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RESUME 

 

L’action A3.2 s’intègre dans le volet « population » du programme de recherche 2007-2009 
de PELAGOS France. Cette action coordonnée par le GECEM a pour objectif le suivi des 
Grands Dauphins et Dauphins de Risso dans le secteur des îles d’Hyères, de Mars à Octobre 
2009. 

L’étude a consisté en l’organisation de sorties en mer sur la base de deux sorties mensuelles. 
Au total vingt-deux sorties ont été réalisées à bord d’embarcations de type différent, de 
location ou de propriétaires volontaires. Un partenariat a été mis en place avec l’association 
Planète-Urgence pour effectuer à deux reprises trois jours de prospection avec des éco-
volontaires en septembre et un partenariat a également été établi avec l’association Regard du 
Vivant pour embarquer un membre du GECEM lors de sorties d’observation des cétacés 
organisées pour le grand public tous les dimanches de mai à septembre afin d’observer et de 
photographier les animaux rencontrés. D’autre part, des données et photographies de 
collaborateurs du GIS3M et du Parc national de Port-Cros ont été intégrées à l’étude, ainsi 
que des informations collectées auprès des plaisanciers et vedettes de transport de passagers. 

Vingt-deux groupes de Grands Dauphins ont été vus dans le secteur et neuf groupes ont été 
photo-identifiés, révélant la présence sur cette zone de 103 nouveaux individus et 10 individus 
connus du GECEM. La taille des groupes variait de deux individus à une soixantaine avec une 
moyenne de 13,3 individus par groupe. Quinze individus ont été photographiés au moins deux 
fois au cours de l’étude et, dans chaque groupe rencontré, au moins un individu était déjà 
connu ou a été revu au cours de l’année. Tous les groupes comportaient au moins un individu 
commun avec un autre groupe. Parmi les dauphins connus, quatre sont des dauphins qui ont 
été photographiés en Corse. 

Sept groupes de Dauphins de Risso ont été rencontrés et photo-identifiés sur les côtes de 
Provence en 2009. La taille des groupes, très variable, allait de deux à une vingtaine 
d’individus. Quarante-huit individus ont été identifiés, dont quatre étaient déjà connus du 
GECEM, et quatre individus ont été photographiés deux fois au cours de l’année dans des 
groupes différents. Un individu connu avait été photographié quinze ans auparavant. Les 
individus photographiés plusieurs fois révèlent d’importants déplacements le long des côtes 
de Provence. 

Grâce aux recaptures effectuées, cette étude montre la fréquentation régulière de ce secteur 
par ces deux espèces de dauphins et montre l’intérêt de poursuivre leur suivi afin de mieux 
comprendre les modalités de cette fréquentation. 
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ACTION A3.2 : SUIVI DES GRANDS DAUPHINS ET 
DAUPHINS DE RISSO SUR LE SECTEUR DES ÎLES 

D’HYERES 
 

 

 

Le bassin corso-liguro-provençal est une zone très fréquentée par de nombreuses 
espèces de mammifères marins, mais est également une zone d’intense activité humaine et de 
trafic maritime. Dans les années 1980, les scientifiques, les ONG et les élus locaux dénoncent 
les filets maillant dérivants et les prises accidentelles de cétacés dans le bassin Corso-Ligure. 
L’opinion scientifique et publique se sensibilise au devenir des mammifères marins dans cette 
zone et en 1999 le Sanctuaire PELAGOS est créé par la signature d’un accord entre la France, 
Monaco et l’Italie afin de maintenir un état de conservation favorable aux populations de 
mammifères marins. Dans cet objectif, il s’est avéré nécessaire et indispensable d’améliorer la 
connaissance sur les mammifères marins fréquentant la zone du Sanctuaire afin de pouvoir 
opérer la surveillance des populations et mettre en place les mesures nécessaires à leur 
protection. 

 

Suite à l’appel à propositions pour des partenariats scientifiques lancé par le Parc 
national de Port-Cros au titre du Sanctuaire PELAGOS, Partie française, le GIS3M a été 
sélectionné pour la mise en œuvre de plusieurs actions regroupées dans le cadre d’un 
Programme 2007-2009.  

 
L’action A3.2 : suivi des Grands Dauphins et Dauphins de Risso sur le secteur des îles 

d’Hyères s’inscrit dans le volet « population » du programme de recherche 2007-2009. Sa 
réalisation a été confiée au GECEM (Groupe d’Etude des Cétacés de Méditerranée), qui  
organise depuis 1991 des campagnes de recherche sur les Grands Dauphins et les Dauphins de 
Risso en Corse et sur les côtes de Provence.  

 
L’objectif de cette action est d’étudier les populations de Grands Dauphins (Tursiops 

truncatus) et Dauphins de Risso (Grampus griseus) dans le secteur des îles d’Hyères grâce à 
la réalisation de sorties en mer ayant pour but la recherche, l’observation et la photo-
identification de ces deux espèces de dauphins.  
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I. CONTEXTE ET OBJECTIF DE L’ETUDE 
 

1/ Les espèces 
 

a) Le Grand Dauphin Tursiops truncatus 
 

Le Grand Dauphin est une des espèces de cétacés les plus populaires, fortement 
représenté en captivité et dans les médias, mais aussi la plus connue des scientifiques 
(Leatherwood & Reeves, 1990 ; Wells & Scott, 1999 ; Reynolds, Wells & Eide, 2000).  

 
La population méditerranéenne est présente le long de presque toutes les côtes de 

Méditerranée, avec des effectifs principaux autour des archipels. Le Grand Dauphin est une 
espèce décrite essentiellement comme côtière. Bien que morphologiquement les individus 
méditerranéens se rapprochent de l’écotype « offshore »  (grande taille, coloration sombre, 
appendices courts), des groupes strictement pélagiques n’ont pas été rapportés en 
Méditerranée, contrairement à d'autres régions du monde (Notarbartolo di Sciara et al., 1993 ; 
Bearzi et al., 2004; Ben Naceur et al., 2004 ; Gomez de Segura, Tomas & Raga, 2004 ; 
Gannier, 2005 ; Gnone et al., 2006 ; Azzellino et al., 2008). Des observations isolées au large 
sont cependant relativement régulières, mais les individus rencontrés entre Corse et continent 
n'ont jamais pu être photo-identifiés, de sorte que l'on ne sait pas à quelle population ils 
appartiennent (David et Di-Méglio, com. pers.). Les différentes populations de Grands 
Dauphins de Méditerranée sont génétiquement différenciées les unes des autres et de celles de 
l'Atlantique dont elles sont issues, bien que des échanges entre populations aient lieu (Natoli 
et al. 2004 ; Natoli et al. 2005). Le Grand Dauphin est rencontré sur une grande variété 
d’habitats, préférentiellement de profondeur inférieure à 200 m. Il se nourrit principalement 
de proies demersales, mais se caractérise par sa grande adaptabilité dans son mode 
d’alimentation. Peu d’études ont été conduites sur la population de Grand Dauphin en 
Méditerranée, et son abondance ainsi que son écologie demeurent assez mal connues dans le 
bassin méditerranéen. 

 
La structure sociale des Grands Dauphins semble de type fission-fusion, caractérisée 

par un haut degré de variation spatio-temporelle dans la taille et la composition des groupes. 
La taille des groupes varie selon la localisation biogéographique, la disponibilité en proies et 
l’activité (alimentation, voyage, socialisation) et est généralement inférieure à 10 individus, 
bien que des grands groupes de plus de 50 dauphins aient été parfois observés. 

Son habitat côtier l’amène à fréquenter de plus en plus la population humaine qui ne 
cesse de coloniser les zones littorales. Le conflit existant avec les pêcheurs sur l’exploitation 
commune de certaines espèces de poissons ainsi que sur l’action directe des dauphins sur les 
engins de pêche a conduit à la disparition de nombreux Grands Dauphins. La population 
méditerranéenne aurait diminué de 30% au cours des 60 dernières années (Reeves et 
Notarbartolo di Sciara, 2006).  

 
A l’heure actuelle le Grand Dauphin est strictement protégé en France par  l’arrêté du 

25/07/1995 interdisant « la destruction… la capture… de toute espèce de mammifères 
marins ». C’est le seul mammifère marin qui figure à l’annexe II de la Directive Habitat du 21 
mai 1992 ; il figure en annexe II de la convention de Washington (Convention for 
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International Trade of Endangered Species ou CITES, 3 Mars 1973), repris en annexe A du 
règlement communautaire CEE 338/97 ; en annexe II de la convention de Bonn (Convention 
on the Conservation of Migratory Species of Wild Animal, 23 Juin 1979), en annexe II de la 
convention de Bern (Conservation of European Wildlife and Natural Habitats) et dans 
l’accord ACCOBAMS (Agreement on the Conservation of Cetaceans in the Black Sea, 
Mediterranean Sea and contiguous Atlantic area). 

Cependant son statut demeure menacé par l’occupation de plus en plus importante de 
son habitat, la pollution et la diminution des ressources trophiques. 

b) Le Dauphin de Risso Grampus griseus 
 

Le Dauphin de Risso est une espèce largement répandue dans toutes les eaux 
tempérées et tropicales. Cette espèce pélagique se rencontre préférentiellement sur des fonds 
compris entre 800 et 1 500 mètres en particulier sur les forts dénivelés (Baumgartner 1997 ; 
Baird 2002). Il se nourrit de céphalopodes et se rencontre le plus souvent en groupe de 20 à 50 
individus, souvent en compagnie d’autres espèces de delphinidés.  

Cette espèce est très mal connue. En effet très peu d’informations existent sur sa 
biologie et son écologie. En Méditerranée, bien qu’il ait été souvent observé, sa répartition et 
son abondance demeurent très mal documentées. 

 
De même que le Grand Dauphin, le Dauphin de Risso est strictement protégé en 

France par l’arrêté du 25/07/1995, il figure en annexe II de la convention de Washington mais 
bénéficie de la protection la plus haute par la régulation 3626/82 de la Communauté 
Européenne qui lui confère le statut de l’annexe I, en annexe II de la convention de Bonn, en 
annexe II de la convention de Bern et dans l’accord ACCOBAMS.  

Le statut de l’espèce en Méditerranée ne peut être établi faute de données sur son 
abondance. 

 

2/ Zone d’étude : secteur des îles d’Hyères 
 

L’étude s’est déroulée sur le secteur des îles d’Hyères qui a arbitrairement été délimité 
par la côte au nord, un méridien partant près du cap Sicié à l’ouest (5°52’), un méridien 
partant près du cap Camarat à l’est (6°42’) et au sud le parallèle 42°52’ qui passe par la ligne 
bathymétrique des 2 000 mètres (cf. figure 1). 
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Figure 1: Secteur des îles d'Hyères 
Zone d’étude délimitée par la côte et le trait rouge 

 

Ce secteur est très intéressant pour l’étude de ces deux espèces, pour plusieurs raisons. 
Il contient différents types d’habitat : herbiers, fonds sableux, littoral rocheux, tête de canyons 
hébergeant une diversité biologique exceptionnelle. Près du littoral, cette zone concerne un 
plateau continental assez peu étendu ; en allant vers le large, le talus amène sur des fonds 
importants et des profondeurs de 2 000 mètres sont atteintes à seulement 26 km de la côte 
continentale et 11 km de la côte sud de Port-Cros. A l’ouest et à l’est, le canyon de Toulon et 
le canyon des Stoechades permettent des remontées d’eau profonde, ce qui constitue des 
habitats très favorables à beaucoup d’espèces de cétacés et permet d’observer des espèces 
plutôt pélagiques dans des zones assez côtières. Ce secteur est donc favorable aussi bien à 
l’observation du Grand Dauphin, espèce côtière et préférant les eaux peu profondes du plateau 
continental, que du Dauphin de Risso rencontré plutôt sur le talus. 

 
L’existence du Parc national Port Cros dans ce secteur rend la connaissance et la 

protection des cétacés dans ce secteur indispensable, et fournit un habitat riche et protégé à la 
faune marine. 

 
De plus, la zone d'étude se situe au sein du Sanctuaire PELAGOS, structure dédiée à la 

préservation et à l'amélioration des connaissances des mammifères marins. 
. 

3/ Objectif de l’étude 
 

Le Grand Dauphin et le Dauphin de Risso sont deux espèces fréquemment observées 
dans ce secteur ; cependant, les modalités de leur présence sur cette zone restent encore très 
méconnues. 

 
La population de Grand Dauphin a été estimée lors de la campagne Cap Ligure en 

2000 à environ 600 individus le long des côtes françaises méditerranéennes, Corse comprise 
(Baril et al 2001). Le Grand Dauphin semble revenir le long des côtes provençales après un 
demi-siècle d’absence. En effet le GECEM a montré dans les années 1995-98 que les 
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observations étaient de plus en plus fréquentes dans ce secteur et que des juvéniles étaient 
observés (Dhermain 1996). Des études menées par le GECEM (Colombey et al. 2008), 
depuis, ont montré que les Grands Dauphins pouvaient être rencontrés sur le secteur des îles 
d’Hyères toute l’année, que des individus pouvaient être rencontrés plusieurs fois la même 
année et/ou au cours de plusieurs années, et que certains dauphins « grands voyageurs » se 
déplaçaient entre la Corse et les côtes provençales. Le secteur des îles d’Hyères abrite-t-il une 
population résidente? Est-il une zone d’alimentation et/ou de reproduction critique? Les 
dauphins rencontrés appartiennent-ils à une ou plusieurs populations plus grandes de 
répartition plus importante? Le retour apparent de ce dauphin dans ce secteur est-il menacé? 
Autant de questions auxquelles ce projet tente d’apporter des éléments de réponse. 

 
Le Dauphin de Risso, quant à lui, est très mal connu, tant du point de vu de son 

écologie, que de sa répartition ou de son abondance en Méditerranée. Il n’existe pas de 
données d’abondance des Dauphins de Risso en Méditerranée. Polo et al. (2009) ont montré 
dans une étude récente que les dauphins de Risso se déplaçaient entre le nord de la mer de 
Ligure et le golfe du Lion, et qu’il existerait 7 à 8 unités sociales fréquentant ce secteur. Une 
étude menée par Jean-Michel Bompar du GECEM, dans le début des années 1990, a montré 
une fréquentation plutôt automnale du secteur des îles d’Hyères, principalement au niveau du 
talus continental, avec la présence de certains individus sur plusieurs années (Bompar 1996). 
Les Dauphins de Risso fréquentent-ils le bassin nord-occidental de la Méditerranée  selon des 
migrations saisonnières comme cela a été montré dans le Pacifique nord-est (Leatherwood et 
al. 1980)? Le secteur des îles d’Hyères constitue-t-il une étape ou un site cible pour 
l’alimentation ou la reproduction? Les dauphins rencontrés dans ce secteur appartiennent-ils à 
une même sous-population, ou le site est-il fréquenté par toutes les sous-populations? Quelle 
est l’abondance de la population de Dauphin de Risso fréquentant ce secteur et dans le bassin 
nord-occidental de la Méditerranée? Le Dauphin de Risso est-il en danger? 

 
Toutes ces questions nécessitent de trouver des réponses afin de pouvoir évaluer le 

statut de ces espèces, les menaces qu’elles peuvent rencontrer et de pouvoir mettre en place 
des moyens de protection et de conservation là où cela s’avèrerait nécessaire. 

Cette action se propose d’apporter des connaissances sur ces deux espèces dans le 
secteur des îles d’Hyères grâce à la photo-identification, outil très utilisé pour étudier de 
nombreuses espèces sauvages et dont l’efficacité pour suivre les populations et les 
abondances de Grand Dauphin et de Dauphin de Risso a déjà été prouvée.  

 
Les résultats attendus de ce projet sont pour ces deux espèces :  
- l’identification de nouveaux individus afin d’alimenter les catalogues de photo-

identification déjà existants ;  
- grâce aux recaptures effectuées, obtenir une meilleure compréhension du mode de 

fréquentation du secteur des îles d’Hyères, ainsi qu’une estimation de la taille de la population 
fréquentant ce secteur, et éventuellement le nord de la Méditerranée occidentale ; 

- l’amélioration des connaissances sur leur biologie et écologie ; 
- une meilleure appréhension de l’utilisation de l’espace en fonction de la pression 

humaine en mer. 
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II. MATERIEL ET METHODE 
 

1/ Sorties réalisées 
 
L’étude s’est déroulée sur une période de 7 mois d’avril à octobre 2009. 
 

a) Organisation des sorties GECEM dédiées  
 
Des sorties régulières ont été organisées à bord de bateaux de type et de taille variables 

appartenant à des plaisanciers acceptant d’embarquer (moyennant une indemnisation du 
carburant) des observateurs et photographes de l’association, pour prospecter sur un trajet 
prédéfini dans le secteur des îles d’Hyères. Six bateaux différents ont été utilisés pour les 
prospections : un semi-rigide de 6 m (moteur 150ch), un rigide de 6.3 m (moteur 115ch), deux 
voiliers de 10m et un voilier de 14m. L’équipage se composait d’un skipper (le propriétaire du 
bateau), d’un photographe et de deux observateurs bénévoles du GECEM. 

 
Une semaine de prospection a été organisée au mois d’avril sur un voilier loué par le 

GECEM et skippé par Thierry Ripoll (GECEM). Plusieurs observateurs et photographes de 
l’association se sont relayés à bord. 

 
Deux semaines ont été réalisées en partenariat avec l’association d’écovolontariat 

Planète Urgence. Une semaine à bord d’un voilier de 14m sur lequel trois écovolontaires 
aidant à l’observation étaient encadrés par trois membres du GECEM et une semaine à bord 
de deux voiliers (un de 14m et un de 12m) embarquant chacun trois écovolontaires encadrés 
par deux membres du GECEM. 

 
Les trajets de prospection étaient déterminés en fonction : de la durée de la sortie et du 

type de bateau ; de l’espèce recherchée ;  de précédentes observations ; des précédents trajets 
réalisés de manière à couvrir au mieux la zone étudiée et de la météo de manière à avoir des 
conditions d’observation optimales. Les sorties n’avaient lieu que lors de conditions météo 
inférieures à 3 Beaufort et les trajets réalisés dans des conditions plus dégradées étaient exclus 
de l’étude. 

En fonction de ces critères une route était prédéfinie pour chaque bateau à chaque 
sortie. 

Les sorties se déroulaient sur une demi-journée ou une journée selon le type et la 
disponibilité des bateaux. 

 
La prospection était réalisée à une vitesse de 5-6 nœuds, à l’œil nu et à l’aide de 

jumelles, par les observateurs et le photographe. En cas de rencontre avec des cétacés, le 
bateau rejoignait le groupe repéré (selon le Code de Bonne Conduite) afin de réaliser la photo-
identification des individus de Grands Dauphins et Dauphins de Risso mais également pour 
noter les observations concernant la taille et le comportement du groupe de toute espèce de 
cétacé. 

 
 
 
 

 



14 

 

b) Partenariat avec Regard du Vivant 
 

Un partenariat a été réalisé avec l’association Regard du Vivant qui organise tous les 
dimanches de mai à septembre des sorties d’observation des mammifères marins pour le 
public, au départ de Sanary-sur-mer. Les naturalistes de Regard du Vivant disposent pour cela 
d’une vedette de promenade de 22 m de long pour 7 m de large, sur deux ponts. La sortie dure 
9 heures et a lieu principalement au large de Toulon et des îles d’Hyères. A chaque sortie un 
membre du GECEM embarquait afin de donner une conférence sur la biologie des 
mammifères marins et pour observer et réaliser la photo-identification des cétacés rencontrés. 
 

2/ Recueil des données 
 

a) Données d’observations 
 
A chaque sortie une feuille de route (cf. annexe 1) était remplie mentionnant le bateau 

utilisé, l’identité de l’équipage, les conditions météorologiques et tous les évènements 
survenant lors de la sortie. La position du bateau était relevée régulièrement grâce à un 
récepteur GPS.  

L’effort de prospection a été calculé en temps (minutes) passé par quadrat de 1 minute 
de latitude sur 1 minute de longitude, à partir des feuilles de route remplies lors des sorties. 

 
Lors de la rencontre avec des cétacés, une fiche d’observation (cf. annexe 2) était 

remplie, renseignant des informations sur la position, la taille du groupe, la présence de 
jeunes, le comportement, la direction de nage, etc. 

Bien que les efforts de prospection aient été concentrés sur le secteur d’étude, des 
observations fortuites et de collaborateurs réalisées dans un périmètre élargi entre Marseille et 
St Raphaël ont été incluses dans l’étude. 

 
 

b) Photo-identification  
 

Lorsque des Grands dauphins ou des Dauphins de Risso étaient rencontrés, des photos 
des nageoires dorsales étaient prises de tous les individus et des deux côtés (dans la mesure du 
possible), à l’aide d’appareils réflex numériques de modèle variable en fonction des 
photographes et de zoom de longueur focale maximum comprise entre 200 et 400mm (soit un 
équivalent argentique de 300 à 640 mm). Seules les photos de qualité suffisante ont été 
gardées pour la photo-identification. 

Des photos prises par des collaborateurs du GIS3M : le CRC d’Antibes, WWF et Eco-
Océan ont été ajoutées à l’analyse ainsi que des photos prises par le Parc national de Port- 
Cros. 

 
Analyse des photos :  
Pour chaque sortie, les photos ont été tout d’abord triées afin de ne conserver que les 

clichés utilisables pour la photo-identification (profils droit et gauche de la nageoire dorsale) 
d’une qualité permettant de reconnaître un individu. La première photo dans l’ordre 
chronologique s’est vue attribuer un nom provisoire avec le chiffre 1. Chaque photo suivante 
a été comparée aux clichés déjà répertoriés, qu’il s’agisse de profil droit ou gauche et les 
nouveaux individus recevaient un nom. Cette méthode repose sur l’hypothèse que tous les 
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dauphins ont été photographiés des deux côtés, elle permet donc d’apparier les profils droits et 
gauches par comparaison du profil et par exclusion. 

La meilleure photo de chaque profil est conservée et nommée de la manière suivante :  
la lettre indiquant le côté droit ou gauche, les initiales correspondant à la localisation de la 
première rencontre, un numéro d’ordre, la date de prise de vue, la localisation codée de la 
prise de vue, l’auteur du cliché et le numéro de la photo dans le fichier original du boîtier. 

 
 Exemple : D_CT-01@ 20090421 CT TR IMG_8954  
 
CT pour Cap Taillat, TR pour Thierry Ripoll, le signe @ a été attribué aux dauphins 

bien marqués et bien photographiés, qui pourront être reconnus sans ambigüité sur de futurs 
clichés de qualité suffisante. 

 
Les Grands Dauphins ne présentant aucune encoche sur le bord de fuite de la dorsale, 

présumés juvéniles, ont été nommés avec la lettre J précédant le numéro, pour signifier jeune, 
ex : D_RV-J01 20090809 CS FD IMG_0705.  

 
Les noms des individus sont attribués d’après leur première observation sur le terrain 

(et non les premières photos qui ont été analysées), afin d’éviter les doublons. 
 
Toutes les photos ainsi triées et nommées ont été comparées aux photos prises plus tôt 

dans l’année et aux catalogues du GECEM : catalogue Corse (384 individus) et Provence (47 
individus) pour les Grands Dauphins, et catalogue réalisé entre 1990 et 2004 (197 individus) 
pour les Dauphins de Risso. Chaque photo quel que soit le profil a été comparée à toutes les 
photos droite et gauche. Les Dauphins reconnus dans les catalogues ont conservé leur nom 
d’origine.  
 
 

c) Informations opportunistes 
 
Des données d’observations opportunistes par des plaisanciers ou des équipages de 

vedettes de transport, notamment les vedettes des îles d’or, ont été récoltées et analysées. 
Certaines de ces données incluaient des photos permettant de reconnaître des individus, elles 
seront incluses dans la photo-identification uniquement si leur qualité le permet et si le groupe 
en entier (ou presque) a pu être photo-identifié. 

Les observations opportunistes reportées sur les cartes ne sont que rarement localisées 
par GPS, elles sont donc situées approximativement en fonction des indications 
communiquées et ne sont donc pas des localisations réelles, elles ne fournissent qu’une 
information indicative. 
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III. RESULTATS 
 

1/ Efforts de prospection 
 

Vingt deux sorties ont été réalisées sur treize journées. Une journée a été réalisée avec 
trois bateaux (trois sorties), et quatre journées avec deux bateaux. Les sorties ont duré entre 1 
heure 30 et 12 heures pour une moyenne de 5 heures 06 (EC=2h38) avec un temps 
d’observation moyen de 4 heures 46 minutes par sortie (EC=2h12), ce qui représente un total 
d’une centaine d’heures d’observation. 

 
Le diagramme sur la figue 1 montre la répartition temporelle de l’effort de 

prospection. Il n’y a aucune sortie réalisée au mois de juin et on note un effort de prospection 
très supérieur au mois de septembre. 

4
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Figure 2 : Répartition de l’effort de prospection au cours du temps 
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L’effort a été réparti dans le secteur d’étude comme montré sur la figure 2. 
 
 

Figure 3 : Effort de prospection réalisé par le GECEM en 2009 
Intensité de couleur en fonction du temps (min) passé dans chaque quadrat de 1 minute de côté. 

 

L’association Regard du Vivant a réalisé quatorze sorties de neuf heures entre mai et 
octobre dont quelques tracés apparaissent sur la figure 4, des membres du GECEM étant 
présents à bord à chaque sortie. 

 
 

Figure 4 : Exemples de tracés réalisés lors des sorties avec Regard du Vivant 
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2/ Grand Dauphin 
 

a) Observations 
 

Sur les 22 sorties organisées par le GECEM, 3 (13.6%) ont permis de rencontrer 
des Grands Dauphins. Il est à noter que durant la semaine organisée en partenariat avec 
Planète Urgence du 21 au 25 Septembre, aucune des 6 prospections réalisées n’a permis 
d’observer des Grands Dauphins, mais il a été noté un énorme déploiement militaire sur la 
zone dû aux manœuvres de l’Otan qui avaient lieu à cette période. 

 
Six groupes ont été observés et photo-identifiés lors de sorties d’observation 

organisées par le GECEM, le GIS3M et le Parc National de Port-Cros. Seize observations 
opportunistes ont été rapportées depuis le 01/01/2009, dont trois ont permis de photo-
identifier les individus (cf. tableau 1). 

 
La taille des groupes estimée est d’en moyenne 13,27 individus (EC=12,46) avec 

un minimum de 2 et un maximum de 60. Onze groupes (50%) comprennent entre 2 et 8 
individus, 10 (45.5%) entre 10 et 25 individus et un plus de 25 individus. 

La présence de jeunes a été notée dans 5 groupes. 
 

Excepté pour le grand groupe rencontré dans le canyon de Toulon sur des fonds de 
1 500 mètres, tous les autres groupes ont été rencontrés sur des fonds inférieurs à 500 mètres. 
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Tableau 1: Observations de Tursiops truncatus en 2009 

Date Plateforme Nombre d’individus 
estimé 

Nombre d’individus 
photo-identifiés 

Présence de jeunes 

17/01/2009 fortuite 15  x 

23/03/2009 fortuite 5   

06/04/2009 fortuite 2   

13/04/2009 fortuite 6   

21/04/2009 GECEM 13 13  

22/04/2009 fortuite 10   

01/05/2009 fortuite 12   

01/05/2009 fortuite 20   

01/05/2009 GECEM 7 7  

02/05/2009 fortuite 2   

21/05/2009 fortuite 23   

21/05/2009 GIS3M 24 20  

12/06/2009 fortuite 8  x 

18/06/2009 PNPC 15 12  

12/07/2009 fortuite 20   

21/07/2009 fortuite 6   

21/07/2009 fortuite 5 4  

24/07/2009 fortuite 6 1  

09/08/2009 RV 60 48 ≥2 

15/08/2009 fortuite 5 3  

13/09/2009 GECEM 20 13  

06/10/2009 Fortuite 8  x 
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Figure 5 : Observations de Tursiops truncatus entre Marseille et Cap Camarat en 2009. 
 

b) photo-identification 
 
Neuf rencontres ont permis la photo-identification des individus, trois lors de sorties 

organisées par le GECEM, une par des membres du GECEM lors d’une sortie avec Regard du 
Vivant, deux par des membres du GIS3M, une par le personnel du Parc national de Port-Cros 
et trois lors de rencontres fortuites. 

 
Historique des rencontres de Grands Dauphins photo-identifiés en 2009 

 
Le 21/04 : Thierry Ripoll (GECEM) à bord d’un voilier rencontre un groupe d’environ treize 
Grands Dauphins devant le Cap Taillat. Parmi eux se trouvent 5 dauphins connus : Cerb-02, 
PC-25, PC-30, SF-06 et Ag-Z11. Cerb-02 (aussi connu sous le nom de PC-02), SF-06 et Ag-
Z11 sont des dauphins qui ont été photographiés en Corse. C’était la première fois que SF-06 
et Ag-Z11 étaient rencontrés sur les côtes provençales.  
 
Le 01/05 : Thierry et Diane Ripoll et coll. (GECEM) rencontrent à bord d’un voilier sept 
Grands dauphins entre la tourelle de l’Equillade et l’île du Levant. Dans ce groupe, 4 
dauphins sont connus du GECEM : PC-13, PC-29, PC-38 et Ag-34  et 2 dauphins avaient été 
vus 10 jours auparavant dans le groupe photographié par Thierry Ripoll. Ag-34 (également 
connu sous le nom de Mac-D) est le premier dauphin à avoir mis en évidence les 
déplacements entre la Corse et le continent, quant à PC-38, c’est un dauphin très 
régulièrement observé dans le secteur des îles d’Hyères. 
 
Le 21/05 : Nathalie Di-Méglio (EcoOcéan-GIS3M) observe un groupe d’environ 24 individus 
devant la tourelle de l’Esquillade quasiment au même endroit que le groupe observé 3 
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semaines auparavant par l’équipe de Thierry Ripoll. Aucun dauphin n’était commun avec 
ceux rencontrés le 01/05 et aucun n’était connu du GECEM. 
 
Le 18/06 : Thierry Houard (PNPC-PELAGOS) observe une quinzaine de Grands Dauphins 
entre l’île du Levant et Cap Bénat. Parmi les 12 dauphins photo-identifiés, 3 individus avaient 
été vus le 21/04, PC-25 et 2 nouveaux dauphins et 2 individus faisaient partie du groupe 
rencontré le 01/05 : PC-29 et un nouvel individu. 
 
Le 21/07 : Manuel Astier (GECEM) lors d’un trajet aux commandes d’une vedette de 
transport de passagers, photographie un groupe de 4 Grands Dauphins au nord de l’île de 
Port-Cros. Dans ce groupe se trouvaient PC-38 et un individu photographié par Thierry 
Houard le 18/06. 
 
Le 09/08 : Frank Dhermain, Franck Dupraz et Hélène Labach (GECEM) à bord de la vedette 
de Regard du Vivant rencontrent dans le canyon de Toulon sur des fonds d’environ 1500 
mètres un groupe d’une soixantaine d’individus se dirigeant vers l’Ouest. Quarante huit 
individus ont pu être photo-identifiés (certains passagers nous ont communiqué leurs photos 
intéressantes), dont aucun n’était présent dans les catalogues du GECEM, mais 2 individus 
avaient été photographiés le 21/05 dans le groupe rencontré par Nathalie DiMeglio. 
 
Le 15/08 : Alexandra Léonard lors d’une sortie de tourisme dans la rade de Marseille 
rencontre et photographie 5 Grands dauphins dont PC-38 et PQ-04. 
 
Le 13/09 : Lors d’une sortie organisée par le GECEM à bord d’un voilier de propriétaire au 
départ de Toulon, Philippe Chabanne et Irène Roudil rencontrent une vingtaine de Grands 
Dauphins au Sud de l’île des Embiez. Parmi les 18 individus photo-identifiés, 2 dauphins 
avaient été vus dans le groupe photographié le 21/05 et 2 dans le grand groupe photographié 
le 09/08, aucun n’était connu des catalogues. 

 
En gardant uniquement la meilleure photo de chaque profil pour chaque observation 

d’un individu, 176 photos ont été conservées pour la photo-identification, 87 profils droit et 
89 profils gauche. 113 individus différents ont été photographiés dont 46 (40.7%) des 2 côtés 
(cf. annexe 4). 

Parmi ces 113 individus, 103 nouveaux individus ont été identifiés et 10 (8.85%) 
étaient déjà connus du GECEM.  

Un individu a été photographié accompagné d’un jeune et a été supposé femelle. 
 
15 individus (13.27%) ont été photo-identifiés plus d’une fois en 2009, dont 14 deux 

fois et 1 trois fois (cf. tableau 3).  
Ce dernier, PC-38, a d’autre part été reconnu lors de rencontres fortuites n’ayant pas 

permis de réaliser la photo-identification du groupe. Depuis janvier 2005 PC-38 a été vu 12 
fois : 2 fois à Marseille, 1 fois en Camargue au large des Saintes-Maries-de-la-Mer, et 9 fois 
autour des îles d’Hyères. Il a été vu au cours de tous les mois de l’année exceptés avril, 
octobre, novembre et décembre. PC-38 a toujours été vu avec des dauphins différents à 
chaque fois, sauf avec PQ-04, en compagnie duquel il a été rencontré deux fois. 

 

 

 

 

 



22 

 

Tableau 2: Recaptures effectuées au cours de l’année 2009 

date 21/04 01/05 21/05 18/06 21/07 09/08 15/08 13/09 

lieu 
Cap 

Taillat 
Le 

Levant 
L’Esquillade 

Port-
Cros 

Port-
Cros 

Canyon 
de 

Toulon 
Marseille 

Les 
Embiez 

Nombre 13 7 24 15 5 60 5 20 

PC-25 X   X     

CT-01 X   X     

CT-02 X X       

CT-05 X   X     

CT-06 X X       

PC-38  X   X  X  

Lev-00  X  X     

PC-29  X  X     

Lev-05   X     X 

Lev-07   X     X 

Lev-14 X     X   

Lev-17   X   X   

PN-02    X X    

RV-01      X  X 

RV-37      X  X 

Présence de chaque individu recapturé lors des différentes observations ayant conduit à la photo-identification du 
groupe en 2009. Nombre = nombre d’individus estimé par groupe. 

 

 
 
Tous les groupes photo-identifiés comprenaient au moins un individu connu ou 

recapturé au cours de l’année. 
 

On peut constater sur la figure 6 que tous les groupes photo-identifiés cette année sont 
en relation directe ou indirecte, et que jamais plus de 3 individus sont communs entre 2 
groupes. 
 



23 

 

lev-07

lev-05

RV-01 lev-17

RV-37

lev-14

PC-38 CT-02 CT-06

PN-02 lev-00 PC-25

PC-29 CT-01

CT-05

Figure 6 : Relations entre les différents groupes photo-identifiés durant l’étude. 

Chaque ensemble représente un groupe photo-identifié, la taille de l’ensemble est proportionnelle à la taille 
estimée du groupe (une case pour un dauphin). Les individus vus dans au moins 2 groupes apparaissent à 
l’intersection (couleur différente) entre les groupes et sont nommés. 

 
 

Les 10 individus déjà présents dans le catalogue ont été photographiés dans 3 groupes 
différents, 5 le même jour, 4 un autre jour et PQ-04 dans un petit groupe de 5 individus à 
Marseille en compagnie de PC-38 (cf. tableau 3). Parmi ces 10 individus, 6 avaient été 
rencontrés et photographiés sur les côtes provençales tandis que 4 ont été vus au moins une 
fois en Corse. 

 
Parmi les dauphins vus en Corse, seuls Ag-Z11 et Mac-D ont été vus ensemble, une 

seule fois, en Corse ; ils ont été vus dans des groupes différents en 2009. Un individu, SF-06, 
a été photographié 12 fois en Corse au cours des neuf dernières années, et a été photographié 
pour la première en Provence en 2009 (cf. tableau 4). 
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Tableau 3 : Observations des individus connus en 2009 

Date 21/04/2009 01/05/2009 15/08/2009 

Lieu Cap Taillat Ile du Levant Marseille 

Nombre d’individus 
dans le groupe 

13 7 5 

Cerb-02 X   

PC-25 X   

PC-30 X   

SF-06 X   

Ag-Z11 X   

PC-13  X  

PC-29  X  

Mac-D  X  

PC-38  X X 

PQ-04   X 

 

Tableau 4 : Observations des individus connus depuis 1997 

Année 07/97 2000 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Total 
Corse 

Total 
Provence 

TOTAL 

Cerb-
02 

    1 I   1 1 2 3 

SF-06  I I II I I VI  1 12 1 13 

Ag-
Z11 

 II       1 2 1 3 

Mac-D I ; 1 I       1 2 2 4 

PC-13     1  1  1  3 3 

PC-25     2    2  4 4 

PC-29     3    2  5 5 

PC-30     2    1  3 3 

PC-38     2 1 2 2 5  12 12 

PQ-04       1  2  3 3 

Nombre d’observations de chaque individu par année en Corse (chiffre romain) et en Provence (chiffre arabe) 
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Parmi les dauphins connus vus ensemble en 2009, 3 paires (Cerb-02/PC-25 ; PC-25/PC30 ; PC-29/PC-
38) ont été vues ensemble à une autre occasion (cf. en gras dans le tableau 5 ci-dessous) 

 

Tableau 5 : Croisement des individus connus 

Date 16/08/00 28/04/05 28/06/05 15/09/05 21/04/09 01/05/09 15/08/09 

Nombre 
d’individus 5 20 8 13 13 7 5 

16/08/00 
Ag-Z11 
Mac-D 

   Ag-Z11 Mac-D  

28/04/05  
Cerb-02 
PC-25 
PC-13 

PC-25 PC-29 
Cerb-02 
PC-25 

 
PC-13  

28/06/05  PC-25 
PC-25 
PC-29 
PC-30 

PC-29 
7 ind. 

PC-25 
PC-30 

PC-29  

15/09/05  PC-29 
PC-29 
7 ind. 

SF-06 
PC-29 
PC-38 

SF-06 PC-29 
PC-38 

 

21/04/09 Ag-Z11 
Cerb-02 
PC-25 

 

PC-25 
PC-30 

SF-06 

Cerb-02  
PC-25 
PC-30 
SF-06 

Ag-Z11 

  

01/05/09 Mac-D PC-13 PC-29 PC-29 
PC-38 

 

PC-13 
PC-29 
Mac-D 
PC-38 

PC-38 

15/08/09 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

PC-38 
 

PC-38 
PQ-04 

Tableau à double lecture. La date correspond à la date d’observation d’un groupe dans lequel au moins deux 
individus connus étaient présents. Dans les cases colorées sont indiqués les dauphins connus présents ce jour-là, 
en rouge les groupes observés en 2009. Dans chaque autre case sont mentionnés les dauphins connus présents 
dans les 2 groupes aux dates correspondantes. Les cases noires indiquent qu’il n’y avait pas de dauphins 
communs entre les 2 groupes. 7 ind. Précise que 7 individus supplémentaires étaient communs aux 2 groupes. 



26 

 

L’individu Ag-Z11 photographié le 21/04/09 devant le Cap Taillat  avait été 
photographié une seule fois auparavant, en Corse le 16/08/2000. Cette recapture permet de 
voir l’évolution des marques présentes sur la dorsale en 9 ans (cf. photos ci-dessous). On 
constate que les marques blanches en forme de T sont toujours présentes, le petit bout sur le 
bord de fuite s’est détaché, mais le profil n’a pas beaucoup changé. 
 

 

 

Figure 7 : Profil gauche de Ag-Z11 pris le 16/08/2000 

 

 

Figure 8 : Profil gauche de Ag-Z11 pris le 21/04/2009 
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2/ Dauphin de Risso 
 

a) Observations 
 
Sept groupes de Dauphins de Risso ont été observés et photo-identifiés en 2009, trois 

par des collaborateurs du GIS3M, deux par des membres du Parc national de Port-Cros et 
deux par des membres du GECEM lors de sorties avec Regard du Vivant.  

Un groupe d’une quinzaine d’individus a été observé et photo-identifié par Sophie 
Laran (CRC-GIS3M) le 11/09/2008 très au large d’Antibes.  

 
La présence de jeunes a été notée dans 3 groupes. 
 
Le grand groupe d’une vingtaine d’individus rencontré le 16/08/2009 était 

accompagné de Dauphins bleu-et-blanc Stenella coeruleoalba. 
 

Tableau 6 : Observations de Grampus griseus en 2009 

Date Plateforme Nombre d’individus 
estimé 

Nombre d’individus 
photo-identifiés 

Présence de jeunes 

11/06/2009 GIS3M 2 2 1 

07/07/2009 PNPC 7 8  

07/07/2009 PNPC 7 6  

16/08/2009 RV 20 19 2 

25/08/2009 GIS3M 3 4  

12/09/2009 GIS3M 3 9  

20/09/2009 RV 8 6 1 

 

Figure 9 : Observations de Grampus griseus en 2009 
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b) Photo-identification 
 

48 individus ont été photo-identifiés en 2009 et 13 en 2008. Au total 53 profils droits 
et 43 profils gauches ont été pris, 29 individus (47.5%) ont été photographiés des 2 côtés (cf. 
annexe 1). 

 
Un individu a été photographié en présence d’un bébé et a été supposé femelle. 
 
4 dauphins étaient connus et figuraient dans le catalogue du GECEM et 4 dauphins ont 

été photographiés 2 fois en 2009. 
 
La figure 10 ci-dessous montre le lieu et la date de chaque observation des 8 dauphins 

recapturés. 

Figure 10 : Observations des 8 Dauphins de Risso photographiés au moins 2 fois 

 
Seuls PC-09 et PC-12 ont été vus 2 fois ensemble. 
 
Un individu, PC-01 a été photographié et reconnu 2 fois à quelques kilomètres de 

distance et à 15 ans d’intervalle. Les photos ci-dessous des 2 profils de PC-01 montrent 
l’évolution des marques sur la dorsale en 15 ans.  
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Figure 11 : Profil droit de PC-01 pris le 02/10/1994                                                         et le 07/07/2009 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 12 : Profil gauche de PC-01 pris le 02/10/1994 (en haut) et le 07/07/2009 (en bas) 
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IV. DISCUSSION 
 

1/ Effort de prospection 
 

L’effort de prospection a été réparti de manière très hétérogène au cours des mois avec 
une absence totale de sortie au mois de juin et douze sorties réalisées au mois de septembre. 
Cette différence d’effort entre les mois s’explique premièrement par la météo qui ne permet 
pas toujours de réaliser les sorties programmées, ainsi sept sorties au cours de l’étude ont été 
organisées puis annulées à cause du temps (une en avril, une en mai, deux en juin, une en 
août, une en septembre et une en octobre). La seconde raison est le partenariat avec Planète 
Urgence qui a permis de réaliser un grand nombre de sorties en septembre : trois jours de 
prospection à deux reprises, dont la moitié avec deux bateaux. Des sorties organisées sur une 
semaine augmentent ainsi beaucoup l’effort de prospection mais celui-ci est concentré sur une 
courte période. 

 
Les sorties ont été effectuées sur des routes aléatoires dans un but de photo-

identification. Il serait intéressant d’organiser les sorties selon un protocole permettant une 
meilleure couverture systématique du secteur et ainsi  pouvoir ajouter des données de 
répartition spatiale et temporelle des animaux sur le secteur. Pour ce faire, il serait également 
intéressant d’augmenter le nombre de sorties à plusieurs bateaux pour pouvoir prospecter sur 
tout le secteur sur une courte période de temps. 

 
L’effort de prospection a été principalement concentré près des îles et en particulier au 

nord pour des raisons principalement liées à la météo, ce qui explique le faible taux de 
rencontres de Dauphins de Risso. Une augmentation de l’effort de prospection sur la zone du 
talus et au large s’avère donc nécessaire. 

 
La prospection s'est déroulée entre les mois d'avril et octobre, mais il serait intéressant 

de la poursuivre avec la même intensité tout au long de l'année pour récolter des informations 
sur la fréquentation saisonnière de la zone. 
 

2/ Recueil des données 
 

Afin de bénéficier de bonnes informations sur l’effort de prospection, permettant ainsi 
de pouvoir pondérer les observations, il s’avère nécessaire d’améliorer la prise de note sur les 
feuilles de route, par exemple en utilisant un PDA/GPS permettant d’enregistrer la trace du 
bateau et de corréler directement toutes les observations avec la position dans le même fichier. 

 
L’étude de la fréquentation du plan d’eau a été initiée en notant toutes les 30 minutes 

le nombre et le type de bateaux visibles autour du bateau d’observation, mais ce protocole n’a 
pas encore pu être homogénéisé et appliqué lors de toutes les sorties. Il serait donc intéressant 
de faire appliquer un protocole standard par les différents collaborateurs, afin de pouvoir 
étudier la fréquentation du plan d’eau lors des sorties et analyser une éventuelle modification 
de la fréquentation de la zone par les dauphins en fonction du trafic. Il faudra également 
approfondir l’étude comportementale en notant de manière systématique, précise et codifiée 
les comportements observés. 
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Cette étude a montré l’intérêt de la collaboration avec les collaborateurs du GIS3M et 
du Parc national de Port-Cros, qui augmente de manière très significative le nombre de 
données utilisables, et permet d’agrandir le secteur d’étude grâce aux sorties réalisées. D’autre 
part l’importance des déplacements de certains individus (et ceci est valable pour les deux 
espèces étudiées) souligne la nécessité d’intégrer des données extérieures au secteur d’étude. 
La comparaison avec des catalogues réalisés dans d’autres secteurs de la Méditerranée, 
comme la mer Ligure ou le golfe du Lion, apporte un éclairage fondamental sur la fidélité au 
site et les mouvements populationnels des Grands Dauphins et des Dauphins de Risso en 
Méditerranée française. 

 
Cette étude souligne également l’intérêt d’une collaboration avec une plateforme 

opportuniste de whale-watching, comme celle de l’association Regard du Vivant, puisqu’elle 
nous a permis d’observer et de photographier un groupe de Grand Dauphin et deux groupes de 
Dauphins de Risso. Leur fort taux de rencontre s’explique par le fait qu’ils organisent des 
sorties régulièrement (4 fois par mois si les conditions météorologiques sont propices), et que 
la taille du bateau et la longueur de la croisière (9 heures) permettent de parcourir une grande 
distance et d’aller assez loin de la côte ; la grande hauteur et la stabilité de la plateforme 
d’observation permettent de détecter des animaux à plus grande distance, et le nombre 
important d’observateurs motivés multiplie les chances de détection.  

Organisateurs du whale-watching et chercheurs tirent chacun avantage à cette 
collaboration, qui permet en outre la sensibilisation d’un public nombreux et invite les 
capitaines des navires à respecter le Code de Bonne Conduite. 
 

3/ Photo-identification 
 

Cette étude a permis d’alimenter les catalogues du GECEM avec un nombre non 
négligeable de nouveaux individus sur une période d’étude assez courte. Cependant le fort 
pourcentage de nouveaux individus (90% pour le Grand Dauphin et 93.5% pour le Dauphin 
de Risso) parmi les individus photo-identifiés suggère que les catalogues réalisés pour les 
deux espèces sont encore bien insuffisants pour étudier l’abondance, la structure et les 
mouvements de ces populations. Cela nécessite donc de poursuivre le suivi. 
 

a) Grand Dauphin 
 

Les groupes rencontrés étaient principalement de petite et moyenne taille (inférieure à 
20 individus) avec un seul grand groupe croisé (plus de 50 individus). La taille moyenne des 
groupes (13,3 individus ; EC=12,4) est supérieure à la taille moyenne observée en Corse 
(m=10.8 ; EC=8.5) par le GECEM lors de la mission Life-Linda (Dhermain 2006) et à celle 
décrite dans le nord de la mer adriatique (8 individus) (Genov et al. 2008 ; Bearzi et al. 1997). 
Cette différence peut être expliquée par le faible nombre de groupes rencontrés et la présence 
d’un très grand groupe. 

 
La présence du grand groupe sur des fonds de 1 500 mètres contrairement aux 

localisations habituelles suggèrerait que ces dauphins, qui se dirigeaient vers l’ouest, étaient 
en train de voyager, ce qui serait en accord avec l’analyse comportementale de Bearzi et al. 
(1999), qui a observé que la taille des groupes était plus importante lors des comportements 
de voyage. D’autre part, la taille des groupes augmente avec la distance à la côte (Shane et al. 
1986 ; Connor et al. 1999).  
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Un seul individu observé en compagnie d’un nouveau-né est présumé femelle, nous 

n’avons aucune information sur le sexe des autres individus.  
 
25 individus ont été photographiés au moins 2 fois depuis 1997, certains au cours de la 

même année et certains d’année en année, cependant rarement en compagnie des mêmes 
individus, ce qui cadre bien avec une organisation sociale de type fission-fusion 
habituellement attribuée aux Grands Dauphins. 

 
L’existence d’une relation directe ou indirecte entre tous les groupes photo-identifiés 

cette année suggère que tous ces dauphins appartiendraient à une même population à 
l’intérieur de laquelle de nombreux échanges entre groupes auraient lieu. La présence de 
certains dauphins, photographiés près des îles d’Hyères, à Antibes, près de Marseille et en 
Corse peut suggérer soit une même grande population de Grands Dauphins dans le bassin 
corso-liguro-provençal, soit plus vraisemblablement, plusieurs sous-populations en Provence, 
en Corse et en Italie entre lesquelles certains individus voyageraient. L’existence d’une sous-
population résidente autour des îles d’Hyères est également possible et confortée par les 
recaptures de dauphins d’année en année dans le secteur, plusieurs fois au cours d’une année 
et surtout par le comportement de PC-38 qui a été vu tous les ans et à toutes les époques de 
l’année depuis 2005. Le fort taux de recapture de ce dauphin par rapport aux autres dauphins 
est cependant sûrement biaisé par la coloration exceptionnellement marquée de sa dorsale très 
caractéristique (cf. photos en annexe 5). Il a même été reconnu une fois d’après un dessin, 
mais d’autres individus à dorsale en grande partie blanche existent, et nous ont induit en 
erreur un long moment lors de l’observation du grand groupe de Tursiops au large du Cap 
Sicié. Seules les photographies permettent de confirmer les identités individuelles, et il faut 
donc se méfier des témoignages uniquement oculaires. 

 

b) Dauphin de Risso 
 

Le suivi des Dauphins de Risso sur les côtes provençales a malheureusement subi une 
longue interruption après l’étude réalisée par le GECEM dans le début des années 2000. 
L’action A3.2 permet de réinitier un catalogue dans ce secteur, et de relancer l’étude de ces 
dauphins dont le comportement et la structure sociale demeurent très mal connus. 

 
La recapture de quatre dauphins depuis le catalogue réalisé fin des années 90 et début 

2000 prouve que la photo-identification est vraiment une technique adaptée aux Dauphins de 
Risso et suggère une relative fidélité au site. Des recaptures à grande distance suggèrent une 
large aire de répartition. Polo et al. (2009) en comparant des photos prises par Eco-Océan sur 
les côtes provençales et le golfe du Lion, et des photos prises à l’est du bassin liguro-
provençal montre des échanges entre ces 2 secteurs et l’existence de 7-8 unités sociales 
voyageant dans tout le bassin liguro-provençal. Cependant les modalités de ces échanges 
restent mal connus. 

 
La taille des groupes rencontrés est assez variable avec 3 petits groupes de 2 ou 3 

individus, 3 groupes de taille moyenne (7-8 individus) et un grand groupe d’une vingtaine 
d’individus. Jean-Michel Bompar, lors de son étude entre 1989 et 1996, avait également 
observé cette forte variation dans la taille des groupes, allant de 5 à 80 individus. Un seul 
individu observé en compagnie d’un nouveau-né est présumé femelle. 
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Dans son étude sur les îles d’Hyères, Jean-Michel Bompar suggérait une fréquentation 
de la zone plutôt automnale avec aucune observation en juin, juillet et août malgré un effort 
de prospection important. Or, dans cette étude, des groupes ont été observés dans la zone en 
juillet et en août. Le nombre d’observations dans les deux études semble cependant insuffisant 
pour conclure sur un schéma de fréquentation de la zone. Une étude plus longue et plus 
intensive serait nécessaire. 

 
D’après la littérature, les Dauphins de Risso sont souvent rencontrés en association 

avec d’autres espèces de cétacés. Une telle interaction n’a été notée qu’une fois parmi les huit 
observations réalisées, avec des Dauphins bleu et blanc en compagnie desquels ils sont venus 
à l’étrave du bateau. 

 
La recapture d’un dauphin réalisée à quinze ans d’intervalle montre que les marques 

sur la dorsale n’ont pas énormément augmenté et que les traces présentes il y a quinze ans 
sont toujours bien identifiables aujourd’hui. D’autre part la nomenclature attribuant un J 
devant le numéro des Grands Dauphins ne présentant aucune encoche sur le bord de fuite n’a 
pas été appliquée aux Dauphins de Risso, car il semblerait que l’absence d’encoche soit moins 
bien corrélée à l’âge de l’animal si on considère la présence de marques blanches sur une 
grande partie du corps comme un bon indicateur de l’âge de l’animal. 

 
L’échange de données entre les membres du GIS3M apparaît particulièrement 

intéressant pour l’étude de cette espèce qui semble se déplacer régulièrement sur de grandes 
distances. 
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CONCLUSION ET PERSPECTIVES 
 
 

Cette étude a confirmé le choix de l’utilisation de la photo-identification pour l’étude 
et le suivi des Grands Dauphins et Dauphins de Risso. Une centaine de nouveaux individus de 
Grands dauphins et une soixantaine de nouveaux Dauphins de Risso ont été référencés. Un 
nombre non négligeable de recaptures a été réalisé (25 Grands Dauphins et 8 Dauphins de 
Risso), suggérant une fréquentation régulière du secteur d’étude pour les deux espèces.  

Pour les Grands Dauphins, l’existence d’une relation directe ou indirecte entre tous les 
groupes de Grands Dauphins photo-identifiés apporte un élément nouveau, laissant 
soupçonner l’existence d’une sous-population dans ce secteur. Les déplacements entre la 
Corse et la côte provençale ont été confirmés par l’observation de trois nouveaux individus. 

Pour les Dauphins de Risso, la recapture d’individus dans des endroits très éloignés 
indique l’utilisation d’un vaste territoire pour une population donnée, ou au moins de grands 
déplacements de certains individus. 

 
Certaines questions figurant dans les objectifs de cette étude trouvent, à la lumière de 

ce rapport, des éléments de réponse ; toutes nécessitent cependant la collecte de plus 
d’informations afin de pouvoir trouver des réponses concluantes. 
 

Pour les Grands Dauphins :  
_ Le secteur des îles d’Hyères abrite-t-il une population résidente? L’observation 
régulière de PC-38 depuis 4 ans et tout au long de l’année laisse à penser qu’au moins 
quelques individus résideraient dans le secteur. 
_ Ce secteur est-il une zone d’alimentation et/ou de reproduction critique ? L’observation 
de jeunes dans les groupes observés est en faveur d'une reproduction dans le secteur, mais il 
n'a pas été observé de jeunes individus avec des plis fœtaux. 
_ Les dauphins rencontrés appartiennent-ils à une ou plusieurs populations plus grandes 
de répartition plus importante ? Les observations faites lors de cette étude et lors de 
précédentes études réalisées en Corse, notamment, suggèreraient l’existence de plusieurs 
sous-populations locales entre lesquelles il existerait des échanges, par mouvements  de 
certains individus, pouvant se faire sur de longues distances. 
_ Le retour apparent de ce dauphin dans ce secteur est-il menacé ? Le nombre 
d’individus identifiés n’étant pas encore suffisant pour obtenir des données d’abondance, cette 
question demeure pour l’instant à approfondir. 
 

Concernant les Dauphins de Risso, nous ne disposons pas à l’heure actuelle de 
suffisamment de données pour fournir des éléments de réponse aux questions posées, ni pour 
valider ou invalider des hypothèses. 
 

Cette étude qui s’est déroulée sur une courte période a révélé nombre d’informations 
intéressantes et démontre l’intérêt de poursuivre ce suivi à plus long terme et tout au long de 
l’année, afin d’améliorer la compréhension de la structure sociale et des déplacements de ces 
deux espèces, et également d’envisager une étude d’abondance grâce à la méthode de capture-
recapture. D’autre part l’influence de la fréquentation humaine sur la présence des dauphins 
n’a pu être étudiée dans ce rapport faute de données suffisantes et nécessite donc d’être 
poursuivie dans des études futures. 
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Date :
Bateau :

Heure Latitude Longitude
Evènements

observation cétacés, départ, écoute, arrêt observation, panne, départ 
pneumatique pour ID et biopsie, arrêt baignade…... Code espèce

Nombre individu 
estimé

Observation cétacés

Feuille de route

Annexe 1: Feuille de route 
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Annexe 2 : Fiche d'observation des cétacés 
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Annexe 3 : Liste des Dauphins de Risso photo-identifiés 

Date 20080911 20090611 20090707 20090816 20090825 20090912 20090920 catalogue

photographe SL, EP AE, SL TH HL SCS AE, FD FD, Fdu GECEM profil D profil G

CRC-01 @ 1

CRC-02 @ 1 1

CRC-03 @ 1

CRC-04 @ 1

CRC-05 @ 1

CRC-06 @ 1 1

CRC-07 @ 1

CRC-08 @ 1

CRC-09 @ 1

CRC-10 @ 1 1

CRC-11 @ 1 1

CRC-12 @ 1

CRC-13 @ 1

WWF-01 @ 1 1

WWf-02 @ 1 1

PC-01 @ =BA-CM 1 1

PC-02 @ 1 1

PC-03 @ 1 1

PC-04 @ =GO-HA 1 1

PC-05 @ 1 1

PC-06 @ 1 1

PC-07 @ 1 1

PC-08 @ 1 1

PC-09 @ 2 1

PC-10 @ 1

PC-11 @ 1

PC-12 @ 2

PC-13 @ 1 2

PC-14 @ 1 1

RV-01  @ 1

RV-02 @ 1

RV-03 @ 1 1

RV-04 @ 1 1

RV-05 @ 1

RV-06 @ 1

RV-07 @ 1

RV-08 @ 1 1

RV-09 @ F+ bébé 1

RV-10 @ 1

RV-11 @ =GN-GO-F 1

RV-12 @ 1

RV-13 @ 1

RV-14 @ 1

RV-15 @ 1

RV-16 @ 1 1

RV-17 @ 2 1

SCS-01 @ 1

SCS-02 @ 1

SCS-03 1

SCS-04 1

WWF-03 @ 1 1

WWF-04 @ 1 1

WWF-05 @ 1 1

WWF-06 @ 1 1

WWF-07 @ 1

RV-20 @ 1 1

RV-21 @ 1 1

RV-22 @ 1 1

RV-23 @ = HB-HR 1 1

RV-24 @ 1 1

RV-25 @ 1  
  présent dans le groupe observé à cette date 
SL=Sophie Laran, AE=Amandine Eynaudi, EP=Emilie Praca, TH=Thierry Houard, HL=Hélène Labach, 
FD=Franck Dhermain, FDu= Franck Dupraz 
BA-CM, BO-HA, GN-GO, HB-HR= noms des dauphins dans le catalogue, F=Femelle 
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Annexe 4 : Liste des Grands Dauphins photo-identifiés 

Date 20090421 20090501 20090521 20090618 20090721 20090809 20090815 20090913 catalogue

photographe TR TR, HL ND TH MA HL, FD, Fdu AL PC GECEM profil D profil G

PC-02 @ 1

PC-25 @ 2 1

PC-30 @ 1 1

SF-06 @ 1

Ag-Z11 @ 1 1

CT-01 @ 1 2

CT-02 @ 1 1

CT-03 @ 1

CT-04 @ 1

CT-05 @ 1 2

CT-06 @ 1

CT-07 @ 1

CT-08 @ 1 1

lev-00 @ 2 2

PC-13 @ 1 1

PC-29 @ 1 2

mac-D @ 1 1

PC-38 @ 3 1

lev-01 @ 1

lev-02 @ 1

lev-03 @ 1

lev-04 @ 1 1

lev-05 @ 2 1

lev-06 @ 1

lev-07 @ 1 2

lev-08 1

lev-09 @ 1 1

lev-10 @ 1 1

lev-11 1

lev-12 @ 1

lev-13 @ 1

lev-14 @ 2 2

lev-15 @ 1 1

lev-16 @ 1

lev-17 @ 2 1

lev-18  @ 1

lev-19 @ 1

lev-20 1

PN-01 @ 1 1

PN-02 @ 2 1

PN-03 @ 1

PN-04 @ 1

PN-05 @ 1

PN-06 1

PN-07 1

PC-41 @ 1

PC-43 @ 1  
 

présent dans le groupe observé à cette date  
 
TR=Thierry Ripoll, ND=Nathalie Di-Méglio, MA=Manuel Astier, AL=Alexandra Léonard, PC=Philippe 
Chabanne 
En rose les dauphins connus, en bleu les nouveaux individus 
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Date 20090421 20090501 20090521 20090618 20090721 20090809 20090815 20090913 catalogue

photographe TR TR, HL ND TH MA HL, FD, Fdu AL PC GECEM profil D profil G

RV-01 @ 2 1

RV-02 @ 1 1

RV-03 @ 1 1

RV-04 @ 1 1

RV-05 @ 1

RV-06 @ F+bébé 1 1

RV-07 @ 1

RV-08 @ 1 1

RV-09 @ 1 1

RV-10 @ 1 1

RV-11 @ 1

RV-12 @ 1 1

RV-13 @ 1

RV-14 @ 1 1

RV-15 @ 1 1

RV-17 @ 1

RV-18 @ 1

RV-19 @ 1

RV-20 @ 1 1

RV-21 @ 1 1

RV-22 @ 1

RV-24 @ 1

RV-23 @ 1

RV-25 @ 1

RV-26 @ 1 1

RV-27 @ 1

RV-28 @ 1 1

RV-29 1

RV-30 @ 1

RV-31 @ 1

RV-32 1

RV-33 @ 1 1

RV-34 @ 1

RV-35 1

RV-36 @ 1 1

RV-37 @ 1 1

RV-38 @ 1

RV-39 1 1

RV-J01 1

RV-J02 1

RV-J03 1 1

RV-J04 1 1

RV -J05 1

RV-J06 @ 1 1

RV-J07 1 1

RV-J08 1

RV-J09 1 1

RV-J10 1 1

RV-J11 1

RV-J12 1

PQ-04 @ 1

PC-J45 1

emb-01 @ 1

emb-02 1

emb-03 1

emb-04 1

emb-05 @ 1

emb-06 @ 1 1

emb-J01 1

emb-J02 1

emb-J03 1

emb-J04 1

emb-J05 1

emb-J06 1

emb-J07 1

emb-J08 1  
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Annexe 5 : Photos de PC-38 

 
 

G_PC-38 20090501 lev HL IMG_3225 
 

 
D_PC-38 20090501 lev HL IMG_3248 


