family: Pinnipedia
Famille : Phocidae
Genre : Monachus
Espèce : monachus

CURIOSITÉS

À la naissance, les petits, appelés aussi 
“chiots”, présentent une tache blanche de 
fourrure sur leur face ventrale. Les variations 
de forme de cette tache permettent de 
distinguer les chiots mâles des chiots femelles. 
Après leur première mue, les chiots perdent ce 
lanugo et prennent tous une couleur gris 
argent. Puis, lorsque les phoques moines de 
Méditerranée atteignent l’âge adulte, les mâles 
présentent de nouveau cette tache ventrale 
blanche contrairement aux femelles.

MER NOIRE

MER MÉDITERRANÉE

Longueur moyenne des adultes 2,4 m

PRÉSENTE AUTREFOIS DANS TOUTE LA MÉDITERRANÉE ET LA MER NOIRE, 
CETTE ESPÈCE EST ACTUELLEMENT RELEGUÉE À QUELQUES ÎLES TURQUES 
ET GRECQUES, ET VISITE PARFOIS D’AUTRES SITES. SA POPULATION RÉDUITE 
EST MENACÉE PAR LES ENGINS DE PÊCHE, LA DISPARITION DE SES AIRES DE 
REPRODUCTION ET D’ALIMENTATION, LES MALADIES, LA POLLUTION ET LES 
PERTURBATIONS HUMAINES
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Tortues marines de la mer Méditerranée

Espèces résidentes et de passage de la mer Méditerranée

Les tortues marines sont l’un des groupes d’animaux les plus 
anciens de la Terre. Les premiers registres fossiles de tortues 
primitives avec un mode de vie aquatique datent du 
Jurassique moyen (il y a 180-160 millions d’années). Bien 
qu’elles soient parfaitement adaptées physiquement et 
physiologiquement pour vivre en mer, les tortues marines 
dépendent toujours du milieu terrestre pendant l’une des 
étapes décisives de leur cycle de vie : la ponte et l’incubation 
des œufs sur les plages de la côte. Les tortues marines 
passent la plupart de leur vie en mer, où elles se nourrissent, 
se déplaçant entre les aires d’alimentation, et migrent vers et 
depuis leur lieu de ponte. Certaines populations de tortues 
pondent et se nourrissent dans les mêmes zones ; d’autres 
parcourent de grandes distances entre les zones où elles 
hivernent ou leurs aires d’alimentation et les plages de ponte 
une fois qu’elles ont atteint la maturité sexuelle (en général, 
lorsqu’elles ont entre 25 et 35 ans). Pour ce faire, elles ont de 
remarquables capacités d’orientation et de navigation. Les 
femelles adultes reviennent souvent sur la plage qui les a 

vues naître pour la ponte de leurs œufs, et normalement il 
s’agit de la même plage tous les ans. Dès que les petites 
tortues émergent du sable, elles commencent 
immédiatement à ramper vers la mer et nagent jusqu’aux 
eaux plus profondes. La vie des petites tortues est risquée : 
sur quelques centaines ou un millier de ces jeunes tortues, 
une seule peut-être survivra pour devenir adulte.

Les tortues marines se nourrissent principalement de 
plantes marines, de méduses, d’ascidies, d’éponges, de corail 
mou, de mollusques, de crabes, de calmars ou de poissons, 
selon les espèces. Il semble que certaines espèces peuvent 
manger tout type d’aliment disponible en abondance. 
D’autres, comme la tortue verte Chelonia mydas, sont 
herbivores à l’âge adulte et leur régime alimentaire 
comprend essentiellement des plantes marines et des algues.

Seules sept espèces de tortues marines peuplent 
actuellement les océans de la planète et trois d’entre elles 

fréquentent la Méditerranée. La tortue luth Dermochelys 
coriacea est enregistrée comme espèce de passage 
occasionnelle ; la tortue verte Chelonia mydas et la tortue 
caouanne Caretta caretta pondent en Méditerranée et, en 
raison de leur isolement par rapport à d’autres populations 
de l’océan Atlantique, sont considérées comme des 
populations distinctes. Deux autres espèces (la tortue 
imbriquée Eretmochelys imbricata et la tortue bâtarde 
Lepidochelys kempii) sont observées de manière très 
épisodique en Méditerranée.

Il n’existe aucune information spécifique disponible sur les 
tortues marines dans la mer Noire.

BIEN QU’ELLES SOIENT PARFAITEMENT ADAPTÉES 
PHYSIQUEMENT ET PHYSIOLOGIQUEMENT POUR 
VIVRE EN MER, LES TORTUES MARINES DÉPENDENT 
NEANMOINS DU MILIEU TERRESTRE POUR DEUX DES 
ÉTAPES DÉCISIVES DE LEUR CYCLE DE VIE : LA PONTE 
ET L’INCUBATION DES ŒUFS SUR LES PLAGES DE LA 
CÔTE.

Principaux lieux de ponte de Caretta caretta et Chelonia mydas en Méditerranée (selon Casale et Margaritoulis, 2010).

Tortues marines de la mer Méditerranée
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Tortues marines de la mer Méditerranée

Espèces résidentes et de passage de la mer Méditerranée

Tortue caouane
Caretta caretta 
(Linnaeus, 1758)

Tortue caouane 
Caretta caretta 

LISTE ROUGE DE L’UICN

Catégorie au niveau global : En danger  

BRÈVE DESCRIPTION
La tortue caouanne est la plus commune de toutes les 
tortues marines de la Méditerranée et est présente dans les 
eaux marines ou côtières. Il s’agit d’une espèce solitaire et 
migratrice. Certains des individus qui naissent dans 
l’Atlantique entrent dans la Méditerranée occidentale et 
centrale par le détroit de Gibraltar et y restent pendant des 
mois ou des années avant de retourner à leurs lieux d’origine. 
Les tortues caouannes nées en Méditerranée se déplacent 
dans tout le bassin. Les préférences d’habitat des tortues 
caouannes changent tout au long de leur cycle de vie : les 
juvéniles dérivent en général dans les courants océaniques 
chauds ; les jeunes et les adultes sont fréquemment dans les 
eaux côtières et les estuaires, tandis que les femelles se 
rendent brièvement à terre pour pondre. Cette espèce est 
carnivore et se nourrit de méduses, de coquillages, de crabes 
et même de poissons.

ÉTAT DE LA POPULATION, DISTRIBUTION ET MENACES 
PRINCIPALES
Parmi les trois tortues marines présentes en Méditerranée, 
cette tortue est celle qui pond le plus souvent dans la région. 
On ne connait pas les chiffres totaux de la population étant 
donné que les juvéniles et les adultes mâles ne vont pas à 
terre. De ce fait, les données sont basées essentiellement sur 
le nombre de femelles adultes qui viennent pondre sur les 
plages. Actuellement, la plupart des plages de ponte utilisées 
par les tortues caouannes se trouvent en Grèce, en Turquie, à 
Chypre et en Libye. Cependant, de nouveaux lieux de ponte 
pourraient être découverts à l’avenir. Récemment, il a été 
découvert que la côte nord de l’Albanie (notamment la baie 
du Drin) était utilisée par les tortues caouannes et parfois par 

les tortues vertes comme aire d’alimentation et comme étape 
dans leur migration entre la mer Ionienne et la mer 
Adriatique.

Les scientifiques estiment que le plus grand nombre de 
tortues caouannes se trouve dans la partie la plus 
occidentale de la Méditerranée (depuis la mer d’Alboran 
jusqu’aux îles Baléares), dans le détroit de Sicile, dans la mer 
Ionienne, sur les larges plateformes continentales du nord de 
l’Adriatique et au large de la Tunisie, en Libye et en Égypte, et 
au large de la côte sud-ouest de la Turquie. Dans toute la 
Méditerranée, la quantité moyenne de nids enregistrés 
s’élève à plus de 7200 par an (données de 2010). Cependant, 
les estimations annuelles de certaines zones révèlent que le 
nombre de nids diminue.  

Les menaces à leur survie comprennent la prédation des 
nids, le développement du littoral, des perturbations telles 
que l’éclairage des plages par les maisons et les hôtels qui 
désoriente des petites tortues sortant du nid, les prises 
accessoires de la pêche, l’enchevêtrement dans ou l’ingestion 
des déchets en mer, l’abattage et la pollution marine. Il est 
estimé que plus de 150000 tortues marines, principalement 
des caouannes, sont capturées tous les ans par la pêche en 
Méditerranée, notamment la pêche à la palangre ou aux 
filets maillants. De plus, la réduction des habitats en 
conséquence de l’aménagement des plages (notamment 
pour le tourisme) et l’industrialisation constituent de 
menaces évidentes. 

CLASSIFICATION TAXONOMIQUE

Classe : Reptilia
Ordre : Testudines 
Famille : Cheloniidae
Genre : Caretta
Espèce : caretta

Longueur moyenne  
des femelles adultes : 66–85 cm

LES TORTUES CAOUANNES PONDENT SUR CERTAINES PLAGES LE LONG 
DES CÔTES DE LA MÉDITERRANÉE ORIENTALE ET DU NORD DE L’AFRIQUE. 
LES MENACES CONSTANTES POUR LA POPULATION COMPRENNENT 
L’ENCHEVÊTREMENT DANS LES ENGINS DE PÊCHE ET L’ABATTAGE DIRECTE, 
LES DECHETS EN MER, AINSI QUE LA PERTE ET LA DÉGRADATION DE LEURS 
AIRES DE PONTE
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Tortues marines de la mer Méditerranée

Espèces résidentes et de passage de la mer Méditerranée

Tortue verte
Chelonia mydas 
(Linnaeus, 1758)

Tortue verte    
Chelonia mydas 

LISTE ROUGE DE L’UICN

Catégorie au niveau global : En danger 

BRÈVE DESCRIPTION
Cette grande tortue marine est présente dans les eaux 
tropicales et subtropicales de toute la planète, y comprise en 
mer Méditerranée. La tortue verte est un animal d’une 
grande longévité qui n’atteint sa maturité sexuelle qu’entre 
25 et 35 ans et qui peut peser jusqu’à 230 kg. La tortue verte a 
été nommée ainsi en raison de la couleur de sa chair. 
Contrairement à d’autres tortues marines, les grands 
juvéniles et les adultes se nourrissent presque exclusivement 
de plantes marines et d’algues.

La tortue verte utilise trois types d’habitats tout au long de sa 
vie : les plages de ponte, les zones de convergence dans des 
habitats pélagiques de mer ouverte et d‘eaux peu profondes 
pour se nourrir (aires d’alimentation). Les femelles adultes 
viennent pondre sur certaines plages méditerranéennes et 
les petites tortues se dirigent vers la mer après l‘éclosion. 
Elles flottent ensuite passivement dans les courants 
océaniques sur des tapis de sargasses, une algue brune. 
Après une période de croissance, les jeunes tortues quittent 
le milieu océanique et migrent vers des eaux côtières. Ces 
zones sont en général des habitats de prairies marines ou des 
zones riches en algues, bonnes pour s’alimenter. Les adultes 
fréquentent les eaux côtières peu profondes et les femelles 
migrent vers les plages de ponte tous les deux ou trois ans.

ÉTAT DE LA POPULATION, DISTRIBUTION ET MENACES 
PRINCIPALES
Certaines des plages de ponte les plus importantes en 
Méditerranée pour cette espèce  se trouvent en Turquie, en 
Syrie et à Chypre. Le nombre moyen de nids enregistrés est 
supérieur à 1500 par an (données de 2010), mais ce chiffre 

semble se réduire. D’autres littoraux, tels que ceux d’Israël, 
d’Égypte et plusieurs îles de la mer Égée, sont aussi utilisés 
sporadiquement pour pondre. Il semble que la Méditerranée 
abrite une population réduite de tortues vertes qui est 
distincte des autres populations extérieures à la région, bien 
que des croisements avec d’autres populations puissent se 
produire.

De nombreuses parties de la côte nord-africaine sont 
d’importantes aires d’hivernage et d’alimentation pour les 
tortues adultes, notamment en Libye et en Égypte, mais aussi 
en Israël, en Grèce, en Turquie, au Liban et en Syrie. De plus, 
leur présence a été parfois enregistrée dans la mer Adriatique 
(Italie, Croatie et Albanie), en Tunisie et dans le bassin 
occidental de la Méditerranée. 

Les tortues vertes, tout comme d’autres espèces de tortues 
marines, sont très vulnérables aux impacts des activités 
humaines tout au long de leur vie. Les menaces directes sont 
la pêche (surtout la pêche aux filets dérivants), les collisions 
avec les navires, la dégradation des habitats et la pollution de 
la mer et du littoral. Les plages de ponte constituent des 
habitats spécialement importants et sensibles pour la survie 
de la tortue verte et nécessitent une attention toute 
particulière pour les préserver de l’érosion, de la 
contamination et des perturbations.

CLASSIFICATION TAXONOMIQUE

Classe : Reptilia
Ordre : Testudines
Famille : Cheloniidae
Genre : Chelonia
Espèce : mydas

LES TORTUES VERTES PONDENT ESSENTIELLEMENT EN MÉDITERRANÉE 
ORIENTALE, ALORS QUE LES ZONES AU LARGE DU NORD DE L’AFRIQUE SONT 
IMPORTANTES POUR LEUR ALIMENTATION. LA DÉGRADATION ET LA PERTE 
DES PLAGES DE NIDIFICATION, LA DESTRUCTION DES NIDS, LES PRISES 
ACCESSOIRES PAR LA PÊCHE, L’EXPLOITATION DIRECTE ET LA POLLUTION 
MENACENT LEUR POPULATION

Longueur moyenne  
des femelles adultes : 80–120 cm



.24

Tortues marines de la mer Méditerranée

Espèces résidentes et de passage de la mer Méditerranée

Tortue luth
Dermochelys coriacea 
(Vandelli, 1761)

Tortue luth
Dermochelys coriacea 

LISTE ROUGE DE L’UICN

Catégorie au niveau global : En danger critique d’extinction   

BRÈVE DESCRIPTION
Contrairement aux autres tortues, la tortue luth se nourrit en 
pleine mer et non pas dans les eaux côtières. Il s’agit d’une 
espèce très migratrice et qui est la plus largement distribuée 
dans tous les océans. Elle n’est pas fréquente en 
Méditerranée. D’après ce que l’on sait, cette espèce passe la 
plupart de sa vie dans l’océan ouvert et se nourrit 
principalement de méduses et autres invertébrés gélatineux, 
de crabes pélagiques et de jeunes poissons. Les femelles 
adultes viennent à terre pour pondre, et préfèrent les plages 
ouvertes et isolées, au plus proche des eaux profondes le 
long de la ligne de côte.

ÉTAT DE LA POPULATION, DISTRIBUTION ET MENACES 
PRINCIPALES
On estime que la population mondiale de tortues luths a 
diminué de plus de 78% depuis le début des années 80. De 
nombreuses zones fréquentées par ces tortues dans les 
océans Pacifique et Atlantique ont même été témoin d’un 
déclin encore plus important, et certaines populations ont 
complètement disparues. De nos jours, l’Afrique de l’ouest 
est probablement la région qui accueille la plus grande 
population nidificatrice de tortues luths, bien qu’il existe de 
très grandes zones de nidification le long des côtes du 
Pacifique. Presque toutes les zones et les pays de la 

Méditerranée ont enregistré la présence de tortues luths 
dans leurs eaux. Cependant, il semble que les tortues luths 
ne pondent pas en Méditerranée et presque tous les 
individus rencontrés dans la région proviennent 
probablement de l’Atlantique. Les preuves scientifiques 
suggèrent qu’elles se concentrent dans des zones concrètes 
telles que la mer Tyrrhénienne et la mer Égée ainsi que la 
zone autour du détroit de Sicile.

Dans la mer, les tortus luths sont retrouvent souvent 
enchevêtrées dans les engins de pêche (palangres, filets 
maillants et autres). Ceci peut provoquer des blessures, voire 
même des noyades. Les filets de pêche représentent 
probablement la principale menace de cette espèce de 
passage en Méditerranée. Les tortues luths sont également 
vulnérables aux collisions avec les navires ou les 
embarcations et à de graves blessures infligées par 
l’ingestion de matériaux plastiques qu’elles confondent avec 
des méduses. Comme pour d’autres espèces de tortues, il n’y 
a pas d’information spécifique disponible sur cette espèce 
dans la mer Noire.

CLASSIFICATION TAXONOMIQUE

Classe : Reptilia
Ordre : Testudines
Famille : Dermochelyidae
Genre : Dermochelys
Espèce : coriacea

Longueur moyenne  
des adultes : 1,4–1,6 m

LES TORTUES LUTHS VISITENT RÉGULIÈREMENT LA MÉDITERRANÉE, BIEN QU’IL 
N’Y AIT AUCUNE COLONIE PERMANENTE DE NIDIFICATION. LES PRINCIPALES 
CAUSES DE MORTALITÉ SONT LES ACTIVITÉS DE PÊCHE, LES COLLISIONS AVEC 
DES NAVIRES ET L’INGESTION DE PLASTIQUES FLOTTANT ET AUTRES DÉCHETS 
EN MER
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Liste Rouge de l’UICN des espèces menacées
L’Évaluation de la Liste Rouge peut être appliquée tant à l’échelle mondiale que régionale. En raison des différentes échelles 
d’analyse, les classifications globale et régionale peuvent assigner des catégories différentes à une même espèce. Par exemple, 
une espèce évaluée au niveau régional comme étant En danger critique d’extinction peut être évaluée globalement comme 
représentant une Préoccupation mineure et vice-versa. Cette publication fournit les deux classifications pour les espèces 
évaluées lorsque l’information est disponible. Les critères de la Liste Rouge de l’UICN pour classer les espèces dans les 
catégories du groupe « menacé » (En danger critique d’extinction, En danger et Vulnérable) sont indiqués dans le tableau de la 
page 30.

1. ÉTEINT (EX) : Un taxon est dit Éteint lorsqu’il ne fait aucun 
doute que le dernier individu est mort.

2. ÉTEINT À L’ÉTAT SAUVAGE (EW) : Un taxon est dit Éteint à 
l’état sauvage lorsqu’il ne survit qu’en culture, en captivité ou 
dans le cadre d’une population (ou de populations) 
naturalisée(s), nettement en dehors de son ancienne aire de 
répartition.

3. ÉTEINT RÉGIONALEMENT (RE) : Ceci s’applique uniquement 
à la population régionale. Un taxon est dit Éteint 
régionalement s’il est effectivement éteint dans la zone 
concernée, mais il est encore présent dans d’autres régions 
du globe.

4. EN DANGER CRITIQUE D’EXTINCTION (CR) : Un taxon est dit 
En danger critique d’extinction lorsque les meilleures 
données disponibles indiquent qu’il est confronté à un risque 
extrêmement élevé d’extinction à l’état sauvage. 

5. EN DANGER (EN) : Un taxon est dit En danger lorsque les 
meilleures données disponibles indiquent qu’il est confronté 
à un risque très élevé d’extinction à l’état sauvage.

6. VULNÉRABLE (VU) : Un taxon est dit Vulnérable lorsque les 
meilleures données disponibles indiquent qu’il est confronté 
à un risque élevé d’extinction à l’état sauvage.

7. QUASI MENACÉ (NT) : Un taxon est dit Quasi menacé lorsqu’il 
est près de remplir les critères correspondant aux catégories 
du groupe menacé ou qu’il les remplira probablement dans 
un proche avenir.

8. PRÉOCCUPATION MINEURE (LC) : Un taxon est dit de 
Préoccupation mineure lorsqu’il est largement répandu et 
abondant. 

9. DONNÉES INSUFFISANTES (DD) : Un taxon entre dans la 
catégorie Données insuffisantes lorsqu’on ne dispose pas 
d’assez de données pour évaluer directement ou 
indirectement le risque d’extinction en fonction de sa 
distribution et/ou de l’état de sa population.

10. NON ÉVALUÉ (NE) : Un taxon est dit Non évalué lorsqu’il n’a 
pas encore été confronté aux critères.

11. NON APPLICABLE (NA) : Un taxon est dit Non applicable 
lorsqu’il n’a pas été évalué parce qu’il n’est pas approprié 
pour son inclusion dans la Liste Rouge régionale.

État de conservation des mammifères marins résidents de la Méditerranée et la mer Noire

Liste Rouge de l’UICN des espèces menacées

Figure 1 Catégories de la Liste Rouge à l’échelle régionale
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Catégories de la Liste Rouge régionale de l’UICN Mer Méditerranée Mer Noire

Catégories du 
groupe « Menacé »

En danger critique d’extinction (CR) 1 0

En danger (EN) 2 2

Vulnérable (VU) 3 1

Quasi menacé (NT) 0 0

Préoccupation mineure (LC) 0 0

Données insuffisantes (DD) 3 0

Nombre  total d’espèces évaluées* 9 3

Nombre total (et %) d’espèces menacées 6 (66.7%) 3 (100%)

                                     * En excluant les 12 cétacés occasionnels et erratiques et les tortues marines

 

Liste Rouge régionale des mammifères marins résidents  
de la Méditerranée et la mer Noire
L’état de conservation de douze espèces et sous-espèces de 
mammifères marins résidents des régions biogéographiques 
de la Méditerranée et la mer Noire a été évalué.

MER MÉDITÉRRANÉE

Au total, neuf espèces résidentes de mammifères marins qui 
se reproduisent et passent l’hiver dans la mer Méditerranée 
ont été évaluées en utilisant les Critères de la Liste Rouge de 
l’UICN (cf. tableau 1). Six d’entre elles sont actuellement 
classées comme étant menacées d’extinction (En danger 
critique d’extinction, En danger, Vulnérable). Parmi toutes 
les espèces résidentes de la Méditerranée, celle qui se trouve 
la plus en danger critique d’extinction (tant au niveau 
régional que global) est le phoque moine de Méditerranée, 
Monachus monachus. La population actuelle comprend 
environ 350-450 individus répartis en plusieurs colonies 
dans des zones différentes, mais aucune d’entre elles ne 
comprend plus de 50 adultes. Une analyse de cette 
population révèle que cette espèce a au moins 50% de 
possibilités de s’éteindre à l’état sauvage dans les dix 
prochaines années.

 

Parmi les huit cétacés résidents, cinq sont classés dans une 
catégorie menacée. Le grand cachalot (Physeter 
macrocephalus) et le dauphin commun (Delphinus delphis) 
sont classés En danger. Par exemple, l’on estime que la 
population de cachalot comprend moins de 2500 individus 
adultes. D’autres espèces de cétacés sont classées comme 
Vulnérables : le grand dauphin (Tursiops truncatus), le 
rorqual commun (Balaenoptera physalus) et le dauphin bleu 
et blanc (Stenella coeruleoalba). Les grands dauphins ont 
connu un déclin de leur population de plus de 30% ces dix 
dernières années, et il existe actuellement moins de 10000 
rorquals communs adultes. Toutes ces espèces ont 
également subi un déclin rapide de leurs populations dans 
toutes les zones de distribution mondiale.

Cependant, la proportion réelle d’espèces menacées peut 
même être supérieure, étant donné que les trois autres 
mammifères résidents furent classés dans la catégorie 
Données insuffisantes, ce qui implique que l’évaluation n’a 
pas pu être réalisée parce que l’on ne disposait pas de 
d’information suffisante sur ces espèces. En effet, si nous ne 
considérons que les espèces pour lesquelles on dispose de 
données suffisantes pour évaluer leur état en termes de 
menaces (c’est-à-dire, en excluant les espèces avec des 

données insuffisantes et les espèces éteintes), tous les 
mammifères marins résidents de la Méditerranée et la mer 
Noire évalués et présentés dans cette publication sont 
menacés d’extinction. Ceci met en relief le besoin 
d’améliorer nos connaissances sur les espèces classées 
comme Données insuffisantes ou Non évaluées. Ceci est 
également particulièrement important dans le cas des deux 
tortues marines qui habitent dans la mer Méditerranée et 
qui sont considérées En danger mondialement, et qui n’ont 
pas encore été évaluées à l’échelle méditerranéenne.

MER NOIR

Les cétacés de la mer Noire sont tous des sources 
d’inquiétude en matière de conservation étant donné qu’ils 
ont une distribution très limitée et qu’on croit qu’ils sont très 
touchés par l’épuisement des réserves de poissons qu’ils 
consomment et par la pollution marine croissante. Le grand 
dauphin de la mer Noire (Tursiops truncatus ponticus) et le 
marsouin commun de la mer Noire (Phocoena phocoena 
relicta) sont classés En danger, et la population de dauphins 
communs de la mer Noire (Delphinus delphis ponticus) est 
en situation Vulnérable. 

État de conservation des mammifères marins résidents de la Méditerranée et la mer Noire

Liste Rouge régionale des mammifères marins résidents de la Méditerranée et la mer Noire

Tableau 1 Nombre de  mammifères marins résidents de la Méditerranée et la mer Noire au sein de chaque catégorie de menace
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État de conservation des mammifères marins résidents de la Méditerranée et la mer Noire

Menaces principales

Menaces principales 
Le diagramme ci-dessous montre les principales menaces 
auxquelles les mammifères marins de la Méditerranée et la 
mer Noire sont confrontés. La surexploitation des réserves 
de poissons (« Épuisement des ressources alimentaires »), 
l’enchevêtrement accidentel des animaux dans les filets de 
pêche (« Prises accessoires et filets dérivants »), ainsi que les 
effets de la pollution marine croissante ont de loin le plus 
grand impact sur ces espèces. L’utilisation de filets dérivants 
pélagiques, bien qu’elle soit interdite dans de nombreux 
pays méditerranéens, continue à provoquer des blessures et 
la mort de nombreux animaux. La capture accidentelle dans 
d’autres filets de pêche tels que le trémail, la palangre et les 
filets maillants, ainsi que l’ingestion de déchets en mer ou 
l’enchevêtrement dans des filets de pêche abandonnés ou 
perdus sont également des causes majeures de la mortalité. 
De plus, la chasse commerciale dans le passé, notamment 
en mer Noire, a freiné le rythme de récupération de ces 
populations réduites.

La quantité croissante de déchets plastiques, les 
déversements de carburants et de déchets industriels dans la 

mer et les fleuves, souvent accompagnés d’un traitement des 
eaux résiduelles inapproprié ou inexistant, constituent de 
graves problèmes pour le milieu marin. Beaucoup de ces 
produits chimiques (y compris les PCB et autres pesticides 
organochlorés) sont toxiques pour les cétacés et peuvent 
causer des troubles immunologiques ou reproductifs. 
D’autres substances toxiques peuvent s’accumuler dans les 
tissus de l’organisme des cétacés, des phoques et des tortues 
en conséquence de l’ingestion de nourriture polluée.

La pollution acoustique sous-marine, comme celle que 
produisent les sonars lors des exercices militaires, les 
prospections sismiques de pétrole et du gaz, la navigation et 
les dispositifs de dissuasion acoustique, représentent la 
troisième menace la plus importante, notamment pour les 
cétacés. Les bruits et les ondes sonores produits par certains 
équipements peuvent affecter leurs systèmes de 
communication et d’écholocalisation, en provoquant 
souvent des altérations physiologiques, des changements 
brusques de comportement et du stress, ce qui peut les 
conduire à la mort. Les deux mers, mais surtout la 

Méditerranée, sont soumises à une énorme quantité de 
trafic maritime, qui comprend des cargos, des ferrys, des 
bateaux de loisir et des bateaux de pêche. Les collisions des 
bateaux et autres embarcations avec les cétacés, les phoques 
et les tortues sont fréquentes.

D’autres menaces comme le réchauffement global, 
l’urbanisation du littoral et l’introduction d’espèces marines 
invasives non autochtones affectent la faune marine dans 
beaucoup d’aspects. Le développement côtier non durable 
peut détruire les zones de reproduction des poissons, 
réduire la qualité de l’eau et favoriser la propagation 
d’espèces envahissantes, de plus les activités touristiques 
telles que l’observation non réglementée de baleines peut 
avoir un impact très grave sur les populations locales de 
phoques et de baleines.

Figure 2 Principales menaces pesant sur les mammifères marins résidents de la Méditerranée et la mer Noire 

Nombre d’espèces

000 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Espèces non-menacées

Espèces menacées

Espèces envahissantes

Autres

Urbanisation du littoral

La pollution sonore sous-marine

Observation non-règlementée de baleines 

Trafic maritime

Pollution

Épuisement des ressources alimentaires

Prises accessoires et filets dérivants 



29.

Mesures de conservation
L’avenir des mammifères marins et des tortus marines sera déterminé par nos actions, actuelles et futures. La promulgation et l’application de plans de 
gestion adéquats pour la conservation de ces espèces doit être une priorité urgente. Il conviendrait de concentrer nos efforts pour améliorer nos 
connaissances actuelles et créer une approche plus intégrée des activités marines et côtières dans toute la Méditerranée. La gestion des espèces en danger 
et de leur environnement peut s’améliorer : 

•	 En appliquant la législation en vigueur, nationale et internationale 
concernant les techniques de pêche, le développement du littoral, l’exploitation 
des ressources marines, et les lieux et espèces protégés ;

•	 En redoublant d’efforts pour identifier et établir des zones de conservation 
couvrant tous les lieux de résidence ou ceux fréquemment visités par les 
différentes espèces marines de mammifères et de tortues ;

•	 En dressant des inventaires pour évaluer l’abondance et les changements 
au fil du temps et pour permettre d’identifier les problèmes potentiels avec 
l’anticipation nécessaire ;

•	 En développant une stratégie complète de divulgation et d’éducation afin 
de promouvoir une vision responsable des mammifères sauvages de la part des 
touristes et des opérateurs commerciaux ;

•	 En limitant la portée et l’intensité des bruits, par l’adaptation des navires et 
autres procédures opérationnelles maritimes afin d’aider à en atténuer les 
effets sur les cétacés ;

•	 En identifiant et en appliquant d’autres mesures spécifiques, telles que les 
fermetures saisonnières de zones de pêche, la réduction de l’effort de pêche 
dans certaines pêcheries et la diminution des quantités de polluants déversés, 
et le suivi de la prévalence d‘infections par morbillivirus.

Le sanctuaire Pélagos pour les mammifères marins de la Méditerranée est la plus grande zone pélagique protégée de la Méditerranée, avec une surface 
d’environ 90 000 km2 dans la mer Ligure, la Tyrrhénienne et celle de la Corse, en occupant partiellement les eaux de la France, l’Italie et Monaco et les 
zones adjacentes de pleine mer.

•	 Accord sur la Conservation des Cétacés de la 
Mer Noire, de la Méditerranée et de la zone 
Atlantique adjacente (ACCOBAMS)

•	 Convention sur le commerce international des 
espèces de faune et de flore sauvages menacées 
d’extinction (CITES)

•	 Convention relative à la conservation de la vie 
sauvage et du milieu naturel de l’Europe 
(Convention de Berne ou BCCEW)

•	 Convention sur la conservation des espèces 
migratrices appartenant à la faune sauvage 
(Convention de Bonn ou CMS)

•	 Convention sur la protection du milieu marin et 
du littoral de la Méditerranée (Convention de 
Barcelone) avec le Plan d’Action pour la 
Méditerranée (MAP) et le Protocole relatif aux 

aires spécialement protégées et à la diversité 
biologique de la Convention de Barcelone (région 
méditerranéenne) (Protocole SPA) 

•	 Convention Internationale pour la réglementation 
de la chasse à la baleine (ICRW, Convention 
responsable de l’établissement de la Commission 
baleinière internationale CBI-IWC)

•	 Convention sur la Protection de la Mer Noire 
contre la pollution (Convention de Bucarest) 

•	 Directive 92/43/EEC du Conseil concernant la 
conservation des habitats naturels et de la faune 
et la flore sauvages (Directive UE Habitats)

Certains pays méditerranéens possèdent 
également un Plan d’action national ou une 
législation spécifique pour la protection des 
mammifères marins et des tortues marines et de 
leurs habitats essentiels.

La page 30 présente un résumé de la législation 
internationale la plus importante.

Traités, conventions 
et accords 
internationaux

APPLIQUER LA LÉGISLATION NATIONALE ET 
INTERNATIONALE EN VIGUEUR, REDOUBLER D’EFFORTS 
POUR IDENTIFIER ET ÉTABLIR DES ZONES DE 
CONSERVATION, ET DÉVELOPPER UNE STRATÉGIE 
COMPLETE DE DIVULGATION ET D’ÉDUCATION AFIN 
DE PROMOUVOIR UNE VISION RESPONSABLE DES 
MAMMIFÈRES SAUVAGES DE LA PART DES TOURISTES 
ET DES OPÉRATEURS COMMERCIAUX, SONT CERTAINES 
DES MESURES DE CONSERVATION LES PLUS 
IMPORTANTES

État de conservation des mammifères marins résidents de la Méditerranée et la mer Noire

Mesures de conservation, traités, conventions et accords internationaux

Voici certains des traités, conventions et accords internationaux applicables en matière de protection des mammifères marins et des tortues marines dans les 
régions de la Méditerranée et de la mer Noire :
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FAMILLE NOM SCIENTIFIQUE

CATÉGORIES ET CRITÈRES DE LA LISTE ROUGE DE L’UICN** ACCORDS INTERNATIONAUX APPLICABLES A LA
PROTECTION DE LA VIE SAUVAGE DANS LA MEDITERRANEE ET 
LA MER NOIRE***

Global Méditerranée Mer Noire

Catégorie Critères Catégorie Critères Catégorie Critères

PINNIPEDES Phocidae *Monachus monachus CR A2abc; C2a(i); E CR A2abc; C2a(i); E   HD: II-IV / CMS: I-II/ BCCEW: II/ BARCOM: II / CITES: I

CETACES

Balaenidae Eubalaena glacialis EN D     HD: IV / CMS: I / BCCEW: II / BARCOM: II / CITES: I

Balaenopteridae Balaenoptera acutorostrata LC      HD: IV / BCCEW: II / BARCOM: II / CITES: I

Balaenopteridae Balaenoptera borealis EN A1ad     HD: IV / CMS: I-II / BCCEW: II / BARCOM: II / CITES: I

Balaenopteridae Balaenoptera physalus EN A1d VU C2a(ii)   HD: IV / CMS: I-II / BCCEW: II / BARCOM: II / CITES: I

Balaenopteridae Megaptera novaeangliae LC      HD: IV / CMS: I / BCCEW: II / BARCOM: II / CITES: I

Delphinidae Delphinus delphis LC  EN A2abc   HD: IV / CMS: I-II / BCCEW: II / BARCOM: II / CITES: II

Delphinidae *Delphinus delphis ponticus VU A2cde   VU A2cde HD: IV / CMS: II / BCCEW: II / BARCOM: II / CITES: II

Delphinidae Globicephala melas DD  DD    HD: IV / BCCEW: II / BARCOM: II / CITES: II

Delphinidae Grampus griseus LC  DD    HD: IV / CMS: II / BCCEW: II / BARCOM: II / CITES: II

Delphinidae Orcinus orca DD      HD: IV / CMS: II / BCCEW: II / BARCOM: II / CITES: II

Delphinidae Pseudorca crassidens DD      HD: IV / BCCEW: III / BARCOM: II / CITES: II

Delphinidae Stenella coeruleoalba LC  VU A2bcde   HD: IV / CMS: II / BCCEW: II / BARCOM: II / CITES: II

Delphinidae Steno bredanensis LC      HD: IV / BCCEW: II /BARCOM: II / CITES: II

Delphinidae Tursiops truncatus LC  VU A2cde   HD: II-IV / CMS: II / BCCEW: II / BARCOM: II / CITES: II

Delphinidae *Tursiops truncatus ponticus EN A2cde   EN A2cde HD: II-IV / CMS: II / BCCEW: II / BARCOM: II / CITES: I-II

Eschrichtiidae Eschrichtius robustus LC      HD: IV / BCCEW: III / CITES: I

Kogiidae Kogia sima DD      HD: IV / BCCEW: II /BARCOM: II / CITES: II

Phocoenidae *Phocoena phocoena relicta EN A1d+4cde   EN A1d+4cde HD: II-IV / CMS: II / BCCEW: II / BARCOM: II / CITES: II

Physeteridae Physeter macrocephalus VU A1d EN C2a(ii)   HD: IV / CMS: I-II / BCCEW: II-III / BARCOM: II / CITES: I

Ziphiidae Hyperoodon ampullatus DD     HD: IV / CMS: II / BCCEW: III / CITES: I

Ziphiidae Mesoplodon europaeus DD     HD: IV / BCCEW: III / CITES: II

Ziphiidae Mesoplodon densirostris DD     HD: IV / BCCEW: II / BARCOM: II / CITES: II

Ziphiidae Ziphius cavirostris LC  DD A2abc; C2a(i); E   HD: IV / BCCEW: II / BARCOM: II / CITES: I

REPTILES

Cheloniidae Caretta caretta EN A1abd NE   HD: II-IV / CMS: I-II / BCCEW: II / BARCOM: II / CITES: I

Testudines Chelonia mydas EN A2bd NE   HD: II-IV / CMS: I-II / BCCEW: II / BARCOM: II / CITES: I

Testudines Dermochelys coriacea CR A1abd    HD: IV / CMS: I-II / BCCEW: II / BARCOM: II / CITES: I

État de conservation des mammifères marins résidents de la Méditerranée et la mer Noire

État de conservation et accords internationaux concernant les mammifères marins et les tortues marines de la Méditerranée et la mer Noire

État de conservation et accords internationaux concernant les mammifères 
marins et les tortues marines de la Méditerranée et la mer Noire

ABRÉVIATIONS

HD: Directive Habitats de l’UE
CMS: Convention sur la 
conservation des espèces 
migratrices appartenant à la faune 
sauvages (Convention de Bonn)
BCCEW: Convention relative à la 
conservation de la vie sauvage et 
du milieu naturel de l’Europe 
(Convention de Verne) 
BARCOM: Convention sur la 
protection du milieu marin et du 
littoral de la Méditerranée 
(Convention de Barcelone) 
CITES: Convention sur le 
commerce international des 
espèces de faune et de flore 
sauvages menacées d’extinction

*       Espèce non évaluée au niveau régional, mais dont la catégorie régionale coïncide avec la globale (espèce endémique)
**     Pour plus d’information sur les critères et catégories de la Liste Rouge de l’UICN, consultez :  http://www.iucnredlist.org/technical-documents/categories-and-criteria
***   Les chiffres romains indiquent les Annexes où figurent les espèces
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Grand dauphin (Tursiops truncatus)

Baleine de Cuvier (Ziphius cavirostris)

Rorqual commun (Balaenoptera physalus)

Globicéphale commun (Globicephala melas)

Dauphin de Risso (Grampus griseus)

Cachalot (Physeter macrocephalus)

Dauphin bleu et blanc (Stenella coeruleoalba)

Dauphin commun (Delphinus delphis)

Phoque moine de Méditerranée (Monachus monachus)

Tortue caouane (Caretta caretta)

Tortue verte (Chelonia mydas)
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LÉGENDE DU POSTER
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POSTER DES MAMMIFÈRES MARINS ET TORTUES MARINES RÉSIDENTS DE LA MEDITERRANEE

Voir la page 32 pour plus de détails
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