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Introduc)on	
Contexte	:	
Programme de surveillance DCSMM « mammifères marins – 
tortues marines », sous-programme 1 (populations côtières de 
cétacés) → nécessité de définir une stratégie de suivi des grands 
dauphins en Méditerranée. 

Finalité de gestion du parc naturel marin du golfe du Lion : garantir 
les potentialités d’accueil des cétacés et d’assurer leur pérennité. 
Niveau d’exigence = maintien ou augmentation des cétacés à forts 
enjeux présents dans le Parc. 

GDEGeM a permis d’améliorer notablement les connaissances sur 
la population de grands dauphins en Méditerranée française nord-
occidentale et d’initier le suivi et la conservation de la population 
grâce au réseau d’AMP. 



1- Objectifs et résultats attendus 
 

2- Élaboration d’une stratégie de suivi du grand 
dauphin en Méditerranée française 

 
3- Appui à la mise en œuvre d’un programme de 

suivi « cétacés » au parc naturel marin 
du golfe du Lion 

Plan	de	la	présenta)on	



1-	Objec)fs	et	résultats	a;endus	

Objec)fs	:	
Proposer une stratégie pour un suivi pertinent du grand dauphin en 
Méditerranée française répondant aux besoins et exigences des 
institutions et organismes de gestion. 
Aider à la mise en œuvre de cette stratégie au sein du réseau 
d’aires marines protégées.	

Résultats	a;endus	:	
1.  Définition des objectifs et indicateurs 
2.  Établissement de stratégies de suivi : 

méthodologie, moyens et acteurs 
3.  Mise en œuvre d’un programme de 

suivi « cétacés » au Parc naturel 
marin du golfe du Lion	 Marc Dumontier / Agence des aires marines protégées 



2-	Élabora)on	d’une	stratégie	de	suivi	du	grand	
dauphin	en	Méditerranée	française	(1)	

1.	Contexte	&	enjeux	
Analyse des besoins, enjeux, contraintes et moyens existants. 

2.	Iden)fica)on	d’unités	et	
de	zones	de	suivi	
Ø  Identification des zones les 

plus fréquentées 
Ø  Identification des domaines 

vitaux afin de définir des 
unités de suivi 

Ø  Identification de zones 
représentatives et adéquates 

3.	Défini)on	d’objec)fs	et	d’indicateurs	de	suivi	
Ø  Identification d’objectifs de gestion 
Ø  Définition des indicateurs 



2-	Élabora)on	d’une	stratégie	de	suivi	du	grand	
dauphin	en	Méditerranée	française	(2)	

4.	Proposi)on	de	méthodologies	
Ø  Méthode et protocoles de collecte 

des données 
Ø  Zones d’étude et stratégie 

d’échantillonnage 
Ø  Moyens matériels et financiers 

nécessaires. 
Ø  Moyens existants et financements 

envisageables 
Ø  Moyens humains nécessaires et des 

acteurs potentiels 
Ø  Bancarisation et centralisation des 

données 
Ø  Analyses et moyens nécessaires 

pour renseigner les indicateurs 
Florian Holon / Agence des aires marines protégées 



2-	Élabora)on	d’une	stratégie	de	suivi	du	grand	
dauphin	en	Méditerranée	française	(3)	

5.	Élabora)on	d’une	stratégie	de	suivi	au	sein	du	réseau	d’AMP	
Ø  Évaluation de la responsabilité des AMP 
Ø  Définition d’objectifs et exigences de suivi pour les AMP 
Ø  Définition d’indicateurs spécifiques aux AMP cohérents avec 

les indicateurs globaux à l’échelle de la façade 

6.	Appui	à	la	mise	en	œuvre	de	la	
stratégie	au	sein	du	réseau	d’AMP	
Formation des personnels d’AMP aux 
méthodes de suivi et à la mise en 
œuvre de la stratégie. 


