Comité National du Sanctuaire Pelagos (11 octobre 2019, Toulon)

Le Comité National du Sanctuaire Pelagos s'est réuni le vendredi 11 octobre 2019 à Toulon.
Ce rendez-vous, qui regroupe tous les partenaires (institutionnels, socioprofessionnels,
scientifiques, associatifs), a réuni 35 participants, parmi lesquels les représentants du Ministère de
la Transition écologique et solidaire et le nouveau Secrétaire exécutif de l’Accord Pelagos, Mme
Costanza Favilli.
Lors de cette séance, riche en échanges et discussions, les sujets suivants ont été abordés :
•

au niveau international, le renouvellement du statut d'Aire Spécialement Protégées
d'Importance Méditerranéenne (ASPIM) pour le Sanctuaire Pelagos, le développement de
partenariats avec les autres aires marines protégées ou encore le projet de révision de la
Charte de partenariat, avec l'introduction des déchets marins, l'intégration des aires
marines éducatives et la reconnaissance des Établissements publics de coopération
intercommunale (EPCI) ;

•

au niveau national, l'information du lancement, par le Ministère, de la consultation publique
sur la modification de l’arrêté ministériel du 1er juillet 2011 fixant la liste des mammifères
marins protégés sur le territoire national et les modalités de leur protection :
http://www.consultations-publiques.developpement-durable.gouv.fr/projet-d-arrete-portantmodification-de-l-article-a2043.html ;

•

le lancement, par l’équipe d’animation française du Sanctuaire, d’un appel à initiative
auprès de ses partenaires sur la thématique des collisions qui sera mise à l'honneur dans
le cadre du Congrès mondial de l'UICN (juin 2020, Marseille). Elle a également souligné le
rôle essentiel des communes partenaires du Sanctuaire et des EPCI pour démultiplier son
action sur l'ensemble du territoire et notamment en Corse via la diffusion d’outils de
communication et de sensibilisation (affiches, expositions mises à disposition gratuitement,
marque-pages, etc.) ;

•

Parmi les actualités en termes de recherche, 5 études ont été présentées au cours de la
séance :
◦

Sphyrna Odyssey : présentation des campagnes 2018 (résultats) et 2019 (Exploration
Monaco – FPA2-Accobams 2019). Les données sont recueillies par des laboratoires
flottants effectuant le suivi 3D de sonde abyssale de cétacé par acoustique passive
(Doctorant Maxence Ferrari) ;

◦

Intérêt du suivi des échouages dans le Sanctuaire Pelagos (Frank Dhermain, GECEM) ;

◦

Exposition au trafic de plaisance et au tourisme du groupe côtier de Dauphins bleus et
blancs de la région d'Antibes (Alexandre Gannier, GREC) ;

◦

Trafic maritime et collisions dans le Sanctuaire Pelagos (Denis Ody, WWF France) ;

◦

Évaluation de l'impact des activités de whale-watching sur les populations de cétacés
en Méditerranée française et de la mise en œuvre du label « High Quality Whale
Watching® » (Joséphine Chazot, Souffleurs d’Écume pour le GIS3M).

Les études financées par la Partie française sont consultables à partir du site Internet :
https://www.sanctuaire-pelagos.org/fr/la-recherche/etudes-realisees-ou-en-cours
Prochain rendez-vous à l'automne 2020 !
Contact : pelagosfrance@portcros-parcnational.fr
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