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INTERACTIONS ENTRE 
HUMAINS & CÉTACÉS 
EN MÉDITERRANÉE
QUELS ENJEUX, QUELLES SOLUTIONS ?

GIS3M
2e édition des Rencontres 
Humains & Cétacés 2019

Le GIS3M a organisé la 2e édition des 
« Rencontres Humains & Cétacés en 
Méditerranée » les 29 et 30 novembre 
2019 : 2 jours de rencontres entre 
acteurs de la conservation des cétacés 
et le grand public.
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CONTEXTE
UN ENJEU DE 
PREMIÈRE 
IMPORTANCE

Le bassin nord-occidental 
de la Méditerranée est une 
zone particulièrement riche 
qui offre une grande diver-
sité d’habitats favorables à la 
présence et à la reproduc-
tion de nombreuses espèces 
de cétacés, dont 8 sont con-
sidérées comme communes. 
Cette zone présente égale-
ment un grand intérêt so-
cio-économique pour les ac-
tivités anthropiques en plein 
essor sur le littoral et en mer. 
Face à cette intensification, 
les interactions entre cétacés 
et activités humaines se mul-
tiplient, accentuant les pres-
sions sur les populations 
présentes. Evaluer et limiter 
l’impact de ces activités sur 
les cétacés est donc devenu 
un enjeu de première impor-
tance.

Le Sanctuaire Pelagos
D’après la liste rouge de l’UICN (Union Internationale pour 
la Conservation de la Nature), la plupart des populations de 
Méditerranée sont menacées d’extinction : le Grand dauphin, 
le Dauphin bleu et blanc et le Rorqual commun sont classés 
« Vulnérable », le Dauphin commun et le Cachalot « En dan-
ger », et le Globicéphale noir, le Dauphin de Risso et la Baleine 
à bec de Cuvier ne sont pas suffisamment connus pour per-
mettre l’évaluation de leur statut de conservation (« Données 
Insuffisantes »).

Afin de limiter les menaces sur ces espèces, un espace mar-
itime de 87 500 km² spécialement dédié à la protection des 
mammifères marins et faisant l’objet d’un accord entre l’Italie, 
Monaco et la France a été créé en 1999 : le Sanctuaire Pelagos.

Dauphin bleu et blanc © Frank Dhermain

http://www.gis3m.org
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RENCONTRES 
HUMAINS & CÉTACÉS 
EN MÉDITERRANÉE
Pour mettre en œuvre des mesures de conservation 
adaptées et efficaces, il est indispensable de con-
naître les populations de cétacés, leur effectif, leur 
distribution géographique, les pressions qu’elles 
subissent, ainsi que le contexte socio-économi-
que. Or, ces connaissances demeurent dispersées, 
rendant la gestion des populations difficile. Les 
acteurs concernés par la situation des cétacés de 
Méditerranée sont multiples  : scientifiques, insti-
tutionnels, associations, gestionnaires d’aires ma-
rines protégées, professionnels de la mer et citoy-
ens. Leurs perceptions de cet enjeu sont diverses et 
leurs objectifs parfois difficiles à concilier. La col-
laboration et l’échange d’expériences entre acteurs 
sont indispensables pour améliorer la conservation 
des populations de mammifères marins.

En tant que structure coordinatrice et fédéra-
trice pour l’étude et la conservation des cétacés, le 
Groupement d’Intérêt Scientifique pour les Mam-
mifères Marins de Méditerranée et leur environne-
ment (GIS3M) a organisé, dans le cadre du projet 
INTERACT (www.gis3m.org/interact), la 2e édition 
des Rencontres Humains & Cétacés en Méditer-
ranée, les 29 et 30 novembre 2019 au Parc Phoenix 
à Nice, sur le thème des interactions entre activités 
humaines et cétacés.

UNE APPROCHE 
PLURIDISCI
PLINAIRE
A enjeu pressant, for-
mat exceptionnel : grâce à 
une approche pluridisci-
plinaire, ces rencontres ont 
créé un espace d’échanges 
jamais vu, donnant la pos-
sibilité à tous les acteurs 
de s’informer sur les en-
jeux de conservation des 
cétacés en Méditerranée 
et de s’impliquer pour une 
meilleure collaboration à 
l’échelle de la façade.

LES RENCONTRES C’ÉTAIT

 › 3 présentations 
scientifiques

 › 3 tables rondes 
 › 2 ateliers de travail
 › 6 conférences
 › 4 animations pour les 

enfants
 › 4 expositions
 › 8 stands d’associations
 › 1 ciné-concert
 › 250 participants dont 40 

enfants

© Anne Defréville

http://www.gis3m.org
http://www.gis3m.org/interact
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LE GRAND 
DAUPHIN ET 
LES ACTIVITES 
HUMAINES 
EN MEDITER
RANNEE 
FRANCAISE
QUELLES SONT LES 
INTERACTIONS ? 
QUEL EST LEUR 
IMPACT ? COMMENT 
LES ACTEURS LES 
PERCOIVENT-ILS ?

D’après les résultats du projet INTERACT 
https://sites.google.com/view/f2finteract/ 
présentés par Aurélie Hendrick (master 2 au 
CEFE-CNRS), Olivier Gimenez (chercheur au 
CEFE-CNRS), Hélène Labach (coordinatrice 
et chargée de projets au GIS3M : d’après les 
supports de Julie Jourdan (chargée de mis-
sion au GECEM) et Marine Roul (chargée de 
mission à EcoOcéan Institut)). L’intégralité de 
la présentation est visionnable à l’adresse  : 
https://bit.ly/3cLPjMi

Le projet INTERACT en quelques mots
Financé par la Fondation de France, le projet INTERACT (2017-
2019) consiste à appréhender et à caractériser les interactions 
entre le Grand dauphin et les activités humaines le long du 
littoral du Golfe du Lion et de Provence.

POURQUOI S’INTÉRESSER 
PARTICULIÈREMENT AU GRAND 
DAUPHIN ?
Le Grand dauphin est une espèce cosmopolite, présente toute 
l’année sur le plateau continental des côtes méditerranéennes 
françaises. Du fait de son habitat essentiellement côtier, le Grand 
dauphin est directement soumis aux activités qui se dévelop-
pent sur le littoral, que ce soit dans le cadre des activités mari-
times professionnelles (pêche, aquaculture) ou celui du sport et 
des loisirs (plaisance, sports de glisse, plongée, tourisme autour 
de l’observation des cétacés).
Pour sa protection, le Grand dauphin est inscrit dans l’annexe 2 
de la Directive 92/43/CEE (Directive Habitat Faune) qui permet 
la mise en place de Zones Spéciales de Conservation, au sein 
desquelles les gestionnaires doivent mettre en place des suivis 
et des mesures de conservation spécifiques pour cette espèce.

Grand dauphin © Magaly Chambellant

http://www.gis3m.org
https://sites.google.com/view/f2finteract/
https://bit.ly/3cLPjMi
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Les zones d’interactions potentielles liées à l’activité de whale-watching représentent 31% 
de la surface occupée par les Grands dauphins dont 91% de la surface totale occupée par 

l’espèce en Provence.

OÙ ONT LIEU LES INTERACTIONS 
ENTRE GRANDS DAUPHINS ET 
ACTIVITÉS HUMAINES ?
D’après l’étude de la distribution spatio-temporelle des activités humaines (réalisée 
par EcoOcéan Institut dans le cadre du projet INTERACT) et des Grands dauphins 
(réalisée dans le cadre programme GDEGeM - Grand Dauphin Etude et Gestion en 
Méditerranée ; www.gdegem.org) le long des côtes méditerranéennes françaises

Grâce au croisement des cartes de distribution des Grands dau-
phins avec celles de la distribution des activités humaines de 
pêche, plaisance et whale-watching (l’observation commerciale 
des cétacés), des zones de co-occurrence ont pu être mises en 
évidence le long du littoral continental méditerranéen français. 
Les résultats obtenus ont montré que la probabilité d’interac-
tion avec les activités de pêche serait plus élevée dans le Golfe 
du Lion ; tandis qu’en Provence il y aurait davantage d’interac-
tions avec les activités de plaisance et de whale-watching (voir 
cartes ci-contre).

Grand dauphin © Hélène Labach

Les zones d’interaction potentielles liées aux chalutiers représentent 91% de la surface 
occupée par le Grand dauphin dans le Golfe du Lion, contre 20% en Provence.

http://www.gis3m.org
http://www.gdegem.org
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Lors des Rencontres Humains & Cétacés 2019, deux ateliers de 
travail collaboratif ont été conduits afin d’identifier les zones 
d’interactions potentielles les plus notables entre activités hu-
maines (pêche, plaisance, whale-watching) et Grands dauphins 
dans le Golfe du Lion et en Provence. Ces ateliers ont permis 
de mettre en lumière les savoirs des acteurs du territoire et de 
fournir des informations complémentaires pertinentes sur la 
présence des activités anthropiques et des dauphins le long des 
côtes, ainsi que de confronter les résultats du projet INTERACT 
à la perception des acteurs locaux à travers un dialogue riche.

A l’issue de ces ateliers des zones à fort enjeux ont été mises en évidence, 
faisant écho ou complétant les résultats issus du projet INTERACT :
1. De la côte Vermeille au Canyon de Lacaze, 
2. Le Cap d’Agde et ses alentours.
3. La Baie d’Aigues-Mortes et des Saintes-Maries-de-la-mer, 
4. La baie de Toulon
5. Les îles du Levant 
6. Du Golfe de Saint-Tropez à la baie de Saint-Raphaël 
7. Le Cap d’Antibes et le Golfe-Juan

Participants aux ateliers lors des Rencontres Humains & Cétacés en Méditerranée 2019 
© Mila Nicola, Aviva Charles

Principales recommandations émises lors des ateliers :
 › Intégrer dans les études d’interactions entre Grands dauphins et 

activités humaines le trafic maritime, les activités militaires et les 
chantiers navals/portuaires.

 › Déterminer l’intensité des impacts causée par les activités sur les 
cétacés (hiérarchiser les pressions) afin d’identifier les priorités de 
protection.

 › Sur la base des savoirs locaux, étendre certaines zones d’utilisa-
tion des bateaux à moteur et des jet-skis l’été.

http://www.gis3m.org
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COMMENT LES 
INTERACTIONS 
AVEC LES 
DAUPHINS 
SONTELLES 
PERÇUES ?
D’après l’étude sur la perception des in-
teractions organisées avec les cétacés 
en Méditerranée française réalisée par 
Aurélie Hendrick dans le cadre d’un 
stage de master 2 au CEFE-CNRS et du 
projet INTERACT.

Si le Grand dauphin peut 
être considéré comme une 
espèce « à problèmes » par 
les pêcheurs, en raison de la 
compétition pour l’accès à la 
ressource en poisson, cette 
espèce dite charismatique est 
très souvent perçue positive-
ment dans l’imaginaire collec-
tif.

Les résultats les plus probants 
obtenus dans le cadre du pro-
jet INTERACT concernent 
l’activité d’observation des 
cétacés (whale-watching) et 
la perception des interactions 
par les opérateurs et les par-
ticipants.

Du côté des guides opéra-
teurs, l’étude a montré des 
correspondances et des diver-
gences dans la manière dont 
ces derniers perçoivent les 
interactions avec les cétacés 
à travers leur activité pro-
fessionnelle et la façon dont 
celle-ci devrait être réalisée. 
En effet, bien que l’éducation 
et la sensibilisation du pub-
lic soit au cœur du dispositif, 
ces aspects sont amenés dif-
féremment selon les guides 
et relèvent d’un engagement 
personnel en fonction de 
l’acquisition de leurs savoirs 
et expériences vis-à-vis des 
cétacés et du milieu marin, 
et cela même lorsqu’il y a une 
adhésion commune au Code 
de Bonne Conduite pour l’ob-
servation des cétacés (https://
www.sanctuaire-pelagos.
o r g / f r/e s p e c e s/c a c h a -
lot/60-francais/sensibilisa-
tion/pelagos-et-vous). Cet 
engagement se confronte, ou 
inversement s’inscrit, dans les 
processus de cadrage et de 
règlementation de l’activité 
et peut ainsi mener à de po-
tentiels tensions ou conflits 
entre différentes catégories 

d’opérateurs.

Du côté des partic-
ipants, les résultats 
ont mis en avant une 
certaine méconnais-
sance du milieu et 
des espèces marines, 
où les zones d’ombre 
concernent la coex-
istence de plusieurs 
espèces de dauphins, 
dont la plupart rest-
ent encore partielle-
ment ou totalement 
inconnues du pub-
lic comme la baleine 
à bec de Cuvier, le 
globicéphale noir ou 
le dauphin de Risso. 
Néanmoins, l’étude 
a mis en évidence 
une forte conscience 
écologique présente 
chez les participants 
et un sentiment de 
reconnexion à la na-
ture par le biais des 
sorties en pleine mer 
et la rencontre des 
animaux dans leur 
milieu naturel.

Dauphin de Risso © Jean-Michel Bompar

http://www.gis3m.org
https://www.sanctuaire-pelagos.org/fr/especes/cachalot/60-francais/sensibilisation/pelagos-et-vous
https://www.sanctuaire-pelagos.org/fr/especes/cachalot/60-francais/sensibilisation/pelagos-et-vous
https://www.sanctuaire-pelagos.org/fr/especes/cachalot/60-francais/sensibilisation/pelagos-et-vous
https://www.sanctuaire-pelagos.org/fr/especes/cachalot/60-francais/sensibilisation/pelagos-et-vous
https://www.sanctuaire-pelagos.org/fr/especes/cachalot/60-francais/sensibilisation/pelagos-et-vous
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QUELS SONT LES 
IMPACTS DE CES 
INTERACTIONS 
POUR LES 
DAUPHINS ?
D’après l’étude des marques d’interactions sur 
les Grands dauphins le long du littoral conti-
nental méditerranéen français réalisée par le 
GECEM dans le cadre du projet INTERACT

Alors que les rencontres entre Grands 
dauphins et humains peuvent se tra-
duire par des interactions positives 
comme la venue volontaire des dau-
phins à l’étrave des embarcations de 
plaisance, elles peuvent également 
aboutir à des interactions négatives 
comme le harcèlement des animaux 
par les plaisanciers ou encore les 
captures accidentelles dans les filets 
de pêche.

Les blessures sur les animaux vivants 
ou morts constituent des évidenc-
es d’interaction avec les activités 
anthropiques, qu’elles soient car-
actéristiques d’une capture acciden-
telle, d’un enchevêtrement dans les 
matériels de pêche ou d’une collision 
avec des petits engins à moteur (voir 
photos ci-contre). Nageoire caudale d’un Grand dauphin présentant une marque circulaire d’impression et de 

lacération par un filet ou une corde de pêche © GECEM

Grand dauphin présentant une nageoire dorsale coupée, due à un enchevêtrement dans un 
filet ou une collision avec un bateau © GECEM

Grands dauphins © Julie Jourdan

http://www.gis3m.org
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D’après les données de photo-identification, les 
interactions semblent plus fortes dans le Golfe 
du Lion qu’en Provence. Les blessures d’une 
possible origine humaine représentent 4% du 
jeu de données global (ex., encoches profond-
es ou marques de cordage), un chiffre qui peut 
paraître faible mais qui, lorsque ce type d’inter-
actions a lieu, se solde souvent par la mort de 
l’animal. 

En Méditerranée française, 30% des grands 
dauphins échoués présentent des blessures 
d’origine anthropique, dont 98% dû à des inter-
actions avec la pêche et 2% à des collisions.

Néanmoins, les données d’échouages et de 
photo-identification présentent certaines 
limites. Les échouages ne représentent qu’une 
petite partie seulement des individus morts 
en mer et ne sont donc pas représentatifs de 
l’ensemble de la population. De plus, l’état de 
décomposition ne permet pas toujours un 
examen adéquat. Avec les données de pho-
to-identification, on ne dispose d’informa-
tions que sur la partie immergée de l’animal 
et des blessures sur le reste du corps peuvent 
ne pas être détectées. De plus, les dauphins 
ont des capacités étonnantes de cicatrisation 
pouvant amener à une sous-estimation des 
interactions passées.

LES INTER
ACTIONS AVEC 
LA PECHE
COMMENT RESOUDRE 
LES CONFLITS 
D’UTILISATION/D’USAGE 
DES RESSOURCES ?

Table ronde animée par Hélène Labach (coordina-
trice et chargée de projets au GIS3M) en présence 
de Théa Jacob (chargée de programme Cétacés 
et Pêche Durable au WWF) et Célia Le Ravallec 
(chargée de projets au Secrétariat Permanent de 
l’ACCOBAMS). L’intégralité de la table ronde est 
visionnable à l’adresse : http://bit.ly/2W88xpx

Chaque année dans le monde, 300 000 
cétacés meurent des suites d’interac-
tions avec les pêcheries.

En raison de la surpêche, les effec-
tifs de poissons sont de plus en plus 
affectés, conduisant à l’émergence 
de conflits entre les pêcheurs et les 
cétacés pour l’exploitation des stocks.

Les répercussions négatives de 
ces conflits sont généralement 
représentées d’un côté par les cap-Grand dauphin © Julie Jourdan

http://www.gis3m.org
http://bit.ly/2W88xpx
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tures accidentelles ou en-
chevêtrement des cétacés 
dans les engins de pêche 
(cordages, filets…), condui-
sant à des blessures voire à la 
mort des animaux, et de l’au-
tre, par la dégradation des 
engins de pêche et la dépré-
dation des prises commer-
ciales (retrait partiel ou total 
des poissons capturés) in-
duite majoritairement par les 
Grands dauphins, et entrain-
ant des pertes économiques 
pour les pêcheurs.

Il existe aux échelles eu-
ropéenne et méditer-
ranéenne plusieurs cadres 
réglementaires visant à at-
ténuer l’impact des captures 
accidentelles de cétacés en 
Méditerranée. Par exemple, la 
Convention sur la conserva-
tion des espèces migratrices 
(CMS) et l’Accord sur la Con-
servation des cétacés de la 
mer Noire, de la Méditerranée 
et de la zone Atlantique adja-
cente (ACCOBAMS) prévoient 
dans leurs dispositions que 
les Etats Parties adoptent des 
mesures pour limiter les cap-
tures accidentelles. Les organ-

isations responsa-
bles des politiques 
de pêche et de ges-
tion des pêches, 
comme la Commis-
sion Européenne 
et la Commission 
Générale des Pêch-
es pour la Médi-
terranée (CGPM) 
ont également des 
dispositions et des 
règlements con-
traignants les Etats 
membres à met-
tre en place des 
mesures d’atténu-
ation des captures 
accidentelles.

En Méditerranée, 
bien que l’on sa-
che que les zones 
de pêche et d’hab-
itat des cétacés se 
recouvrent, on ne 
dispose actuelle-
ment que de peu de 
données concer-
nant les captures 
a c c i d e n t e l l e s , 
sous-estimant la 
menace réelle sur 
les espèces.

Quelles solutions concrètes pour 
concilier activités de pêche et 
protection des cétacés ?
 › Mettre en place des programmes de surveillance des cap-

tures accidentelles, sensibiliser et former les pêcheurs pour 
faciliter la remontée des données sur le nombre de captures 
accidentelles.

 › Améliorer la sélectivité des techniques de pêche (diminuer 
la durée de mise à l’eau des filets, modifier la nature des 
filets de manière à ce qu’ils puissent être déchirés par les 
cétacés en cas de capture).

 › Adopter des mesures de gestion spatiale : identifier des 
zones d’habitats prioritaires pour les cétacés et mettre en 
place des solutions saisonnières pour éviter les interac-
tions négatives dans ces zones. Une expérience similaire 
a été menée en Amérique Latine et a obtenu de très bons 
résultats.

 › Expérimenter l’utilisation des répulsifs acoustiques pour 
éloigner les cétacés des engins de pêche. Une expérience 
réalisée au Pakistan a permis de montrer une diminution 
de 65% des captures accidentelles.

Toutefois, chaque solution envisagée doit être soigneuse-
ment évaluée, en collaboration avec les pêcheurs, tenant 
compte des caractéristiques des pêcheries considérées et 
des espèces de cétacés impliquées. Un travail au cas par cas 
doit être réalisé, bien souvent suivant une approche mul-
ti-espèces puisque d’autres espèces marines protégées, 
telles que les oiseaux et les tortues marines, interagissent 
elles aussi avec la pêche et sont également impactées par les 
captures accidentelles.

Dauphin bleu et blanc  
© Julie Jourdan

http://www.gis3m.org
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Grands dauphins et chalutier © Léa David – EcoOcéan Institut

Grands dauphins et chalutier © Découvertes du vivant

Panneau synthétisant 
les échanges réalisés au 
cours de la table ronde 
« Interactions avec la 
pêche » © Bruno Forand

http://www.gis3m.org
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LES INTERACTIONS 
AVEC LES ACTIVITES 
D’OBSERVATION DES 
CETACES (WHALE-
WATCHING)
COMMENT OBSERVER SANS 
DERANGER ?
Table ronde animée par Hélène Labach (coordinatrice et chargée de 
projets au GIS3M) en présence de Morgane Ratel (coordinatrice et 
chargée de projets à Souffleurs d’Ecume), Alain Barcelo (responsable 
du service scientifique du Parc National de Port Cros), André Grosset 
(adjoint au chef du pôle « protection et aménagement durable de l’es-
pace marin », préfecture maritime de la Méditerranée), Cédric Brun 
(opérateur et guide labellisé « High Quality Whale-Watching » à Verti-
cal Horizon). L’intégralité de la table ronde est visionnable à l’adresse : 
http://bit.ly/2IvgTzt 

L’observation organisée des cétacés, ou 
« whale-watching », est une forme de tourisme qui a 
pour objectif d’observer les cétacés dans leur milieu 
naturel.

Cette activité touristique s’est beaucoup développée 
depuis les années 2000 en Méditerranée, passant de 
huit à une quarantaine d’acteurs.

Quel danger ? Lorsqu’elle n’est pas raisonnée, l’activi-
té de whale-watching peut causer de graves atteintes 
aux individus et aux populations de cétacés et donc, 

à terme, à l’activité elle-même. Une trop 
grande intensité de bateaux, une approche 
intrusive ou encore la nage avec les cétacés, 
sont susceptibles d’avoir des répercussions 
négatives : départ des animaux de certains 
secteurs, modifications de comportements 
vitaux (changement de fréquence, suppres-
sion, etc.) se traduisant par des conséquenc-
es physiologiques sous l’effet d’un stress 
chronique, pouvant à terme impacter for-
tement la survie des populations. Il peut 
également y avoir un risque pour le public, 
en particulier lors de la mise à l’eau à prox-
imité de ces animaux sauvages aux réactions 
parfois imprévisibles et dangereuses.

Un projet d’arrêté modifiant l’arrêté 
ministériel du 1er juillet 2011, fixant la liste 
des mammifères marins protégés sur le terri-
toire national et les modalités de leur protec-
tion, prévoit de mieux encadrer les activités 
commerciales d’observation des cétacés, no-
tamment par la mise en place d’une distance 
minimale d’approche de 100 m. Toutefois, ce-
tte distance ne s’appliquerait qu’à certaines 
zones marines protégées et non à l’ensemble 
des eaux territoriales. Par ailleurs, ce projet 
ne mentionne pas l’interdiction de l’activité 
commerciale de nage avec les cétacés, alors 
que cette pratique peut s’avérer dangereuse 
autant pour les animaux que pour les tour-
istes.

Globicéphale noir © Anne-Laure Minardi

http://www.gis3m.org
http://bit.ly/2IvgTzt
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D’un autre côté, le whale-watching suscite beaucoup d’intérêt 
car il permet au public de découvrir les cétacés dans leur milieu 
naturel. Grâce à la forte intensité émotionnelle que provoquent 
ces animaux, et lorsque l’activité est accompagnée d’un mes-
sage de sensibilisation de qualité, elle constitue un vecteur de 
sensibilisation en faveur de leur protection, mais aussi celle de 
l’ensemble des espèces marines et de leurs habitats.

Pour observer tout en limitant le dérangement, il existe un 
label d’approche respectueuse des cétacés “High Quality 
Whale-Watching®” (http://www.whale-watching-label.com/_
fr). Il s’agit d’une marque déposée de l’ACCOBAMS développée 
conjointement avec le Sanctuaire Pelagos et mise en œuvre en 
France par l’association Souffleurs d’Ecume. Le label identi-
fie les opérateurs vertueux qui s’engagent à respecter le code 
de bonne conduite, à avoir une pratique responsable et péda-
gogique, qui ne proposent pas de nage avec les animaux, ni de 
repérage aérien.

Quelles solutions concrètes pour 
concilier observation des cétacés et 
respect des animaux ?
 › Cadre juridique : Autoriser uniquement les opérateurs labélisés 

“High Quality Whale-Watching®” à s’approcher des animaux 
à une distance comprise entre 100 et 300 mètres / Adopter un 
numerus clausus du nombre d’opérateurs de ‘whale-watching’ 
en Méditerranée ;

 › Communication : Travailler avec les médias locaux et nation-
aux pour faire connaître le label et la démarche, demander à 
des personnalités de porter les valeurs du Sanctuaire Pela-
gos (plongeurs professionnels, etc.), interdire la promotion des 
opérateurs proposant la nage avec les cétacés dans les com-
munes partenaires de la charte du Sanctuaire Pelagos ;

 › Sensibilisation : Convaincre les professionnels de l’intérêt de 
préserver la biodiversité : plus les gens voient d’animaux, plus 
le retour économique est important. ; et les aider à mieux com-
prendre et appréhender les comportements des animaux pour 
adapter leurs approches et l’observation / Promouvoir l’outil 
« Ambassadeur Pelagos » (disponible sur https://www.sanctu-
aire-pelagos.org/fr/especes/cachalot/60-francais/sensibili-
sation/pelagos-et-vous) auprès des porteurs de permis bateau  
: les plaisanciers peuvent prendre connaissance de la charte, 
s’engager à diffuser le code de bonne conduite dans leur port, et 
installer un pavillon « Ambassadeur Pelagos » sur leur bateau.

Dauphin commun © Cédric Brun

http://www.gis3m.org
http://www.whale-watching-label.com/_fr
http://www.whale-watching-label.com/_fr
https://www.sanctuaire-pelagos.org/fr/especes/cachalot/60-francais/sensibilisation/pelagos-et-vous
https://www.sanctuaire-pelagos.org/fr/especes/cachalot/60-francais/sensibilisation/pelagos-et-vous
https://www.sanctuaire-pelagos.org/fr/especes/cachalot/60-francais/sensibilisation/pelagos-et-vous
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Rencontre avec les globicéphales noirs © Souffleurs d’Ecume

Panneau synthétisant les échanges réalisés au cours de la table ronde « Interactions avec 
les activités d’observation des cétacés » © Bruno Forand

LES INTERACTIONS AVEC LE 
TRAFIC MARITIME
COMMENT NAVIGUER EN LIMITANT LE RIS-
QUE DE COLLISION AVEC LES CETACES ?

Table ronde animée par Hélène Labach (coordinatrice et chargée de projets au GIS3M) 
en présence de Denis Ody (chargé de programmes aires marines protégées au WWF), 
André Grosset (adjoint au chef du pôle « protection et aménagement durable de l’es-
pace marin », préfecture maritime de la Méditerranée), Philippe François (directeur 
de la Flotte et des Opérations chez La Méridionale). L’intégralité de la table ronde est 
visionnable à l’adresse : http://bit.ly/2Q2g3yi

Le trafic maritime comprend l’ensemble des engins se déplaçant 
sur la surface de la mer. On distingue 2 principales catégories 
: les navires de commerce à transport de passagers et/ou de 
marchandises (vedette, cargo, tanker, porte-conteneurs, fer-
ry, etc.) et les bateaux de plaisance à voile ou à moteur (voilier, 
semi-rigide, vedette, etc.).

En Méditerranée, les collisions avec des navires de commerce 
constituent l’une des principales causes de mortalité non na-
turelles chez les grands cétacés (rorquals communs et cacha-
lots).

Dans le Sanctuaire Pelagos, on estime chaque année entre 8 à 40 
rorquals communs mourant des suites d’une collision. Cette zone 
étant particulièrement fréquentée par les cétacés et présentant 
un trafic maritime très dense, le risque de collision y est 3,2 fois 
supérieur au reste de la Mer Méditerranée.

http://www.gis3m.org
http://bit.ly/2Q2g3yi
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Afin de réduire le nombre d’accidents, La Mé-
ridionale, compagnie maritime effectuant des 
trajets vers la Corse et la Sardaigne depuis Mar-
seille, a été l’une des premières compagnies à 
s’équiper du système de détection des mam-
mifères marins REPCET (Repérage en temps-
réel des cétacés : http://repcet.com/), dévelop-
pé par l’association Souffleurs d’Ecume.

Aujourd’hui, 39 navires sont équipés de ce dis-
positif.

COMMENT REPCET LIMITE-T-IL LE RISQUE 
DE COLLISION ? 

Lorsqu’un membre d’équipage repère un cétacé 
en mer, il entre la position de l’animal par rapport 
au navire dans le logiciel installé en passerelle. 
Ce dernier, calcule automatiquement la posi-
tion du cétacé et la signale en temps réel sur un 
fond de carte dédié à tous les navires équipés du 
dispositif qui peuvent alors augmenter la veille 
en passerelle à l’approche d’une zone de risque. 
En plus de limiter le risque de collision, REPCET 
permet d’obtenir des informations sur la distri-
bution des populations de cétacés. Ainsi, depuis 
2011, plusieurs milliers d’observations ont déjà pu 
être relevées. Ce logiciel connaît cependant des 
limites car il repose uniquement sur les capac-
ités de veille de l’équipage, et par conséquent, 
ne peut pas être efficace la nuit. Son bon fonc-
tionnement dépend également de la fiabilité des 
observateurs à identifier les espèces.

Depuis l’entrée en vigueur de la loi pour la Recon-
quête de la biodiversité de la nature et des pay-
sages, le 1er juillet 2017, tous les navires à passag-
ers de plus de 24 mètres battant pavillon français 
et qui naviguent dans les sanctuaires pour les 
mammifères marins, Agoa et Pelagos, sont tenus 
de s’équiper d’un dispositif de partage des posi-
tions en temps réel visant à limiter les risques de 
collisions.

D’autres réflexions sont menées pour tenter 
d’enrayer le nombre de collisions entre navires 
et cétacés. Ainsi l’idée de fermer des zones très 
fréquentées par les mammifères marins à cer-
taines périodes a été évoquée. Elle semble toute-
fois peu réalisable par les compagnies mari-
times plus enclines à avoir des règles fixes que 
changeantes. Modifier les routes de navigation 
des bateaux fonctionnerait dans des secteurs 
où les déplacements des animaux sont connus 
et où on pourrait obliger les bateaux à circul-
er dans des voies maritimes prédéfinies mais ce 
n’est pas le cas en Méditerranée où l’on manque 
de données. Il serait également difficilement 
envisageable d’empêcher les animaux de passer 
dans certaines zones, car pour cela, il faudrait 
installer des répulsifs sonores au risque de per-
turber davantage leur habitat.

http://www.gis3m.org
http://repcet.com/


GIS3M www.gis3m.org 30 31 2e édition des Rencontres  

Humains & Cétacés 2019

Quelles solutions concrètes pour 
concilier trafic maritime et 
préservation des cétacés ?
 › Naviguer à une vitesse inférieure à 10 nœuds dans les zones 

très fréquentées par les mammifères marins. Au-dessus de 12-
13 nœuds, on estime à 80% le risque que la collision soit fatale 
pour l’animal.

 › Créer des zones maritimes particulièrement vulnérables 
(ZMPV), proposées par les Etats des eaux concernées et désignées 
par l’OMI (Organisation Maritime Internationale), qui permet-
tent d’imposer des règles liées au respect de l’environnement, 
dans lesquelles la problématique des collisions pourrait être in-
tégrée.

 › Encourager les développements technologiques pour aboutir à 
des systèmes de détection automatique des cétacés en temps 
réel embarqués très performants.

 › Équiper des zones avec des bouées capable de recueillir les sons 
émis par les cétacés de manière passive, et de transmettre en 
temps réel aux navires les positions des cétacés détectés

Collision d’un rorqual commun © Souffleurs d’Ecume

Panneau synthétisant les échanges réalisés au cours de la table ronde 
« Interactions avec le trafic maritime » © Bruno Forand

Rorqual commun © Souffleurs d’Ecume

http://www.gis3m.org


GIS3M www.gis3m.org 32 33 2e édition des Rencontres  

Humains & Cétacés 2019

CONCLUSION
UNE COEXISTENCE 
DURABLE

Subissant les impacts cu-
mulés de nombreuses activi-
tés humaines, les populations 
méditerranéennes de cétacés 
sont aujourd’hui gravement 
menacées. 

Mener de front des approch-
es différentes vers un objec-
tif commun est notre seule 
chance d’avoir un impact im-
portant pour enrayer ces pro-
cessus de déclin et permettre 
un jour une coexistence dura-
ble entre humains et cétacés.

C’est par la concertation, 
l’éveil des consciences et le 
partage des informations en-
tre acteurs de différents ho-
rizons, qu’on améliorera les 
connaissances sur ces inter-
actions, permettant d’alerter 
les pouvoirs publics et de faire 
évoluer la réglementation en 
faveur de la préservation de 
ces espèces.

« De belles rencontres - Remettons nos sens au 
cœur de nos apprentissages »
Le GIS3M tient à remercier chaleureusement les intervenants et 
bénévoles pour leur disponibilité, ainsi que tous les participants pour 
leur implication lors de ces deux jours de rencontres. 

Merci à nos partenaires : la Fondation de France, la ville de Nice, la 
Métropole Nice Côte d’Azur, le Parc Phoenix, le Ministère de la Transi-
tion Ecologique et Solidaire, le Sanctuaire Pelagos, l’Agence Française 
pour la Biodiversité et Bioviva

Pour plus d’informations, rendez-vous sur la page des rencontres : 
https://www.gis3m.org/2e-edition-rencontres-humains-cetac-
es-2019

Et pour en savoir plus sur les interactions entre activités humaines 
et cétacés, n’hésitez pas à consulter les études réalisées par le GIS3M 
et ses partenaires à l’adresse : https://www.gis3m.org/etudes-reali-
sees-menaces
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