
 

Dossier de presse 
Groupement d’Intérêt Scientifique pour les Mammifères 
Marins de Méditerranée et leur Environnement (GIS3M) 

Historique 

La Méditerranée est une mer particulièrement riche qui offre une grande 
diversité d’habitats favorables à de nombreuses espèces de cétacés, dont 
huit sont considérées comme communes. Cette mer présente également un grand 
intérêt socio-économique pour les activités humaines, en constant développement : il y 
règne un trafic maritime intense, la pêche artisanale et professionnelle y est très présente 
et les activités de plaisance et de whale-watching se développent de plus en plus.  

Dans ce contexte les interactions entre cétacés et humains se multiplient. 
De ce fait, l’étude des populations présentes et des menaces qui pèsent sur l’écosystème 
sont devenues un enjeu de première importance. 

La cétologie (étude des cétacés) en Méditerranée est une activité relativement 
récente et demeure majoritairement la priorité de petites associations à but non lucratif. 
En 1999, la France, Monaco et l’Italie créent le Sanctuaire Pelagos : une zone 
de 87 500 km2 destinée à protéger les mammifères marins contre toutes les 
causes de perturbations provenant des activités humaines. Pour ce faire, 
l’administration du sanctuaire met en place des programmes de recherche en partenariats 
avec des structures scientifiques.  

Afin de faciliter ces partenariats, le GIS3M est créé en août 2007.  
Depuis 11 ans, l’association a gagné en importance et a élargi ses missions. Dotée 

actuellement d’une salariée permanente et de 23 membres, elle répond à des appels à 
projets variés, coordonne des études et projets multidisciplinaires, sensibilise le public et 
tient un rôle d’expert auprès d’instance régionales, nationales et internationales.  

PRESENTATION DE L’ASSOCIATION 
 

http://www.sanctuaire-pelagos.org


!  

Equipe  
Bureau 
Président : Denis ODY, WWF France 
Vice-président : Pascal MAYOL, Souffleurs d’Ecume :  
Secrétaire : Théa JACOB, WWF France 
Trésorier : Olivier GIMENEZ, CNRS, Centre d’Ecologie Fonctionnelle et Evolutive 

Personnel permanent 
Coordinatrice, Chargée de projets : Hélène LABACH 

Service civique 
Chargée de médiation, communication : Sydney GELLE 

Partenaires  

Le Sanctuaire Pelagos http://www.sanctuaire-pelagos.org 
L’ACCOBAMS http://www.accobams.org 
L’Agence Française pour la Biodiversité https://www.afbiodiversite.fr 
Groupement d’Etude des Cétacés de Méditerranée https://www.gecem.org 
Souffleurs d’Ecume http://www.souffleursdecume.com 
CNRS, Centre d’Ecologie Fonctionnelle Evolutive https://www.cefe.cnrs.fr/fr/ 
WWF France https://www.wwf.fr 
EcoOcéan Institut http://www.ecoocean-institut.org 
Cybelle Méditerranée http://www.cybelle-planete.org 
Participe Futur http://www.participefutur.org 
Parc national de Port-Cros http://www.portcros-parcnational.fr/fr 
Parc marin de la Côte Bleue http://www.parcmarincotebleue.fr 
Parc national des Calanques http://calanques-parcnational.fr 
Parc marin du Golfe du Lion http://www.parc-marin-golfe-lion.fr 
Région PACA http://regionpaca.fr 
CG13 https://www.departement13.fr 
Ville de Marseille http://www.marseille.fr 
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Coordination 

	 Le GIS3M anime un réseau d’experts et d’organisations, facilite les collaborations 
entre scientifiques, gestionnaires et institutionnels et coordonne des projets collaboratifs et 
multidisciplinaires. 
	 Exemple : Le projet GDEGeM "Grand Dauphin Etude et Gestion en Méditerranée" 
2012-2015, en partenariat notamment avec l’Agence Française pour la Biodiversité, le 
CEFE-CNRS et une dizaine d’organisations, a permis un suivi des grands dauphins le 
long de toute la façade de Méditerranée française et fourni les 1er effectifs de la 
population en Provence et dans le Golfe du Lion à plus de 700 grands dauphins. 

Expertise  

	 Le GIS3M apporte son expertise auprès de diverses organisations et 
instance. 

Exemples : Le Conseil Maritime de Façade, l’Agence Française pour la Biodiversité, 
le Sanctuaire Pelagos, l’ACCOBAMS. 

Connaissance 

	 Le GIS3M contribue à travers ses projets à l’amélioration des connaissances sur les 
populations de cétacés, sur leur environnement et sur les impacts des activités humaine et 
valorise des résultats des études et recherche dans des colloques, conférences et à 
travers divers médias. Les membres du GIS3M, ainsi que l’équipe permanente contribuent à 
la publication d’articles scientifiques, ainsi qu’à la communication et valorisation. 

Exemple : Labach H., Dhermain F., Dupraz F., 2015. Suivi de la population de 
grands dauphins Tursiops truncatus le long des côtes provençales (Méditerranée nord-
occidentale). Sci. Rep. Port-Cros natl. Park, 29: 267-272   

Conservation 

	 Le GIS3M conseille et  appuie la mise en place de mesures de conservation des 
cétacés de Méditerranée. 
	 Exemple : Soutient à la mise en œuvre du label High Quality Whale Watching et du 
système anticollisions REPCET portés par Souffleurs d’Ecume. 

Médiation scientifique 

	 L’association développe des supports et des actions de sensibilisation, auprès 
des enfants comme des adultes, sur les connaissances scientifiques qu’elle engrenge. 
	 Exemple : Organisation des 1ères « Rencontres Humains & Cétacés en Méditerranée » le 27 
Juin prochain à Marseille.  

NOS ACTIONS 

https://www.gdegem.org
https://www.gis3m.org/sites/gis3m.org/files/doc/labach_et_al._2015_suivi_de_la_population_de_grands_dauphins_tursiops_truncatus_le_long_des_cotes_provencales_mediterranee_nord-occidentale_0.pdf
https://www.gis3m.org/sites/gis3m.org/files/doc/labach_et_al._2015_suivi_de_la_population_de_grands_dauphins_tursiops_truncatus_le_long_des_cotes_provencales_mediterranee_nord-occidentale_0.pdf
https://www.gis3m.org/sites/gis3m.org/files/doc/labach_et_al._2015_suivi_de_la_population_de_grands_dauphins_tursiops_truncatus_le_long_des_cotes_provencales_mediterranee_nord-occidentale_0.pdf
http://www.whale-watching-label.com/accueil_fr
https://www.facebook.com/events/2122410874707733/


Hélène LABACH 
Coordinatrice, Chargée de projets 
hlgis3m@gmail.com 

Sydney GELLE 
Service civique chargée de médiation 
sgelle@gis3m.org 

GIS3M Groupement d’Intérêt Scientifique pour les Mammifères Marins de Méditerranée et 
leur environnement 
Le Kalliste, Bât B4 
1 avenue Clément Monnier 
13960 SAUSSET-LES-PINS 
09 53 92 92 63 
contact@gis3m.org 
Site internet ; Facebook ; Twitter ; Instagram 
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