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•  Grand Dauphin, Tursiops truncatus, seule espèce côtière de 
Méditerranée. 

•  Classée Vulnérable en Méditerranée par l’UICN. 
•  Protégée par des conventions internationales et par l’arrêté du 1er 

juillet 2011 fixant la liste des mammifères marins protégés sur le 
territoire national français. 

•  Listée en annexe II de la Directive Habitat Faune Flore. 

Contexte 
Le Grand Dauphin 
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•  WWF-France (2000) Evaluation des populations estivales de Grands Dauphins le long des 
côtes françaises et italiennes 

•  49 groupes rencontrés, seulement 1 au large de 
Marseille 

•  424-515 individus recensés 

Contexte 
Etat des connaissances 



•  Etudes du grand Dauphin par le GECEM depuis les années 90 principalement en Corse et 
depuis 2008 en Provence avec un effort centré dans le secteur des îles d’Hyères (Labach et al. 
2009 ; Labach et al. 2012) 

§  Depuis 2009, 69 observations de Grands Dauphins 
signalées au GECEM dans la région de Marseille 

§  6 groupes photo-identifiés  

§  Fréquentation saisonnière de la zone? 
 

Répar,,on	des	observa,ons	de	Grands	Dauphins	entre	2010	et	2012.	(Labach	et	al.	2012)	

Contexte 
Etat des connaissances 



Répartition des observations de Grands Dauphins 
entre 2013 et 2015 au cours du projet GDEGeM.  

§  Projet GDEGeM Grand Dauphin Etude et Gestion en Méditerranée 2013-2015 

§  Campagnes de photo-identification chaque saison pendant 2 ans le long des côtes 
méditerranéennes françaises 

 

§  151 groupes photo-identifiés, 4 dans la 
région de Marseille 

§  Abondance estimée le long des côtes 
continentales : 714 [505-992] individus. 

§  4 groupes sociaux distincts, dont 1 en 
Provence et 3 dans le Golfe du Lion 

 
 
 

Contexte 
Etat des connaissances 



Ø  Nombreuses observations et signalements de plus en plus fréquents de Grands 
Dauphins dans la région  

Ø  Aucune étude dédiée dans la zone 

Ø  Données scientifiques insuffisantes pour caractériser la fréquentation de la zone par 
l’espèce 

Contexte 
Etat des connaissances 



•  Présence de 2 aires marines protégées: 
•  Le Parc national des Calanques et le site Natura 2000 ‘FR9301602’ en mer 
•  Le Parc marin de la Côte Bleue et l’extension de la zone Natura 2000 en 

mer 
•  Enjeu important d’acquisition de connaissances sur l’espèce. 
 
Ø   Besoin de données et d’informations sur les dauphins fréquentant 

la zone afin de permettre une gestion et un suivi adaptés, 
indispensables à la conservation de l’espèce dans le secteur. 

Contexte 
Conservation 



Le projet 
Zone d’étude 

SIC	=	Site	d’Intérêt	Communautaire	
PNCal	=	Parc	na,onal	des	Calanques	



Objectif 1: Améliorer les connaissances sur la population de Grands Dauphins 
fréquentant le secteur des îles de Marseille en vue de permettre leur maintien 

 
Ø  Déterminer la fréquentation saisonnière et spatiale du secteur 
Ø  Connaître l’abondance de la population dans ce secteur 
Ø  Mettre en évidence une potentielle fidélité au secteur 
Ø  Caractériser l’utilisation de la zone par les Grands Dauphins 
Ø  Caractériser la structure sociale de la population 
Ø  Fournir des éléments sur l’importance écologique de ce secteur pour la population provençale de 

Grand Dauphin 

Le projet 
Objectifs 



Objectif 2: Informer et sensibiliser le grand public sur les cétacés présents autour 
de Marseille 

 
Ø  Informer le public sur la présence de l’espèce 
Ø  Sensibiliser le public à la richesse et l’importance de la zone pour les espèces 
Ø  Informer le public sur les menaces et la conservation des cétacés dans la zone et en Méditerranée 

Le projet 
Objectifs 



•  Améliorer les connaissances sur la population de Grands Dauphins fréquentant 
le secteur des îles de Marseille  

Ø  Réalisation de sorties en mer dédiées à la photo-identification et à l’observation des dauphins 
Ø  24 sortie pendant 18 mois 

Ø  Harmonisation de l’échantillonnage avec le programme de suivi cétacés du PNCal 
Ø  Standardisation des protocoles entre les partenaires 
Ø  Organisation de formations sur la collecte et la gestion de données 
Ø  Analyse des données et communication/valorisation des résultats 

Le projet 
Méthodologie 



•  Informer et sensibiliser le grand public sur les cétacés présents autour de 
Marseille 
Ø  Organisation de conférences et ateliers pour le public (grand public, professionnels de la 

mer) et les scolaires 
Ø  Réalisation de supports pédagogiques (kit pédagogique, plaquettes, exposition, vidéo, etc.) 

Le projet 
Méthodologie 



Merci de votre attention! 


