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Réalisé dans le cadre du projet TURSMED à destination des gestionnaires d’AMPs

© Chambellant

Les cétacés, des mammifères marins
Du grec « kêtos » qui signifie « grand poisson ».
Totalement dépendant du milieu aquatique : lieu de chasse, de repos et de sociabilisation.

© Dhermain

Classe des mammifères : respiration d’air à l’aide de leurs poumons, allaitement des jeunes,
régulation de leur température corporelle, gestation placentaire et présence de poils (appelés
vibrisses).
Vibrisse sur le rostre d’un grand dauphin

LES SPÉCIFICITÉS ANATOMIQUES
Les cétacés possèdent des traits anatomiques communs aux mammifères terrestres ainsi que des traits qui leur sont propres.
• Principales adaptations des cétacés au milieu marin :

Le « rete mirabile » est un réseau
très dense d’artères et de veines qui
permettent de stocker l’oxygène.

Positionnement des narines
au dessus du crâne.

© Azzinari

Radio d’une
nageoire pectorale
de dauphin

Augmentation de la capacité de
stockage de l’oxygène dans le corps
et diminution de la consommation
d’oxygène lors des plongées.

© MIRACETI

© MIRACETI

Transformation des membres antérieurs
en larges palettes natatoires (nageoire
pectorale) et la quasi disparition des
membres postérieurs.
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Les deux micro-ordres de cétacés
Les Mysticètes

Cétacés à dents, elles sont toutes identiques (à l’exception du
narval mâle qui ne possède qu’une dent). Leurs tailles et formes
varient selon les espèces et dépendent de leur régime
alimentaire.

Cétacés à fanons (lame en kératine
permettant aux mysticètes de se nourrir en
filtrant les petits organismes présents dans
l’eau de mer, principalement le krill).

Un seul évent.
Crâne asymétrique.

© Getty Image

Les Odontocètes

Deux évents distincts et juxtaposés.
Crâne symétrique.

© J.-M. Bompar

© F. Dupraz

Forment souvent des clans au sein duquel
les relations sociales sont importantes.
Forment rarement des groupes.
© A. Drauchon

Lorsqu’il y a un dimorphisme sexuel, ce sont les
mâles qui sont plus grands que les femelles.
Ont développé un sixième sens, « l’écholocalisation »
leur permettant de s’orienter et de chasser.

©H.Labach

Les femelles sont généralement plus grandes que les
mâles.

Il existe 11 espèces de mysticètes et 70 espèces d’odontocètes dans le monde.
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Les 8 espèces communes de Méditerranée
Les Odontocètes

Le Dauphin bleu et blanc

Le Cachalot

La Baleine à bec de Cuvier

Le Grand dauphin

Le Dauphin commun

Les Mysticètes

Le Dauphin de Risso

Le Globicéphale noir

Le Rorqual commun
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Grand dauphin
Tursiops truncatus

Monde

LC

Méditerranée

LC

Statuts UICN

Distribution et effectifs

•

Effectif mondial (Liste rouge
UICN) : environ 750,000
individus.

•

Effectif
méditerranéen
(Accobams Survey Initiative
ASI Mediterranean Report) :
63,398 individus
(IC95% 45,514-88,310)

UICN (2012)

Caractéristiques

Habitat

Entre 2.2 et 4 m

Groupes de 2 à 10 individus. Des groupes allant jusqu’à
50 individus ont déjà été observés.

150 - 600 kg

Structure sociale de type fission-fusion : la taille, la
composition et les associations au sein du groupe
changent régulièrement selon les activités

Environ 50 ans
Opportuniste (poissons de fonds
et pélagiques, céphalopodes,
crustacés)

Accouplements au printemps / Mise-bas durant l’été
Entre 5 et 15 minutes

Menaces sur la population méditerranéenne

Le Grand dauphin fréquente préférentiellement le
plateau continental (fonds inférieurs à 200 mètres).
Il peut aussi être rencontré dans des eaux plus
profondes.

© Labach

C’est la seule espèce côtière de cétacés en Méditerranée nord-occidentale, ce qui l’expose à de nombreuses
menaces et la rend particulièrement sensible aux activités humaines. D’après le projet INTERACT, 30 % des
blessures observées chez les individus échoués seraient d’origine anthropique (98% liées aux captures
accidentelles).
Le Grand dauphin figure en annexe II de la directive Habitat-Faune-Flore du 21 mai 1992 du réseau Natura
2000, ce qui confère aux pays la légitimité de créer des zones spéciales de conservation pour cette espèce.

Dérangement

Collisions

Pollution chimique
et biologique

Nuisances
sonores

Identification

Robuste, trapu et de couleur grise, avec le dos
plus foncé que le ventre.

© Labach

Captures
accidentelles

© Dhermain

Ils peuvent être observés en interaction avec
des activités de pêche ou d’aquaculture.

Pour en savoir plus, rendez vous sur : https://www.gis3m.org/references-fiches-especes
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Dauphin bleu et blanc
Stenella coeruleoalba

Monde

LC

Méditerranée

LC

Statuts UICN

Distribution et effectifs

•

Effectif mondial (Liste rouge
de
l’UICN)
:
environ
2,000,000 d’individus.

•

Effectif
méditerranéen
(Accobams Survey Initiative
(ASI) Mediterranean Report) :
438,037 individus
(IC95% 338,680-566,543).

UICN (2012)

Caractéristiques

Habitat
Groupes de plusieurs dizaines d’individus, pouvant aller
jusqu’à plusieurs centaines.

Environ 2 m
90 - 160 kg

Structure sociale sous forme de “classes” d’individus
associés en fonction de leur âge et de leur sexe

40 - 45 ans

Accouplement et mise-bas de l’été à l’automne
Opportuniste (poissons,
céphalopodes, crustacés)

Le
Dauphin
bleu
et
blanc
fréquente
préférentiellement les eaux du large, au-delà de
l’isobathe des 500 m.

De 5 à 10 minutes en moyenne

© Jourdan

Menaces sur la population méditerranéenne
Identification

Le Dauphin bleu et blanc est menacé par les filets dérivants, principale cause de mortalité au cours des
dernières décennies, mais également par la pollution aux métaux lourds et composés organochlorés (PCB,
DDT), qui peuvent avoir des conséquences sur la reproduction et l’immunité des animaux.
Ces polluants ont ainsi été identifiés comme facteurs aggravant dans l’épizootie à morbilivirus qui a frappé la
population méditerranéenne de 1990 à 1992, puis en 2007.

Petit et svelte avec une coloration caractéristique
composée de stries foncées partant de l’œil, d’un
dos foncé contrastant avec un ventre clair, et
d’une « flamme » blanche sur chaque flanc.

© Gicqueau

Captures
accidentelles

Raréfaction
des proies

Collisions

Pollution chimique
et biologique

Nuisances
sonores

Leur comportement en présence d’embarcations
peut être très démonstratif : sauts, nage à l’étrave,
accompagnement des navires, etc.

Pour en savoir plus, rendez vous sur : https://www.gis3m.org/references-fiches-especes
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Dauphin commun
Delphinus delphis

Monde

LC

Méditerranée

EN

Statuts UICN

Distribution et effectifs
•

Effectif mondial (Liste rouge
de
l’UICN)
:
environ
6,000,000 d’individus.

•

Effectif
méditerranéen
(Accobams Survey Initiative
(ASI) Mediterranean Report) :
65,282 individus
(IC95% 30,260-140,837).

UICN (2012)

Caractéristiques

Habitat

Environ 2 m

Groupes de 5 à 40 individus (rarement supérieurs à 15
individus).

80 - 200 kg

Structure sociale fluide de type fission-fusion : la taille,
la composition et les associations au sein du groupe
changent régulièrement selon les activités.

Environ 40 ans

Accouplement et mise-bas durant l’été.

Petits poissons
pélagiques

Le Dauphin commun fréquente tous les types
d’habitats, du plateau continental aux eaux du large.

Courte durée (de 2 à 5 minutes)

© Minardi

Menaces sur la population méditerranéenne
Identification

Autrefois répandus et abondants dans une grande partie de la Méditerranée jusqu'à la fin des années 1960,
leur diminution serait la conséquence de menaces cumulées :
Raréfaction des proies (surpêche), captures accidentelles dans les filets dérivants, contamination aux
polluants organiques persistants, qui, comme, chez le Dauphin bleu et blanc, est soupçonnée de provoquer
une immunodépression et des troubles de la reproduction.

Reconnaissable grâce à son motif de sablier sur
le flanc dont la partie antérieure est de couleur
beige à jaunâtre.

© NOAA fisheries

Captures
accidentelles

Raréfaction
des proies

Collisions

Pollution chimique
et biologique

Nuisances
sonores

Parfois observé au sein de groupes de dauphins
bleu et blanc. Ce comportement pourrait être
une conséquence de la raréfaction des proies et
de la diminution des effectifs, et révèlerait donc
une stratégie de survie adaptative.

Pour en savoir plus, rendez vous sur : https://www.gis3m.org/references-fiches-especes
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Dauphin de Risso
Grampus griseus

Monde

LC

Méditerranée

EN

Statuts UICN

Distribution et effectifs
•

Effectif mondial (Liste rouge
de l’UICN) : environ 350,000
individus.

•

Effectif
méditerranéen
(Accobams Survey Initiative
(ASI) Mediterranean Report) :
26,154 individus
(IC95% 14,951-45,751).

UICN (2012)

Caractéristiques

Habitat

3-4m

Groupes de 5 à 20 individus.

300 - 500 kg

Groupes sociaux composés souvent d'individus du
même sexe ou du même âge

Environ 35 ans
Accouplement fin d’été-début automne / Mise-bas en été
Céphalopodes
De 1 à 7 minutes, mais pouvant durer plus de 30 min

Le Dauphin de Risso fréquente préférentiellement le
talus continental où la pente est abrupte, ainsi que
les canyons sous-marins (fonds compris entre 800
et 1500 mètres).

© Bompar

Menaces sur la population méditerranéenne
Identification

Les captures accidentelles dans les engins de pêche (palangres et filets maillants), la pollution (ingestion de
débris plastiques, contamination aux polluants) et le dérangement lié au trafic maritime intense en Méditerranée
sont les principales menaces du Dauphin de Risso.

Corps gris à la naissance qui se couvre peu à
peu de cicatrices blanches issues d’interactions
sociales, jusqu’à apparaître entièrement blanc
chez les individus âgés. Le rostre est absent
chez cette espèce.

Le bruit causé par le trafic maritime et par les sonars (pollution sonore) a également un impact important sur
cette espèce.

© Dupraz

Captures
accidentelles

Dérangement

Pollution chimique
et biologique

Nuisances
sonores

Ils sont souvent rencontrés en association avec
d’autres espèces de cétacés comme le dauphin
bleu et blanc ou le grand dauphin.

Pour en savoir plus, rendez vous sur : https://www.gis3m.org/references-fiches-especes
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Globicéphale noir
Globicephala melas

Monde

LC

Méditerranée

EN

Statuts UICN

Distribution et effectifs
•

Effectif mondial (Liste rouge
de
l’UICN)
:
environ
1,000,000 d’individus.

•

Effectif
méditerranéen
(Accobams Survey Initiative
(ASI) Mediterranean Report) :
5,459 individus
(IC95% 2,550-11,684).

UICN (2012)

Caractéristiques

Habitat
Groupes de plusieurs dizaines d’individus (entre 20-30
individus en moyenne en Méditerranée)

4-6m
1-2t

Structure sociale matriarcale : plusieurs générations
de femelles apparentées, accompagnées de leur
progéniture, forment le noyau du groupe.

Environ 60 ans

Accouplement en été et automne / Mise-bas durant l’été
Céphalopodes
Généralement moins de 10 minutes

Le Globicéphale noir fréquente préférentiellement le
large dans les eaux profondes supérieures à 2000
mètres.

© Dhermain

Menaces sur la population méditerranéenne
Identification

Les captures accidentelles (filets maillants et chaluts pélagiques), les collisions avec les navires, ainsi que la
pollution chimique et sonore sont les principales menaces qui pèsent sur le Globicéphale noir en Méditerranée.
L’impact est d’autant plus important chez cette espèce où la cohésion sociale entre les membres du groupe est
extrêmement forte et conduit généralement à des échouages de masse : si l’un des individus du groupe
s’échoue (en particulier le leader), les autres s’échouent à leur tour.

Corps de couleur noire quasi-uniforme, à
l’exception d’une tache blanche ventrale en forme
d’ancre. Son melon développé et l’absence de
rostre
lui
donnent
une
tête
globuleuse
caractéristique.

© Dhermain

Captures
accidentelles

Collisions

Pollution chimique
et biologique

Nuisances
sonores

De nature curieuse, il peut s’approcher et rester un
long moment à proximité des bateaux.

Pour en savoir plus, rendez vous sur : https://www.gis3m.org/references-fiches-especes
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Baleine à bec de Cuvier
Ziphius cavirostris

Monde

LC

Méditerranée

VU

Statuts UICN

Distribution et effectifs

•

Effectif mondial (Liste rouge
de l’UICN) : environ 100,000
individus.

•

Effectif
méditerranéen
(Accobams Survey Initiative
(ASI) Mediterranean Report) :
3,157 individus
(IC95% 1,476-6,756).

UICN (2012)

Caractéristiques

Habitat

6-7m

Petits groupes de 2 à 4 individus.

~3t

Associations fluides entre individus du même sexe.
Dans la majorité des cas, on ne trouve qu'un (parfois 2)
mâle(s) accompagnant une ou plusieurs femelles,

Environ 60 ans

Période d’accouplement et de mise-bas méconnue
(probablement au printemps et à l’été)

La
Baleine
à
bec
de
Cuvier
fréquente
préférentiellement la pente du talus continental, ainsi
que les canyons et les escarpements sous-marins
profonds (fonds allant de 400 à plus de 2000 mètres
de profondeur).

Céphalopodes
De 15 à 80 minutes

© Gannier

Menaces sur la population méditerranéenne
Identification

La Baleine à bec de Cuvier est exposée à des destructions directes (captures accidentelles, collisions).
La dénaturation de son milieu par la pollution chimique et la surpêche entrainent une diminution des
ressources alimentaires.

Corps fusiforme, robuste et compact. De longues
cicatrices
blanches,
issues
d’interactions
sociales, sont souvent présentes sur les flancs et
le dos. Les mâles adultes possèdent 2 dents au
bout de la mâchoire inférieure.

La plus grande préoccupation actuelle est l’impact de la pollution acoustique provoquée par les émissions de
sonars (défense nationale, exploration sismique, gazière, pétrolière etc…), qui peuvent entraîner des
blessures voire la mort chez les cétacés et amener les animaux à s'échouer.

© Bompar

Captures
accidentelles

Collisions

Pollution chimique
et biologique

Nuisances
sonores

Détient le record de plongée en apnée avec des
descentes enregistrées à plus de 2000 m de
profondeur pendant plus de 2 heures..

Pour en savoir plus, rendez vous sur : https://www.gis3m.org/references-fiches-especes
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Cachalot

Physeter macrocephalus

Monde

VU

Méditerranée

EN

Statuts UICN

Distribution et effectifs
•

Effectif mondial (Liste rouge
de l’UICN) : environ 100,000
individus

•

Effectif
méditerranéen
(Accobams Survey Initiative
(ASI) Mediterranean Report) :
1,443 individus
(IC95% 562-3,709).

UICN (2012)

Caractéristiques
♂ ~ 16 m, ♀ ~ 12 m

Habitat
Individus isolés, groupes de 2 à plus de 10 individus.

♂ ~ 45 t, ♀ ~ 15 t

Structure sociale matriarcale : plusieurs générations
de femelles apparentées, accompagnées de leur
progéniture, forment le noyau du groupe.

Plus de 70 ans

Accouplement en hiver et en été / Mise-bas toute l’année
Céphalopodes
De 30 à 80 minutes

Le Cachalot fréquente préférentiellement le talus
continental, les fonds de plus de 2000 m, et les
canyons sous-marins.

© Bompar

Menaces sur la population méditerranéenne
Identification

Les collisions avec les grands navires constituent la principale menace pour cette espèce.
Les cachalots sont fortement contaminés par les polluants en Méditerranée, ce qui pourrait notamment avoir
un impact sur le taux de reproduction de l’espèce.

En surface, on le distingue du Rorqual commun
par son souffle incliné à 45° sur la gauche et par
la série de bosses qu’il présente sur son dos.
Lorsqu’il sonde, sa caudale sort de l’eau.

Ils sont également menacés par les filets dérivants, les collisions avec des navires et par les obstructions
d’estomac causées par des débris marins.

© Chambellant

Captures
accidentelles

Collisions

Dérangement

Pollution chimique
et biologique

Nuisances
sonores

Possède une imposante tête rectangulaire qui
contient le spermaceti, une huile qui lui permet
d’ajuster sa flottabilité lorsqu’il plonge.

Pour en savoir plus, rendez vous sur : https://www.gis3m.org/references-fiches-especes
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Rorqual commun
Balaenoptera physalus

Monde

VU

Méditerranée

EN

Statuts UICN

Distribution et effectifs

•

Effectif mondial (Liste rouge
de l’UICN) : environ 100,000
individus.

•

Effectif
méditerranéen
(Accobams Survey Initiative
(ASI) Mediterranean Report) :
1,770 individus
(IC95% 1,022-3,065).

UICN (2012)

Caractéristiques
Jusqu’à 20 m

Habitat
Individus isolés, groupes de 3 à 10 individus.

45 - 60 t

Généralement solitaire, les groupes se forment lors
de grands déplacements et au moment de la
reproduction.

90 - 100 ans

Accouplement à l’automne / Mise-bas en hiver
Crustacés planctoniques (krill)
10 minutes en moyenne (peut durer jusqu'à 30 min)

Le Rorqual commun fréquente préférentiellement
les eaux profondes du large. Il peut être aussi
rencontré au niveau du plateau (plus rarement) et
de la pente du talus continental.

© Dhermain

Menaces sur la population méditerranéenne
Identification

Le trafic maritime, avec les risques de collision, a aujourd’hui l’impact le plus mesurable sur les rorquals
communs en Méditerranée. Dans le Sanctuaire Pelagos, on estime chaque année entre 8 à 40 rorquals
communs mourant des suites d’une collision.

Mince, très élancé et fusiforme avec une coloration
gris foncé sur le dos et blanc sur le ventre. En
surface, on le distingue du Cachalot par son souffle
vertical et son aileron bien dessiné.
Lorsqu’il
© Franck Dhermain
s’apprête à sonder, la caudale ne sort pas de l’eau.

Par ailleurs, le bruit sous-marin lié notamment au trafic maritime et aux activités militaires serait un facteur de
stress non négligeable et perturberait leurs capacités de communication. Les polluants et micro-déchets ont
également un impact important sur cette espèce.

© Gicqueau

Captures
accidentelles

Collisions

Dérangement

Pollution chimique
et biologique

Nuisances
sonores

Parmi les espèces communes de Méditerranée,
c’est la seule représentante du sous-ordre des
Mysticètes (cétacés à fanons).

Pour en savoir plus, rendez vous sur : https://www.gis3m.org/references-fiches-especes
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Les statuts de conservation de l’UICN
La liste rouge de l’Union Internationale de la Conservation pour la Nature constitue l’inventaire mondial le plus complet de
l’état de conservation global des espèces végétales et animales, du niveau international jusqu’au régional.

Les espèces sont classées selon 11
catégories en fonction de l’état des
connaissances
et
du
risque
d’extinction de l’espèce :

+
Éteinte (EX)
Éteinte à l’état sauvage (EW)
Éteinte au niveau régional (RE)

En danger critique d’extinction (CR)
Menacée

Risque
d’extinction

En danger (EN)

Evaluée
Vulnérable (VU)
Quasi menacée (NT)

Espèce

Préoccupation mineure (LC)

-

Données insuffisantes (DD)

Non évaluée (NE)
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Comportement des delphinidés
ALIMENTATION

Pas de mouvements directionnels et plongées fréquentes de manière asynchrone,
Présence de poissons dans le rostre ou autour des dauphins,
Mouvements rapides, circulaires, changements fréquents de direction, dorsale fendant l’eau,
Dauphins sautent et plongent pédoncule et/ou caudale visible,
Clics d’écholocation audibles à l’hydrophone.

Autres indices :
▪ Chalutiers et engins de pêche/aquaculture attirent les dauphins qui viennent se nourrir,
▪ Oiseaux (goélands, puffins, etc...) volent et plongent à proximité des dauphins.

© Jourdan

▪
▪
▪
▪
▪

Ce comportement est mis en évidence par la poursuite de quelque chose en surface.
La disponibilité en proies influence l’activité d’un groupe.

Sar dans le rostre d’un Grand dauphin

© Regard du Vivant

VOYAGE

© Dhermain

▪ Déplacement actif dans une direction déterminée et à une vitesse constante,
▪ Intervalles de plongée relativement courts et constants (< 60 sec),
▪ Marsouinage = déplacement en surface qui consiste à nager rapidement en sortant le corps hors
de l’eau. Permet de se soustraire à la résistance des vagues.
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Comportement des delphinidés
SOCIALISATION
Les delphinidés vivent au sein de sociétés complexes où leur statut est déterminé
par leurs interactions avec les autres. La communication joue un rôle important
dans la socialisation. Les animaux sautent, se poursuivent, sont engagés dans des
contacts corps à corps.

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Pas de direction ni de vitesse de nage constante,
Implique des aspects de jeux et de reproduction,
Individus se touchent avec la pectorale, se montrent le ventre,
Zone génitale rosée, pénis en érection,
Tête émerge de l’eau verticalement (spy-hopping),
Soin maternel (allaitement, nage côte à côte),
Comportement agonistique : morsures, agressions,
Eclaboussures sans qu’une action précise puisse être déterminée.

© Regard du Vivant
© Jourdan

REPOS
Les cétacés peuvent se reposer aussi bien le jour que la nuit.

▪
▪
▪
▪

Les dauphins sont généralement observés au sein d'un groupe serré,
Vitesse de nage faible (< 2 nœuds) voire nulle,
Intervalles de plongée courts (<30 s) et immersions longues en subsurface,
Faible niveau d'activité du groupe, sans éclaboussures en surface.
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Comportement des balaenopteridés et des
physeteridés
ALIMENTATION

Balaenopteridés
▪ Déplacement relativement lent ou
moyennement rapide,
▪ Sondes de 7-10 minutes avec dos
arqué, ne sort quasiment jamais la
caudale hors de l’eau,
▪ Direction de nage variable. Donne
l’impression de tourner dans une zone
particulière.

Physeteridés
▪ Elèvent la caudale hors de l’eau au moment
de la sonde,
▪ Sondes de 45 min en moyenne,
▪ Remontées généralement à proximité du
point de sonde,
▪ Clics d’écholocation audibles à l’hydrophone,
▪ Ventilation en surface pendant plusieurs
minutes avant une nouvelle sonde.
© Perrier

© Amic

VOYAGE

▪ Nage active dans une direction déterminée
et souvent de façon régulière,

▪ Nage active dans une direction déterminée
et souvent de façon régulière,

▪ Remontées assez régulières en surface
pour respirer.

▪ Remontées assez régulières en surface pour
respirer.

REPOS
▪ Reste parfois un certain temps en surface, ou
alors sonde sans arquer son dos,
▪ Très peu de déplacement, l’animal semble
stationnaire près de la surface : « billotage »,
▪ Direction de nage souvent constante.

▪ Nage lente ou stationnaire,
▪ Repos en surface ou dans la colonne
d’eau,
▪ En surface, l’animal a l’apparence d’un
« tronc d’arbre » flottant.
© Dhermain

© Bompar
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L’identification des jeunes et des nouveau-nés
JEUNE

NOUVEAU-NE
Environ 10 premières semaines de vie

Environ 10 semaines à 4 ans

Environ 1/3 à 1/2 de la taille d’un adulte

Environ 1/2 à 3/4 de la taille d’un adulte

Etroitement associé à sa mère, prend des respirations
fréquentes. Peut présenter des plis ou lignes fœtales (cf.
p.18)

© MIRACETI

Souvent associé à sa mère ou à d’autres jeunes ou
adultes du groupe

© AMIC Julien

Les informations ci-dessus sont données à titre indicatif, les données sont insuffisantes pour plusieurs des espèces
de cétacés de Méditerranée Nord-Occidentale.
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L’identification des jeunes et des nouveau-nés
Le cas du Grand dauphin, Tursiops truncatus

Les nouveau-nés (10 premières semaines de l’animal) et jeunes (10 semaines à 4 ans) Grand dauphin, présentent des caractéristiques
particulières permettant de les différencier en mer.

JEUNE

NOUVEAU-NE
En Méditerranée : 90-100 cm
Dhermain et al. 2016
15-20 kg

En Méditerranée : 150 -220 cm (2/3 de celle d’un adulte)
Dhermain et al. 2016
15-20 kg

Présence de plis et lignes fœtales (disparaissent
environ 6 semaines après la naissance), corps de
couleur très pâle, l’aileron dorsal n’a pas
d’encoche ni de griffure, poils autour du rostre au
cours des premiers jours de vie
Tendance à se projeter hors de l’eau au moment
de la respiration, la mère est très proche et les
contacts corporels avec elle sont nombreux

© MIRACETI

© MIRACETI

Peau plus pâle que celle d’un adulte

Comportement proche de celui des nouveau-nés
avec beaucoup d’activités sociales et de jeux, il est
étroitement associé à sa mère ou à d’autres jeunes
du groupe

© Azzinari
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© Bompar

Navigation et détection en mer
Proue
Compas magnétique

Cap

Tribord

Bâbord

N

Direction vers laquelle pointe la proue du bateau;

Route

Chemin qui sera suivi par le bateau en fonction
du vent, de sa dérive, des courants.

Trace

Chemin parcouru par le bateau.

NE

NO

(Angle exprimé en degrés (de 0 à 360°), entre la
direction du nord et l’axe du bateau).

O

E

SE

SO
S

Poupe

Comment indiquer la position d’un animal ou d’un objet en mer ?
Direction en heure

À1h

Nord
Relèvement
Cap

Ligne de foi

À 10 h
Gisement

Gisement

Angle de position des animaux par
rapport à l’axe du bateau.

Relèvement

Angle de position des animaux par
rapport au nord.

À4h
À6h
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Mettre en œuvre un suivi des cétacés
Collecte de données dans le cadre d’un effort de suivi dédié

Afin de pouvoir réaliser des analyses fiables et robustes d’estimation de population ou de distribution, il est indispensable de connaître l’effort d’observation
ou d’échantillonnage réalisé en conditions standards et comparables.

L’EFFORT, C’EST QUOI AU JUSTE ET À QUOI ÇA SERT ?

…On parle d’effort d’observation
lorsque l’on considère que par
condition de bonne visibilité
météorologique,
tous
les
animaux présents dans la
zone ont été vus ; autrement
dit, si aucune observation n’a
été réalisée c’est parce qu’on
était sûr qu’aucun animal n’était
visible dans la zone.

La collecte de données en effort
d’observation permet d’obtenir des
données
de
présence
et
d’absence
d’animaux
qui
permettent par la suite de réaliser
des estimations de taux de
rencontres, d’abondance relative
et de connaître la distribution
spatio-temporelle des cétacés au
sein d’une zone…

Présence

3 conditions à respecter pour que l’effort soit valide :

Absence

☑ Vent < 3
Bft

Sur la tablette, le début et l’arrêt
d’effort sont gérés via ces
boutons (cf. fiches p.21-22).

☑ Vitesse = 6 Nds
max

☑ 3
min

observateurs

Sur les fiches (feuille de route) il suffit
de remplir la colonne dédiée à l’effort

(cf. fiche p.36).
Début de l’effort
d’observation

Arrêt de l’effort
d’observation
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Mettre en œuvre un suivi des cétacés
Collecte de données dans le cadre d’un effort de suivi dédié

EQUIPEMENT

Plateforme

PREPARATION DES SORTIES

Avant le début de la sortie, le responsable de la
mission veillera à :

Matériel

1 tablette / fiches « sortie »,
« observation », « feuille de
route » (cf. fiches p.35 à 37).

✔La présence à bord du matériel ci-contre chargé.
✔La météo (en amont et le jour J).
✔La route de navigation.

1 GPS (si pas de tablette)
✔Faire le briefing (distribuer et expliquer les rôles de
chacun).
1 paire/observateur

Pour la photo-identification :
1 appareil photo réflex + objectif
(cf. fiches p.24-25)

Vérifier que tous les appareils électroniques soient à la même heure.

✔Noter les informations de la sortie directement dans
l’application ObsEnMer Mode expert ou sur la fiche
« sortie » (cf. fiche p.35) :
Structure
Date
Heure de départ/arrivée
Nom du bateau
Programme
Chef de mission
Personnes à bord
Groupes non observés
Trace GPS
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Mettre en œuvre un suivi des cétacés
Collecte de données dans le cadre d’un effort de suivi dédié

ROLE DE L’EQUIPAGE

Observation d’un groupe

Prospection en effort
•

1
Poste avant

Poste
bâbord

Poste
tribord

•

2

3

• 3 observateurs couvrent l’avant du bateau en se répartissant
les 3 secteurs, et ce pendant toute la durée de la prospection.

• Roulement conseillé entre les observateurs toutes les 1h302h afin de conserver une bonne qualité d’observation et
limiter la fatigue visuelle.
• 1 observateur chargé de noter les informations sur la tablette
ou la fiche dédiée.

Détection : l’observateur annonce immédiatement
au reste de l’équipage la position et la distance
par rapport au bateau ainsi que la direction de
nage des animaux.
Ne pas quitter les animaux des yeux tant qu’au
moins un autre observateur ne les a pas repérés.

•

Démarrage du suivi : directement sur l’application ObsEnMer ou sur la
fiche « observation » (note de l’heure et des coordonnées GPS du début
de l’observation) (cf. fiche p.37).

•

Note du comportement initial des animaux

Le bateau rejoint les animaux pour réaliser la photo-identification.
Tout l’équipage participe à la collecte des données :

1 responsable de la photo-identification : c’est lui qui décide de la route à
suivre pendant l’observation et des manœuvres du bateau en accord avec le
skipper.
Au moins 1 personne observe et suit les animaux en permanence et donne
les informations sur leur position, leur direction de nage, le nombre
d’individus, la composition et le comportement du groupe.

1 personne note toutes les informations qui lui sont annoncées sur la fiche
« observation ».
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Protocole « Cétacés_AMPMed »
Collecte des données d’observation de cétacés
Champs

Définitions

Relèvement de l’animal

A partir de la plate-forme d’observation, pointer les jumelles ayant un compas intégré vers les animaux ou vers le bateau et lire la graduation (cf. fiche p.23).

Distance au début de l’observation

Distance à laquelle se situe l’animal par rapport au bateau en début d’observation (en mètres).

Cap suivi par l’animal

L’observateur se tourne comme s’il allait lui aussi dans la direction suivie par les animaux et lit les graduations du compas dans les jumelles..

Cap variable

On coche ce champ si les animaux changent de cap au cours de l’observation.

Nombre d’individus *

Correspond à la meilleure approximation ou estimation du groupe en fonction de la limite min et de l’impression qu’on a sur le terrain.

Nombre minimum d’individus

Le nombre d’individus minimum qu’on a pu compter en surface en même temps. On est absolument certains qu’il n’y en a pas moins que ce nombre là.

Présence de nouveau-nés *

Individu(s) présentant des plis fœtaux.

Si oui, nombre de nouveau-nés

Nombre total d’individu(s) présentant des plis fœtaux.

Présence de jeunes *

Individu(s) dont la taille est inférieure à 2/3 de la taille des adultes.

Si oui, nombre de jeunes

Nombre total d’individu(s) dont la taille est inférieure à 2/3 de la taille des adultes.

Comportement en début d’observation

Comportement du groupe au début de l’observation (cf. fiches p.11 à 13).

Autres comportements

On note dans ce champ l’ensemble des comportements de surface réalisés par les individus au cours de l’observation.

Changement de comportement

On coche ce champ si le groupe change de comportement au cours de l’observation.

Si Oui, Veuillez préciser

Indiquer le nouveau comportement du groupe.

Réaction à votre bateau :
- Indifférent
- Attraction
- Fuite- Evitement
- Sonde
- Défense – Attaque

-

Réaction à votre bateau (2) et (3)

A remplir si l’on observe plusieurs réactions différentes à la présence du bateau au sein du groupe et/ou au cours de l’observation.

Les
Les
Les
Les
Les

* Informations à renseigner obligatoirement

animaux
animaux
animaux
animaux
animaux

ne changent ni leur structure de groupe, ni leur vitesse, ni leur direction de nage, ni leur comportement ni leur rythme de sonde et respiration.
changent certains de leurs paramètres de nage ou de comportement pour s’approcher du bateau, voire venir à l’étrave.
changent certains de leurs paramètres de nage ou de comportement pour se faire discret ou éviter le bateau.
plongent.
foncent sur le bateau ou manifestent un comportement d’intimidation.
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Protocole « Cétacés_AMPMed »
Collecte des données d’observation de cétacés
Champs

Définitions

Nombre de bateaux autour du
groupe (sauf vous)

Nombre de bateaux se trouvant autour des animaux observés.

Activités humaines associées

Indiquer, s’il y en a une, le type d’activité humaine “associée” aux cétacés, c’est à dire, s’il y a une relation entre les animaux et l’activité humaine initiée par l’une,
l’autre ou les 2 partie(s). Par exemple lorsque les animaux jouent autour d’un bateau, s’alimentent dans les filets de pêche ou les humains observent ou nagent avec
les dauphins,

Nombre

Nombre d’activités humaines associées avec l’animal ou le groupe observé (ex: nombre de bateaux réalisant l’activité humaine indiquée sur le champ précédent).

Si autre activité humaine,
préciser

A remplir si l’on observe une ou plusieurs association(s) supplémentaire(s) : soit avec une autre catégorie d‘activités humaines parmi celles mentionnée dans la liste cidessus, soit avec une ou plusieurs activité(s) humaine(s) ne figurant pas dans la liste des choix.

Si activité de pêche, préciser

-

-

Chalut
Filet maillant
Filet dérivant
Palangre
Autre

Le filet est en forme d’entonnoir fermé et est utilisé pour pêcher les espèces en pleine eau (chalut pélagique (a)) ou à proximité du fond (chalut de fond (b)).
Le filet est composé de mailles formant un rideau vertical rectangulaire déposé par le bateau de pêche (c).
Le filet pend comme un rideau depuis la surface (d).
Ligne maîtresse où sont fixés plusieurs hameçons munis d’appâts. Peut-être posée sur le fond (palangre calée (e)) ou flotte en pleine eau (palangre dérivante (f)).

(a)
Si autre pêche, préciser

(b)

(c)

(d)

(e)

(f)

© Ethic Ocean

A remplir si l’on observe un autre type d’activité de pêche ne figurant pas dans la liste proposée.

Si activité de plaisance, préciser
- Voilier
- Jet-ski
- Bateau à moteur
- Kayak/Paddle

Indiquer, si c’est le cas, l’activité de navigation pratiquée en tant que loisir qui est en association avec les cétacés lors de l’observation.

Si activité de plaisance, préciser
(2) et (3)

A remplir si l’on observe plusieurs activités de plaisance différentes associées avec les cétacés.

Mise à l’eau avec les cétacés

Champ à cocher si des personnes se trouvent dans l’eau à proximité des cétacés observés.

Prise de photo-identification

Champ à cocher si des photos sont prises dans le cadre d’un suivi par photo-identification

Les photos sont représentatives
du groupe

Estimation du degré de représentativité des photos prises par rapport à l’ensemble du groupe observé.

Enregistrements acoustiques

Champ à cocher si des enregistrements acoustiques du/des cétacé(s) observés sont réalisés
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Protocole « Cétacés_AMPMed »
Collecte des données météorologiques
Champs

Définitions

Autres commentaires

On note dans ce champ tout autre information que l’on souhaite mentionner à propos de cette observation.

Force du vent
(Echelle de Beaufort)

Le degré Beaufort correspond à un état de la mer associé à une « fourchette » de la vitesse moyenne du vent.
Force

Appellation

Vitesse du vent

Etat de la mer

Nœud

Km/h

0

Calme

Moins de 1

Moins de 1

Mer d’huile, miroir

1

Très légère brise

1–3

1–5

Mer ridée

2

Légère brise

4–6

6 – 11

Vaguelettes

3

Petite brise

7 – 10

12 – 19

Très petites vagues, petits moutons

4

Jolie brise

11 – 16

20 – 28

Nombreux moutons, petites vagues

5

Bonne brise

17 – 21

29 – 38

Vagues, embruns

6

Vent frais

22 – 27

39 – 49

Lames, crêtes d’écume étendues

7

Grand frais

28 – 33

50 - 61

Lames déferlantes

8

Coup de vent

34 – 40

62 – 74

Tourbillons d’écume à la crête des lames

9

Fort coup de vent

41 – 47

75 – 88

Lames déferlantes grosses à énormes, visibilité réduite à
cause des embruns

10

Tempête

48 – 55

89 – 102

11

Violente tempête

56 – 63

103 – 117

12

Ouragan

64 et plus

118 et plus

Origine du vent

Direction d’où vient le vent (celle-ci est définie à partir des points cardinaux).

Vent variable

Champ à cocher si le vent change de direction au cours de l’observation.

Arrêt de l’effort d’observation lorsque
des moutons commencent à se former

Conditions exceptionnelles, lames très grosses à énormes,
surface de l’eau blanche d’écume, visibilité très réduite

Echelle de Beaufort : Arrêt à partir de
« force 3 »
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Protocole « Cétacés_AMPMed »
Collecte des données météorologiques
Champs

Définitions

Couverture nuageuse

De 0 à 100 avec :
0 = complètement dégagé

Détectabilité / Visibilité

100 = complètement couvert

Distance à laquelle il est possible de distinguer clairement un animal.
Qualification

Distance (km)

Excellent

> 10

Bonne

10

Moyenne

4–9

Pauvre

1-4

Nulle

<1

Brume

Champ à cocher en cas de brume lors de l’observation.

Précipitation

Champ à cocher en cas de pluie lors de l’observation.

Eblouissement

Difficulté à observer en présence de lumière vive : « Faible », « Moyen », « Fort »,

Etat de la mer
(Echelle de Douglas)
Hauteur de la houle

L'échelle de Douglas exprime l'état de la mer basé sur la hauteur de la mer du vent, soit sur la hauteur de la houle.

Arrêt de l’effort d’observation lorsque la
hauteur des vagues dépasse 1 m

Arrêt à « mer peu agitée »

Direction de la houle

Termes descriptifs français

Hauteur des vagues (mètre)

Calme

0

Ridée

0 – 0,1

Belle

0,1 – 0,5

Peu agitée

0,5 – 1,25

Agitée

1,25 – 2,5

Forte

2,5 – 4

Très forte

4–6

Grosse

6–9

Très grosse

9 – 14

Enorme

14 et plus

Direction vers laquelle se dirige la houle (celle-ci est définie à partir des points cardinaux).
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Protocole « Cétacés_AMPMed »
Gestion de la sortie
⮚ Début de la sortie :
1) J’allume la tablette et j’ouvre l’application ObsEnMer. Je renseigne toutes les informations de la sortie (structure, programme, chef de mission, etc., cf. p.21). A
noter que ces informations doivent être au préalable renseignées sur le portail ObsEnMer.
2) Je clique sur le bouton
3) J’appuie immédiatement sur le bouton

dès que je quitte le quai pour avoir la trace complète de la sortie depuis le port.
, le temps que tout le monde se mette en place avant de démarrer l’effort et je vérifie que l’application est bien

connectée au GPS.
4) Les observateurs sont à leur poste et la météo est favorable, je débute l’effort en cliquant sur le bouton
5) Je rentre les informations liées à la météo en allant dans l’événement

(colonne de droite).

⮚ Pendant la sortie : Je gère les données liées à la météo
6) Dès que la météo change (couverture nuageuse, force du vent, état de la mer…), je remets à jour les données en allant dans
7) Si les conditions météo se dégradent (moutons, pluie, vent > à 3 Beaufort…), je mets à jour la météo et j’arrête l’effort d’observation en cliquant sur

⮚ Pendant la sortie : Je gère les données d’effort
1) C’est l’heure de la pause-déjeuner, il y a un déchet en mer à ramasser, ou pour toutes autres raisons qui nous font sortir des conditions d’effort, j’arrête l’effort
en cliquant sur le bouton
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Protocole « Cétacés_AMPMed »
Gestion de la sortie

⮚ Pendant la sortie : J’observe des cétacés
1) Juste après avoir repéré un individu ou un groupe, je clique sur l’événement

, je sélectionne l’espèce observée (l’espèce peut

être modifiée par la suite) et je clique sur le bouton
le bouton

si un suivi par photo-ID est réalisé pour cette espèce. Sinon je clique sur

.

2) J’arrête l’effort d’observation en appuyant sur le bouton

car je suis concentré(e) sur le groupe et n’observe plus les alentours.

3) Une fois le suivi terminé, je clique sur le bouton vert au bout de la ligne de l’observation

,

située dans la partie centrale de l’application (celle-ci rassemble l’historique des événements de la sortie). Les observateurs rentrent l’ensemble des données
de l’observation. Pour accéder au formulaire, je clique sur la ligne de l’observation.

4) Une fois que tout le monde a repris son poste d’observation et que la météo est favorable, je relance l’effort en cliquant sur le bouton

⮚ Fin de la sortie
1) Lorsque j'ai terminé la prospection de la journée et/ou que je rentre au port , j’arrête l’effort d’observation en cliquant sur le bouton
2) Une fois arrivé à quai et la sortie terminée, je clique sur le bouton

et j’enregistre la sortie.

et directement à la suite sur le bouton

3) Enregistrer les données de la sortie sur le serveur en connectant la tablette au réseau internet et en tirant vers le bas la liste des sorties de l’ ”Historique des
sortie terrain”

. Lorsque la mise à jour est finalisée, ’icône à gauche de la sortie devient bleu

→

.
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Protocole « Cétacés_AMPMed »
Où vont les données collectées avec ce protocole ?

Backoffice
Portail internet ObsenMer où les structures
peuvent modifier leurs données de terrain après
validation de MIRACETI

Terrain
Flux JSON
de synchronisation
(Ajout/Modification/
Suppression) à
partir de la date de
dernière MAJ

Tâche planifiée : mardis et
jeudis à minuit ou activation
ponctuelle selon besoin

Mode expert

uniquement sur Ipad

Utilisation du protocole
« Cétacés-AMPMed »
(données publiques)

BD ObsenMer
(PostGreSQL)
sur serveur OVH

BD SIG OFB
(PostGreSQL)
Schéma OBSENMER
→ BD Miroir ObsenMer
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Protocole « Cétacés_AMPMed »
Retrouver les données collectées

Vous trouverez toutes les données collectées par votre structure avec l’application ObsEnMer
dans le portail web ObsEnMer (www.obsenmer.org):
Compte
ObsEnMer

Liste des
observations
protocolées
Liste de toutes
les observations
(opportunistes et
protocolées)

Visualisation
des sorties
(liste ou carte)

Liste des
sorties
effectuées en
effort de
prospection

Exporter les
données (cf.p.31)

Filtres pour
afficher les
données
ciblées

Afficher,
supprimer et
modifier une
sortie
(cf.p,30)
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Protocole « Cétacés_AMPMed »
Retrouver les données collectées

Afficher les détails de la sortie :

Informations
de la sortie

Visualisation
de la sortie
sur une carte
Liste des événements de
la sortie

Les informations de la sortie sont modifiables jusqu’à 2 mois après,
passer ce délai aucune modification ne pourra être faite.
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Protocole « Cétacés_AMPMed »
Retrouver les données collectées
Exporter les données :
1) Filtrer les sorties pour sélectionner celles que l’on souhaite exporter.

3) Sélectionner le format d’exportation souhaité.

4) Exporter (en format csv).

2) Si besoin, créer un nouveau format d’exportation en
sélectionnant les groupes que l’on souhaite exporter
(météo, cétacés, oiseaux, etc.).
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Accompagnement et validation des données
Réalisé par MIRACETI

Accompagnement par visioconférence pour toutes questions
liées au protocole
« Cétacés_AMPMed ».

Les données collectées avec le protocole
“Cétacés AMPMed” sont vérifiées par
MIRACETI, qui vous informera des
modifications à apporter si nécessaire
avant validation.
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Application ObsEnMer niveau 1 et 2

Niveau 1
Je collecte des informations élémentaires sur
une observation opportuniste (espèce,
nombre d’individus, coordonnées GPS).

Niveau 2
J’enregistre la route durant laquelle je suis
en veille et je collecte des informations
élémentaires sur une observation.

Ces deux niveaux sont accessibles à tous, sur des appareils Android (téléphone et tablette). Les
données sont aussi envoyées dans le backoffice et peuvent être visualisées sur le portail web,
dans l’espace observations.
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La gestion des données effort et observation
Traitement des données

Etapes de traitement des données pour réaliser des cartographies sur QGIS :
3.16.15
1) Exporter les données sous forme de fichier csv depuis le portail web ObsEnMer. Le format de l’export doit contenir a minima la trace
GPS, l’effort (données liées au début et fin de pause) et les événements cétacés.
2) Créer un nouveau fichier csv que vous nommerez « Effort » avec tous les transects d’effort à la suite et donner un ID à chaque
transect dans une nouvelle colonne que vous aurez créer.
3) Créer un deuxième fichier csv qui regroupe uniquement les observations de cétacés, et le nommer « Observations ».
4) Ouvrir QGIS et créer un nouveau projet. Ajouter des fonds de cartes du littoral afin de mieux se repérer.
5) Importer le document csv « Effort » sur QGIS en allant sur Couche > Ajouter une couche > Ajouter une couche de texte délimité.
Sélectionner les colonnes correspondant à la latitude et longitude. Tous les points GPS apparaissent alors sur votre carte.
6) Transformer les points en lignes avec l’outil Création de vecteurs > Points vers lignes en sélectionnant comme champ de
regroupement l’ID du transect. Enregistrer cette couche en shapefile et la nommer « ligne ». Vous obtenez alors une carte de la
trace parcourue en effort.
7) Importer le document csv « Observations » sur QGIS (de la même façon que pour l’effort). Tous les points d’observation
apparaissent alors sur la carte. Il vous est possible de changer la couleur en créant une symbologie par règles en fonction de la
colonne « Nom espèce » afin de différencier les observations.
8) Créer une nouvelle mise en page avec le Gestionnaire de mise en page et enregistrer les cartes dans le format souhaité (svg, pdf ou
jpeg).
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La gestion des données effort et observation
Traitement des données

Etapes de traitement pour obtenir le taux de rencontre et l’effort par maille sur QGIS :

3.16.15

1) Au préalable, il faut avoir un shapefile avec la maille que l’on souhaite utiliser.
2) Découper les transects par maille : vecteur > outil géo-traitement > Intersection.
Couche source = couche de transects = fichier shapefile ligne (cf.p.34) pour l’effort et observations pour le taux de
rencontre
Couche de superposition = couche avec la grille de la maille
Nommer le fichier créé « Découpage ».
NB : pour ceci les couches doivent être dans le même système de coordonnées ! Clic droit sur la couche, enregistrer sous, mettre le
système voulu et enregistrer. Ouvrir ensuite la bonne version.

3) Calculer la longueur des transects, pour cela ouvrir la table attributaire des transects du fichier « Découpage », passer en éditeur,
sélectionner la calculatrice de champs et cocher « Créer un nouveau champ » > Liste fonctions > Géométrie > $Lenght (type : nb
décimal, longueur 10 et précision 3), diviser par 1000 pour avoir le résultat en km. Finaliser l’édition.
4) Créer un nouveau fichier csv et copier-coller la table attributaire des transects et créer un tableau croisé dynamique (TCD).
Dans champ « Colonnes » glisser ligne
Dans champ « Lignes » glisser colonne
Dans champ ∑valeurs glisser « ∑longueurs »
NB : Veiller à remplacer les « . » par des « , » dans la colonne « longueur » avant de créer le TCD sinon TCD ne marche pas !! Veiller
à ce que ce soit « somme de valeur » et non « nombre de valeurs » (dans paramètres des champs de valeurs)
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La gestion des données effort et observation
Traitement des données

Calculer l’effort par maille sur QGIS :

3.16.15

1) Suivre les étapes 1 à 4 du tutoriel précédent (cf.p.35).
2) Copier-coller la table attributaire des mailles (couche grille)
dans un fichier csv.

3) Copier-coller les résultats du TCD à la suite de la table
attributaire sous csv en faisant correspondre les identifiants
des mailles (colonne et ligne).
4) Enregistrer en CSV.
5) Importer en tant que couche de texte délimité dans QGIS en
cochant WKT.
6) Ouvrir les propriétés de la couche et sélectionner Style >
Gradué.

Effort par maille (km parcourus/maille)

37

La gestion des données effort et observation
Traitement des données

Calculer le taux de rencontre dans chaque maille sur QGIS :

3.16.15

1) Après avoir suivi les étapes 1 à 4 du tutoriel précédent
(cf.p.35).
2) Copier-coller la table attributaire des mailles (couche grille)
dans un fichier csv.
3) Copier-coller les résultats du TCD à la suite de la table
attributaire sous csv en faisant correspondre les identifiants
des mailles.
4) Créer une colonne « Nb obs » : ouvrir couche « Obs » dans
QGIS pour situer les groupes dans les mailles (mettre 0
quand il n’y a pas de valeur).

5) Créer une colonne « Taux de rencontre » (= nb d’obs / ∑km
de la maille).

Taux de rencontre (nb d’observation/km/maille)
6) Enregistrer en CSV et importer en tant que couche de texte
délimité dans QGIS en cochant WKT.
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La photo-identification
La photo-identification est une méthode qui permet d’identifier les animaux à partir de leurs marques naturelles. Chez les cétacés, différentes parties du
corps sont photographiées selon l’espèce. L’identification des individus et la comparaison des photographies prises au fil des années dans différents
secteurs permettent de réaliser un suivi des animaux sur le long terme.
→

La nageoire dorsale chez le Grand dauphin, le Dauphin de Risso et le Globicéphale noir

Cicatrices, entailles, encoches, pigmentation, forme des nageoires
sont les caractéristiques utilisées pour identifier les individus.
Cette méthode d’identification repose sur l’hypothèse que ces
caractéristiques sont uniques à chaque individu et qu’elles ne
disparaissent pas avec le temps.

→

La nageoire caudale chez la Baleine à bosse et le Cachalot

La nageoire dorsale et le chevron chez le Rorqual commun

©Larivière

©Dhermain

©Randrianarisoa

©WWF

→

Matériel et réglages
La photo identification requiert un appareil photo numérique (boitier Canon 7D par ex.) avec un téléobjectif de 300mm.
•
Distance focale suffisante pour avoir l’animal en entier mais pas beaucoup plus.
•
Autofocus en mode prédictif (AI Servo sur Canon / AF-C sur les autres marques).
•
ISO de 100 (par très beau temps) à 500 (par faible luminosité).
•
Mode priorité ouverture, avec ouverture maximale (f/2,8 ; f/4 ou f/5,6), pour avoir une vitesse d’obturation la plus grande possible.
•
Mode rafale.
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La photo-identification
Caractéristiques d’une photo-identification réussie

Photo du dos de l’animal
centrée sur la nageoire
dorsale, en gros plan, nette,
de profil et bien exposée.

Sous exposé, flou

Trop loin

Trop d’angle

L’approche
Pour minimiser le dérangement :
→ Ne jamais couper la route des animaux ni se diriger droit sur eux, les
encercler ou les suivre par l’arrière.
→ Ne pas « coincer » le groupe entre le bateau et la côte ou d’autres
bateaux.
→ Naviguer parallèlement et à la même vitesse que les animaux.
Pour une photo-identification de qualité :
→ Eviter de photographier si le bateau n’est pas à la hauteur des
animaux, les photos auront trop d’angle et ne seront pas
exploitables.
→ Eviter le contre-jour, se positionner en fonction du soleil.
→ Photographier tous les individus du groupe, des 2 côtés de la
dorsale dans la mesure du possible.

Intérêt de la photo-ID
Taille de la population

Paramètres biologiques (taux de survie, mortalité,
reproduction)
Structure des groupes et associations d’individus

Domaines vitaux et fidélité géographique
Déplacements
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La gestion des photos-ID
Construction d’un catalogue

Un catalogue est un dossier contenant une ou plusieurs photographies d’un ensemble d’individus. Pour les delphinidés, il
contient la meilleure photo de la dorsale pour chaque côté (droit et gauche).
Vous avez photo-identifié des dauphins sur le terrain. De retour au bureau, il faut traiter les photos.
Etape 1 : Faire un premier tri et supprimer les photos inexploitables (photos floues, photos de l’eau, etc.)
Etape 2 : Importer les photos dans un logiciel de traitement d’image (Lightroom par ex)
Etape 3 : Recadrer chaque photo sur la dorsale et le corps. S’il y a plusieurs dorsales sur une photo, répéter pour chaque dorsale.
Jouer avec le contraste, l’exposition, les tons pour faire ressortir les marques. Exporter chaque dorsale traitée dans un dossier.
Etape 4 : Dans le dossier d’export, comparer les photos entres elles pour trouver les dorsales identiques, puis renommer les photos en
veillant à garder le numéro de la photo (ex: IMG_3652). Donner une lettre D ou G pour droite et gauche et un numéro à chaque individu
(ex : D_ind1_IMG3652.jpg). (L’individu « 1 » aura plusieurs photos de sa dorsale droite et de sa dorsale gauche).

Etape 5 : Regrouper dans un autre dossier la meilleure photo de la dorsale droite et de la dorsale gauche de chaque individu identifié
(celle qui est la mieux exposée, avec le moins d’angle et le plus net possible).
Etape 6 : Comparer ces photos à son catalogue général. S’il y a une correspondance et que la nouvelle photo est meilleure que celle du
catalogue, la remplacer dans le catalogue (veiller à renommer la photo avec le « vrai » nom de l’individu et ajouter date, lieu et nom du
photographe).
Conseil : Ne pas supprimer les photos brutes, elles peuvent resservir par exemple pour analyser les associations d’individus (mère/petit)
ou autre.

Hiérarchie des dossiers:
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L’acoustique passive (AP)
▪
▪

▪
▪

Les ondes sonores se propagent 4,5 fois plus vite dans l’eau (1500 m/s) que dans l’air (340 m/s) et sur de plus grandes distances.
Les cétacés se sont adaptés à leur environnement en adoptant un mode de vie reposant majoritairement sur le son pour les activités vitales (chasse,
déplacement, communication).
L’acoustique est largement utilisée pour l’étude des cétacés. L’acoustique passive consiste à enregistrer tous les sons présents dans le milieu marin au moyen
d’un hydrophone puis de chercher dans ce bruit ambiant des signaux sonores spécifiques émis par les cétacés.
Ce sont les caractéristiques fréquentielles mais aussi la forme et la durée des signaux émis qui permettent de distinguer les espèces présentes dans une aire
d’écoute donnée.
Quelques domaines de fréquence
D’après Richardson et al., 1995. Marine mammals and noise. Academic Press (San Diego, London).

Matériel

Enregistreur

Hydrophone et câble

La capacité de détection d’un
hydrophone dépend du bruit
ambiant, de la distance à la
source et des conditions
locales de propagation du
son dans la colonne d’eau
(température
et
salinité
notamment).

Espèce

Emission

Fréquence

Rorqual commun

Mugissement
Sifflement
Clics
Clics

30-750 Hz
800-24000 Hz
110-130 kHz
65 kHz

Sifflements

6000-24000 Hz

Clics
Sifflements

0,1-30 kHz
500-20000 Hz

Grand dauphin
Dauphin de Risso
Dauphin bleu et
blanc
Cachalot
Globicéphale

Avantages

Niveau de source
(re 1 μPa @1m)
155-165 dB
125-173 dB
218-228 dB
120 dB

210-230 dB
180 dB

Intérêt de l’AP
Distribution spatio-temporelle et abondance

→
→
→
→

Fonctionne en continu (jour et nuit) pendant de longues périodes,
Non intrusive,
Indépendamment de la météo ou du type de substrat,
Lorsque les observations visuelles ne sont pas possibles ou pas faciles (i.e. en hiver).

Comportements (clic d’écholocation, sifflements
de communication)
Impacts des activités humaines
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Code de bonne conduite
Edité par le Sanctuaire Pelagos

L’observation des cétacés peut être source de graves perturbations si elle est mal pratiquée. Les règles suivantes permettent de limiter nos impacts sur les comportements vitaux des
dauphins et des baleines (chasse, repos ou socialisation entre individus). Que l’on soit plaisancier, pêcheur, opérateur de whale-watching ou autre usager du domaine marin, ces règles
énoncées ci-dessous s’appliquent de la même façon, dans le Sanctuaire Pelagos et au-delà.

Zone de vigilance (300 m)
Secteur dans lequel les perturbations générées par votre
embarcation (présence, bruit et gaz d’échappement) sont
fortement ressenties par les animaux.
✔La vitesse du bateau doit-être constante et calée sur l’animal le plus lent.
Elle ne doit pas dépasser 5 nœuds.
✔L’approche doit se faire selon une trajectoire devenant progressivement
parallèle à la route des animaux (flèche verte sur le schéma). Le bateau se
positionne alors par le travers des cétacés et suit leur cap.
✔Tout changement brutal de vitesse et de direction est proscrit.
✔Pour limiter les perturbations acoustiques, sondeurs et sonars doivent être
éteints.
✔Redoublez de vigilance et limitez vos distances d’approche si vous
constatez la présence de nouveaux nés.
✔Vous devez immédiatement quitter la zone de vigilance en cas de
perturbation des animaux : par exemple, un comportement de fuite
(accélération, changement de cap, recherche d’éloignement de
l’observateur) doit être considéré comme un dérangement.
✔Le temps d’observation est limité à une demi-heure.
✔Si plusieurs bateaux sont présents, un seul est toléré dans la zone de
vigilance. Le temps d’observation est alors raccourci à ¼ d’heure et les
autres embarcations doivent patienter au-delà des 300 m. Un contact radio
entre les différents bateaux permettra de coordonner les observations.

Zone interdite (100 m)
Secteur dans lequel votre embarcation ne
doit jamais pénétrer (sauf dans le cas de la
venue spontanée des cétacés au bateau). En
deçà, les cétacés percevraient votre
présence comme un danger ou une intrusion
dans leur espace vital, et leur comportement
en serait fortement perturbé.
✔ Le bateau ne doit pas non plus se trouver dans le
secteur avant des animaux (champs de vision réduit).
Les approches par l’arrière sont également proscrites,
le bateau pouvant alors être perçu comme un
poursuivant.
✔Lorsque le bateau atteint la limite de la zone interdite,
sa vitesse relative doit être réduite à zéro et moteur
débrayé.
✔Il est interdit de pénétrer à l’intérieur des groupes sous
peine d’engendrer des perturbations sociales

✔A la fin des observations, le bateau doit quitter progressivement le site en
adoptant une route signalant sans ambiguïté son départ. La vitesse restera
modérée jusqu’à une distance suffisante pour éviter les risques de
collision.
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Outils réglementaires de protection des
cétacés
La convention de Barcelone de 1976 (convention pour la protection de la mer Méditerranée contre la pollution), amendée en 1995,
vise à protéger l’environnement marin et côtier de la Méditerranée tout en encourageant des plans régionaux et nationaux
contribuant au développement durable.

L’Accord pour la Conservation des Cétacés de la mer Noire, de la Méditerranée et de la zone
Atlantique adjacente (ACCOBAMS) est entré en vigueur le 1er juin 2001, cet accord a pour objectifs de
réduire les menaces pesant sur les cétacés évoluant dans ces deux mers et d’améliorer les connaissances
sur les espèces.

Signé le 25 novembre 1999 par la France, l’Italie et la principauté de Monaco, puis entré en vigueur le 21 février
2002, l’Accord Pelagos a pour objectif d’instaurer des actions concertées et harmonisées entre les trois pays
pour la protection des cétacés et de leurs habitats contre toutes les causes de perturbations.

L’arrêté ministériel du 1er juillet 2011 interdit la « perturbation intentionnelle » incluant la poursuite ou le harcèlement dans le
milieu naturel, ainsi que la destruction, l’altération ou la dégradation des sites de reproduction et des aires de repos des
cétacés. Cet arrêté est applicable sur tout le territoire national.

Les Aires Marines Protégées sont des espaces délimités qui répondent à un objectif de protection de la nature à long-terme,
pour lequel des mesures de gestion sont définies et mises en œuvre. En France, il existe 15 catégories d’AMP dont : les parcs
nationaux, les réserves naturelles marines, les arrêtés préfectoraux de protection de biotopes, les sites Natura 2000 ou encore
les parcs naturels marins.

Deux directives établissent la base règlementaire du réseau écologique européen Natura 2000 : la directive « oiseaux » du 30
novembre 2009 et la directive « Habitats-Faune-Flore » du 21 mai 1992. Cette dernière établit un cadre pour les actions
communautaires de conservation d’espèces de faune et de flore sauvages ainsi que de leurs habitats. Le Grand dauphin et le
Marsouin sont listés dans l’Annexe II de la directive et sont donc considérées comme des espèces d’intérêt communautaire.
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Les interactions avec la pêche
MENACE(S)

MESURE(S)

Interactions indirectes
Diminution des stocks de proies disponibles = compétition pour
l’accès aux ressources
Interactions directes
Enchevêtrement et captures accidentelles dans les filets

•

Interdiction des filets maillants dérivants de plus de 2500
m en Méditerranée depuis 2002.

•

Utilisation de répulsifs acoustiques sur les filets (pingers)
mais efficacité pas toujours démontrée.

•

Adaptation des engins de pêche et de la stratégie de
pêche

•

Présence d’observateurs de pêche embarqués.

Le projet LIFE LINDA (Limitation des Interactions Négatives entre
Dauphins et Activités humaines) 2003-2007 réalisé en Corse a mis en
évidence des interactions négatives entre les activités de pêche et les
Grands dauphins autour de l’île.
L’étude des échouages en Méditerranée a montré que 30% des grands
dauphins retrouvés sur le littoral continental entre 1993 et 2018
présentaient des blessures liées aux pêcheries (projet INTERACT).
© Bompar
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Le dérangement
MENACE(S)

MESURE(S)

Provoqué par des approches non adaptées par les usagers
commerciaux et/ou récréatifs dans l’activité d’observation des
cétacés en mer.

Arrêté Ministériel du 1° juillet 2011 : «..art. 2 :.. sont
interdits sur le territoire national, et dans les eaux marines
sous souveraineté et sous juridiction : …la perturbation
intentionnelle incluant la poursuite ou le harcèlement des
animaux dans le milieu naturel.»

Modification de l’Arrêté, effective à partir du 1er janvier 2021, précise qu’il
est interdit pour tout navire et personne (professionnel ou particulier) :
« (…) la perturbation intentionnelle incluant l’approche des animaux à une distance
de moins de 100 mètres dans les parcs nationaux, les parcs naturels marins et les
sanctuaires pour les mammifères marins des aires marines protégées Pelagos et
Agoa, la poursuite ou le harcèlement des animaux dans le milieu naturel ».

Le label « High Quality Whale-Watching » ®
© Jourdan

Perturbation : action humaine générant un impact négatif immédiat
et/ou à long terme sur le comportement et/ou la santé des animaux.

Créé en 2014 pour accompagner les professionnels
qui souhaitent s’impliquer dans une démarche écoresponsable et proposer des sorties respectueuses
des cétacés et de leur environnement.

Techniques d’évitements, changements dans l’activité de surface, modification de la
structure du groupe (cf. fiche « Comportements »)., déplacement vers des zones
écologiquement moins favorables…

Poursuite : fait de suivre un
groupe, ou animal solitaire, qui
semble
s’éloigner
ou
éviter
activement un navire/une personne.

Harcèlement : enchaînement ou
répétition d’actions entraînant une
perturbation.

Inclue la nage avec les cétacés

Liste des opérateurs labellisés pour un whale-watching responsable :
www.whale-watching-label.com/operateurs
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Les collisions
MENACE(S)

MESURE(S)

Provoquées par une vitesse trop élevée des navires de commerce
à transport de passagers et/ou de marchandises et des bateaux de
plaisance à voile ou à moteur.

Le dispositif REPCET ®

© Couvat

De graves séquelles sont susceptibles d’entraver les capacités des animaux à réaliser
correctement leurs besoins vitaux. © Tethys Research Institut

Permet de signaler, partager et recevoir en temps
réel les positions de cétacés signalés.
Une principales
causes de mortalité
non naturelles chez
les grands cétacés
…

Entre 8 et 40 rorquals
communs chaque année.

39 navires sont équipés du dispositif à ce jour.

Sanctuaire Pelagos :
Risque de collision 3,2 x
supérieur au reste de la
Méditerranée.

Obligatoire pour tous les navires à passagers de plus de
24 mètres battant pavillon français qui naviguent dans les
sanctuaires Agoa et Pelagos (Loi pour la Reconquête de la
biodiversité de la nature et des paysages, 1er juillet 2017).

…Mais qui touchent
aussi les petits cétacés.

Plus d’informations sur : http://repcet.com/

47

Les nuisances sonores
MENACE(S)

MESURE(S)

•

Design des coques et des hélices

•

Moteurs moins bruyants

•

Opérations de maintenance régulières

•
•
•

Planification de l’utilisation des sonars
Contrôle continu passif et visuel
Retard de l‘amorçage des émissions si
cétacés dans la zone d’exclusion

• Lésions physiologiques

•

• Modifications
comportementales

•

Modélisation préalable du champ sonore
généré
Activité programmée en fonction de la
présence des cétacés

• Pertes de l’audition

Court terme : fuite, plongée,
arrêt de l’alimentation…
Long terme : habituation,
adaptation, déplacement

Grandes plongeuses, les baleines à
bec de Cuvier sont sujettes à des
accidents de décompression induits
par le bruit sous-marin de haute
intensité.

•
© GECEM

•

Augmentation progressive de la puissance
sonore
Arrêt des relevés sismiques si cétacés
dans la zone d’exclusion
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La pollution chimique et biologique
MENACE(S)

Contaminants chimiques
(Polluants Organiques Persistants,
Métaux lourds, Plastiques, Médicaments)

MESURE(S)

Contaminants biologiques
(Virus, bactéries, parasites)

Mer Méditerranée
• Semi-fermée, peu de renouvellement des
eaux
• 700 M d’habitants d’ici la fin du 21e siècle
• 80% des polluants d’origine terrestre
• Millions de contaminants (effet « cocktail »)

Accord RAMOGE :
Plan d’intervention pour la lutte contre les pollutions
marines accidentelles

Convention de Stockholm :
Eliminer ou limiter la production et l’utilisation de
certains polluants organiques persistants.

Directive-cadre stratégie pour le milieu marin :
Plan d’assainissements des eaux usées
Délimitation d’aires de carénage
Systèmes de veille et d’alerte sur les espèces indigènes

Des cétacés vulnérables
• Au sommet de la chaîne
alimentaire + longue durée de vie
• Importante quantité de gras :
stockage contaminants

…

Actions citoyennes
Campagnes de ramassage
Recyclage
Achats de produits biologiques

Bioaccumulation: ⇑ de la [C] en
polluants dans un organisme au
cours du temps
Biomagnification: ⇑ de la [C] en
polluants le long de la chaîne
alimentaire
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Fiche sortie
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Feuille de route
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Fiche observation
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