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Glossaire
Donnée opportuniste : donnée collectée hors protocole scientifique dédié.

Contributeur : est appelé « contributeur » toute structure disposant de données opportunistes
propres ou de différents fournisseurs, identifiée pour les transmettre à la plateforme de
valorisation.

Fournisseur : est appelé « fournisseur » toute structure ou personne collectant des données
opportunistes.

Plateforme : est appelé « plateforme » le projet de création d’une base de données et d’une
interface en ligne centralisant l’ensemble des données opportunistes d’observation de
cétacés en Méditerranée récoltées par différents contributeurs.

Usagers: sont appelées « usagers » toutes personnes confondues
contributeurs et autres) susceptibles d’utiliser la plateforme en ligne.
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Résumé
Depuis plusieurs années, le Groupement d’Intérêt Scientifique pour les Mammifères Marins
de Méditerranée (GIS3M) rassemble, en partenariat avec le Sanctuaire Pelagos, des
données et des informations sur des observations de cétacés collectées dans la zone du
Sanctuaire Pelagos et au-delà, par différents acteurs de la mer (opérateurs de croisière
d’observation des cétacés, sémaphores, Etat en mer, etc.). Ces données qualifiées
d’ « opportunistes » (collectées hors effort de recherche dédié), encore inexploitées, peuvent
apporter des informations intéressantes et complémentaires aux données scientifiques.
A ce jour, la partie française du Sanctuaire Pelagos ne dispose d’aucun moyen pour
exploiter pleinement toutes ces données opportunistes. Afin que la partie française du
Sanctuaire Pelagos puisse les valoriser, les objectifs de cette étude sont :
-

Objectif 1 : analyser les données opportunistes récoltées par plusieurs partenaires
afin de compléter les données scientifiques sur la présence des cétacés dans le
Sanctuaire et discuter les résultats obtenus, ainsi que l’apport de ce type d’analyse.

-

Objectif 2 : proposer un outil permettant de regrouper, bancariser et valoriser ce type
de données auprès des partenaires et des collecteurs, des scientifiques, du public et
de l’équipe d’animation de la partie française du Sanctuaire.

Les données d’observations compilées dans cette étude s’étalent de 1996 à 2016 et sont
issues de différentes catégories d’acteurs de la mer appelés « fournisseurs »: opérateur
whale-watching, marine marchande, Etat en mer, professionnel de la mer, aire marine
protégée, association et fondation environnementales, particulier, club de loisirs nautiques et
autre. Un tri de la base de données a été réalisé et environ 19% des observations ont été
retirées, principalement du fait de doublons concernant des observations transférées à
plusieurs structures par un même fournisseur. La majorité des données ont été collectées via
le système REPCET visant à limiter les risques de collision, et sur des fiches d’observation
standard. Un protocole de validation des données, basé notamment sur les compétences
cétologiques des fournisseurs, a été appliqué aux données restantes pour déterminer leur
fiabilité concernant l’espèce identifiée. Les observations ont été classées en 3 catégories :
« fiable », « probable » ou « incertaine ». Ainsi, 56% des observations ont été jugées
« fiables » ou « probables » et ont pu être exploitées dans des analyses cartographiques.
L’objectif de ce travail étant d’étudier l’apport de données opportunistes en termes de
connaissances sur les cétacés nous n’avons donc analysé dans cette étude que les données
dites « fiables » et « probables », soit seulement 56 % des données opportunistes. Pour cela
nous avons regardé :
- Quelles étaient les limites d’échantillonnage saisonnier et/ou spatial en faisant une
analyse de la répartition des fournisseurs de données dans la zone d’étude.
- Si ces données sont représentatives et/ou complémentaires avec les campagnes
scientifiques dédiées en termes de couverture spatio-temporelle. Pour ce faire nous
avons cartographié pour chaque espèce les observations et ce pour les quatre
saisons.
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-

Si les peuplements saisonniers obtenus avec ces données étaient représentatifs de
ceux observés dans la littérature scientifique pour les peuplements des cétacés de
Méditerranée nord-occidentale.
Par ailleurs nous avons essayé de voir si les données opportunistes pouvaient combler
certaines lacunes concernant les connaissances sur la démographie des cétacés en
Méditerranée nord-occidentale et en particulier pour aider à identifier ou confirmer la
localisation de zones de mise-bas et de reproduction et les périodes de pic de natalité et de
reproduction.
Pour ce faire nous avons cartographié les groupes contenant des nouveau-nés et des jeunes
et ce pour les quatre saisons, et analysé et cartographié les tailles de groupes en fonction
des saisons car la présence de grands groupes peut être le reflet de rassemblement de
plusieurs petites unités pour des raisons de reproduction.
Les analyses de cette étude montrent des résultats le plus souvent en accord avec ce qui est
déjà connu scientifiquement des animaux dans le Sanctuaire Pelagos. L’apport des données
opportunistes n’est intéressant du point de vue spatio-temporel, que lorsque les fournisseurs
prospectent des zones peu échantillonnées, et en dehors de la période estivale bien connue.
En ce qui concerne la thématique de la démographie, l’apport des données opportunistes est
limité. Cet apport pourrait devenir intéressant en ce qui concerne les connaissances sur les
jeunes et/ou les nouveau-nés si les fournisseurs étaient en mesure de noter plus
précisément et de façon régulière les renseignements sur la présence ou l’absence de ces
classes d’âge et si possible séparaient les nouveau-nés des jeunes.
De nombreuses ressources numériques montrent que les plateformes en ligne abritant des
bases de données d’observations opportunistes portant sur différents taxons (mammifères,
oiseaux, amphibiens, etc.) à travers le monde constituent de bons outils de compilation et de
valorisation. Au regard d’un des objectifs de cette étude qui était de trouver un moyen de
regrouper et valoriser les données d’observations opportunistes de cétacés en Méditerranée
française, la mise en place d’une plateforme dédiée s’est donc avérée être la solution la plus
adaptée aux besoins établis par la Partie française du Sanctuaire Pelagos. C’est pourquoi,
plusieurs scenarii ont été proposés dans ce sens et détaillés dans ce rapport afin de fournir
des éléments techniques et financiers permettant d’apporter des réponses relatives aux
avantages et aux inconvénients de différentes solutions.
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1. Contexte et objectifs
Depuis plusieurs années, le Groupement d’Intérêt Scientifique pour les Mammifères Marins
de Méditerranée (GIS3M) rassemble, en partenariat avec le Sanctuaire Pelagos, des
données et des informations sur des observations de cétacés collectées dans la zone du
Sanctuaire Pelagos et au-delà, par différents acteurs de la mer (opérateurs de croisière
d’observation des baleines, sémaphores, Etat en mer, etc.). Ces données qualifiées
d’ « opportunistes » (hors effort de recherche dédié), encore inexploitées, peuvent apporter
des informations intéressantes et complémentaires aux données scientifiques, notamment
en complétant la couverture spatiale et temporelle en mer. De plus, les données
opportunistes peuvent contribuer à valider ou, au contraire, à remettre en question des
hypothèses conclues grâce à des données associées à un effort d’observation (protocole
scientifique).
A ce jour, la partie française du Sanctuaire Pelagos ne dispose d’aucun moyen pour
exploiter pleinement toutes les données d’observations opportunistes de cétacés collectées
en Méditerranée française depuis vingt ans. Afin que la partie française du Sanctuaire
Pelagos puisse valoriser, à la fois scientifiquement et publiquement, la contribution de ses
nombreux partenaires à la connaissance des cétacés, les objectifs de cette étude sont :
-

Objectif 1 : analyser les données opportunistes récoltées par plusieurs partenaires
afin de compléter les données scientifiques sur la présence des cétacés dans le
Sanctuaire et discuter les résultats obtenus, ainsi que l’apport de ce type d’analyse ;

-

Objectif 2 : proposer un outil permettant de regrouper, bancariser et valoriser ce type
de données auprès des partenaires et des collecteurs, des scientifiques, du public et
de l’équipe d’animation de la partie française du Sanctuaire.

2. Collecte des données
2.1 Sources des données
Les données traitées dans cette étude sont issues d’observations opportunistes de cétacés
transmises au Sanctuaire Pelagos et aux partenaires du Groupement d’Intérêt Scientifique
pour les Mammifères Marins en Méditerranée (GIS3M) : EcoOcéan Institut (EOI), GECEM et
Souffleurs d’Ecume. Ces structures ont recueilli des données d’observations opportunistes
depuis de nombreuses années auprès d’un certain nombre de « fournisseurs ». Les
fournisseurs sont des professionnels de la mer mais aussi des plaisanciers ou des
associations qui, au cours de leur activité en mer et en dehors de tout protocole scientifique,
ont observé des cétacés et récolté des données. Ces fournisseurs ont été regroupés en
différentes catégories en fonction de leurs activités, statuts et connaissances des cétacés
(Tableau 1). Dans cette liste on retrouve 9 grandes catégories de fournisseurs : les
opérateurs de whale-watching, la Marine marchande, les services de l’Etat en mer, les
professionnels de la mer, les aires marines protégées (AMP), les associations et fondations
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environnementales, les clubs de loisirs nautiques, les particuliers et enfin la catégorie
« autres ».
Tableau 1 : Liste exhaustive des fournisseurs dont les données d’observation opportunistes de cétacés ont
été collectées dans cette étude (AMP : Aires marines protégées).
Atlantide Bandol
Beach Tour
Découverte du Vivant
Opérateur whale-watching
Au gré du vent
Espace Mer
Vedettes des Iles d'Or
YS Fast Boat Discovery
La Méridionale
Corsica Ferry
Costa Croisière
SNCM
Marine marchande
Bateliers de la Côte d'Azur
Gazocéan/ENGIE
Bourbon/Les Abeilles
Orange Marine
Affaires maritimes
Gendarmerie maritime
Douanes françaises
Police municipale
Marine nationale
CROSSMED
Sémaphore Ile Rousse
Sémaphore Pertusato
Etat en mer
Sémaphore Béar
Sémaphore Leucate
Sémaphore Camarat
Sémaphore Ferrat
Sémaphore La Parata
Sémaphore Bec de l'Aigle
Sémaphore Cap Corse
Sémaphore Sagro
Sémaphore Dramont

Professionnel de la mer

AMP

Association et fondations
environnementales

Particulier

Club de loisirs nautiques

Autre

Aquaculteur
Pêcheur
Agence des aires marines protégées
Parc Marin de la Côte Bleue
Parc national de Port-Cros / Pelagos
Parc national des Calanques
SOS Grand Bleu
Oceanomare - Delphis Onlus
Participe futur
Souffleurs d'Ecume
Swiss Cetacean Society
WWF Fr
GECEM
EcoOcean Institut
APE de St Mandrier
Baleines et Dauphins Sans Frontières
Plaisancier
Promeneur
Club de voile de Martigues
Plongée Dune La Londe
Plongée Passion Carry
Base de jet ski Jet's cool
Mairie de La Seyne sur Mer
Mairie Antibes
Pompiers Ste Maries de la Mer
COMEX

Un inventaire des fournisseurs existants et potentiels de données d’observations
opportunistes de cétacés a été réalisé (document en pièce jointe du rapport). Cet inventaire
a pour but d’identifier et de rassembler l’ensemble des fournisseurs de données
opportunistes d’observation de cétacés existants en Méditerranée nord-occidentale ainsi que
les catégories de fournisseurs qui pourraient potentiellement fournir des données dans le
futur.

2.2 Création de la base de données
Le jeu de données s’étale de 1996 à 2016 et concerne la Méditerranée nord-occidentale. Au
total, les données de 3 781 observations ont été compilées. L’ensemble des données
recueillies a été retranscrit dans une base de données présentant (quand renseignées par
l’observateur) les informations suivantes (voir Annexe 1) :
-

Nom de l’observateur : renseigne le nom de l’observateur (ex : Paul Durand)
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Nom du fournisseur : renseigne la structure à laquelle l’observateur est rattaché
(ex : Parc national de Port-Cros).
Type de plateforme : renseigne la plateforme à partir de laquelle a été faite
l’observation (ex : semi-rigide, avion).
Nom de la plateforme
Espèce
Date : le jour, le mois, l’année et l’heure de l’observation.
Position : correspond à la position géographique de l’observation en degrés
décimaux.
Météo : correspond à l’état de la mer et la force du vent (en Beaufort).
Durée de l’observation
Nombre d’individus : renseigne le nombre estimé d’individus composant le groupe
ainsi que le nombre minimum et le nombre maximum d’individus.
Structure du groupe : correspond au niveau de cohésion des individus du groupe :
compact, dispersé, en sous-groupes ou individu isolé lorsqu’il s’agit d’un individu
seul.
Composition du groupe : renseigne la présence de jeunes et/ou de nouveau-nés.
Comportement : renseigne l’allure et la direction de nage, la présence à l’étrave et
les sauts.
Présence de cétacés associés : renseigne si deux espèces sont observées
ensembles.
Informations complémentaires
Photo/vidéos : renseigne la prise de photos ou vidéos.

Les champs suivants ont été rajoutés a posteriori pour compléter les données :
-

Type de fournisseur auquel l’observateur appartient parmi les catégories créées
(ex : association, Etat en mer, Marine marchande, particulier, etc.).
Format de la donnée : le format de donnée correspond à la façon dont la donnée est
transmise. L’observateur peut transmettre sa donnée de plusieurs manières :
 1. En remplissant une fiche standardisée d’observation opportuniste de
cétacés. Ces fiches sont élaborées par des structures telles que
l’ACCOBAMS (Accord pour la Conservation des Cétacés en Mer Noire,
Méditerranée et zone Atlantique adjacente), l’association BREACH, la CIESM
(Commission Internationale pour l’Exploration Scientifique de la
Méditerranée), l’association EcoOcean Institut, le Parc Marin de la Côte
Bleue, l’association Souffleurs d’Ecume, etc. ; sont renseignés « Fiche
CIESM, fiche ACCOBAMS, fiche EOI, fiche PMCB, fiche Souffleurs d’Ecume,
fiche échouage, fiche Ministère de l’Environnement».
 2. En signalant l’observation, pour les navires qui en sont équipés, via l’outil
informatique et collaboratif REPCET (Real Time Plotting of Cetaceans) qui
vise à limiter les risques de collisions entre les grands cétacés et les navires
et dont 17 navires sont actuellement équipés ; est renseigné « REPCET ».
 3. En envoyant la donnée par message ; sont renseignés « mail, note, photo,
vidéo ».
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Type de donnée : en fonction de son format, le type de donnée est défini comme
standard dans les cas n°1 et 2, libre dans le cas n°3. Une donnée standard sera
généralement plus complète et plus précise qu’une donnée de type libre.
Transférée à : cette colonne renseigne la ou les structure(s) qui ont reçu la donnée.
Catégorie de l’espèce : Dauphin bleu et blanc et Grand dauphin sont considérés
comme des petits delphinidés, Dauphin de Risso et Globicéphale comme des grands
delphinidés, et Cachalot, Rorqual et Baleine à bosse comme des grands cétacés.
Identification : l’identification de l’espèce peut être considérée comme étant
« fiable », « probable » ou « incertaine » (cf. § 2.6).
Saison : Le changement de saison a été fixé au 21 mars pour le printemps, au 21
juin pour l’été, au 21 septembre pour l’automne et au 21 décembre pour l’hiver, quelle
que soit l’année.

2.3 Modalités de collecte des données par les fournisseurs
Les données ont été collectées de plusieurs manières par les fournisseurs. Le Tableau 2
présente le(s) format(s) de données utilisé(s) par fournisseur. 72% des données sont
collectées soit via le système REPCET, soit sur des fiches CIESM ou EOI soit par prise de
notes (notes prises par le GECEM au cours des sorties whale-watching avec Découverte du
Vivant).
Tableau 2 : Synthèse des différents formats de données collectées par les fournisseurs (WW : whalewatching, AMP ; aire marine protégée, MM : Marine marchande).
Fournisseurs de données
Format de la
donnée
REPCET
Fiche CIESM
Fiche EOI
Notes
Fiche Souffleurs
d'Ecume
Fiche ACCOBAMS
Email
Fiche PMCB
Réseaux sociaux
Fiche BREACH
Fiche échouage
Fiche Ministère
Video seule
NA
Total

Nb total

Services
de l'Etat

WW

AMP

Asso et
fondation
s environ.

Particuliers

MM

1441
573
423
286

6%
0%
1%
-

0.32%
2%
2%
-

0.11%
1%
-

2%
11%
6%
8%

1%
1%
-

229

0.03%

6%

-

0.03%

172
74
2
2
1
1
1
1
575

1%
0.03%
0.03%
0.03%
1%

4%
0.05%
-

-

3781

10.5%

13.5%

1.0%

Professionnels
de la mer

Clubs de loisirs
nautiques

Autres

% total

30%
0.03%
0.08%

0.26%
0.08%
-

0.05%
-

0.11%
-

38%
15%
11%
8%

-

0.03%

-

-

-

0.05%
0.02%
14%

2%
-

-

-

-

-

6%
5%
2%
0.05%
0.05%
0.03%
0.03%
0.03%
0.03%
15%

40.2%

4.4%

29.9%

0.3%

0.1%

0.1%

100%

NA : données dont l’information concernée n’est pas disponible

Le Tableau 3 indique que 75% des données sont collectées de manière standard, c’est-àdire qu’elles ont été collectées sur des fiches d’observation à compléter ou via le système
REPCET (voir exemple de fiche observation en Annexe 2).
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Tableau 3 : Pourcentage des types de données collectées.
Type de donnée

Nb total

% total

Standard

2843

75%

Libre

363

10%

NA

575

15%

NA : données dont l’information concernée n’est pas disponible

Le Tableau 4 indique que 45% des données ont été collectées sur des fiches papier et 40%
ont été collectées électroniquement.
Tableau 4 : Proportion des différents types de supports utilisés pour collecter les données opportunistes.
Support de la donnée

Nb total

% total

Papier

1688

45%

Electronique (email, REPCET)
Autre (vidéo/réseaux
sociaux

1515

40%

3

0%

NA

575

15%

NA : données dont l’information concernée n’est pas disponible

2.4 Devenir des données collectées
Les fournisseurs envoient leurs données à une ou plusieurs structures et certaines structures
s’échangent les données entre elles. La proportion de données récupérées par les structures
destinataires est récapitulée dans le Tableau 5. Il faut noter que le pourcentage total des
données est parfois supérieur à 100% pour un même fournisseur du fait de ces envois
multiples et des échanges de données.
Tableau 5 : Récapitulatif des structures destinataires des données collectées pour chaque catégorie de
fournisseur et proportion de données reçues en %.
Structures destinataires
Fournisseurs de
données

Aires marines protégées
Professionnels de la mer
Particuliers
Marine marchande
Opérateurs de whalewatching
Clubs de loisirs nautiques
Services de l’Etat
Associations naturalistes
Autres : COMEX,

GIS3M

Sanctuaire
Pelagos

Souffleurs
d’Ecume

GECEM

EcoOcéan
Institut

% total

-

70%
67%
-

2%
-

28%
22%
81%
99%

11%
18%
1%

100%
100%
99%
100%

-

48%

58%

23%

14%

143%

21%
-

14%
-

28%
0.03%
-

78%
19%
67%

22%
64%
77%
33%

100%
106%
117%
100%
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88%

416%

240%

2.5 Tri du jeu de données
Avant d’initier les analyses, les données brutes ont été triées pour ne garder que celles
exploitables dans le cadre de cette étude. Ont été supprimés :
-

les doublons (observations rapportées au moins deux fois) ;
les observations sans position géographique, sans espèce ou sans date ;
les observations nocturnes ;
les observations avec des positions aberrantes (à terre par exemple) ;
les échouages ;
les données REPCET hors Méditerranée.

Au total, 733 données (19%) ont été retirées du jeu de données brutes sur 3 781 dont 513
concernent des doublons (13.5%). Les doublons provenaient soit du fait que les structures
s’échangent leurs données, soit que l’observateur transfère sa donnée à plusieurs
structures, soit qu’elles sont signalées plusieurs fois à quelques secondes d’intervalle sur le
système REPCET (Tableau 6).

Tableau 6 : Proportion des doublons selon leur origine.

Origine des
doublons

Données
transférées à
plusieurs
structures

Données REPCET
espacées de
quelques secondes

Données
doublées par le
CROSSMED

Echange de données
entre structures

Autres

Total

Proportion (%)

385 (74%)

74 (14%)

35 (7%)

17 (3%)

2 (0.4%)

513

Fournisseurs
concernés

SOS Grand Bleu au
GIS3M et à EOI

Plusieurs armateurs

Particuliers
notamment

Entre Sanctuaire
Pelagos et GECEM pour
le Grand dauphin

Particuliers

Les données de SOS Grand Bleu sont transférées à EcoOcéan Institut et au GIS3M. De
nombreux armateurs signalent une même observation à quelques secondes d’intervalle sur
l’outil REPCET en changeant la taille du groupe, parfois à plusieurs reprises. Plusieurs
doublons concernent le Grand dauphin, espèce étudiée par le GECEM, dont les
observations sont transférées au GECEM directement et par le Sanctuaire Pelagos.

2.6 Protocole de validation et de sélection des données
Un protocole de validation des données a été appliqué sur les 3 048 lignes de données
restantes. La Figure 1 présente le protocole utilisé pour déterminer si une donnée est
« fiable » ou « probable » et donc exploitable dans les analyses, ou « incertaine » et donc
rejetée. Cette détermination se base sur les compétences des fournisseurs de données dans
la détermination des espèces. Les observations réalisées par des associations et des
fondations environnementales ainsi que celles d’observateurs expérimentés sont jugées
« fiables », de même que les observations issues de fournisseurs ayant reçu une formation.
Deux formations ont été identifiées :
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1/ la formation pour l’obtention du label High-Quality Whale-Watching® (HQWW) développé
conjointement par l’ACCOBAMS et le Sanctuaire Pelagos pour promouvoir une activité de
whale-watching durable et respectueuse des animaux en Méditerranée. En France, le label
est attribué aux opérateurs ayant suivi une formation délivrée par Souffleurs d’Ecume et
s’étant engagés à respecter le cahier des charges du label. Le contenu de la formation est
présenté en Annexe 3 ;
2/ la formation concernant le système anti-collision REPCET. Le système REPCET est un
logiciel dédié à la navigation. Il vise prioritairement à limiter les risques de collision entre les
grands cétacés et les grands navires. Une formation sur l’outil et la cétologie et l’identification
des espèces est délivrée par Souffleurs d’Ecume à l’équipage des navires qui en sont
équipés (Annexe 4). Cependant pour les petits delphinidés, les données REPCET ne sont
pas jugées comme étant « fiables » car les hauteurs de passerelles sur les gros navires d’où
sont faites les observations rendent la détermination des espèces difficile.
Bien, qu’une formation soit proposée pour les personnels de sémaphores par le Sanctuaire
Pelagos, les observations des services de l’Etat ont été jugées « probables » car il existe un
renouvellement important du personnel dans ces organismes et peu de personnes sont
formées. De plus, pour les observations faites à partir de la côte dans les sémaphores, il est
difficile, dans la plupart des cas, de réaliser une identification certaine de l’espèce, en
particulier pour les petits delphinidés.

Figure 1 : Protocole utilisé dans cette étude pour déterminer la « fiabilité » d’une donnée d’observation
opportuniste. (HQWW = High Quality Whale-Watching®; REPCET: Real Time Plotting of Cetaceans; BDSF:
Baleines et Dauphins Sans Frontières).

2.7 Fiabilité des données
Sur les 3 048 observations restantes, 2 088 lignes d’observations ont été catégorisées
« fiables » (68%), 40 « probables» (2%) et 920 (30%) « incertaines ».
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La fiabilité des données a été calculée pour chaque fournisseur selon la proportion de
données « fiables », « probables » ou « incertaines » qui ont été fournies (Tableau 7). Des
données « fiables » ont été fournies par tous les types de fournisseurs sauf les services de
l’Etat, au sein desquels le nombre de personnes non formées est important. Les données
« incertaines » concernent les catégories des professionnels de la mer, des particuliers et de
la Marine marchande, des clubs de loisirs nautiques, des services de l’Etat et l’association
naturaliste Baleines et Dauphins Sans Frontières.
Tableau 7 : Proportions de données « fiables », « probables » et « incertaines » par type de fournisseur.
Fournisseur

Nb de données
fournies après tri

% données
« fiables »

% de données
« probables »

% données
« incertaines »

Aires marines protégées

43

(43) 100%

-

-

Professionnels de la mer

11

(5) 45%

-

(6) 55%

Particuliers
Marine marchande

99
706

(25) 26%
(239) 34%

-

(74) 74%
(467) 66%

Opérateurs whale-watching

402

(402) 100%

-

-

Clubs de loisirs nautiques

8

(4) 50%

-

(4) 50%

Services de l’Etat

267

-

(40) 15%

(227) 85%

Association naturaliste

1507

(1365) 91%

-

(142) 9%

Autres : COMEX et pompiers

5

(5) 100%

-

-

TOTAL

3048

2088 (68%)

40 (2%)

920 (30%)

3. Traitement et analyse des données « fiables » et « probables »
L’objectif de ce travail étant d’étudier l’apport de données opportunistes en termes de
connaissances sur les cétacés nous n’avons donc analysé dans cette étude que les données
dites « fiables » et « probables ». Pour cela nous avons testé un premier élément à savoir la
représentativité de ces données. Nous avons ainsi regardé s’il pouvait y avoir un biais
d’échantillonnage saisonnier et/ou spatial en faisant une analyse de la répartition des
fournisseurs de données dans la zone d’étude. De même nous avons testé si ces données
sont représentatives et/ou complémentaires avec les campagnes scientifiques dédiées en
termes de couverture spatiale et temporelle. En d’autres termes, est-ce que les données
opportunistes apportent des éléments novateurs ou différents, en termes de distribution
spatio-temporelle, que les scientifiques n’ont pas mis en évidence ? Pour ce faire nous
avons cartographié pour chaque espèce les observations et ce pour les quatre saisons.
Enfin, nous avons comparé les peuplements saisonniers obtenus avec ces données à ceux
de la littérature scientifique afin de voir si ces données sont représentatives du peuplement
des cétacés de Méditerranée nord-occidentale.
Par ailleurs nous avons essayé de voir si les données opportunistes pouvaient combler
certaines lacunes concernant les connaissances sur la démographie des cétacés en
Méditerranée nord-occidentale et en particulier pour aider à identifier ou confirmer :
- la localisation de zones de mise-bas et de reproduction ;
- les périodes de pic de natalité et de reproduction.
Pour ce faire nous avons cartographié les groupes contenant des nouveau-nés et des jeunes
et ce pour les quatre saisons. Nous avons également analysé et cartographié les tailles de
groupes en fonction des saisons. En effet, il est admis que les grands groupes peuvent se
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former entre autres, suite au rassemblement de plusieurs petites unités pour des raisons de
reproduction ou encore pour des raisons d’abondance alimentaire. Ces éléments pourraient
nous apporter des informations intéressantes sur l’identification de zones importantes voire
vitales pour les cétacés. Ces résultats seront ensuite comparés avec ceux de la littérature.
Tous les traitements et types d’analyses réalisés ici ont été définis en fonction de la précision
des données rassemblées et triées précédemment dans cette étude.

Distribution spatio-temporelle :
La distribution spatio-temporelle des différentes espèces présentes a été analysée à l’aide
de cartes réalisées sous le logiciel Qgis. Pour cela nous avons utilisé les données de
présence, c'est-à-dire les observations réalisées et jugées « fiables » et « probables », soit
2 128 observations. Pour chaque espèce, il a été fait une carte globale de toutes les
observations et une carte par saison.

Classes d’âge :
L’analyse de la composition des groupes est limitée par le fait que :
-

-

les nouveau-nés et les jeunes ne sont pas forcément différenciés dans les fiches
transmises, comme celles utilisés par la CIESM par exemple, les nouveau-nés et les
jeunes sont donc traités ensemble dans les analyses. Par conséquent, il n’a donc pas
été possible de préciser les zones et périodes de mise bas pour les différentes
espèces ;
le nombre de jeunes et nouveau-nés n’est pas toujours précisé.

La distribution spatiale globale et saisonnière des nouveau-nés/jeunes a été cartographiée à
l’aide du logiciel Qgis, avec l’ensemble des données et seulement les observations où le
nombre de nouveau-nés/jeunes est précisé ont été utilisées pour réaliser certaines analyses
plus fines.

Taille de groupe :
L’analyse de la taille des groupes prend en compte seulement les observations où le nombre
d’individus dans le groupe est précisé, soit 2 066 observations. La taille moyenne de groupe
a été étudiée pour chaque espèce et cela à chaque saison, sauf pour la Baleine à bosse et
le Petit rorqual qui n’ont été observés qu’une seule fois. Puis dans un second temps, la
distribution spatiale de ces différents groupes a été étudiée. Pour cela il a été réalisé une
carte globale de toutes les observations et une carte par saison sous le logiciel Qgis en
utilisant l’analyse thématique graduée qui permet de créer des classes de tailles.

3.1 Distribution spatio-temporelle des données opportunistes « fiables » et
« probables »
Le nombre d’observations transmises est plus élevé ces dernières années (2011-2015) ainsi
que dans les années 2000 (1999-2001) et ce quelle que soit la saison (Tableau 8 et Figure
2). L’année 2016 étant en cours, peu de données sont disponibles.
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Au cours d’une année, l’été est la saison où les observations sont les plus nombreuses
(1 372), puis viennent le printemps et l’automne avec respectivement 418 et 298
observations. L’hiver ne compte que 40 observations de cétacés (Tableau 8). Ces variations
sont très certainement dues aux conditions météorologiques pour sortir en mer, idéales l’été
et difficiles en hiver, ainsi qu’à la fréquentation.
Tableau 8 : Nombre d’observations transmises fiables et probables en fonction des années et par saison.
Printemps
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
Total

3
12
7
99
3
8
3
4
6
6
6
23
51
62
54
70
1
418

Eté
12
9
26
90
111
180
1
2
4

Automne

Hiver

87

8
3

8

20

3
5
20
25
61
154
298
151
220

1
12
15
12
52
39
72

1372

298

1
2
1
2
4
17
2
40

Total
12
12
38
90
118
374
4
5
12
11
7
11
27
44
101
218
414
248
378
3
2128
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Figure 2 : Variation saisonnière des observations fiables et probables transmises. En bleu : le printemps, en
rouge : l’été, en vert : l’automne et en violet : l’hiver.

Si l’on regarde globalement comment ces observations ponctuelles se répartissent
spatialement (Carte 1) on note que les données transmises au Sanctuaire Pelagos se
répartissent dans l’ensemble de la Méditerranée nord-occidentale avec une grande majorité
en mer Liguro-provençale dans un secteur compris entre Nice et Marseille. 66,1% des
données se situent dans le Sanctuaire. Par ailleurs, cette étude portant sur le Sanctuaire
Pelagos et ses eaux adjacentes (Carte 1), nous avons donc fait le choix de ne retenir dans
les analyses qui suivront que les observations ponctuelles présentes dans ce secteur.
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Carte 1 : Distributions des observations de données opportunistes entre 1996 et 2016.

3.2 Les fournisseurs des données « fiables » et « probables »
Les différents fournisseurs d’observations ponctuelles retenues dans cette étude ont été
regroupés en différentes catégories en fonctions de leurs activités, statuts et connaissances
des cétacés (Tableau 9). Dans cette liste on retrouve 8 grandes catégories : les associations
et fondations environnementales, la Marine marchande, les opérateurs de whale-watching,
les aires marine protégées (AMP), les services de l’Etat en mer, les professionnels de la
mer, les clubs de loisirs nautiques et enfin les particuliers.
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Tableau 9 : Les grandes catégories de fournisseurs d’observations ponctuelles.
Associations et fondations
environnementales
SOS Grand Bleu
Swiss Cetacean Society
Souffleurs d'Ecume
GECEM
APE de St Mandrier
Participe Futur

Marine marchande (MM)

Whale watching (WW)

La Méridionale
SNCM
Costa Croisière
Gazocéan/ENGIE
Bateliers de la Côte d'Azur
Bourbon/Les Abeilles

Atlantide Bandol
Vedettes Iles d'Or et Le Corsaire
Beach Tour
YS Fastboat Discovery
Espace Mer
Découverte du Vivant

Delphis Onlus
EcoOcéan Institut
WWF France
Professionnels de la mer

Les services de l'Etat
Douanes françaises
Gendarmerie maritime
Sémaphore

Aire Marine Protégée (AMP)
Parc national de Port-Cros
Parc marin de la Cote Bleue
Parc national des Calanques

Pêcheur
Aquaculteur
Particulier
Plaisancier
Pêcheur loisir

Marine nationale
DIRM ou Marine nationale
IFREMER

Club de loisir nautique
Base nautique de St Jean
Plongeur loisirs
Cassis a la Voile

La catégorie qui fournit le plus grand nombre de données est celle des « associations et
fondations environnementales » avec 1 370 observations soit environ 64% des données.
Ensuite viennent les opérateurs de whale-watching et la Marine marchande avec
respectivement 396 et 235 observations, soit 19% et 11% des observations. L’importance de
ces contributions s’explique, pour les associations et fondations, par leur implication dans la
protection des cétacés qui passe par la collecte de données lors de sorties en mer ; pour les
opérateurs de whale-watching par l’essence même de leur activité et pour la Marine
marchande par l’implication stratégique dans la contribution à la collecte de données,
notamment par les compagnies de ferry, face aux enjeux sur les collisions avec les grands
cétacés. Viennent ensuite les services de l’Etat et les AMP qui contribuent à hauteur d’une
quarantaine d’observations (1.8%), puis les particuliers (33 observations, 1.5%) et de façon
plus sporadique les professionnels de la mer et les clubs de loisirs (0.2% chacun) (Tableau
10).
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Tableau 10 : Nombre d'observations par catégories de fournisseurs.
Catégorie de fournisseurs
Associations et fondations
environnementales
Services de l’Etat

Nombre d'observations
1370
39

AMP

40

Whale watching

396

Marine marchande

235

Professionnels de la mer

4

Club de loisir nautique

4

Particulier

33

NA

7

La variation interannuelle des contributions de chaque catégorie (Figure 3) montre
qu’historiquement ce sont essentiellement les associations et fondations environnementales
qui ont contribué dès 1996, et contribuent toujours au moins à 50%, tandis que l’Etat est
intervenu pendant certaines années surtout (2003, 2005 et 2006). La Marine marchande
apporte des données à hauteur de 30 à 40% depuis 2012. Ces variations sont probablement
dues au lancement de certains partenariats ou programmes de recherche. On peut ainsi
certainement lier la part provenant de la Marine marchande avec l’essor de REPCET, celle
des whale-watcheurs avec celui du label HQWW et les données des AMP avec des missions
ciblées en mer.

Figure 3 : Contributions annuelles en % des différents fournisseurs.

On observe sur la carte 2, que les données collectées par la catégorie « association »
couvrent l’ensemble des eaux françaises du Sanctuaire Pelagos, de la côte continentale, où
elles sont très nombreuses et concentrées, jusqu’au large et aussi le long des côtes corses.
Celles collectées par la Marine marchande se répartissent également de la côte vers le large
et d’ouest en est, et essentiellement le long des lignes suivies par les navires. Les quelques
données fournies par l’Etat témoignent de leurs prospections variées dans l’ouest du
Sanctuaire. Enfin, les données fournies par les AMP sont majoritairement localisées sur les
côtes provençales (de Marseille à Toulon) de même que celles des opérateurs de whalewatching.
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Carte 2 : Répartition des observations de données opportunistes par types de fournisseurs entre 1996 et
2016.

On note sur les Carte 3, Carte 4, Carte 5 et Carte 6, quelle que soit la catégorie de
fournisseur de données, la même tendance au niveau des saisons : un maximum en été,
puis un nombre de données encore importants au printemps, bien moindre en automne (et
essentiellement au large des côtes continentales, vers Nice et Toulon) et minimal en hiver.
Pour ces deux dernières saisons, le phénomène de baisse du nombre d’observations peut
s’expliquer de trois façons : la baisse d’activité et de fréquentation en mer de certaines
catégories (association, whale-watcheurs) ; le changement de l’activité pour d’autres (les
ferries naviguent plus souvent de nuit que de jour en dehors de la période estivale et ne
peuvent donc pas observer d’animaux) et enfin aussi la diminution effective de la présence
de nombreux cétacés durant la période hivernale.
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N= 18
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Carte 3 : Répartition des observations de données opportunistes par types de fournisseurs au printemps
(N=418).

N= 901

N= 425

N= 26

N= 21

Carte 4 : Répartition des observations de données opportunistes par types de fournisseurs en été (N=1373).
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Carte 5 : Répartition des observations de données opportunistes par types de fournisseurs en automne
(N=298).

N= 13

N= 8

N= 12

N= 7

Carte 6 : Répartition des observations de données opportunistes par types de fournisseurs en hiver (N=40).
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3.3 Le peuplement
Le peuplement des cétacés calculé à partir des observations ponctuelles montre que
l’espèce la plus observée est le Dauphin bleu et blanc (53% des observations) ensuite vient
le Rorqual commun (29%) puis le Cachalot et le Grand dauphin qui représentent
respectivement 7% et 8% des observations. Les observations de Globicéphales noirs
représentent quant à elles 2% et celles des Dauphins de Risso 1%. Enfin, la totalité des
espèces rares (Dauphin commun, Petit rorqual et Baleine à bosse) représente également
1% des observations (Tableau 11).
Tableau 11 : Nombre d'observations selon les différentes espèces.
Espèce
Baleine à bosse
Cachalot
Dauphin bleu et blanc
Dauphin commun
Dauphin de Risso
Globicéphale noir
Grand dauphin
Petit rorqual
Rorqual commun
Total général

Nb d'observation
1
154
1118
14
20
37
160
1
623
2128

Les différents peuplements saisonniers (Figure 4) montrent que c’est en été que le plus
d’espèces (9) est observé, et en hiver le moins (4).
Les espèces teutophages comme les Dauphins de Risso et les Globicéphales noirs sont
bien présents en été et aussi en automne.
Les proportions des deux espèces dominantes restent identiques au printemps et en été,
environ 50% de Dauphin bleu et blanc et 30% de Rorqual commun. Puis dès l’automne la
part des Rorquals communs diminue (19.1 %), jusqu’à un minimum en hiver (15%), tandis
que celle des Dauphins bleu et blanc passe par un maximal en automne (plus de 62%) et un
minimal en hiver (40%).
La proportion du Cachalot augmente du printemps (4.1%) jusqu’en hiver (10%). Les
proportions du Grand dauphin varient peu du printemps à l’automne (de 5.8 à 10.3%), et
atteignent un maximum de 35% en hiver.
Les espèces rares ont été vues en été (Baleine à bosse et Petit rorqual). Quant au Dauphin
commun, il est observé toute l’année, sauf en hiver, et dans de faibles proportions.
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Figure 4 : Composition spécifique saisonnière du peuplement à partir de données opportunistes entre 1996
et 2016.
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3.4 Distribution spatio-temporelle des espèces : globale et saisonnière
3.4.1

Le Cachalot

Les données montrent que les Cachalots sont observés sur la zone du talus et aussi plus au
large (Carte 7) et que les observations sont plus nombreuses côté continent que Corse. Des
observations ont été faites à toutes les saisons au large des côtes provençales et entre
Corse et Sardaigne. Cette distribution est semblable quelle que soit la saison (Carte 8). Par
ailleurs, les observations de Cachalots ont majoritairement été faites en été (112
observations), moins souvent au printemps et à l’automne (16 et 19 observations) et
seulement 3 fois en hiver.

Carte 7 : Distributions des observations opportunistes de Cachalot entre 1996 et 2016 (N=150).
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Carte 8 : Distribution saisonnière des observations opportunistes de Cachalot entre 1996 et 2016.
3.4.2

Le Rorqual commun

Les observations de Rorqual commun se distribuent essentiellement sur des profondeurs
supérieures à 2000 m, néanmoins des observations ont été réalisées sur le talus et proche
des côtes (Carte 9). On observe une grande concentration d’observations au large de la
région toulonnaise et sur la ligne Nice-Calvi, au nord-ouest des eaux du Sanctuaire. Par
ailleurs, on constate l’augmentation du nombre d’observations dès le printemps (144), avec
un maximum en été (411), une diminution en automne (58) et un minimum en hiver (6)
(Carte 10).
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Carte 9 : Distributions des observations opportunistes de Rorqual commun entre 1996 et 2016 (N=619).

N= 144

N= 411

N= 58

N= 6

Carte 10 : Distribution saisonnière des observations opportunistes de Rorqual commun entre 1996 et 2016.
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Le Dauphin bleu et blanc

Les observations de Dauphins bleu et blanc sont localisées aussi bien au large que dans les
zones côtières continentales. Les observations du côté de la Corse sont moins nombreuses
et principalement sur des fonds de plus de 2000 m (Carte 11). Au total on note 710
observations de Dauphins bleu et blanc en été, 205 au printemps, 186 en automne et 16 en
hiver. Quelque soit la saison, les observations sont principalement situées au niveau des
côtes continentales (Carte 12).

Carte 11 : Distributions des observations opportunistes de Dauphin bleu et blanc entre 1996 et 2016
(N=1 117).
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Carte 12 : Distribution saisonnière des observations opportunistes de Dauphin bleu et blanc entre 1996 et
2016.
3.4.4

Le Grand dauphin

Les observations de Grands dauphins sont majoritairement localisées sur la frange côtière et
sont concentrées en particulier sur la côte continentale, des îles d’Hyères à Marseille (Carte
13). On observe cependant quelques observations sur le talus et même sur des fonds de
plus de 2000 m de profondeurs. Sur les 156 observations de Grands dauphins, 79 ont été
réalisées en été, 42 au printemps, 21 en automne et 14 en hiver. Au printemps, en automne
et en hiver les observations ont quasiment toutes été faites sur la côte continentale alors
qu’en été on note également des Grands dauphins au large et en Corse (Carte 14).
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Carte 13 : Distributions des observations opportunistes de Grands dauphins entre 1996 et 2016 (N=156).

N= 42

N= 79

N= 21

N= 14

Carte 14 : Distribution saisonnière des observations opportunistes de Grands dauphins entre 1996 et 2016.
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Le Dauphin de Risso

Les observations de Dauphins de Risso ont été faites aussi bien sur la zone du talus
continentale (200 – 2000 m) que plus au large (Carte 15). 75% des observations ont été
réalisées durant la période estivale (15 sur 20), 1 observation a été faite au printemps et 4 en
automne (Carte 16). Les observations sont plus importantes aux abords de Nice et de la
région d’Hyères.

Carte 15 : Distributions des observations opportunistes de Dauphins de Risso entre 1996 et 2016 (N=20).
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Carte 16 : Distribution saisonnière des observations opportunistes de Dauphins de Risso entre 1996 et 2016.
3.4.6

Le Globicéphale noir

Les observations de Globicéphales noirs sont majoritairement localisées sur la zone du large
et le bas du talus continental, à une latitude similaire de l’aplomb au sud de Nice jusqu’à la
région toulonnaise. Il y a peu d’observations au large de la Corse (Carte 17). La quasi-totalité
des observations ont été faites en été (32 sur 37), et seulement 4 en automne et 1 au
printemps (Carte 18).
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Carte 17 : Distributions des observations opportunistes de Globicéphales noirs entre 1996 et 2016 (N=37).

N= 1

N= 32

N= 4

N= 0

Carte 18 : Distribution saisonnière des observations opportunistes de Globicéphales noirs entre 1996 et
2016.
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Les espèces rares

Les observations du Dauphin commun sont pour l’essentiel plutôt côtières, de Toulon à Nice
et au nord-ouest de la Corse, et cela quelle que soit la saison. Sur les 14 observations faites
4 ont été réalisées au printemps, 6 en été et 4 en automne. Deux espèces plutôt rares pour
la Méditerranée, ont été observées en été : le Petit rorqual et la Baleine à bosse. Toutes
deux ont été vues sur de fortes profondeurs au large de Nice (Carte 19).

Carte 19 : Distribution saisonnière des observations opportunistes d’espèces rares entre 1996 et 2016
(N=16).
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3.5 Analyse sur les classes d’âge
Sur les 2128 observations ponctuelles de cétacés, 1572 ne présentent aucun renseignement
sur la présence ou non de nouveau-nés et/ou de jeunes (noté par la suite : Nn/J), soit 74%
des observations (Figure 5). Au final cette information n’est renseignée que pour 556
observations : 268 « avec Nn/J » et 288 « sans Nn/J ». Sur les 268 groupes où la présence
de nouveau-nés et/ou jeunes est constatée seulement 53 observations en précisent le
nombre (Figure 5).

Figure 5 : Proportion de groupes avec l'information concernant les nouveau-nés/jeunes.

On peut noter que pour l’ensemble des espèces la saison estivale est la saison où les Nn/J
sont le plus fréquemment observés, ce qui représente 64% des observations globales et
entre 33.3% et 88.9% selon des espèces considérées (Figure 5, Tableau 12).

40

Partenariat scientifique-Contrat 15-035 83400PC

GIS3M – Parc national de Port-Cros / Sanctuaire Pelagos

Tableau 12 : Nombre (et pourcentage par espèce) d'observations avec la présence de nouveau-nés/jeunes
par espèce et par saison.
Espèce
Cachalot
Rorqual commun
Dauphin bleu et blanc
Grand dauphin
Dauphin commun
Dauphin de Risso
Globicéphale noir

Printemps
2
(33.3%)
3
(18.8%)
39
(19.7%)
6
(20.7%)
1
(33.3%)
1
(14.3%)
0
(0%)

Eté
2
(33.3%)
13
(81.3%)
131
(66.2%)
12
(41.4%)
1
(33.3%)
6
(85.7%)
8
(88.9%)

Automne
1
(16.7%)
0
(0%)
26
(13.1%)
8
(27.6%)
1
(33.3%)
0
(0%)
1
(11.1%)

Hiver
1
(16.7%)
0
(0%)
2
(1.0%)
3
(10.3%)
0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)

Total
6
16
198
29
3
7
9

L’analyse spécifique des données montre que trois espèces (Cachalot, Dauphin bleu et
blanc et Grand dauphin) présentent des groupes contenant des Nn/J à toutes les saisons
(Figure 6). Le Dauphin commun quant à lui, n’a été rencontré avec des Nn/J que du
printemps à l’automne, alors que les trois dernières espèces furent observées avec des Nn/J
à deux saisons seulement : printemps, été pour le Rorqual commun et le Dauphin de Risso
et été, automne pour le Globicéphale noir.

Figure 6 : Répartition saisonnière des observations de nouveau-nés/jeunes par espèce.
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Le Cachalot

Au total 6 observations de Nn/J de Cachalot ont été faites et se répartissent dans les quatre
saisons. Au printemps ces observations ont été réalisées au large de la côte Est de la Corse
sur des fonds de plus de 2000 m. En été et en automne les Nn/J de Cachalots ont été
rencontrés au large des côtes continentales. En hiver 1 seule observation a été faite sur le
talus continental à l’Est des îles de d’Hyères (Carte 20).

N= 6

Carte 20 : Distributions des observations de Cachalot présentant des jeunes et/ou nouveau-nés entre 1996 et
2016.
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Le Rorqual commun

Quinze observations de Nn/J de Rorqual commun ont été réalisées dont 13 en été. Ces
observations se situent quasiment toutes sur le début de la plaine abyssale au large du
continent. Les deux observations réalisées au printemps sont à l’inverse très côtières : une le
long de la digue de Marseille, l’autre juste devant Bastia (Carte 21).

N= 15

Carte 21 : Distributions des observations de Rorqual commun présentant des nouveau-nés et/ou jeunes
entre 1996 et 2016.
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Le Dauphin bleu et blanc

Des Nn/J de Dauphins bleu et blanc ont été vus à toutes les saisons et principalement du
côté continental. Sur les 198 observations, 131 ont eu lieu en été, 39 au printemps, 26 à
l’automne et 2 en hiver. Au printemps la plupart des observations sont concentrées au large
de Nice. En été, les observations sont réparties de Nice à Toulon, de la côte jusqu’au large.
En automne les observations sont plus concentrées sur le talus et en hiver seules 2
observations ont été faites dans le secteur de Toulon (Carte 22).

N= 39

N= 131

N= 26

N= 2

Carte 22 : Distributions des observations de Dauphin bleu et blanc présentant des nouveau-nés et/ou jeunes
entre 1996 et 2016.
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Le Grand dauphin

Pour le Grand dauphin, 29 groupes comportaient des Nn/J répartis sur les quatre saisons.
Mis à part une observation proche de la côte corse, toutes les autres sont plutôt
continentales, au niveau de Toulon, des îles d’Hyères et de Nice (Carte 23).

N= 6

N= 12

N= 8

N= 3

Carte 23 : Distributions des observations de Grand dauphin présentant des nouveau-nés et/ou jeunes entre
1996 et 2016.
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Le Dauphin de Risso

Il y a eu 7 observations comportant des Nn/J de Dauphin de Risso : 6 en été et 1 au
printemps. Ces observations sont essentiellement sur le talus continental aux abords de
Toulon ou de Nice. (Carte 24).

N= 7

Carte 24 : Distributions des observations de Dauphin de Risso présentant des nouveau-nés et/ou jeunes
entre 1996 et 2016.
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Le Globicéphale noir

Huit des neuf observations de Nn/J de Globicéphale noir ont été faites en été et une seule a
été réalisée en automne sur le talus. Quelle que soit la saison, les observations se situent
sur le talus ou au large de la Provence (Carte 25).

N= 9

Carte 25 : Distributions des observations de Globicéphale noir présentant des nouveau-nés et/ou jeunes
entre 1996 et 2016.
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Le Dauphin commun

Trois observations de Dauphin commun ont été réalisées avec la présence de Nn/J, et ce à
trois saisons différentes : printemps, été et automne. Toutes se situent sur le plateau
continental : une au niveau des îles d’Hyères et deux en mer Ligure dans le secteur de Nice
et Cannes (Carte 26).

N= 3

Carte 26 : Distributions des observations de Dauphin commun présentant des nouveau-nés et/ou jeunes
entre 1996 et 2016.
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3.6 Analyse des tailles de groupe
Globalement la taille moyenne des groupes de Rorquals communs (moy=1.4 ; =0.1) est
assez stable tout au long de l’année. Globalement 66.9% des observations concernent des
individus isolés, 23.2% des observations de binômes, 6.7% de trios et seulement 3.2% des
observations concernent des groupes de 4 à 6 individus (max). La taille de groupe maximale
atteint 3 individus en hiver et 6 individus pour les autres saisons.
La taille moyenne des groupes de Cachalots varie, quant à elle, un peu plus tout au long de
l’année avec des groupes de 1.1 individus en été contre 1.8 en hiver (moy=1.4 ; =0.3)
(Figure 7). 86.2% des observations concernent des individus isolés, 11.2% des binômes, 2%
des trios et un seul groupe de taille supérieure comptant 9 individus (correspondant à la taille
maximale).

Figure 7 : Evolution saisonnière de la taille des groupes chez les grands cétacés.

Les Dauphins communs et les Grands dauphins présentent une taille de groupe variant peu
au fil des saisons (Figure 8), de l’ordre de 5 à 6 individus pour le premier (moy=5.3 ; =1.1)
et de 10 à 15 pour le second (moy=12.9 ; =2.4). En ce qui concerne les Globicéphales on
note une augmentation de la taille des groupes du printemps (9 ind.) à l’automne (34.3 ind.),
avec une moyenne annuelle de 19.4 individus par groupe (=13.3). Les groupes de
Dauphins bleu et blanc montrent des tailles identiques au printemps et en été (environ 18
individus), légèrement supérieure en hiver (environ 22 ind.) et minimale en automne
(seulement 8 à 9 ind.) (moy=17.0 ; =5.8). Enfin la taille de groupe du Dauphin de Risso
passe du simple à plus du double entre le printemps (10 ind.) et l’été (presque 24 ind.), et
redescend vers 17 individus en automne (moy=17.1 ; =6.9).
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Figure 8 : Evolution saisonnière de la taille des groupes chez les petits et moyens cétacés.
3.6.1

Cachalot

La répartition des groupes en fonction de leur taille révèle que les plus grands groupes (entre
2 et 9 ind.) ont été vus majoritairement sur le talus au large de Toulon, des îles d’Hyères et
de Nice. A contrario, de nombreux individus isolés ou en binôme ont été vus principalement
au-delà du talus dans le secteur continental, mais aussi sur le talus du secteur corse (Carte
27).
Cette tendance générale concernant la répartition des individus isolés et de plus grands
groupes est identique en été (Carte 28). Au printemps par contre, les plus grands groupes
ont plutôt été vus au nord-ouest du Sanctuaire, et les individus isolés plutôt au sud et au
nord-ouest. En automne et hiver les grands groupes se répartissent à l’inverse au sud et à
l’ouest du Sanctuaire alors que les individus isolés sont principalement observés le long des
côtes continentales. La répartition entre les trois tailles de groupes ne semble pas montrer
de ségrégation au cours de l’été. Les trois tailles de groupes ont été rencontrées quasiment
aux quatre saisons (Carte 28).
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Carte 27 : Taille de groupes de Cachalots à partir des données opportunistes entre 1996 et 2016 (N=150).
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N= 19
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Carte 28 : Taille de groupes de Cachalots par saison à partir des données opportunistes entre 1996 et 2016.

3.6.2

Rorqual commun

Il n’apparait pas de ségrégation spatiale en fonction de la taille des groupes : les individus
isolés aussi bien que les regroupements de 2 ou plus d’individus se retrouvent aussi bien au
large que vers la côte, du côté continental que vers la Corse quelle que soit la saison (Carte
29 et Carte 30).
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Carte 29 : Taille de groupes de Rorquals communs à partir des données opportunistes entre 1996 et 2016
(N=616).

N= 146

N= 407

N= 57

N= 6

Carte 30 : Taille de groupes de Rorquals communs par saison à partir des données opportunistes entre 1996
et 2016.
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Le Dauphin bleu et blanc

Il n’apparait pas de distribution différenciée selon la taille de groupes et ce quelque soit la
saison (Carte 31 et Carte 32).

Carte 31 : Taille de groupes de Dauphins bleu et blanc à partir des données opportunistes entre 1996 et 2016
(N=1 075).
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N= 194

N= 692

N= 175

N= 14

GIS3M – Parc national de Port-Cros / Sanctuaire Pelagos

Carte 32 : Taille de groupes de Dauphins bleu et blanc par saison à partir des données opportunistes entre
1996 et 2016.

3.6.4

Le Grand dauphin

On observe une tendance générale similaire que l’on considère globalement ou
saisonnièrement la distribution des groupes en fonction de leur taille. On note ainsi de fortes
concentrations sur le plateau et le talus entre Marseille et Nice quelque soit la taille de
groupe considérée (Carte 33 et Carte 34). Cependant, ce n’est pas le cas en Corse où seul
deux groupes de taille moyenne ont été observés uniquement en été. Au-delà des fonds de
2 000 m, quelques observations ont été réalisées et concernent uniquement des groupes
entre 2 et 20 individus.
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Carte 33 : Taille de groupes de Grands dauphins à partir des données opportunistes entre 1996 et 2016
(N=152).

N= 40

N= 78

N= 21

N= 13

Carte 34 : Taille de groupes de Grands dauphins par saison à partir des données opportunistes entre 1996 et
2016.
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Le Dauphin de Risso

Il semble y avoir plus d’observations d’individus isolés vers Nice qu’ailleurs, notamment en
été et en automne, mais sinon aucune ségrégation spatiale n’apparait (Carte 35 et Carte 36).

Carte 35 : Taille de groupes de Dauphins de Risso à partir des données opportunistes entre 1996 et 2016
(N=20).
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N= 1

N= 15

N= 4

N= 0
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Carte 36 : Taille de groupes de Dauphins de Risso par saison à partir des données opportunistes entre 1996 et
2016.

3.6.6

Le Globicéphale noir

Il ne semble pas y avoir une distribution différente en fonction de la taille du groupe, quelque
soit la saison (Carte 37 et Carte 38).
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Carte 37 : Taille de groupes de Globicéphales noirs à partir des données opportunistes entre 1996 et 2016
(N=36).

N= 1

N= 32

N= 3

N= 0

Carte 38 : Taille de groupes de Globicéphales noirs par saison à partir des données opportunistes entre 1996
et 2016.
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Le Dauphin commun

Les groupes de Dauphins communs observés en Corse et au large de Nice sont plus grands
qu’ailleurs et ce pour les trois saisons (Carte 39).

N= 13

Carte 39 : Taille de groupes de Dauphins communs à partir des données opportunistes entre 1996 et 2016.

3.7 Discussion sur l’intérêt des données opportunistes en termes de
connaissances sur les animaux
3.7.1

Peuplement

Si l’on compare avec les résultats des principales études (voir références ci-après) qui ont
également travaillé à l’échelle du Sanctuaire Pelagos (et eaux adjacentes) sur plusieurs
années, voire plusieurs saisons, on constate que l’on retrouve des tendances similaires. En
effet, c’est en été qu’il y a le plus d’espèces, et en hiver le moins (Di-Méglio et David, 2010 ;
Laran, 2005). Les deux espèces les plus fréquentes restent le Dauphin bleu et blanc, puis le
Rorqual commun (Tableau 13). Dauphin de Risso et Globicéphale noir ont des proportions
qui restent, d’une étude à l’autre, du même ordre. En revanche, les données opportunistes
font la part belle au Cachalot et au Grand dauphin comparé aux autres études.
Ces variations peuvent provenir en partie du temps passé par les collecteurs de données
opportunistes dans les différents habitats des cétacés. Un effort portant plus sur le talus aura
plus de probabilité de rencontrer les espèces inféodées à cet habitat (Dauphin de Risso et
Cachalot), alors qu’une prospection côtière donnera plus d’opportunité de voir des Grands
dauphins. A contrario, une prospection ciblant surtout le large (au-delà des 2000 m de fond),
rencontrera plus fréquemment des Rorquals communs.
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Tableau 13 : Synthèse des peuplements de cétacés annuels observés en Méditerranée nord-occidentale (en
% d’observations) issue de la littérature.
Présente
étude

1 (a), Centre Méditerranée
nord-occidentale

1 (b), Centre Méditerranée
nord-occidentale

2, Mer Ligure

n=2128 obs.

n=993 obs.

n=90 obs.

n=495 obs.

Rorqual commun

29.3

19

20

25.8

Cachalot

7.2

4.9

4.4

2.5

Globicéphale noir

1.7

1.6

3.3

1.2

D. de Risso

0.9

1.2

7.8

2.0

Grand dauphin

7.5

0.5

1.1

NC

D. bleu & blanc

52.5

73

63

68.4

-

-

-

NC

D. commun

0.6

-

-

NC

Autres sp ou non Id.

0.1

-

-

NC

% nombre
d’observations

Baleine à bec de Cuvier

1 (a), bateau : annuel 2005-2009 (25 938 km), (Di-Méglio et David, 2010)
1 (b), hélicoptère : annuel 2005-2009 (14 541km), (Di-Méglio et David, 2010)
2, bateau : annuel 2001-2003 (4 495 km), (Laran, 2005)

Par ailleurs, la proportion de données collectées par certaines catégories de contributeurs
varie au cours des ans. La Marine marchande et les whale-watcheurs contribuent fortement
mais récemment (depuis 2010 pour le premier et 2012 pour le second). On peut ainsi
certainement lier la part provenant de la Marine marchande avec l’essor du système
REPCET, celle des whale-watcheurs avec celui du label HQWW et les données des AMP
avec des missions ciblées en mer. Or ces contributions sont sources de biais. Ainsi la Marine
marchande focalise son attention sur les grandes espèces et ne notent pas les plus petites
espèces, ce qui est lié à l’utilisation du système REPCET qui vise les grandes espèces pour
limiter les risques de collisions. Les whale-wacheurs quant à eux fréquentent souvent la
côte, de par leurs fréquents allers-retours pour débarquer et embarquer des passagers, une
voire deux fois par jour. Ils restent dans une large bande proche des côtes continentales,
même s’ils atteignent la zone pélagique. Les whale-watcheurs ont aussi la stratégie de
retourner sur les endroits où ils savent trouver les Rorquals communs et les Cachalots. Les
voies de navigation des ferries sont toujours les mêmes. Cela a pour effet de prospecter
toujours les mêmes secteurs et donc de croiser souvent les mêmes espèces.
Enfin, il est également possible que le peuplement ait changé au cours des ans, avec
notamment une augmentation ces dernières années des observations de Grands dauphins
le long des côtes continentales françaises (Renaud, 2001 ; Labach et al., 2015).
Néanmoins, la présence saisonnière des espèces provenant des données opportunistes
coïncide avec ce qu’on connait déjà : les Rorquals communs viennent progressivement dans
le secteur dès le printemps, et en repartent massivement au cours de l’automne, bien que
quelques individus restent dans le nord du bassin en hiver. Pour le Dauphin bleu et blanc
aussi on a une présence tout au long de l’année avec une quantité moindre en hiver. Le
Globicéphale noir est essentiellement présent en été et en automne. Enfin le Cachalot, le
Dauphin de Risso et le Grand dauphin sont là toute l’année.
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Plus précisément en ce qui concerne le peuplement estival, on s’aperçoit que globalement
les deux espèces les plus communes (Dauphin bleu et blanc et Rorqual commun) se
retrouvent aussi dans des proportions importantes dans toutes les autres études (Tableau
14). En revanche, les résultats des données opportunistes présentent une prépondérance de
Cachalots et de Grands dauphins qu’on ne retrouve pas dans les autres études. Il est difficile
d’expliquer quelles sont les raisons de ces variations, d’autant plus que les données s’étalent
sur 20 ans, que les contributeurs ont changé aussi, etc.
Tableau 14 : Synthèse des peuplements de cétacés estivaux de Méditerranée nord-occidentale (en %
d’observations) issue de la littérature.

% nombre
d’observations

Présente
étude

1 (a), Centre
Méditerranée
nordoccidentale

1 (b), Centre
Méditerranée
nordoccidentale

2 (a),
Méditerranée
nordoccidentale

2 (b),
Méditerranée
nordoccidentale

3, Mer
Ligure

4,
Sanctuaire
Pelagos

5,
Méditerranée
nordoccidentale

n=1372 obs.

n=880 obs.

n=49 obs.

n=6 084 obs.

n=964 obs.

n=195 obs.

n=92 obs.

n=640 obs.

Rorqual
commun

30

19.0

28.6

25.0

18.5

37.4

26.1

38.4

Cachalot

8.3

5.3

4.1

3.1

4.7

1.5

4.3

0.9

Globicéphale
noir

2.3

1.8

6.1

3.3

1.7

1.5

1.1

2.3

D. de Risso

1.1

1.1

4.1

2.3

0.009

0.5

3.3

3.4

Grand dauphin

5.8

0.3

2.0

1.7

0.005

0.5

1.1

0.2

D. bleu & blanc

51.8

72.4

55.1

64.5

73.8

58.6

59.8

54.1

-

-

-

NC

-

2.2

0.5

D. commun

0.4

-

-

NC

-

2.2

-

Autres sp ou
non Id.

0.2

-

-

NC

-

0.2

Baleine à bec
de Cuvier

1 (a), bateau : juin à septembre 2005-2009 (23 559 km), (Di-Méglio & David, 2010)
1 (b), hélicoptère : juin à septembre 2005-2009 (5 157 km), (Di-Méglio & David, 2010)
2 (a) divers plates-formes : juin à septembre 1994-2008 (97 492 km), (Delacourtie et al., 2009)
2 (b) diverses plates-formes : juin à septembre 2005-2008 (19 961 km), (Delacourtie et al., 2009)
3, bateau, juin à septembre 2001-2003 (2 546 km), (Laran, 2005)*
4, bateau 2001,juillet (Gannier, 2006).
5, bateau, Mai à septembre 1994-1996 (13 354 km) (Di-Méglio, 1999)
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En ce qui concerne le peuplement automnal, les résultats apportés par les données
opportunistes en ce qui concerne les deux espèces dominantes (Rorqual commun et
Dauphin bleu et blanc) sont très similaires à celles trouvées dans la littérature (Tableau 15).
En revanche, encore une fois les proportions de Cachalots et de Grands dauphins sont
supérieures à celles trouvées dans la littérature. Cela peut provenir des lieux fréquentés, des
fournisseurs de données qui notent plus spécifiquement les grandes espèces et moins
systématiquement les petites, ou encore d’un plus grand nombre de données collectées ces
dernières années avec peut-être une présence du Cachalot plus fréquente qu’avant, à cette
période.
Tableau 15 : Synthèse des peuplements de cétacés en automne en Méditerranée nord-occidentale (en %
d’observations) issue de la littérature.

Présente
étude

1 (a), Centre
Méditerranée nordoccidentale

1 (b), Centre
Méditerranée nordoccidentale

2, Mer Ligure

n=298 obs.

n=56 obs.

n=17 obs.

n=49 obs.

Rorqual commun

19.5

17.9

11.8

16.3

Cachalot

6.4

1.8

-

2.0

Globicéphale noir

1.3

-

-

D. de Risso

1.3

3.6

17.6

2.0

Grand dauphin

7.7

3.6

-

D. bleu & blanc

62.9

73.2

70.6

% nombre
d’observations

79.6

1 (a), bateau : octobre à novembre 2005-2009 (858 km), Di-Méglio et David, 2010
1 (b), Hélicoptère : octobre à novembre 2005-2009 (2 585 km), Di-Méglio et David, 2010
2, octobre à novembre 2001-2003 (1407 km) (Laran, 2005)

Peu d’étude ont été menées l’hiver. Les données opportunistes font apparaître une grande
proportion de Grands dauphins par rapport à la littérature (Tableau 16), ce qui pourrait être
un biais, la côte étant plus fréquentée en cette période difficilement navigable, ou alors être
le reflet de la récente augmentation de cette espèce sur les côtes continentales françaises
(Jourdan et al. 2015).
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Tableau 16 : Synthèse des peuplements de cétacés en hiver en Méditerranée nord-occidentale (en %
d’observations) issue de la littérature.

Présente
étude

1 (a), Centre
Méditerranée nordoccidentale

1 (b), Centre
Méditerranée nordoccidentale

2, Mer Ligure

n=40 obs.

n=56 obs.

n=8 obs.

n=74 obs.

Rorqual commun

15

-

12.5

6.8

Cachalot

10

-

12.5

1.4

Globicéphale noir

-

-

-

-

D. de Risso

-

-

12.5

8.,1

Grand dauphin

35

-

-

-

D. bleu & blanc

40

100

62.5

83.8

% nombre
d’observations

1 (a), bateau : décembre à février 2005-2009 (106 km), (Di-Méglio et David, 2010),
1 (b), Hélicoptère : décembre à février 2005-2009 (2 582 km), (Di-Méglio et David, 2010),
2, décembre à février 2001-2003 (1756 km) (Laran, 2005)

Enfin le peuplement printanier obtenu à partir des données opportunistes met en avant la
présence fréquente de Rorquals communs et de Grands dauphins, plus que ce qui était
connu jusque-là dans la littérature (Tableau 17). Là encore, il est difficile de dire si
effectivement, ces espèces sont plus fréquentes à cette période de l’année ces dernières
années que les années passées.
Tableau 17: Synthèse des peuplements de cétacés printaniers en Méditerranée nord-occidentale (en %
d’observations) issue de la littérature.

Présente
étude

1 (a), Centre
Méditerranée nordoccidentale

1 (b), Centre
Méditerranée nordoccidentale

2, Mer Ligure

n=418 obs.

n=53 obs.

n= 16 obs.

n=107 obs.

Rorqual commun

35.2

18.9

6.3

22.5

Cachalot

4.1

1.9

6.3

1.8

Globicéphale noir

0.1

-

-

-

D. de Risso

0.1

-

6.3

0.9

Grand dauphin

10.3

-

-

1.8

D. bleu & blanc

49

79.2

81.3

72.9

D. commun

1

-

-

-

% nombre
d’observations

1 (a), bateau : mars à mai 2005-2009 (1414 km), (Di-Méglio et David, 2010),
1 (b), Hélicoptère : mars à mai 2005-2009 (4 212 km), (Di-Méglio et David, 2010),
2, mars à mai 2001-2003 (2043 km), (Laran, 2005)
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Distribution spatio-temporelle

Le Cachalot

Globalement la carte des observations de données opportunistes de Cachalot est assez
similaire à ce qu’on peut connaître de l’espèce dans cette région quand on la compare avec
les cartes globales d’études récentes regroupant des jeux de données scientifiques de
diverses structures et sur plusieurs années (Laran et Drouot-Dulau, 2007 ; Delacourtie et al.,
2009 ; Azzelino et al., 2016 ; Fiori et al., 2016 ; Pettex et al., 2012a ; Pettex et al., 2012b ; DiMéglio et David, 2010 ; Di-Méglio et al., 2012 ; Arcangeli et al., 2012) (Carte 40). Néanmoins,
au niveau des saisons certaines informations apparaissent grâce aux données
opportunistes : ainsi des observations du printemps jusqu’à l’automne attestent de la
présence de Cachalots toute l’année, et dans son secteur de prédilection essentiellement
(Carte 8). La zone Corse se dote de quelques observations en plus, en particulier entre la
Sardaigne et la Corse, où l’espèce a été vue au moins une fois à chaque saison dans cette
étude.
Cette espèce étant difficile à voir en mer, car elle passe les ¾ du temps sous l’eau, chaque
observation peut être intéressante et en particulier en dehors de la période estivale où la
majorité des missions scientifiques sont programmées.

Carte 40 : Nombre d’observations de Cachalot par maille de 5 km, en condition d’effort, 1990-2014. (tiré de
Azzelino et al., 2016).
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Rorqual commun

Spatialement sur l’ensemble de l’année, les données opportunistes apportent très peu
d’informations supplémentaires sur la distribution des Rorquals communs dans la partie
française par rapport à ce qui est connu dans la littérature (Laran et Drouot-Dulau, 2007 ;
Delacourtie et al., 2009 ; rapport BP à venir ; Di-Méglio et David, 2010 ; Di-Méglio et al.,
2012 ; Pettex et al., 2012a et 2012b ; Panigada et al., 2011 ; Arcangeli et al., 2012 ; rapport
final 2016 (en cours) partenariat Pelagos-GIS3M N° 14-040) (Carte 41 et Carte 42). En
revanche par saison (Carte 10), les fournisseurs de données opportunistes apportent des
informations qui viennent compléter les résultats scientifiques ponctuels ou récents qui
attestent de la présence de cette espèce entre la Sardaigne et la Corse tout au long de
l’année (Arcangeli et al., submit), et même entre Nice et Calvi en automne et hiver (Laran et
Drouot-Dulau, 2007). Les données, dans ces deux secteurs, provenant essentiellement de la
Marine marchande, il serait intéressant d’encourager ces fournisseurs à collecter d’avantage
ces observations et en particulier en dehors de la période estivale.

Carte 41 : Abondance relative du Rorqual commun en période estivale, années 1994 à 2008 cumulées, en
Méditerranée nord-occidentale. Effort significatif par maille au-delà de 16 km. (tiré de Delacourtie et al.,
2009).
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Carte 42 : Distribution des observations de Rorqual commun issues de campagnes scientifiques entre 1992 et
2015 (rapport final 2016 (en cours) partenariat Pelagos-GIS3M N° 14-040).
Dauphin bleu et blanc

Les données opportunistes n’apportent pas d’information nouvelle, par rapport aux
connaissances scientifiques actuelles selon lesquelles l’espèces est très fréquente tout au
long de l’année, et qui se distribue de la côte vers le large (Delacourtie et al., 2009 ; DiMéglio et David, 2010 ; Di-Méglio et al., 2012 ; Laran et Drouot-Dulau, 2007 ; Pettex et al.,
2012a et 2012b ; Panigada et al., 2011 ; Arcangeli et al., 2012 ; Arcangeli et al., soumis)
(Carte 43).
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Carte 43 : Abondance relative du Dauphin bleu et blanc en période estivale, années 1994 à 2008 cumulées,
en Méditerranée nord-occidentale. Effort significatif par maille au-delà de 16 km. (Tiré de Delacourtie et al.,
2009).
Grand dauphin

Les observations opportunistes vont dans le même sens que les études récentes sur le
Grand dauphin, avec une présence tout au long de l’année sur la côte provençale (Labach et
al., 2009 ; Labach et al., 2012a ; Jourdan et al., 2015 ; Gnone et al., 2011) (Carte 44). En
revanche, les observations de Grand dauphin au large (fonds > 2000 m) en été sont plus
étonnantes car peu connues pour cette saison. Seule l’étude de Delacourtie et al., (2009)
présente quelques observations pélagiques (Carte 45) contrairement à la plupart des autres
études (Pettex et al., 2012b ; Jourdan et al., 2015 ; Baril et al., 2001). En hiver par contre,
contrairement à ce que montre les données scientifiques (Pettex et al., 2012a), aucune
observation ponctuelle de groupes de Grands dauphins évoluant loin des côtes n’a été faite
dans cette étude. Globalement, les nombreuses données opportunistes rapportées de cette
espèce côtière sont certainement le fait combiné de la présence constatée de Grands
dauphins sur cette côte provençale et de l’effort important que les contributeurs réalisent
dans la bande côtière : passage obligé pour partir et revenir de leur port d’attache.
Pour la Corse le nombre de données opportunistes est très faible et uniquement en été, ce
qui va à l’encontre même des connaissances de la population corse de Grands dauphins
présente tout au long de l’année et estimée entre 100 et 200 individus (Dhermain, 2005 ;
Dhermain et Cesarini, 2007 ; Barbier et al., 2015, Arcangeli, 2016). Il est vrai qu’il y a très
peu de fournisseurs de données opportunistes en Corse. L’un des principaux contributeurs
dans cette zone est la Marine marchande qui ne rapporte que les données relatives aux
grandes espèces de cétacés.
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Carte 44 : Répartition des groupes de Grands dauphins observés entre 2013 et 2015 au cours du projet
GDEGeM (Tiré de Labach et al., 2015).

Carte 45 : Abondance relative du Grand dauphin en période estivale, années 1994 à 2008 cumulées, en
Méditerranée nord-occidentale. Effort significatif par maille au-delà de 16 km. (Tiré de Delacourtie et al.,
2009).
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Dauphin de Risso

Les données opportunistes de Dauphins de Risso n’apportent pas d’informations nouvelles.
En effet, d’après les données scientifiques on sait que cette espèce est présente toute
l’année, sur le talus et au large et essentiellement côté continental (Bearzi et al., 2010 ;
Delacourtie et al., 2009 ; Airoldi et al., 2015 ; Pettex et al., 2012a et 2012b ; Labach et al.,
2012b ; Di-Méglio et David, 2010 ; Arcangeli et al., 2012 ; Arcangeli, 2016) (Carte 46), ce qui
est aussi le cas des données opportunistes à l’exception de l’hiver où aucun Dauphin de
Risso n’a été noté. De même spatialement, cette espèce est, d’après les données
opportunistes, surtout présente aux abords de Nice et de la région varoise. Cette
concentration pourrait donc être en fait le reflet de secteurs privilégiés par certaines
associations et whale-watcheurs partant des ports de Nice et Toulon par exemple. Tandis
que les données scientifiques montrent que cette espèce fréquente aussi d’autres secteurs
de la région liguro-provençale et aussi en moindre quantité la région corse (Carte 46).

Carte 46 : Observations de Dauphins de Risso entre 1989 et 2014, rapportées par 4 structures (Tethys
Research Institute, GECEM, EcoOcéan Institut et CIMA Fondation) menant des recherches sur cette espèce
(tiré de Airoldi et al., 2015).
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Globicéphale noir

Pour cette espèce encore les données opportunistes n’apportent pas de nouveaux éléments
par rapport aux études scientifiques. En effet, les observations opportunistes ont été
essentiellement faites en été et en automne et dans le secteur provençal où l’espèce est
bien connue (Carte 47). (Di-Méglio et David, 2010 ; Arcangeli et al., 2012 ; Di-Méglio et al.,
2012 ; Delacourtie et al., 2009 ; Pettex et al., 2012a et 2012b ; Laran et Drouot-Dulau, 2007 ;
Arcangeli,2016).

Carte 47 : Distribution des observations de Globicéphales noirs issues de campagnes scientifiques entre 1992
et 2015 (rapport final 2016 (en cours) partenariat Pelagos-GIS3M N° 14-038).
Dauphin commun

Le Dauphin commun est une espèce plutôt rare au nord d’une ligne allant des Bouches de
Bonifacio aux Baléares depuis plus de 50 ans. Néanmoins ils peuvent effectivement être
aperçus parfois dans les eaux du Sanctuaire Pelagos. Le nombre d’observations
opportunistes récentes de cette espèce dans la zone d’étude (sur les 14 observations de
Dauphins communs, seules 2 sont antérieures à 2013) pourrait témoigner d’une présence de
l’espèce qui deviendrait plus régulière dans ce secteur. Cela dit, la moitié de ces
observations (7) sont le fait de sémaphoristes, qui sont généralement à terre, loin de la
surface de la mer. Or, d’après notre expertise, à cette distance, l’espèce nous semble difficile
à déterminer avec certitude (et en particulier pour des non spécialistes des cétacés) car elle
peut être confondue avec le Dauphin bleu et blanc qui lui est très présent en Méditerranée
nord-occidentale.
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La distribution des observations opportunistes de cette espèce concorde avec l’habitat que
l’espèce fréquente habituellement : les fonds inférieurs à 1 000 m (Bompar, 2000). Les
périodes (printemps, été et automne) correspondent également aux périodes où d’autres
observateurs rapportent des rencontres avec cette espèce dans le Sanctuaire et ses abords
(Arcangeli, 2016).
3.7.3

Distribution des classes d’âge (nouveau-nés et/ou jeunes)

L’absence de différenciation certaine entre nouveau-nés et jeunes dans les données
opportunistes ne permet pas d’utiliser ces données pour l’identification éventuelle de zones
de mise-bas. En effet, les nouveau-nés étant moyennement mobiles, on suppose qu’ils sont
nés dans une région proche de là où ils sont vus, alors que les jeunes restent de
nombreuses années avec leur mère et suivent donc leur groupe sur de plus grandes
distances, ce qui fait que la présence de jeunes ne peut pas apporter d’informations précises
sur les zones ou la période de mise-bas des différentes espèces de cétacés.
Cachalot

Si l’absence de différentiation des jeunes et des nouveau-nés ne nous permet pas d’avoir
d’information sur les zones et périodes de mise bas des Cachalots, leur simple signalement
nous permet d’avoir des informations précieuses sur la présence d’unités sociales formées
de femelles et de jeunes et/ou nouveau-nés, en termes de localisation et de période. Cette
information est intéressante car cela confirme une tendance observée par les scientifiques
ces dernières années à savoir la présence de ces unités sociales dans le nord du Sanctuaire
de la fin de l’été au début de l’hiver (Di-Méglio et David, 2008 ; Moulins et Würtz, 2001 ;
Laran et Gannier, 2006) alors que précédemment c’était essentiellement des mâles isolés ou
par binôme qui étaient observés dans ce secteur, tandis que les unités sociales étaient
observées au sud du 41ème parallèle, en particulier autour des îles Baléares ou en Mer
Tyrrhénienne centrale et sud (Drouot et al., 2004 ; Podesta and Bortolotto, 2001).
Rorqual commun

Les observations opportunistes de Rorquals communs avec des nouveau-nés et/ou jeunes
sont en adéquation avec les connaissances scientifiques. En effet, une étude récente (Carte
48, rapport final 2016 (en cours) partenariat Pelagos-GIS3M N° 14-040) montre que la
période estivale est nettement propice à l’observation des nouveau-nés/jeunes dans le nord
de la Méditerranée occidentale et en moindre quantité au printemps. Les données
opportunistes suggèrent ainsi que cette classe d’âge ne reste pas dans ou aux abords du
Sanctuaire en automne et en hiver. De même, ces deux jeux de données (Carte 21 et Carte
48) montrent que spatialement, les nouveau-nés et jeunes sont plutôt dans une bande de 50
à 70 km le long de la côte continentale française et parfois plus au large voire proche de la
côte corse.
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N= 962

N= 26

Carte 48 : Distribution saisonnière des différentes classes d’âge du Rorqual commun entre 1992 et 2015 en
Méditerranée nord-occidentale (rapport final 2016 (en cours) partenariat Pelagos-GIS3M N° 14-040).
Dauphin bleu et blanc

Les cartes issues des données opportunistes montrent que les nouveau-nés et/ou jeunes
sont vus du printemps à l’automne, avec un pic en été, et essentiellement du côté continent.
Ceci est en adéquation avec les connaissances scientifiques qui donnent chez cette espèce,
une période de reproduction/mise-bas qui s’étalerait principalement de juillet à octobre (DiMéglio et Collet, 1994), avec un autre pic secondaire de la fin de l’hiver au début du
printemps (Di-Méglio, 1993). En revanche, il semble étonnant que quasiment aucun groupe
au large ou vers la Corse n’ait été vu avec des petits alors que ce type d’observation est
régulièrement fait autour de la Corse (EcoOcéan Institut, données non publiées). En même
temps, le nombre d’observations issues des données opportunistes est très faible du côté de
la Corse et donc aucunement représentatif (Carte 22).
Grand dauphin

D’après les données opportunistes, les nouveau-nés et/ou jeunes ont été vus le long de la
côte provençale tout au long de l’année. Selon les études les plus récentes sur cette espèce
en France méditerranéenne (Jourdan et al., 2015 ; Labach et al., 2012a), les nouveau-nés
de Grands dauphins ont été observés uniquement au printemps et en été dans la zone
Provence, alors que des jeunes sont signalés à d’autres mois de l’année et de Marseille à
Saint-Jean-Cap-Ferrat. L’absence de différenciation entre ces deux classes d’âge au sein
des données opportunistes, ne permet pas un apport d’information différent de ce qui est
déjà connu.
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Dauphin de Risso

Les données opportunistes vont dans le même sens que les données scientifiques, avec des
observations de nouveau-nés et/ou jeunes surtout en été (jusqu’en septembre) dans la
région des îles d’Hyères et vers Nice, et aussi au printemps vers Nice (Labach et al., 2012b).
Néanmoins, toute donnée sur le sujet est intéressante à accumuler car peu d’information
sont actuellement disponibles sur cette espèce tout au long de l’année.
Globicéphale noir

La localisation des groupes observés avec nouveau-nés / jeunes, en été et automne, dans le
jeu de données opportunistes, est assez restreinte et située au large de la région des îles
d’Hyères de Toulon à Saint-Tropez, de la côte jusqu’à environ 40 km au large. Cette vision
correspond en partie à ce qui est constaté également dans une étude récente où la présence
de nouveau-nés est donnée aussi bien dans cette zone qu’au large du Golfe du Lion (rapport
final 2016 (en cours) partenariat Pelagos-GIS3M N° 14-038, Carte 49). Ces deux jeux de
données indépendants confirment donc que ce secteur est une zone importante pour cette
espèce.

Carte 49 : Densité de nouveau-nés de Globicéphales noirs entre 1992 et 2015en Méditerranée nordoccidentale (rapport final 2016 (en cours) partenariat Pelagos-GIS3M N° 14-038).
Dauphin commun

D’après ce qu’on connait de l’espèce, la reproduction aurait lieu au cœur de l’été et le pic
des naissances au mois d’août (Bompar, 2000). Les 3 observations de nouveau-nés et/ou
jeunes non différenciées correspondent à ces connaissances.
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Les tailles de groupes

Compter les animaux en mer n’est pas aisé lorsque les animaux sont très mobiles, difficile à
différencier les uns des autres visuellement et en grande partie sous l’eau. De plus, l’erreur
sera souvent proportionnelle à la taille du groupe. Il faut donc de l’entraînement et la
connaissance de quelques techniques de comptages pour bien estimer le nombre d’individus
dans un grand groupe, et avoir un sens aigu de l’observation pour compter les animaux qui
passent beaucoup de temps sous l’eau et ne sortent pas de façon synchronisée (ex :
Rorqual commun). Les nombreux fournisseurs de données opportunistes ne sont
probablement pas tous formés pour cela, ce qui fait que l’interprétation des tailles de
groupes de ces données et de leur variation en devient un peu délicate et parfois n’est pas
fiable.
Cachalot

La plupart des observations dans le Sanctuaire Pelagos sont des individus isolés ou par
binôme, soit une taille moyenne de groupe comprises entre 1.2 et 2.2 ind. (Delacourtie et al.,
2009 ; Drouot et al., 2004 ; Di-Méglio et David, 2012 ; Laran, 2005). Les données
opportunistes apportent quelques observations supplémentaires mais pas vraiment
d’informations nouvelles sur la distribution des petits groupes (1 à 2 individus). La
localisation et la période de présence de grands groupes (> 2), correspondant souvent à des
unités sociales (comme décrit dans le § sur les classes d’âge). Les données opportunistes
apportent des informations supplémentaires et plus intéressantes sur la distribution spatiotemporelle de ce type de groupe.
Rorqual commun

Les études récentes sur le Rorqual commun montrent une taille de groupe moyenne
comprise entre 1.2 et 1.5 individus (Delacourtie et al., 2009 ; Di-Méglio et David, 2012). La
répartition des groupes (au moins 2 individus) ne semble pas différer de celle des individus
isolés. Enfin les groupes de plus de 2 individus ne sont pas liés à la présence de nouveaunés/jeunes, contrairement au Cachalot par exemple.
Dauphin bleu et blanc

Les tailles de groupes saisonnières obtenues à partir des données opportunistes, tout
comme celles obtenues par Di-Méglio et David (2012) et Laran et Drouot-Dulau (2007)
semblent similaires : des tailles de groupes peu différentes au printemps et en été et moindre
en automne. En revanche, les résultats diffèrent complètement en hiver : les données
opportunistes présentent une taille de groupe saisonnière maximale de 22.4 individus alors
que les 2 études obtiennent des valeurs minimales saisonnières comprises entre 4 et 9.3
individus. La disparité de ce dernier résultat peut être due aux nombres très différents
d’observations dans les études et les saisons, à d’autres facteurs liés aux conditions
environnementales ou à des biais dans les comptages par des observateurs non spécialisés.
Aucune zone particulière ne sort de cette analyse.
Grand dauphin

La taille moyenne des groupes de Grands dauphins issue des données opportunistes
( =12.6 ; min=1 ; max=120) est proche de ce qui a été calculé pour l’espèce dans ce secteur
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récemment (15.7 ind./groupe ; =10.3 ; min=1 et max=50 ; Jourdan et al., 2015) et un peu
moindre par rapport à une étude précédente (23.5 ind./groupe ; =19.1 ; min 9 et max 50 ;
Labach et al., 2012a). Les variations saisonnières de la taille de groupes calculées à partir
des données opportunistes donnent une taille maximale en hiver, alors qu’une étude récente
sur cette espèce en Provence réalisée pendant deux ans (Jourdan et al., 2015) obtient un
maximum en été. Connaissant les biais qui peuvent potentiellement exister dans les
données opportunistes et des différents facteurs (répartition et abondance des proies,
interaction sociale) qui font varier les tailles de groupes, y compris dans la journée, il est
difficile d’analyser cet aspect.
Dauphin de Risso

Les tailles moyennes des groupes de Dauphins de Risso obtenues à partir des données
opportunistes sont supérieures à celles d’études précédentes que ce soit globalement (9 ind.
(=9.9 ; Laran et Drouot-Dulau, 2007)) ou en fonction des saisons (5 à 8 ind./gr (Di-Méglio et
David, 2012)). Mais celles-ci sont par ailleurs très semblables à celles obtenues dans une
étude récente de Labach et al. (2012b) dans le secteur provençal : moyenne=16.6 (=12.7)
contre 17.1 ind./gr (données opportunistes).
Globicéphale noir

La répartition des grands groupes diffère peu de celle des petits groupes. Les données
opportunistes de grands groupes sont souvent dans l’aire de prédilection mise en exergue
précédemment, au large des îles d’Hyères (Delacourtie et al., 2009 ; Di-Méglio et David
2010). D’après les données opportunistes, la taille des groupes augmente du printemps à
l’automne, alors que les résultats de Di-Méglio et David (2010) montrent l’inverse et qu’une
étude récente (rapport final 2016 (en cours) partenariat Pelagos-GIS3M N° 14-038) calcule
des valeurs peu différentes entre l’été et l’automne (respectivement : moyenne=16.5  =8.2
et moyenne=19.6  =21.4). Dans les trois cas il y a très peu d’observations en automne,
amenant probablement cette variabilité importante des chiffres.
Dauphin commun

Les tailles de groupes des Dauphins communs peuvent varier de quelques individus à 50
individus (Bompar, 2000). Il est intéressant de constater que celles obtenues à partir des
données opportunistes restent dans une fourchette de valeurs faibles et relativement
similaires au cours des saisons : 4.7 à 6.5 individus/groupe ; min 2 et max 13.
3.7.1

Les espèces rares

Sur vingt ans seules deux observations concernent des espèces rares : une de Baleine à
bosse et une de Petit rorqual. Ces observations proviennent d’un whale-watcheur et d’une
association environnementale, en plein été dans les secteurs que ces deux organismes
fréquentent régulièrement. Ce genre d’information peut aider nos connaissances sur ces
phénomènes d’apparition sporadique d’espèce rare. En revanche, il est primordial de pouvoir
vérifier l’exactitude de ces informations avant de les valider.
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4. Moyen de valorisation de données d’observations opportunistes
4.1 Une plateforme comme moyen de valorisation
Au regard des attentes de la partie française du Sanctuaire Pelagos, et sur la base de
recherches effectuées sur le sujet, il a été convenu qu’une base de données abritée par une
plateforme permettrait, conformément à l’objectif 2 de l’étude, de :
-

rassembler au même endroit l’ensemble des données opportunistes d’observation
de cétacés collectées par différentes sources (Tableau 1) via différents outils (fiches,
applications smartphones, forums, plateformes, etc.) ;

-

administrer et gérer la base de données ;

-

analyser en continu les données afin d’en extraire des informations exploitables
(cartes de présences, statistiques descriptives, etc.) ;

-

restituer l’analyse des données pour les valoriser notamment auprès des
fournisseurs ;

-

recenser les différents contributeurs ;

Afin de caractériser la plateforme en ligne souhaitée, il a été nécessaire d’établir des besoins
précis. Ces derniers ont été identifiés en partie grâce aux groupes de travail mais également
sur la base de comparaisons de plateformes déjà existantes, traitant des données
opportunistes.

4.2 Recensement de plateformes existantes et analyse de leur
fonctionnement
Pour recenser des plateformes de valorisation de données opportunistes relatives aux
mammifères marins, une prospection internet a été réalisée et le réseau MARMAM a été
sollicité. En tout, 17 plateformes de report d’observations ciblées sur la faune ont été
identifiées (Tableau 18).
La majorité de ces plateformes permettent de saisir des observations directement en ligne
via un formulaire à plusieurs entrées. Les données envoyées, après une inscription
préalable, sont généralement traitées par un administrateur de données en charge de valider
ou non l’information avant de la faire apparaitre dans la base de données et sur l’interface de
restitution. Pour le grand public, la plupart de ces plateformes proposent exclusivement des
restitutions de cartes de géolocalisation d’individus. Certaines plateformes vont plus loin en
proposant des statistiques descriptives.
Des échanges de mails avec les administrateurs de trois plateformes ont permis de mieux
appréhender les différentes facettes de leur fonctionnement. Il s’agit de :
-

MONICET (Açores) : http://www.monicet.net/en

-

Whale and Dolphin Tracker (Hawaï, USA) : http://www.pacificwhale.org/

-

WildWhale (Colombie Britanique, Canada) : http://wildwhales.org/
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Concernant l’objectif de la plateforme, les trois cas sont différents. WildWhale est un réseau
d’environ 3 600 observateurs en Colombie Britanique (opérateurs de whale-watching,
bateliers, chercheurs, employés du gouvernement, plaisanciers, etc.) qui regroupent leurs
observations qui sont ensuite traitées par une chaire scientifique. Les données envoyées à
Whale and Dolphin Tracker sont stockées dans une base de données électronique,
hébergée sur un serveur à distance. En parallèle, deux scripts informatiques sont activés.
L’un permet la mise à jour, chaque heure, de la carte interactive du site qui affiche les
observations sur les 7 derniers jours ; l’autre permet d’exporter directement les données
dans un fichier Excel qui est stocké dans le département de recherche de la Pacific Whale
Foundation (gestionnaire de la plateforme). Le fichier est ensuite utilisé pour la validation et
le traitement des données.
MONICET correspond au rassemblement des observations de différentes compagnies de
whale-watching aux Açores. Les données sont valorisées sur la plateforme à l’attention de
ces mêmes compagnies, mais aussi du public et de la communauté scientifique. La
plateforme prévoit d’ouvrir l’envoi d’observations à d’autres usagers de la mer comme les
bateaux de plaisance, mais pas au grand public car selon eux cela génèrerait un biais dans
les données (par exemple des personnes à bord de bateaux de whale-watching qui envoient
les mêmes observations que l’opérateur).
Whale and Dolphin Tracker comporte une base de données alimentée uniquement par les
naturalistes de l’association. Le traitement de ces données a une portée scientifique (voir
Kaufman et al., 2011 ; Davidson et al., 2014). Les données deviennent disponibles pour le
public une fois qu’elles ont été utilisées pour une publication de la Pacific Whale Foundation.
Pour Whale and Dolphin Tracker ainsi que WildWhale un tri et une validation des données
sont effectués par une personne attitrée. Pour information, le traitement des 40 observations
journalières reçues par Whale and Dolphin Tracker dure environ 30 minutes.
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Tableau 18 : Recensement non exhaustif de sites internet permettant de saisir et/ou consulter des données
d’observation opportunistes de faune.
Plateforme

Ebird

Flukebook

Whale & Dolphin
Tracker

Site geo

Espèce

Amérique du
Nord

Oiseaux

Aucune
restriction

Cétacés

Hawaï

Cétacés

Service

Signalement
d’observation
Consultation

Signalement
d’observation
Consultation
Signalement
d’observation
Consultation

Signalement de
positions

Aucune
restriction

Mammifères
marins

Whale Sight

USA

Cétacés

Consultation

FLAP Map

Aucune
restriction

Oiseaux

Signalement de
collisions avec
des bâtiments

Whale mAPP

Type de
fournisseur

Type de
valorisation

Ornithologues et
naturalistes
amateurs et
professionnels

Carte publique de
soumission en
temps réel, carte
publique de
répartition et
d’abondance,
statistiques
descriptives
publiques,
publication
scientifiques.

Tout public (41
fournisseurs)

Privée

Naturalistes
formés

Privée

Tout public

Carte publique de
présence et
d’abondance,
accès aux
données sur un
espace privé.

Scientifiques,
NOAA, ONG
partenaires

Carte publique de
présence et
d’abondance.

geo.pointblue.o
rg

Tout public

Carte publique de
présence et
d’abondance.

flap.org

birdscanada.or
g

Consultation

Consultation

Nature Counts

Canada

Oiseaux,
reptiles,
amphibiens,
chauve-souris

Consultation

Gestionnaires de
programmes
scientifiques
partenaires

Base de données
brutes (publiques
ou restreinte selon
la base de
données), cartes
publiques de
présence et
d’abondance,
statistiques
descriptives
publiques.

Wildwhale

Colombie
Britannique

Cétacés

Signalement
d’observation

Tout public
(3 600
fournisseurs)

Rapports
recherche
scientifique.

Tout public
(1 229
fournisseurs)

Carte publique de
présence et
données
quantitatives,
rapport d’étude
publique.

Opérateurs de
whale-watching

Carte publique de
présence,
statistiques
descriptives
publiques,
catalogue publique
de photos.

Thames Marine
Mammal Survey

MONICET

Greater Thames
Estuary

Açores

Mammifères
marins

Cétacés

Signalement
d’observation
Consultation

Consultation
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Site web

ebird.org

Wildbo
ok.org

flukebook.org

log.pacificwhal
e.org

Appli

Appli

whalemapp.org

wildwhales.org

zsl.org

Appli
en
cours

monicet.net
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Tableau 18 (suite) : Recensement non exhaustif de sites internet permettant de saisir et/ou consulter des
données d’observation opportunistes de faune.
Plateforme

AvisteMe

INTERCET

Site geo

Canaries

Méditerranée

Espèce

Service

Mammifères
marins,
oiseaux,
tortues

Signalement
d’observation
Consultation

Signalement
d’observation

Cétacés

Consultation

MaMas

Cybelle
Méditerranée
(OBSenMER)

OBS MAM

Observatoire
des cétacés en
Polynésie
Française

SILENE

Visio-Nature
Faune PACA

Europe

Méditerranée

France

Polynésie

Signalement
d’observation

Animaux
marins

Type de
fournisseur

Type de
valorisation

Personnes
identifiées
embarquées à
bord de ferries

Observations
restituées
publiquement,
autres informations
accessibles en
privé
(administrateur).

cetaceos.webs.
ull.es

Communauté
scientifique

Cartes publiques
de présence et de
déplacement,
catalogue privé de
photo-identification

intercet.it

Tout public

Cartes publiques
de présence et
d’abondance,
photo.

SMS
Twitter
Appli

mamas.cimafo
undation.org

Tout public

Cartes publiques
de présence et
d’abondance,
publication des
résultats
d’analyses
scientifiques, +
accès à toutes ses
données et aux
cartes en privé.

Appli

cybellemediterr
anee.org

Tout public

Carte publique de
présence,
statistique
descriptives
publiques, bilans
annuels.

Appli

obs-mam.org

Tout public

Carte publique de
présence.

observatoirepol
ynesie.org

Naturalistes
amateurs et
professionnels

Cartes publique de
présence et
d’abondance,
demande
argumentée pour
un accès aux
données précises.

silene.eu

Naturalistes
amateurs et
professionnels

Cartes publiques
de présence et
d’abondance,
statistiques
descriptives
publiques,
catalogue photo
publique,
inscription pour la
consultation des
données brutes.

Consultation

Signalement
d’observation

Animaux
marins

Consultation

Mammifères
marins

Signalement
d’observation
Consultation

Signalement
d’observation

Cétacés

Consultation

France

PACA

Faune, Flore,
Habitat

Signalement
d’observation
Consultation

Signalement
d’observation

Faune

Consultation
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Les plateformes concernant la zone du Sanctuaire Pelagos sont au nombre de six (Tableau
18) : INTERCET, MaMas, Cybelle Méditerranée, OBS MAM, SILENE et Visio-Nature Faune
PACA. Ces sites regroupent les données opportunistes de tous types de contributeurs.
Toute personne rencontrant un cétacé peut transmettre son observation à OBS MAM,
Cybelle Méditerranée ou Visio Nature alors que seules les données de la communauté
scientifique sont recueillies par INTERCET.
Pour les différentes plateformes les moyens de récupération des données sont aussi très
divers. OBS MAM, Cybelle Méditerranée et MaMas possèdent une application smartphone
dédiée en plus des observations transmises via le site. MaMas propose aussi de transmettre
des données par SMS, e-mail ou via Twitter.
Ces six plateformes intègrent une valorisation des données opportunistes sous forme
cartographique. OBS MAM ne permet pas d’effectuer un tri des données affichées,
cependant les autres plateformes proposent un tri allant de la simple catégorie d’animaux
pour MaMas (baleine, requin, raies, etc.), à plusieurs critères de tri très précis pour SILENE
(nom scientifique, nom vernaculaire, zone d’observation, période de l’année, niveau de
protection, directives européennes, précisions des relevés et groupes taxonomiques). Toutes
les cartes sont en accès libre, cependant la carte de la plateforme SILENE propose deux
niveaux de précision : sur la partie publique les données restituées sont fournies à l’échelle
des communes, sur la partie privée (utilisateurs identifiés par SILENE) les données sont plus
précises (lieu-dit, coordonnées, etc.).
En plus de la représentation cartographique proposée, certaines plateformes proposent
d’autres valorisations des données recueillies. C’est le cas du GECC qui utilise les données
collectées par OBS MAM dans ses travaux de suivi ou encore des données de Visio Nature
qui font l’objet d’analyses plus approfondies permettant la publication d’articles scientifiques.

5. Expression des besoins (Cahier des charges)
5.1 Description générale
En France, les données d’observations opportunistes relatives aux cétacés récoltées par des
fournisseurs sont transmises à différentes structures via différents outils (fiches, applications
smartphones, forums, plateformes, etc.). Dissoutes dans plusieurs bases, ces données ne
font l’objet d’aucune valorisation ni analyse approfondie.
Une plateforme en ligne comme schématisée dans la Figure 9 permettrait donc de répondre
aux besoins de la partie française du Sanctuaire Pelagos rappelés ci-dessous :
-

rassembler au même endroit l’ensemble des données opportunistes d’observation
de cétacés collectées par différentes sources (Tableau 9) via différents outils (fiches,
applications smartphones, forums, plateformes, etc.) ;

-

administrer et gérer la base de données ;

-

analyser les données afin d’en extraire des informations exploitables (cartes de
présences, statistiques descriptives, etc.) ;
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-

restituer l’analyse des données pour les valoriser notamment auprès des
fournisseurs ;

-

recenser les différents contributeurs ;

Le Tableau 19 redéfinit les besoins de façon plus détaillée sur la base de la Figure 9.

Figure 9 : Schéma bilan du fonctionnement de la plateforme attendue.
Tableau 19 : Besoins identifiés de la partie française du Sanctuaire Pelagos. L’interface publique correspond
aux pages de la plateforme qui seraient accessibles aux visiteurs ; l’interface privée correspond aux pages qui
seraient accessibles seulement aux titulaires des droits d’accès (propriétaire et contributeurs) pour les
besoins de la gestion générale de la plateforme et des données.
Base de données

Interface publique

Interface privée

- Rassembler l’ensemble des
données
d’observations
opportunistes de Méditerranée
française ;

- Recenser les contributeurs ;

- Intégrer et trier les données ;

- Restituer les analyses (cartes et
statistiques) ;

- Accéder aux données brutes ;

- Stocker les données ;

- Effectuer des requêtes de
téléchargement de jeu de données
aux administrateurs (.csv ou .xls).

- Analyser les données.

- Gérer les données ;
- Gérer les requêtes des usagers ;
- Restituer les analyses (cartes et
statistiques) ;
- Télécharger des jeux de données
(.csv ou .xls).
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Contrairement à la majorité des plateformes identifiées dans la partie 4.2, l’objectif de la
présente plateforme ne sera pas de réaliser des saisies d’observation directement en ligne.
La volonté n’est pas de développer un nouvel outil pour signaler des observations mais bien
d’utiliser tout ce qui existe déjà pour ensuite centraliser les données dans un référentiel
dédié. Par conséquent, la plateforme recensera l’ensemble des contributeurs ayant un droit
d’accès à son espace privé afin que chaque fournisseur puisse renvoyer des observations à
des personnes qualifiées pour le tri et l’intégration de la donnée dans ce nouveau référentiel
de centralisation. Les données pourront ensuite être manipulées par les contributeurs de la
plateforme afin de les exploiter si besoin à des fins scientifiques ou autre. A noter que le libre
accès à la base de données engagera la responsabilité de chacun des contributeurs
disposant de ce droit. Ils seront alors chargés de sa gestion.

5.2 Base de données
5.2.1

Contenu

La base de données correspondra à un tableur (X colonnes ; X lignes) conforme à un
modèle fourni par le commanditaire. Chaque colonne correspondra à une information relative
à l’observation (date, heure, position, etc.). Chaque ligne correspondra à une observation, de
telle sorte que la structure de la base de données devra pouvoir contenir une quantité infinie
de lignes. Chacune des observations pourra renvoyer à un fichier média.
5.2.2

Hébergement et maintenance

La base de données devra être hébergée par un serveur en ligne sécurisé relié à la
plateforme. La plateforme devra être rattachée à un ou plusieurs nom(s) de domaine. La
mise à jour des données consultables sur la plateforme sera faite automatiquement lors de
l’ajout de nouvelles saisies dans la base de données. Le serveur devra également abriter la
totalité des fichiers médias transmis par les fournisseurs et rattachés à la base de données.
Pour faciliter la gestion de ce type de supports, les fichiers ne devront pas excéder une
certaine taille. Le format sera alors indiqué aux usagers.
5.2.3

Droit d’usage

Dans le cadre de leur contribution, les fournisseurs devront signer une convention qui sera
fournie par le propriétaire de la plateforme. Cette convention précisera les modalités de mise
à disposition et d’utilisation des données. A titre d’exemple, la « Convention fournisseur de
données » de la plateforme SILENE est jointe en Annexe 5.
Les fournisseurs et les contributeurs accepteront que les données partagées soient mises à
disposition de la communauté sous une licence CC-BY-NC (Creative Commons/By/NonCommercial). Les photos et vidéos resteront néanmoins la propriété intellectuelle des
fournisseurs. A ce titre, elles ne pourront pas être stockées sur le serveur de la plateforme
sans la mention d’une source associée transmise par le fournisseur en même temps que les
fichiers.
Dans le cas de téléchargements de jeux de données stockées dans la base, les usagers
devront valider la politique de partage de données et le format de citation recommandé dont
il sera fait mention sur la plateforme.
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5.3 Interface privée
5.3.1

Définition

Pour assurer la validité de l’information stockée dans la base de données, la plateforme
disposera d’une interface privée réservée aux contributeurs (partenaires identifiés dans le
Tableau 20) qui seront les seuls à pouvoir administrer les données via cette interface.
Tableau 20 : Liste non exhaustive des contributeurs potentiels.
Type de contributeurs identifiés
REPCET (Souffleurs d’Ecume)
OBSenMER (Cybelle Méditerranée)
Aquascience
Cetus
Cybelle Méditerranée
EcoOcean Institut
Faune PACA
GECEM
GIS3M
Observatoire des mammifères marins du Golfe du Lion
Parc marin de la Côte bleue
Parc national de Port-Cros / Sanctuaire Pelagos
Parc national des Calanques
PixWhale
Sentinelle bleu
SILENE
Souffleurs d’Ecume
Vigimer
Visionature
WWF Fance

5.3.2

Accès et fonctionnalités

L’interface privée sera accessible après une identification préalable par un identifiant et un
mot de passe. Ces derniers seront fournis par l’administrateur principal de la plateforme aux
différents contributeurs identifiés ci-dessus.
Les contributeurs seront en charge d’attribuer un indice de validité (cf. protocole de
validation) aux données récoltées auprès des fournisseurs et de les charger sur la
plateforme via l’interface privée. Des fournisseurs considérés comme « fiables » et réguliers
pourront obtenir un accès privé à la plateforme au même titre que les contributeurs après
validation par le comité de contributeurs.
5.3.3

Contenu

a. Base de données

L’interface privée comprendra un accès direct à la base de données sous forme tabulaire. La
totalité de son contenu sera modifiable par n’importe quel contributeur disposant d’un accès
à l’interface.
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b. Administration des données

L’interface privée comprendra une page d’administration des données à partir de laquelle les
contributeurs pourront :
-

saisir manuellement des observations grâce à une liste de champs prévus à cet
effet ;

-

ou charger directement un lot important de données au format .xls ou .csv selon
un format de fichier prédéfini et standard afin d’obtenir une concordance parfaite
entre les champs du fichier et ceux de la base de données. Ce fichier sera
également téléchargeable par les fournisseurs afin de faciliter le travail des
contributeurs.

Des photos pourront également être chargées en complément de l’information écrite. Elles
devront systématiquement se référer à une source (auteur de la photo) et seront stockées
sur le serveur. A chaque chargement de données, la base intégrera automatiquement les
nouvelles saisies à la suite de celles déjà stockées et créera un lien avec les photos
associées.
Afin d’évaluer la fiabilité des données ajoutées à la base de données, 2 solutions peuvent
être envisagées :
1. Une auto-évaluation des contributeurs. Pour chaque apport de données, les contributeurs
devront indiquer (directement dans leur fichier à charger ou lors de la saisie manuelle) :
si une validation des données a été effectuée ;
-

communiquer le processus de validation (conformément au protocole validé) ;

-

préciser le niveau d’expertise du fournisseur (formation) ;

-

attribuer un indice de confiance à la donnée (fiable, incertaine, etc.).

2. L’utilisation d’un protocole décrit sur la Figure 10.
Seules les observations comprenant au minimum une source, une date, une position
géographique et une espèce sont retenues et peuvent faire l’objet du processus de
validation.
- le premier élément à déterminer concerne la fiabilité du contributeur qui transmet la
donnée. Un contributeur est considéré comme fiable s’il s’agit d’un organisme ayant
des connaissances reconnues dans le domaine de la cétologie et qui procède à la
validation des données en interne à ce jour. A ce jour, les structures suivantes ont été
identifiées comme des contributeurs « fiables » : les associations spécialisées :
GECEM, EOI, Souffleurs d’Ecume, Breach, SOS Grand Bleu, GREC ; les organismes
tels que : le WWF et le Sanctuaire Pelagos, les aires marines protégées : Parc
national de Port-Cros, Parc national des Calanques, Parc Marin de la Côte Bleue.
Sont également considérés comme « fiables » des contributeurs ayant reçu une
formation dans le domaine de la cétologie. Trois formations ont été identifiées : la
formation pour l’obtention du label High Quality Whale-Watching® (HQWW) (cf. §
2.6.1, Annexe 3), la formation REPCET (cf. § 2.6.1, Annexe 4) et la formation relative
à l’obtention de la carte verte autorisant les personnes habilitées à intervenir sur un
cétacé échoué (en Méditerranée elle est délivrée par le GECEM et/ou l’Observatoire
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Pelagis suite à une formation théorique et pratique). Si le contributeur est « fiable »
alors la donnée sera considérée comme déjà validée.
- si le contributeur n’est pas fiable, la présence de photos permettant la reconnaissance
de l’espèce permet de valider l’observation.




Si aucune photo n’a été prise ou qu’elles ne sont pas exploitables, la vraisemblance
statistique de la donnée est analysée. Il s’agit du caractère plausible (crédible) de
l’observation compte tenu de la densité des observations de l’espèce concernée dans
la zone.
Si la vraisemblance statistique n’est pas vérifiée, l’avis d’un expert cétologue est
requis. L’expert se basera sur la consultation de la littérature scientifique pour
déterminer si l’espèce a déjà été observée dans la zone et sur la consultation de
l’observateur. La donnée sera alors validée ou rejetée sur avis de l’expert.

Figure 10 : Architecture d’un protocole envisageable de validation d’observations opportunistes de cétacés
dans le cadre d’une plateforme dédiée.
c.

Consultation

L’interface privée comprendra une page de consultation des données stockées dans la base
divisée en deux sous-rubriques.

 Tabulaire
Dans cette sous-rubrique, les contributeurs auront accès aux données sous forme tabulaire,
telles qu’elles apparaissent dans la base de données. Les données affichées pourront être
filtrées selon des critères de tri (par fournisseurs, par contributeur, par année, par espèce,
par saison, etc.) qui seront définis par le commanditaire.
Aucune modification du contenu de la base de données ne sera possible depuis cet espace
dédié à la consultation uniquement. En revanche, les données pourront être téléchargées
directement dans cette sous-rubrique au format .xls ou .csv.
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 Statistiques descriptives
Dans cette sous-rubrique, les contributeurs auront la possibilité d’afficher :
-

-

des cartes spatio-temporelles (cartes de présence d’espèces globales et par
saison, cartes de présence de groupe avec juvéniles par espèces et par saison,
cartes de présence par espèce et par taille de groupe globales et par saison) ;
des courbes de tendance (tailles de groupe par espèce et par saison).

Sur cet espace, les cartes et les graphiques pourront être téléchargés directement en bonne
définition.
d. Traitement des requêtes

L’interface privée comprendra une page sur laquelle arriveront l’ensemble des requêtes
envoyées par les usagers (cf. § 5.4.3.d). La page permettra de traiter les requêtes et de
fournir aux usagers les fichiers demandés.

5.4 Interface publique
5.4.1

Définition

L’interface publique correspondra à la portion de la plateforme qui demeurera en accès libre
et consultable par n’importe quel usager.
5.4.2

Accès et fonctionnalités

L’accès à l’interface publique ne nécessitera aucune identification préalable. Cette interface
sera constituée de quatre pages déclinées dans la partie 5.4.3.
Afin de limiter la saisie d’observations non validées scientifiquement, la plateforme ne
permettra pas aux fournisseurs de renseigner directement leurs observations avec une saisie
en ligne. Néanmoins, l’interface publique comprendra un espace de restitution de données.
Les usagers pourront ainsi effectuer des recherches par critère afin d’obtenir des
informations sur les données stockées dans la base hébergée par la plateforme. Pour des
raisons de contrainte de temps, les données ne seront pas chargées quotidiennement par
conséquent elles seront systématiquement consultables avec un délai de 30 jours depuis la
date de transmission au contributeur. Cette information devra apparaître clairement sur
l’interface.
5.4.3

Contenu

a. Description du projet

L’interface publique comprendra une page dédiée à l’explication du projet dont le contenu
sera fourni par le propriétaire de la plateforme. Cette page mentionnera également les
partenaires du projet dont les logos seront également fournis par le propriétaire.
b. Observer les cétacés

L’interface publique comprendra une page dédiée à l’activité d’observation des cétacés où
seront consultables des outils d’aide à la reconnaissance des espèces ainsi que le code de
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bonne conduite pour l’observation des cétacés de Méditerranée édicté par le Sanctuaire
Pelagos et l’ACCOBAMS. L’ensemble du contenu sera fourni par le propriétaire de la
plateforme.
c. Signalement d’observation

Cette page ne permettra pas de saisir directement des observations en ligne. Elle
répertoriera uniquement les contributeurs partenaires et les outils de signalement déjà
existants (Tableau 20) afin d’orienter les fournisseurs vers des relais ayant accès à la base
de données.
d. Consultation et requêtes

L’interface publique comprendra une page divisée en deux sous-rubriques dédiées à la
consultation via des liens URL de l’information stockée sur la base de données.

 Tabulaire
Dans cette sous-rubrique, les usagers auront accès aux données sous forme tabulaire, telles
qu’elles apparaissent dans la base de données. Les données affichées pourront être filtrées
selon des critères de tri (par fournisseurs, par contributeur, par année, par espèce, par
saison, etc.) qui seront définis par le commanditaire.
Contrairement à la version privée, les données ne pourront pas être téléchargées
directement. C’est pourquoi, la page permettra d’effectuer des requêtes auprès des
contributeurs de la plateforme afin d’obtenir des données au format .xls ou .csv. Pour cela,
les usagers devront renseigner un certain nombre d’informations dans un formulaire – dont
le contenu sera fourni par le propriétaire (coordonnées, critères des données requises,
raison de la requête, etc.) – et s’engager à respecter la politique de partage de données et le
format de citation recommandés. Sans ces prérequis, les contributeurs ne pourront pas
accéder aux requêtes.

 Statistiques descriptives
Dans cette sous-rubrique, les usagers auront la possibilité d’afficher :
-

-

des cartes spatio-temporelles (cartes de présence d’espèces globales et par
saison, cartes de présence de groupe avec juvéniles par espèces et par saison,
cartes de présence par espèce et par taille de groupe globales et par saison) ;
des courbes de tendance (tailles de groupe par espèce et par saison).

Les cartes et graphiques pouvant être enregistrées directement en basse définition, le nom
de la plateforme devra apparaitre comme source de l’information sur chaque figures
affichées. Pour obtenir les figures en bonne définition, les usagers devront effectuer une
requête auprès des administrateurs de la plateforme.
e. Contacts

L’interface publique comprendra une page sur laquelle seront renseignées les coordonnées
de l’administrateur principal de la plateforme. Un formulaire de contact sera mis à disposition
des usagers sur cette page.
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6. Solutions proposées
Afin de répondre aux besoins du présent projet, trois solutions étaient envisageables :
- utiliser en l’état une plateforme existante répondant déjà au cahier des charges fourni
dans la partie 4 ;
- utiliser une plateforme déjà existante mais nécessitant des améliorations et/ou des
approfondissements de développement en accord avec les administrateurs de la
plateforme et selon une convention de partenariat préétablie ;
- créer entièrement une nouvelle plateforme.

6.1 Utilisation d’une plateforme existante
Le recensement effectué n’a pas mis en évidence de plateforme pouvant être exploitée en
l’état pour la valorisation de données opportunistes d’observation de cétacés.

6.2 Utilisation et remaniement d’une plateforme existante
Trois plateformes ont été identifiées comme potentiellement pertinentes moyennant une
amélioration des attributs :
- SILENE : http://www.silene.eu/
- OBS MAM : https://obs-mam.org/
- Cybelle Méditerranée : http://www.cybellemediterranee.org/
A ce jour, nous n’avons toujours pas réussi à entrer en contact avec les gestionnaires de la
plateforme de SILENE. Les référents que nous avons contactés pour la plateforme OBS
MAM (Groupe d’Etude des Cétacés du Cotentin) nous ont redirigés vers Cybelle
Méditerranée avec qui ils sont en train de co-développer la plateforme OBSenMER qui
fusionnera avec OBS MAM.
La plateforme OBSenMER vise à collecter et valoriser des données opportunistes relative à
des observations de différents taxons (mammifères marins, cistudes, etc.). Elle devrait être
finalisée d’ici deux mois (novembre 2016) et aura de multiples fonctionnalités. La base de
données de la plateforme sera alimentée en très grande partie par l’application mobile du
même nom qui est en train d’être essaimée auprès des usagers de la mer.
Pour des raisons de confidentialité nous n’avons pas eu accès au contenu du cahier des
charges de la plateforme, néanmoins de nombreux éléments nous ont été fournis par
téléphone.
L’appli OBSenMER permettra à des usagers d’envoyer des données selon deux niveaux :
- opportunistes (niveau 1) ;
- avec effort non protocolé (niveau 2).
Une autre version de l’appli sera réservée uniquement aux structures de collecte de données
expertes ayant été formées (niveau 3). Cette version ne sera disponible qu’avec un iPad Air
2.
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Dans tous les cas, la plateforme conservera un espace de saisie de données en ligne pour
les personnes n’ayant pas utilisé l’appli. Les gestionnaires prévoient aussi de laisser la
possibilité de charger directement les données avec un fichier .xls ou .csv standardisé.
Chaque usager pourra avoir accès à une interface privée (identifiant et mot de passe requis)
sur la plateforme. Cette interface donnera accès à un gestionnaire dans lequel l’usager aura
uniquement accès à ses données (validées par les administrateurs), et pourra
éventuellement les corriger sous 30 jours. L’usager pourra également afficher ses données
sur un fond de carte en fonction de plusieurs critères de choix (espèce, année, etc.).
Chaque usager pourra être rattaché à une structure référente qui sera renseignée dans son
espace personnel via un identifiant de la structure (ex. Pelagos, Cybelle Méditerranée,
GECEM, EcoOcean, etc.). Dans ce cadre, la plateforme offrira la possibilité à des structures
référentes de faire une demande d’administration pour l’ensemble des données récoltées par
les usagers rattachés à leur identifiant. Cette fonction permettra notamment aux superadministrateurs (Cybelle Méditerranée et le GECC) de partager le travail de validation des
données avec des structures habilitées.
La plateforme ne prévoit pas un accès à la totalité des données. Seuls les superadministrateurs pourront avoir accès à la base de données dans sa totalité. En cas de
besoin, les super-administrateurs s’engagent néanmoins à fournir des données sur simple
demande sous certaines conditions (condition d’utilisation des données et format de citation).
A terme, les gestionnaires de la plateforme prévoient de développer dans l’espace de
gestion des structures expertes un catalogue de photo-identification propre à chacune.
Si besoin, la plateforme pourra être adaptée pour que les cartes affichées dans l’espace
privé des structures administratrices (ex. Pelagos) ou sur le site de OBSenMER, puissent
apparaître simultanément sur un autre site internet. Pour cela, Cybelle Méditerranée invite
ces structures à se rapprocher du développeur ayant travaillé sur OBSenMER si elles
souhaitent limiter les coûts de développement.

6.3 Création d’une nouvelle plateforme
Pour obtenir des estimations de budgets devant être envisagés pour le développement d’une
nouvelle plateforme, trois agences (Agence Digitale, Vertuoz et Wagia) et deux
développeurs particuliers (Mme Aurélie Ragonnet et M. Thierry Pigot), tous spécialisés dans
la conception de site web, ont été contactés. Après leur avoir présenté les lignes directrices
du projet et les besoins de la plateforme, nous avons pu établir des estimations du coût de
développement d’une plateforme en ligne répondant au cahier des charges.
Deux agences ont estimé un budget minimum de 8 000 € HT (environ 3 000 € HT pour la
conception graphique et la mise en place du site et 5 000 € HT pour les développements sur
mesure inhérents au projet). La troisième agence a transmis un devis très détaillé, prévoyant
un budget compris entre 4 700 € HT et 6 700 € HT Tableau 21).
Les développeurs particuliers ont estimé le coût de création de la plateforme entre 1 500 €
(comprend une réduction « association » de 40%) et 2 000 € TTC. Ces tarifs ne tiennent pas
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compte des frais d’acquisition d’un nom de domaine et d’hébergement du site web qui sont
de l’ordre de 3,50 € TTC à 6,50 € TTC par mois soit un budget d’environ 60 € TTC par an.
Tableau 21 : Devis soumis par l’agence Vertuoz (Annexe 6).
Prestation

Durée

Montant HT

-

600 €

2J

700 €

Conception technique (cartes, statistiques, interfaces, etc.)

3–6J

1 500 – 2 500 €

Conception technique interface administrateur/saisie des observations

4–6J

2 000 – 3 000 €

Test utilisateurs / mise en ligne du projet

0,5 J

inclus

Formation à l’outil (1 session d’une demi-journée)

0,5 J

inclus

10 – 14 J

4 700 – 6 700 €

1J

350 €

par mois

29,90 €

Forfait gestion de projet
Conception et intégration graphique

TOTAL estimé pour la conception
OPTION intégration responsive (pour smartphone ou tablette)
SERVICES mensuels et maintenance

Les échanges avec ces différents professionnels ont permis de soulever deux points
pertinents. Le premier concerne le graphisme du site qui doit se baser sur une charte
graphique associée à un logo. En l’occurrence, le Sanctuaire Pelagos dispose déjà d’une
charte graphique. L’autre point soulevé concerne l’option responsive du site, c’est-à-dire son
adaptabilité à tous types de supports (smartphone, tablette, etc.). Compte tenu du fait que
80 % des recherches internet sont faites à partir d’un smartphone, cette option permet une
meilleure visibilité et un accès plus facile au site. Cependant cette option représente une part
importante dans le prix de développement du site web, estimé à 350 € HT dans le devis
fourni par l’agence Vertuoz. Il s’agit donc de réfléchir au public ciblé par le contenu du site
pour juger de la pertinence de cette option.
Enfin, la mise à jour des données est instantanée et ne nécessite, a priori, pas de prévoir
des mises à jour mensuelles. La base de données ainsi que les fichiers médias
(photos/vidéo) seront stockées sur le serveur, il n’est donc pas nécessaire d’investir dans un
système de stockage de données (dont les prix varient entre 50 € et 1 000 € TTC par an
selon les capacités de stockage et le nombre d’utilisateurs). Il est cependant important de
garder une copie des données sur un support externe ou une plateforme de stockage en
ligne comme cela est fait par la Pacific Whale Foundation avec la plateforme Whale &
Dolphin Tracker (cf. § 4.2).
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7. Discussion
Collecte des données
19% des données ont été supprimées de la base de données du fait de doublons,
d’observations hors Méditerranée, sans position géographique ou encore sans espèce
identifiée. Après tri, seulement 56% des données brutes ont été retenues pour les analyses :
les données « fiables » et « probables ». Bien que 75% des données soient collectées de
manière standard (fiches dédiées à remplir ou REPCET) il s’avère que les fiches ne sont pas
toujours correctement complétées : des champs peuvent manquer, des coordonnées
géographiques peuvent être mal notées.
Les données des services de l’Etat n’ont pas été jugées « fiables » car tout le personnel
n’est pas formé et le renouvellement du personnel est fréquent. En outre, les données des
sémaphores ont fait ressortir 12 observations de Dauphins communs, espèce difficile à
distinguer du Dauphin bleu et blanc, d’autant plus à partir d’un point d’observation à terre et
en hauteur, observée dans une région et à une période où l’espèce est considérée comme
rare par les scientifiques.
Afin de réduire la quantité de données inexploitables, des améliorations peuvent être
envisagées sur la collecte des données :
 Les cases à cocher sur les fiches à compléter. Il est difficile de savoir si une case n’a
pas été cochée car elle n’avait pas lieu de l’être ou s’il s’agit d’un « oubli » de la part
de l’observateur. Par exemple pour la case « présence de jeunes » il faudrait trois
sous cases « oui », « non » et « ne sais pas ».
 La case présence de jeunes. Parfois cette case est cochée sans qu’il ne soit spécifié
combien de jeunes ont été observés. Or cette information est importante dans le
cadre d’analyses de la démographie.
 Les coordonnées. Le format dans lequel les coordonnées géographiques sont
renseignées peut être source d’erreur, il faut préciser et standardiser la notation des
coordonnées, par exemple en degrés décimaux, format le plus simple.
 A terme, il s’agirait de réduire le nombre de fiches d’observations différentes
disponibles et n’en diffuser qu’un seul type (au format pdf par exemple) ou
uniformiser les informations de base à collecter dans les différentes fiches existantes.
 45% des données sont collectées sur des fiches papier qui doivent être scannées,
envoyées puis rentrées dans une base de données. Il pourrait être efficace de
proposer un mode de collecte de données informatique, tel qu’une application ou la
saisie en ligne.
Il est important de souligner que même si on effectue des modifications tout ceci n’est pas
suffisant si l’on ne met pas en place un processus de validation rigoureux et systématique
des données opportunistes comme cela a été proposé dans le § 2.6.

Intérêt scientifique
L’apport des données opportunistes peut être intéressant de par la masse de données
fournies. Il faut néanmoins être conscient des limites et des biais de ce type de données :
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identification incertaine, nombre d’individus non précisé ou inexistant, nouveau-nés et jeunes
non différenciés, etc. Les fournisseurs aussi génèrent certains biais de par leur
fonctionnement. Par exemple, la Marine marchande ne collecte « systématiquement » que
des données sur les deux grandes espèces, les whale-watcheurs retournent certainement de
préférence sur les mêmes secteurs connus de concentration des gros animaux. Enfin il n’y a
pas d’effort associé à ces données, donc il est impossible de savoir si le faible nombre
d’observations en hiver ou dans certains secteurs est dû à une faible fréquentation des
animaux ou à un faible nombre de sorties en mer.
Cela dit, après l’analyse de plusieurs années de données rassemblées et l’extraction de
données « fiables », les résultats obtenus sont le plus souvent en accord avec ce qui est
déjà connu scientifiquement des animaux dans le Sanctuaire Pelagos. L’apport des données
opportunistes n’est intéressant du point de vue spatio-temporel, que lorsque les fournisseurs
prospectent des zones peu échantillonnées, et en dehors de la période estivale bien
connue. Notamment la mise en évidence, par les données collectées en 3-4 ans par la
Marine marchande, de la fréquentation de la zone située entre la Corse et la Sardaigne par
les Rorquals et les Cachalots tout au long de l’année est à souligner et à encourager. Ce
type d’information est intéressant car il peut permettre d’envisager de lancer des campagnes
scientifiques pour préciser cette tendance.
Par ailleurs, dans la thématique de la démographie également, l’apport des données
opportunistes est limité. Cet apport pourrait devenir intéressant en ce qui concerne les
connaissances sur les jeunes et/ou les nouveau-nés si les fournisseurs notaient plus
précisément et de façon régulière les renseignements sur la présence ou l’absence de ces
classes d’âge et si possible séparaient les nouveau-nés des jeunes.

Moyen de valorisation des données d’observations opportunistes
L’un des objectifs de l’étude était de proposer un outil permettant de regrouper, bancariser et
valoriser ce type de données auprès des partenaires et des collecteurs, des scientifiques, du
public et de l’équipe d’animation de la partie française du Sanctuaire. Une plateforme en
ligne reliée à une base de données stockée sur un serveur sécurisé est apparue être la
meilleure perspective. Dans ce sens, plusieurs pistes ont été évoquées dans la partie 6 :
- utiliser en l’état une plateforme existante ;
- remanier une plateforme existante ;
- créer une plateforme ;
Après avoir étudié la faisabilité de ces différentes solutions, un tableau récapitulatif des
avantages et des inconvénients identifiés pour chacune d’elles a été dressé (Tableau 22).
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Tableau 22 : Récapitulatif des avantages et des inconvénients identifiés pour les solutions proposées pour la
plateforme de valorisation des données opportunistes.
Solution

Avantage(s)

Utilisation en
l’état d’une
plateforme
existante

Pas de plateforme recensée

- Exploitation de l’existant.
- Centralisation de l’information.
- Gain de temps.
Remaniement
d’une
plateforme
existante
(OBSenMER)

- Trois niveaux de
(opportuniste,
en
experte).

saisie
effort,

- Faisabilité
restreinte.

incertaine

et/ou

Dépendant
administrateurs.

des

super-

- Renvoi uniquement vers l’appli
OBSenMER.

- Plusieurs taxons concernés.

- Plateforme de contribution libre.

- Coût.

Valorisation
auprès
des
fournisseurs exclusivement sur
leur
espace
personnel
et
uniquement de leurs propres
données.

- Faisabilité libre.

Création
d’une
nouvelle
plateforme à justifier auprès des
usagers et des contributeurs
potentiels qui ne comprendraient
pas la création d’une nouvelle
plateforme compte tenu de celles
déjà existantes.

- Propriétaire de la plateforme.
Renvoi
vers
différents
contributeurs identifiés.
- Valorisation publique de toutes
les données.

En fonction des
besoins

- Administration d’une partie des
données seulement.

- Couverture spatiale (Manche,
Atlantique, Méditerranée).

- Administration de toutes les
données.

Création
d’une
plateforme

Budget estimé de
développement
(HT)

Inconvénient(s)

[4 700 € – 8 000 €]

- Gestion et administration
chronophage pour le comité de
contributeurs.
-Incertitude sur la contribution des
contributeurs identifiés.
- Coût.

Il existe ainsi deux options possibles pour l’aboutissement d’un outil de valorisation des
données. La première possibilité est d’entrevoir un partenariat avec les gestionnaires de la
plateforme à venir OBSenMER (Cybelle Méditerranée et le GECC). Cette option présente un
avantage financier sur le développement. Néanmoins, le principal inconvénient réside dans
la marge de manœuvre du remaniement de l’outil pour répondre aux besoins (cf. § 5.1) et la
gestion des données. Par ailleurs, pour s’intégrer à une plateforme existante, il sera
éventuellement possible de convenir d’améliorations du dispositif mais il sera difficile de
supprimer des attributs déjà établis. Cette perspective remet en question la volonté de ne
pas permettre de saisies en ligne sur l’interface publique comme exprimé dans le cahier des
charges. Pour rappel, il a été décidé que la plateforme ne devrait pas offrir cette possibilité
afin d’éviter l’accumulation de saisies éventuellement erronées n’étant pas passées par un
protocole de validation (fiable, incertaines, etc.) auprès des experts contributeurs. Or,
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OBSenMER permettra la saisie en ligne par n’importe quel fournisseur. Néanmoins chaque
donnée transmise sera traitée par les administrateurs de la plateforme pour se voir attribuer
un degré de confiance sur la base d’un protocole de validation déjà défini.
La seconde possibilité évoquée pour valoriser les données est de développer entièrement
une nouvelle plateforme. L’avantage de cette option est que le commanditaire pourra
adapter la plateforme à l’ensemble de ses besoins. En revanche, le développement d’un tel
outil requiert un budget conséquent. Pour information, le sanctuaire Agoa (Antilles
françaises) présente également la volonté de développer une plateforme pour la gestion et la
valorisation des données d’observation opportunistes de cétacés. Cette information est
communiquée sur le site du sanctuaire (http://www.sanctuaire-agoa.fr/Agoa/Actions) et
pourrait mériter un rapprochement entre les deux institutions.
Nous avons constaté, après l’analyse des différentes plateformes, qu’aucune ne disposait
d’un forum, tout du moins sur l’interface publique. Pourtant, il pourrait être intéressant
d’intégrer cette fonctionnalité à une plateforme telle que celle envisagée pour les besoins de
la partie française du Sanctuaire Pelagos. Un espace dédié aux usagers leur permettrait
d’échanger sur le contenu de la plateforme en vue de l’améliorer et serait également
approprié pour des discussions concernant le contenu de la base données. Par ailleurs, un
forum pourrait également servir à centraliser des informations relatives aux cétacés et
pertinentes pour les usagers en relayant des actualités de différentes structures partenaires.
Quelle que soit la plateforme choisie pour valoriser ces données opportunistes, il faudra
prévoir un animateur/validateur pour cette plateforme sans qui ces données n’auraient pas
grand intérêt et pourraient être critiquées.

8. Conclusion
Près de 20% des données ont été supprimés de la base de données brutes et moins de 60%
ont été jugées exploitables pour des analyses. Le nettoyage des données brutes a mis en
évidence des améliorations envisageables dans les modalités de collecte de données
opportunistes.
Globalement l’intérêt des données opportunistes peut être multiple à condition qu’une
validation rigoureuse et systématique des données soit faite en amont car il est fréquent
que des données transmises par des non scientifiques soient erronées comme par exemple
une observation de 12 jeunes cachalots qui était en fait, d’après les photos fournies, un
groupe de 12 Globicéphales.
Si l’on part du postulat que les données opportunistes après validation sont « fiables », elles
pourraient alors servir aux scientifiques pour plusieurs analyses. Par exemple, elles
pourraient alimenter les modèles d'habitat préférentiel qui se basent uniquement sur la
présence des animaux sans effort associé ou permettre d’avoir des données sur des
espèces rares.
Enfin, pour valoriser au mieux l’ensemble de ces données d’observation de cétacés dans le
Sanctuaire Pelagos et au-delà auprès du grand public, des contributeurs et des fournisseurs,
et de l’Etat et des institutions gouvernementales, une plateforme en ligne reliée à une base
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de données stockée sur un serveur sécurisé pourrait être une solution intéressante. Il
pourrait ainsi s’agir soit d’une nouvelle plateforme, soit d’une plateforme existante pouvant
être utilisée et plus ou moins adaptée en fonction des besoins exprimés.
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10. Annexes
Annexe 1 : Champs de la base de données créée pour rassembler les données opportunistes collectées de
1996 à 2016 par le Sanctuaire Pelagos et les partenaires du GIS3M.

Observateur

Données

Nom de l'observateur Type fournisseur Nom fournisseur Plateforme d'observation Nom plateforme Format

Météo

Nombre d'ind.

Espèce

Date

Position géo.

Type Destinataire(s) Catégorie Espèce Identification Jour Mois Année Heure Saison Latitude Longitude

Comportement

Etat de la mer Vent (Beaufort) Durée de l'observation Nb min Nb max Nb estimé Structure groupe Présence de jeunes Nombre de jeunes Allure de nage Direction de nage Présence à l'étrave Sauts Autres cétacés associés
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Annexe 2 : Exemple de fiche standard utilisé pour collecter des données opportunistes d’observation des
cétacés (ici fiche CIESM).
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Annexe 3 : Contenu de la formation High Quality Whale-Watching proposée par Souffleurs d’Ecume aux
opérateurs de whale-watching en Méditerranée française.
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Annexe 4 : Contenu de la formation sur la problématique des collision en Méditerranée délivrée par
Souffleurs d’Ecume.
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Annexe 5 : Convention fournisseur de données de la plateforme SILENE.
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Annexe 6 : Devis de l’agence Vertuoz pour la création d’une plateforme.
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