
 

ANNEXE 2 : Description du projet 

1. CONTEXTE 

Le maintien de la biodiversité est aujourd’hui un enjeu faisant l’objet d’objectifs encadrés au niveau 

national et européen et nécessitant la mise en œuvre de programmes et de moyens adaptés. La 

conservation des espèces protégées nécessite l’acquisition et le maintien de connaissances sur les 

populations concernées. La mise en œuvre de la Directive Cadre Stratégie pour le Milieu Marin (DCSMM) 

pour l’atteinte du bon état écologique des eaux européennes nécessite, à travers son programme de 

surveillance, l’évaluation permanente du milieu marin. La mise en œuvre de la Directive Habitats-Faune-

Flore (DHFF) nécessite également une évaluation régulière des statuts et tendances des espèces visées à 

travers un rapportage communautaire. D’autre part, chaque aire marine protégée (AMP) doit pouvoir 

suivre l’évolution des populations fréquentant son périmètre afin d’évaluer les mesures nécessaires et 

mises en œuvre. Le programme de surveillance de la DCSMM, approuvé pour les mammifères marins, 

prévoit des campagnes régulières d’observation aériennes, ainsi que des campagnes d’observation depuis 

des navires non dédiés. Pour le suivi des grands dauphins (Tursiops truncatus), des sorties en mer dédiées 

sur des petits navires côtiers avec observations visuelles, photo-identifications et collecte des biopsies 

sont également prévues. La mise en œuvre d’un suivi adéquat à la bonne gestion de la population et aux 

renseignements des indicateurs, nécessite d’être élaborée en fonction des caractéristiques de la 

population (notamment sa structure et distribution spatio-temporelle) et des contraintes réglementaires 

et locales. 

Le projet GDEGeM (Grand Dauphin Etude et Gestion en Méditerranée) conduit par le GIS3M, entre 2013 

et 2015 avec le soutien de la Fondation MAVA, l'Agence des aires marines protégées et le sanctuaire 

Pelagos a permis d’améliorer notablement les connaissances sur la population de grands dauphins en 

Méditerranée française et d’initier le suivi et la conservation de la population grâce au réseau d’aires 

marines protégées. Les nombreuses données d’observation, de photo-identification et de biopsies 

récoltées ont notamment conduit à l’estimation de l’abondance et de la distribution de la population en 

Corse et le long des côtes continentales françaises et à la caractérisation de la structure sociale de la 

population. Le travail en partenariat avec l’Agence des aires marines protégées et les gestionnaires a 

permis d’établir des protocoles de suivi standards, l’initialisation d’une centralisation des données 

collectées par les AMP et les autres acteurs scientifiques à travers le GIS3M, ainsi que l’utilisation d’une 

base de données de photo-identification commune. Des analyses complémentaires, telles que l’étude des 

domaines vitaux des unités sociales, ainsi que les mouvements des individus permettront de définir des 

unités de suivi, ainsi que des zones de suivi représentatives des différentes unités et de la population. 

Ce projet a donc pour objectif de proposer des stratégies pour un suivi pertinent du grand dauphin en 

Méditerranée française répondant aux besoins et exigences des institutions et organismes de gestion et 

en adéquation avec les moyens existants et envisageables. Pour cela des analyses complémentaires seront 

réalisées à partir des données GDEGeM et des données des campagnes de suivi aérien de la mégafaune 

marine (SAMM) du programme PACOMM afin d’identifier des unités de suivi et des zones d’étude 

adéquates, de définir la méthode et l’échantillonnage ainsi que les moyens nécessaires. Un appui au 

développement et à la mise en place d’un programme « cétacés » au sein du Parc permettra de mettre en 

place les synergies entre les programmes de suivi engagés au sein du Parc et le suivi de l‘espèce à l’échelle 

de la façade. 



 

2. OBJECTIFS ET RESULTATS ATTENDUS 

2.1 OBJECTIFS 

Proposer une stratégie pour un suivi pertinent du grand dauphin en Méditerranée française répondant 

aux besoins et exigences des institutions et organismes de gestion et en adéquation avec les moyens 

existants et envisageables et aider à la mise en œuvre de cette stratégie au sein du réseau d’aires marines 

protégées. 

2.2 RESULTATS ATTENDUS 

1.  Définition des objectifs et indicateurs de suivi de la population de grands dauphins en Méditerranée 

française. 

2.  Etablissement de stratégies de suivi en fonction des objectifs identifiés : méthodologie, moyens et 

acteurs. 

3.  Mise en œuvre d’un programme de suivi « cétacés » au sein du Parc naturel marin du golfe du Lion en 

cohérence et coordination avec la stratégie de suivi à l’échelle de la façade. 

3. METHODOLOGIE 

3.1 ELABORATION D’UNE STRATEGIE DE SUIVI DU GRAND DAUPHIN EN MEDITERRANEE FRANÇAISE 

3.1.1 Contexte et enjeux 

→ Analyse des besoins, enjeux, contraintes et moyens existants (en complément de l’état initial élaboré 

dans le cadre de la DCSMM). 

3.1.2 Identification d’unités et de zones de suivi 

→ Identification des zones les plus fréquentées : analyse comparée des données des taux de rencontre 

et abondances relatives obtenues à partir des données de GDEGeM avec les densités obtenues à 

partir des données des campagnes SAMM. 

→ Identification des domaines vitaux des unités sociales identifiées dans GDEGeM en fonction des 

saisons afin de définir des unités de suivi. 

→ Identification de zones représentatives et adéquates pour le suivi de la population de grands 

dauphins en Méditerranée française. 

3.1.3 Définition d’objectifs et d’indicateurs de suivi 

→ Identification d’objectifs de gestion en fonction de la structure de la population et du contexte 

règlementaire. 

→ Définition des indicateurs correspondant aux objectifs identifiés. 

3.1.4 Proposition de méthodologies pour répondre à chaque objectif défini 

→ Description de la méthode et des protocoles de collecte des données. 

→ Définition des zones d’étude et de la stratégie d’échantillonnage spatiale et temporelle. 



 

→ Identification des moyens matériels et financiers nécessaires. 

→ Description des moyens existants et financements envisageables. 

→ Description des moyens humains nécessaires et des acteurs potentiels (dont rôle et contributions des 

aires marines protégées au suivi). 

→ Description de la méthodologie de bancarisation et centralisation des données. 

→ Description des analyses et moyens nécessaires pour renseigner les indicateurs. 

3.1.5 Elaboration d’une stratégie de suivi au sein du réseau d’aires marines protégées 

→ Evaluation de la responsabilité des aires marines protégées pour le suivi de l’espèce. 

→ Définition d’objectifs et exigences de suivi pour les aires marines protégées. 

→ Définition d’indicateurs spécifiques aux AMP cohérents avec les indicateurs globaux à l’échelle de la 

façade. 

3.1.6 Appui à la mise en œuvre de la stratégie au sein du réseau d’AMP 

→ Formation des personnels d’aires marines protégées aux méthodes de suivi et à la mise en œuvre de 

la stratégie. 

3.2 APPUI A LA MISE EN ŒUVRE D’UN PROGRAMME DE SUIVI « CETACES » AU SEIN DU PARC 

NATUREL MARIN DU GOLFE DU LION 

Mise en place d’un partenariat avec le Parc pour l’assister dans l’élaboration et la mise en œuvre d’un 

programme « cétacés » au sein du Parc en cohérence avec la stratégie de suivi développée au niveau de la 

façade. 

3.2.1 Elaboration d’un programme « cétacés » dans le Parc naturel marin du golfe du Lion 

→ Organisation d’une réunion pour définir les objectifs du programme « cétacés ». 

→ Elaboration d’un programme de suivi des cétacés dans le périmètre du Parc :  

� Analyse du contexte : 

- Etat des lieux des données et connaissances sur la population de grands dauphins et 

d’autres espèces de cétacés fréquentant le Parc, identification des enjeux en matière 

d’acquisition de connaissances et de suivi de populations. 

- Identification des moyens nécessaires/disponibles et des contraintes, définition des 

objectifs à atteindre en matière de connaissance et de protection des cétacés. 

� Elaboration d’une stratégie de suivi des cétacés : méthodologies pour la mise en place d’un 

programme de science participative et de la collecte de données en mer dans le contexte local. 

3.2.2 Appui à l’élaboration et à la mise en œuvre du Tableau de bord du Parc pour la 

thématique « cétacés » 

→ Définition des indicateurs « cétacés » avec leur grille de lecture. 

→ Définition des niveaux d’exigence (objectifs à atteindre). 

→ Elaboration des fiches protocoles associées. 



 

3.2.3 Mise en œuvre d’un programme « cétacés » dans le Parc naturel marin du golfe du Lion 

→ Formation à la collecte et au traitement des données. 

→ Appui à la mise en œuvre de partenariats avec des acteurs locaux et scientifiques pertinents. 

→ Description de la méthodologie pour l’intégration du programme « cétacés » du Parc dans la 

stratégie de suivi au niveau de la façade. 

→ Mise en œuvre d’une campagne en mer de collecte de données sur la fréquentation du Parc par les 

cétacés (6 sorties accompagnées) et appui au traitement des données récoltées. 

→ Etude de faisabilité d’un suivi par acoustique passive et mise à disposition d’enregistreurs RTSYS EA-

SDA1000 durant la période de la convention (selon disponibilité et état de fonctionnement du 

matériel). 

4. MOYENS HUMAINS 

Le personnel permanent du GIS3M sera appuyé de l’expertise de ses membres compétents dans le 

domaine et mettra en place des partenariats avec ses partenaires habituels pour contribuer à la bonne 

réalisation du projet. 

Partenaires et experts envisagés : EcoOcéan Institut, GECEM, CEFE, Observatoire Pelagis. 

5. CALENDRIER 

Début du projet : octobre 2016. 

Fin du projet, rendu des livrables : novembre 2017. 

  


