
    Fiche résumé du projet - 
 
Mots-clés : co-construction de stratégies de gestion, conflits Homme-faune sauvage, dynamique des 
socio-écosystèmes, Grand Dauphin, implication des acteurs locaux, interfaces recherche/gestion, 
littoral méditerranéen, modélisation d’accompagnement, recherche participative 
 
Résumé du projet :  
 
Le Grand Dauphin, emblématique et médiatique, est la seule espèce de cétacé côtière en 
Méditerranée. Elle se retrouve très régulièrement près des côtes au contact de l’Homme. En parallèle 
d’une présence marquée et croissante du Grand Dauphin, le littoral et la zone côtière sont des 
espaces de plus en plus utilisés par l’Homme, que ce soit dans le cadre des activités maritimes 
professionnelles (pêche, aquaculture) ou celui du sport et des loisirs (plaisance, sports de glisse, 
plongée, tourisme autour de l’observation des cétacés).  
 
Ainsi, le développement des activités humaines et la présence du Grand Dauphin s’intensifient 
entraînant des interactions entre l’Homme et l’animal. Or si l’écologie du Grand Dauphin en 
Méditerranée est relativement bien connue, les aspects sociaux de la coexistence avec l’Homme ne 
sont que peu voire pas étudiés. La perception des dauphins par les acteurs, la nature et l’importance 
des interactions entre humains et animaux coexistant dans un même habitat restent méconnus le long 
du littoral et des côtes continentales de Méditerranée française. Or ces deux composantes, 
sociologique et écologique, sont intrinsèquement connectées au sein d’un système dynamique 
d’interactions intégrant acteurs humains et non-humains – un socio-écosystème. 
 
Le défi du projet que nous soumettons à la Fondation de France est de proposer des modes de 
gestion concertée dans un paysage aux usages multiples, partagés par les humains et les animaux 
(concept de « land-sharing »). Notre projet a pour objectif principal d’appréhender et de caractériser la 
coexistence entre l’Homme et le Grand Dauphin le long du littoral du Golfe du Lion et de Provence.  
 
Pour relever le défi et atteindre cet objectif, nous avons assemblé une équipe fortement 
interdisciplinaire constituée de scientifiques (écologues, ethnologues, géographes, modélisateurs) 
spécialistes des interfaces sciences – gestion – société. Nous avons également construit le projet 
pour une intégration optimale des acteurs locaux dans toutes ses étapes. Enfin, nous proposons de 
mobiliser et valoriser les données obtenues dans un récent projet intitulé Grand Dauphin Etude et 
Gestion en Méditerranée coordonné par plusieurs partenaires du présent projet.  
 
Le projet est organisé autour de trois grands axes. Dans un premier axe, nous caractériserons et 

évaluerons les relations hommes/dauphins sur le littoral et les côtes de Méditerranée 
française. Il s’agira de quantifier la distribution spatio-temporelle du Grand Dauphin et des 
activités humaines le long du littoral continental, et de mettre en évidence les zones et 
périodes de plus grande probabilité d’interactions. Nous adopterons également une approche 
sociologique pour décrire et expliquer la perception et les attitudes des acteurs locaux vis-à-
vis de la présence des dauphins. Cette approche sera croisée avec les données de terrain sur 
les interactions entre dauphins et activités de pêche et de « dolphin et whale watching » entre 
autres. Dans un deuxième axe, les résultats obtenus dans le premier volet seront utilisés dans 
le cadre d’une méthodologie participative qui permettra aux acteurs de formuler des 
hypothèses sur le fonctionnement du socio-écosystème, de proposer des scénarios de 
gestion de ce système et de mesurer collectivement les conséquences de ces stratégies. Ces 
étapes du projet (modélisation, scénarisation, évaluation) seront menées lors d’ateliers 
participatifs. Enfin, le troisième axe sera dédié au transfert des connaissances en particulier 
auprès des acteurs et du grand public. Nous organiserons un évènement grand public avec 
pour objectif de favoriser les rencontres et discussions entre tous les acteurs et usagers du 
littoral maritime. Nous attacherons également une importance aux transferts vers les 
gestionnaires et décideurs via les ateliers et la publication d’un rapport et de 
recommandations pour une coexistence durable hommes/dauphins. 

 
Nom et signature du responsable du projet  
 
Olivier Gimenez 
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Descriptif du projet de recherche 
 
Equipe 
 
Olivier Gimenez, Centre d'Ecologie Fonctionnelle et Evolutive, UMR 5175, Dr en Mathématiques 
appliquées, HDR en Ecologie et Evolution et actuellement en Master de Sociologie, travaille en 
dynamique des populations de grands mammifères et en biologie de la conservation avec comme 
principal outil la modélisation. Olivier assistera les analyses statistiques sur la distribution spatio-
temporelle des dauphins et des activités humaines (tâche 1.1). Il conduira une partie des entretiens 
semi-directifs (tâche 1.2) et animera au moins un atelier de modélisation d’accompagnement (tâches 
2.1 et 2.2). Il encadrera les étudiants du projet et participera à la rédaction de scénarios et à la 
valorisation du projet (tâches 3.1 et 3.3).  
Nicolas Lescureux, Centre d'Ecologie Fonctionnelle et Evolutive, UMR 5175, Dr en ethno-écologie, 
spécialiste des relations homme-animaux. Nicolas a une grande expérience des entretiens pour 
l’analyse des attitudes et perception des populations humaines envers les grands mammifères. Il 
contribuera principalement à la conduite des entretiens semi-directifs (tâche 1.2). Il participera 
également à la valorisation des résultats (tâche 3.3). 
Raphaël Mathevet, Centre d'Ecologie Fonctionnelle et Evolutive, UMR 5175, Dr en Géographie, 
spécialiste de la modélisation d’accompagnement. Raphaël est l’un des précurseurs de l’approche 
participative pour la gestion des ressources renouvelables. Il contribuera principalement à l’animation 
des ateliers de modélisation d’accompagnement (tâches 2.1 et 2.2) et à la valorisation des résultats 
(tâches 3.1 et 3.3).  
Nicolas Becu, LIttoral ENvironnement et Sociétés, UMR7266, Dr en Géographie, spécialiste de la 
modélisation multi-agent et de la modélisation d’accompagnement. Nicolas contribuera principalement 
à l’animation des ateliers de modélisation d’accompagnement (tâches 2.1 et 2.2) et à la valorisation 
des résultats (tâche 3.1 et 3.3). 
Léa David et Nathalie Di-Méglio, EcoOcéan Institut, Dr en Ecologie marine, travaillent dans les 
domaines de la cétologie et l’ornithologie et s’intéressent en particulier à l’écologie, l’impact des 
activités humaines et les méthodes de suivi des populations. Léa et Nathalie réaliseront dans ce projet 
la caractérisation de la distribution spatio-temporelle des Grands Dauphins et de leurs activités (tâche 
1.1), ainsi que la distribution spatio-temporelle et la caractérisation d’interactions observées avec les 
activités humaines dans le Golfe du Lion (tâche 1.2). Elles contribueront également à la cartographie 
des zones de « risque » d’interactions entre hommes et dauphins (tâche 1.3) dans l’ensemble de la 
zone d’étude. Elles participeront également à l’analyse intégrée, aux ateliers de réflexion, à la 
rédaction de scénarios et à la valorisation du projet (tâches 2.1, 3.1, 3.2 et 3.3). 
Julie Jourdan, GECEM, Master en conservation de la biodiversité, elle travaille en particulier dans 
l’étude et le suivi des Grands Dauphins et Dauphins de Risso par photo-identification. Elle réalisera 
dans ce projet la caractérisation de la distribution spatio-temporelle des Grands Dauphins (tâche 1.1) 
et de leurs activités, ainsi que la distribution spatio-temporelle et la caractérisation d’interactions 
observées avec les activités humaines en Provence (tâches 1.2 et 1.3). Julie fournira également des 
éléments sur l’impact des activités humaines sur les individus en étudiant les taux d’individus échoués 
et vivant présentant des marques de captures ou collisions. Elle participera également à l’analyse 
intégrée, aux ateliers de réflexion, à la rédaction de scénarios et à la valorisation du projet (tâches 2.1, 
3.1, 3.2 et 3.3). 
Morgane Ratel, Souffleurs d’Ecume, Master en biologie des organismes et des populations, elle 
travaille sur l’impact et la gestion des activités de whale-watching en Méditerranée. Morgane travaille 
depuis plusieurs années en étroite collaboration avec les opérateurs de whale-watching, notamment 
au travers du label « High Quality Whale-Watching® », dont elle est responsable de la mise en œuvre 
en Méditerranée française. Outre son expertise et ses contacts, Morgane fournira au projet la 
distribution spatiale et temporelle, la nature et l’évolution des activités commerciales d’observation des 
cétacés en Méditerranée française (tâche 1.1), ainsi que des éléments sur la perception des clients 
d’opérateurs labellisés sur le Grand Dauphin, la nature et l’impact de ces activités sur les animaux 
(tâche 1.2). Elle participera également à l’analyse intégrée, aux ateliers de réflexion, à la rédaction de 
scénarios et à la valorisation du projet (tâches 2.1, 3.1, 3.2 et 3.3). 
Théa Jacob, WWF France, ingénieur agronome, halieutique, elle travaille sur l’impact des activités 
humaines sur les cétacés, en particulier les polluants et sur le développement d’une pêche durable en 
Méditerranée. Théa apportera son expertise dans le domaine de la pêche en Méditerranée et fournira 
une évaluation qualitative, quantitative et spatiale des activités de pêche en Provence et dans le Golfe 
du Lion (tâches 1.1 et 1.2). Elle participera également à l’analyse intégrée, aux ateliers de réflexion, à 
la rédaction de scénarios et à la valorisation du projet (tâches 2.1, 3.1, 3.2 et 3.3) 
Hélène Labach, GIS3M, DMV et Master en biologie marine, son intérêt principal est la biologie de la 
conservation des cétacés. Ses activités principales sont la coordination de projets scientifiques 
collaboratifs et multidisciplinaires sur les cétacés de la Méditerranée, ainsi que le développement de la 
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collaboration entre les scientifiques, les gestionnaires et les décideurs politiques. Elle assistera le 
responsable du projet dans la coordination globale du projet, l’implication des partenaires et acteurs et 
la diffusion des résultats aux gestionnaires et décideurs (tâche 3.1 et 3.3). Hélène participera 
notamment à l’organisation des ateliers (tâche 2.2), à la communication et valorisation des résultats 
du projet et sera en charge de l’organisation de l’évènement grand public (tâches 3.2 et 3.3). Elle 
participera également à l’analyse intégrée, et à la rédaction de scénarios (tâches 1.3 et 2.1). 
 
 
Partenaires 
Le Sanctuaire Pelagos 
L’Agence des aires marines protégées 
Des partenariats avec les gestionnaires, institutions et acteurs seront mis en place au cours du projet 
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Le projet 
 
Contexte local 
 
Le Grand Dauphin (GD), espèce emblématique bien connue du public, est la seule espèce de cétacé 
côtière en Méditerranée. Son habitat est situé sur le plateau continental sur des fonds inférieurs à 200 
mètres qui l’emmènent régulièrement près des côtes au contact de l’homme. Les signalements de 
dauphins apparaissent de plus en plus fréquents le long des côtes de Méditerranée française, ils 
génèrent émerveillement et curiosité et sont largement relayés par la presse. Cette tendance à la 
hausse des observations a été confirmée par les résultats du récent projet GDEGeM Grand Dauphin 
Etude et Gestion en Méditerranée coordonné par le GIS3M, partie prenante du projet. Par exemple, 
les effectifs de GD résidant le long des côtes continentales de Méditerranée française ont été évalués 
à plus de 700 individus(3), une population plus importante qu’attendue. De plus, les échouages de GD 
sont de plus en plus fréquents sur le littoral continental (en moyenne 11 individus par an sur les 5 
dernières années(4)). Le plus souvent morts, les cétacés qui s’échouent génèrent étonnements et 
questionnements du grand public, ainsi que des problèmes logistiques d’évacuation des corps pour 
les communes.  
 
En parallèle d’une présence marquée de GD, le littoral et la zone côtière sont des espaces de plus en 
plus utilisés par l’Homme. Les activités maritimes professionnelles liées aux ressources telles que la 
pêche et l’aquaculture ont lieu dans des espaces partagés avec l’espèce. Les résultats du projet 
GDEGeM ont ainsi mis en évidence de nombreuses observations de GD s’alimentant à proximité 
d’engins de pêche et notamment de chaluts dans le Golfe du Lion(5). Le suivi des échouages 
organisé par le Réseau National Echouage et coordonné en Méditerranée par le GECEM, partenaire 
du projet, révèle que 25% des GD présentent des marques de captures accidentelles dans des engins 
de pêche(4). En parallèle, de nombreuses activités de sports et loisirs se pratiquent du littoral jusqu’en 
haute mer comme la plaisance, les sports de glisse, la plongée sous-marine et les excursions 
touristiques. Les activités d’observation de cétacés (« whale & dolphin-watching » en anglais) se sont 
également beaucoup développées ces 10 dernières années en Provence-Alpes-Côte d'Azur et dans 
le Golfe du Lion(6), avec des conséquences étudiées scientifiquement seulement récemment(7). En 
2014, un label « High Quality Whale-Watching® » pour développer un « whale-watching » durable et 
respectueux a été mis en place sous l’égide de l’accord ACCOBAMS ou « Agreement on the 
Conservation of Cetaceans in the Black Sea Mediterranean Sea and Contigous Atlantic Area » et du 
Sanctuaire Pelagos.  
 
Ainsi, le développement des activités humaines et la présence du GD s’intensifient entraînant des 
interactions entre l’Homme et l’animal aux impacts encore peu connus (qu’ils soient positifs ou 
négatifs) sur les deux populations concernées.  
 
Dans ce contexte, l’augmentation de la représentativité des aires marines protégées (AMP), dont le 
Sanctuaire Pelagos, les Zones Spéciales de Conservation, les Parcs nationaux, les Parcs naturels 
marins et l’accord ACCOBAMS offrent un cadre juridique à la coexistence, permettant la gestion des 
activités humaines. Les aires marines protégées représentent une grande variété d’outils de gestion 
permettant divers degrés d’implication des acteurs. Par exemple, les Parcs naturels marins sont 
gouvernés par un conseil d’acteurs locaux. Les règlementations peuvent être plus ou moins 
contraignantes allant de simples recommandations comme l’adoption du label « « High Quality whale-
watching® » mentionné plus haut jusqu’à l’interdiction de certaines activités telles que la pêche ou les 
courses d’engins nautiques rapides comme dans les communes italiennes du Sanctuaire Pelagos. Ce 
projet s’inscrit dans la continuité du travail de partenariat et de concertation avec les gestionnaires 
d’AMP et l’Agence des aires marines protégées (AAMP) initié dans le cadre du projet GDEGeM. 
 
Si l’écologie du GD en Méditerranée est relativement bien connue grâce, entre autres, aux acquis du 
projet GDEGeM, les aspects sociaux de la coexistence avec l’Homme ne sont que peu voire pas 
étudiés. La perception des dauphins par les acteurs, la nature et l’importance des interactions entre 
humains et animaux coexistant dans un même habitat restent méconnues le long des côtes 
continentales de Méditerranée française.  
 
Contexte scientifique 
 
Les conflits entre Homme et faune sauvage émergent d’une utilisation concurrentielle de la ressource 
(alimentaire ou spatiale). On définit ces conflits comme « des situations qui se produisent quand deux 
parties ou plus avec des opinions fortes s’opposent sur des objectifs de conservation et quand une de 
ces parties est perçue comme imposant ses intérêts aux dépends de la ou des autres parties »(8). 
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L’Homme est à chaque fois partie prenante avec par exemple des groupes d’acteurs cherchant à 
conserver une espèce animale et d’autres aux objectifs différents en opposition. Ainsi, la composante 
sociale des conflits s’impose comme un élément essentiel à une coexistence durable entre hommes 
et animaux.  
 
Or force est de constater que la gestion des grands mammifères en France repose seulement sur des 
considérations écologiques, économiques et techniques. Seules quelques espèces ont été étudiées 
par les sciences sociales, en particulier les grands carnivores(9–12), mais toujours de manière isolée 
des aspects écologiques. Or les deux composantes, sociologique et écologique, sont intrinsèquement 
connectées au sein d’un système dynamique d’interactions intégrant acteurs humains et non-humains 
– le socio-écosystème.  
 
Dans ce projet, nous nous intéresserons aux mammifères marins, et en particulier au GD en 
Méditerranée française. Ces espèces n’ont jamais été étudiées en France par les sciences sociales 
dans le contexte des conflits, et leur gestion souffre des mêmes maux que ceux décrits pour les 
grands carnivores. Le contexte local justifie pleinement l’utilisation du GD comme cas d’étude. L’enjeu 
est de proposer des modes de gestion dans des paysages multi-usages, partagés par les humains et 
les animaux. On parle « land-sharing » (à rebaptiser « sea-sharing » ici ?), une stratégie qui a favorisé 
le retour des grands carnivores en Europe(13). 
 
Objectif(s) 
 
Ce projet a pour objectif principal d’appréhender et de caractériser la coexistence entre l’Homme et le 
Grand Dauphin le long du littoral du Golfe du Lion et de Provence. Cet objectif se décline en plusieurs 
tâches listées ci-dessous. Nous adopterons une approche socio-écologique, interdisciplinaire et 
collaborative en mobilisant et valorisant des données pour la plupart déjà existantes afin de co-
construire des scénarios pour une coexistence durable en impliquant les acteurs usagers et 
gestionnaires des zones littorales et côtières.  
 
1. Caractériser et évaluer les relations hommes/dauphins sur le littoral  

1.1 Evaluer le contexte de la coexistence 
1.2 Caractériser les interactions existantes 
1.3 Identifier les facteurs d’évolution des populations et interactions  

2. Co-construire et évaluer des scénarios pour une coexistence durable  
2.1 Prédire la coévolution des populations 
2.2 Co-construire des scénarios pour une coexistence durable 

3. Informer, valoriser et capitaliser 
3.1 Promouvoir l’appropriation et la mise en œuvre des scénarios par les acteurs 
3.2 Promouvoir l’information et la sensibilisation du grand public  
3.3 Promouvoir la diffusion, la valorisation et la capitalisation scientifique des résultats 

 
Description du projet et méthodologie utilisée 
 
1. Caractériser et évaluer les relations hommes/dauphins sur le littoral  

 
1.1 Evaluer le contexte de la coexistence 

 
1.1a Etude de la distribution spatio-temporelle des activités humaines sur le littoral  
Cette action consiste à compiler et analyser les données existantes provenant de différentes sources 
(IFREMER, INSEE, Prudhommies, études des partenaires du projet, etc.) sur les activités 
professionnelles ou de loisir sur le littoral et la zone côtière. Des analyses géostatistiques permettront 
de caractériser la nature, l’importance et la répartition spatiale et temporelle des activités humaines 
maritimes le long des côtes de Provence et du Golfe du Lion. 
 
1.1b Description de la répartition spatio-temporelle des Grand Dauphins le long du littoral continental 
Les données géolocalisées d’observation et de photo-identification de GD collectées le long de tout le 
littoral de Méditerranée française entre 2013 et 2015 au cours du projet GDEGeM seront mobilisées et 
complétées par des données d’observation et de photo-identification historiques collectées par les 
partenaires du projet (EcoOcéan Institut et GECEM). Ces données seront analysées grâce à des 
approches de modélisation de distribution d’espèce(14). Des analyses similaires seront réalisées sur 
des données de science participative collectées à travers le programme Cybelle Méditerranée et par 
les opérateurs de whale-watching labellisés (conformément au cahier des charges du label). 
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1.1c Mise en évidence de zones et périodes de plus fort risque d’interactions 
Des probabilités d’interaction seront estimées pour des surfaces à l’intérieur d’un maillage en 
rapportant les taux de rencontre et/ou probabilités de présence des GD obtenus grâce aux analyses 
réalisées dans l’étude 1.1b à l’intensité et/ou les probabilités de présence des différents types 
d’activité obtenus dans l’étude 1.1a. Des facteurs de risque d’interaction seront estimés pour chaque 
catégorie d’activité en fonction de la nature de l’activité(15).  

 
1.2 Caractériser les interactions 
 

1.2a Description de la perception de la présence des dauphins, de la coexistence et des interactions 
par les usagers du littoral 
Les cétacés sont considérés comme des espèces « à problèmes » par certains groupes d’acteurs et 
comme une composante importante de la biodiversité par d’autres groupes, perçus positivement et 
protégés juridiquement. Toutefois, la gestion de ces espèces ne saurait se résumer à un problème 
technique et administratif car elle implique des enjeux biologiques, juridiques, économiques et 
sociologiques qui peuvent être contradictoires. En particulier, les modalités d’une stratégie de gestion 
appropriée sont loin de faire l’unanimité parmi les acteurs impliqués, et sans les outils nécessaires à 
l’obtention de compromis, les conflits et controverses émergent souvent de décisions politiques. Nous 
expliciterons les facteurs générant ces conflits. Nous nous inscrirons dans une démarche de 
sociologie pragmatique qui accorde une grande importance à « la capacité des acteurs à s’ajuster à 
différentes situations de la vie sociale »(16). Nous emprunterons également à la sociologie des 
collectifs pour prendre en compte les individus non-humains qui créent du lien social. Les 
protagonistes seront ainsi étudiés de la même façon, qu’ils soient pour ou contre les animaux, 
humains ou non humains(10, 11). Concrètement, cette étape permettra d’élaborer une taxonomie des 
facteurs expliquant les conflits, qui sera ensuite utilisée à l’étape de la génération de scénarios et de 
la modélisation d’accompagnement. Nous nous appuierons sur des enquêtes sociologiques via des 
entretiens semi-directifs. Les acteurs seront sélectionnés en fonction de leur appartenance à un 
groupe social (pêcheurs, touristes, utilisateurs occasionnels de la mer, défenseurs de la nature, …) ou 
à une institution (AAMP, Sanctuaire Pelagos, Ministères, …) et impliqués dans la gestion de l’espèce. 
Ce matériel sera utilisé pour identifier les facteurs qui génèrent des conflits et qui affectent 
potentiellement l’existence d’un « vivre ensemble ». En outre, et malgré les faibles échantillons 
souvent associés à cette approche qualitative(17), il s’agira d’une étape importante pour éviter un 
éventuel biais associé aux perceptions des scientifiques impliqués dans le projet(18).  
 
D’autre part, dans le cadre du label « High Quality Whale-Watching® » les opérateurs adhérents se 
sont engagés à transmettre à leurs clients des questionnaires d’opinion à retourner à Souffleurs 
d’Ecume, l’organisme gestionnaire du label et partenaire du projet. Les résultats de ces 
questionnaires permettront notamment d’évaluer la perception d’un public plus ciblé et de fournir des 
informations sur la perception des interactions ayant lieu au cours des activités d’observation de 
cétacés. 
 
1.2b Caractérisation des interactions in situ 
Des analyses géostatistiques réalisées à partir de données terrain de comportements de GD et 
d’observation d’interactions entre Grands Dauphins et activités humaines collectées dans la cadre du 
projet GDEGeM et de données historiques collectées par les partenaires du projet (EcoOcéan Institut 
et GECEM) seront réalisées. Elles permettront de caractériser la nature et la distribution spatio-
temporelle des activités (alimentation, repos, voyage, socialisation), de caractériser la nature (à 
travers une taxonomie d’interactions) et la distribution spatio-temporelle des interactions entre 
activités et GD, ainsi que d’estimer l’importance de ces interactions en terme de fréquence et de 
probabilités. 
L’analyse statistique des données de recensement et d’autopsie des échouages (espèce, taille, 
localisation, présence de traces ou évidence d’interactions avec des activités humaines, cause de 
mortalité si identifiée, etc.) le long des côtes méditerranéennes, ainsi que l’analyse statistique du 
nombre d’individus vivant photo-identifiés présentant des marques d’interactions fournira des 
informations sur la prévalence d’interactions négatives directes entre les GD et les activités humaines 
en Méditerranée française.  
 

1.3 Identifier les facteurs d’évolution des populations et de leurs relations  
 

Une analyse intégrée des résultats des objectifs 1.1 et 1.2 sera réalisée et discutée avec les différents 
acteurs impliqués dans la concertation afin d’identifier quels facteurs déterminent le type et 
l’importance des interactions et quelles interactions auraient un impact significatif sur l’évolution de la 
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dynamique et de la distribution des populations de GD et d’usagers. Cette analyse concertée 
permettra de fournir les éléments à la modélisation d’accompagnement en impliquant les acteurs dans 
la réflexion. 
 
2. Co-construire et évaluer des scénarios pour une coexistence durable 
 
Pour une implication efficace des acteurs locaux et une meilleure appropriation des résultats(19), 
nous nous placerons dans le cadre de travail de la modélisation d’accompagnement proposée par 
plusieurs chercheurs français(20), dont R. Mathevet associé au projet, pour la gestion des ressources 
renouvelables. Il s’agit d’une méthodologie participative qui permet aux acteurs de formuler des 
hypothèses sur le fonctionnement du socio-écosystème étudié, de proposer des scénarios de gestion 
de ce système et de mesurer collectivement les conséquences de ces stratégies. 
 
Nous procèderons en plusieurs étapes pour mettre en œuvre cette méthodologie. Nous partons du 
principe que la constitution des groupes d’acteurs locaux aura été faite dans le volet précédent du 
projet (via en particulier les entretiens semi-directifs).  
 

2.1 Prédire la coévolution des différentes populations 
 

Dans un premier temps, nous co-construirons un modèle conceptuel selon le protocole participatif 
acteurs, ressources, dynamiques et interactions (ARDI(21)). Il s’agira d’identifier les interactions entre 
les différents acteurs humains et non-humains sous la forme de phrases logiques simples en prévision 
d’une implémentation informatique. Chacune des composantes de ce modèle sera discutée et validée 
au cours d’un processus itératif. Dans une deuxième étape, nous nous attacherons à l’élaboration et à 
la validation collective d’un modèle multi-agent spatialement explicite représentant les différents 
acteurs ainsi que leurs interactions. Ce modèle sera implémenté via la plate-forme Cormas 
spécialement dédiée à la modélisation d’accompagnement(22). Le cœur du modèle sera constitué par 
deux indicateurs clés de la viabilité des populations de GD en Méditerranée française, à savoir la 
distribution et les effectifs. La dynamique de ces deux variables d’état sera appréhendée grâce à la 
grande quantité de données récoltée lors du projet GDEGeM qui s’est achevé fin 2015 et auquel la 
plupart des partenaires du projet étaient associés. 

 
2.2 Co-construire des scénarios pour une coexistence durable  
 

Il s’agira d’expliciter les scénarios existants de gestion du système dauphin-activités humaines (par 
exemple « business as usual » où l’on ne change rien à l’existant) et d’en co-construire de nouveaux 
(par exemple la mise en place des zones Natura 2000 au large). Les conséquences de ces stratégies 
de gestion seront évaluées grâce au modèle multi-agent construit à l’étape précédente. Ces trois 
étapes du projet seront menées lors de quatre ateliers participatifs animés par les scientifiques du 
projet.  

 
3. Informer, valoriser et capitaliser 
 

3.1 Promouvoir l’appropriation et la mise en œuvre des scénarios par les acteurs 
 

L’implication des acteurs dès le début et tout au long du projet, notamment au travers des 4 ateliers et 
d’une coordination suivie permettant une information régulière des avancées du projet, assurera 
l’appropriation du projet et de la thématique par ces acteurs. La modélisation d’accompagnement sera 
un élément clé de ce processus d’appropriation. 

 
3.2 Promouvoir l’information et la sensibilisation du grand public à la problématique et à la 

démarche 
 

Une attention particulière sera apportée à l’information et la sensibilisation du public sur la thématique, 
la démarche, les cétacés et leur conservation dans un paysage fortement anthropisé et marqué par un 
nécessaire partage de l’espace avec les activités humaines. Un évènement ouvert à tous sera 
organisé en 2018 dans l’esprit et grâce à l’expérience de l’organisation notamment des « Jours de 
l’écume » au Lavandou (http://goo.gl/2Ypn9v), et du salon « A la rencontre des cétacés de 
Méditerranée » à Marseille (http://goo.gl/mP5mzt). Cet évènement aura pour objectif, d’une part, de 
favoriser les rencontres et discussions entre tous les acteurs et usagers du littoral maritime, touristes, 
habitants, professionnels, associations de défense de l’environnement, gestionnaires d’aires marines 
protégées, etc. à travers la présence de stands et l’organisation de conférences/débats, et d’autre 
part, d’informer le grand public et notamment la jeunesse sur la présence des GD et autres cétacés en 
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Provence et dans le Golfe du Lion, leur écologie, les interactions avec l’Homme, les acteurs et 
moyens de la conservation, etc. à travers des animations pédagogiques, des projections de vidéo, des 
expositions photographiques, etc.  
 

3.3 Promouvoir la diffusion, la valorisation et la capitalisation scientifique des résultats 
 

Les résultats du projet seront publiés dans des revues scientifiques dans 4 articles au moins : 
- sur les risques d’interactions entre activités humaines et GD ; 
- sur la perception et les attitudes des acteurs locaux envers la présence du GD ; 
- sur le modèle multi-agent capturant le fonctionnement du socio-écosystème ; 
- sur la modélisation d’accompagnement avec des recommandations de gestion. 
 
Les membres du projet participeront également à au moins trois conférences, dont la Conférence 
Internationale de Biologie de la Conservation (bi-annuelle), et la conférence de la Société Européenne 
sur les Cétacés (annuelle).  
 
Enfin, les résultats du projet seront capitalisés et transférés aux gestionnaires et décideurs 
(notamment l’AAMP, le Sanctuaire Pelagos, l’ACCOBAMS, la Préfecture Maritime, les DREAL PACA 
et Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées, les gestionnaires d’AMP de Méditerranée française) tout au 
long du projet à travers les ateliers scientifiques et à la fin du projet sous forme d’un rapport et de 
recommandations afin de favoriser la mise en œuvre des scénarios envisagés pour une coexistence 
durable en limitant les interactions négatives entre l’Homme et le Grand Dauphin.  
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Résultats attendus et livrables 
 
Résultat 1 : une caractérisation des relations hommes/dauphins  
Livrable 1.1 : Cartes de distribution des activités humaines par catégorie d’activité  
Livrable 1.2 : Cartes de taux de rencontre et de probabilité de présence des Grand Dauphins 
Livrable 1.3 : Cartes d’intensité de « risque » d’interactions par catégorie d’activité 
Livrable 1.4 : Entretiens semi-directifs sur attitudes et perceptions 

  
Résultat 2 : des scénarios pour une coexistence durable  
Livrable 2.1 : Modèle conceptuel représentant les acteurs et les interactions homme / dauphin  
Livrable 2.2 : Implémentation informatique du modèle conceptuel sous la forme d’un modèle multi-
agent simulant les interactions hommes/dauphins  
Livrable 2.3 : Quatre ateliers de co-construction de scénarios et d’évaluation des conséquences des 
stratégies associées rassemblant les différentes catégories d’acteurs 
 
Résultat 3 : un transfert des connaissances 
Livrable 3.1 : Le développement d’un site web pour le projet 
Livrable 3.2 : L’ouverture d’une page Facebook pour la communication au grand public 
Livrable 3.3 : La rédaction et mise à disposition du public et des institutions d’un rapport final 
présentant tous les résultats et proposant des scénarios pour une coexistence durable entre l’Homme 
et le Grand Dauphin en Méditerranée  
Livrable 3.4 : La formation de deux étudiants de Master avec leur rapport de fin de stage 
Livrable 3.5 : La publication de 4 articles scientifiques (au moins) 
Livrable 3.6 : Des communications dans 3 conférences scientifiques (au moins) 
Livrable 3.7 : Un évènement grand public 
 
 
Calendrier 
 
 

 
 

09 10 11 12 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 01 02 03 04 05 06 07 08

1.1.1 Etude de la distribution spatio-temporelle des activités humaines 

1.1.2 Analyse de la répartition spatio-temporelle des GD

1.1.2 Mise en évidence de zones et périodes de risque d’interactions

1.2.1 Réalisation et analyse d'enquêtes

1.2.2 Analyse des questionnaires d'opinion des clients de WW 

1.2.3 Analyse des comportements et interactions in situ

1.2.3 Analyse des donnée d'échouages et photographiques

1.3.1 Analyse intégrée des résultats des actions 1.1 et 1.2

1.3.2 Recueil de l'opinion des acteurs

1.3.3 Synthèse et proposition de facteurs pour la modélisation

2.1.1 Construction d'un modèle multi-agent

2.1.2 Validation du modèle

2.2.1 Ateliers de réflexion

2.2.2 Réaction de scénarios

3.1.1 Listing et implication des différents acteurs 

3.1.2 Information et restitution aux acteurs

Organisation d'un évènement grand public

Rédaction d'articles scientifiques

Participation des colloques et conférences

Transfert des résultats aux gestionnaires

3.3 Promouvoir la diffusion, valorisation et capitalisation scientifique 

2018 2019

2.2 Co-construire des scénarios pour une coexistence durable 

3. Informer, valoriser et capitaliser

3.1 Promouvoir l’appropriation et la mise en œuvre des scénarios

3.2 Promouvoir l’information et la sensibilisation du public 

2016 2017

1. Caractériser et évaluer l’évolution des relations 

1.1 Evaluer le contexte de la coexistence

1.2 Caractériser les interactions existantes

1.3 Identifier les facteurs d’évolution 

2. Proposer des scénarios 

2.1 Prédire la coévolution des différentes populations


