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1- Description générale
Un dispositif préliminaire de report des positions de grands cétacés par Internet et INMARSAT C a été testé entre 4
navires de commerce par Capoulade et Mayol (2004). Suite aux résultats positifs de cette expérience, il a été
décidé de développer ce concept pour déboucher sur la création d’un outil de limitation des risques de collision.
Le projet vise au développement d’un SIG à l’usage de la navigation commerciale régulière sur le secteur français
de Pelagos, extensible aux trois pays puis à l’ensemble de l’aire ACCOBAMS à moyen terme. Le principe est
simple et se base sur les éléments suivants : le personnel de quart, entraîné à la détection et à la reconnaissance
des grands cétacés dans le cadre d’une formation à l’Ecole Nationale de la Marine Marchande de Marseille,
transmet à un serveur les positions des grands cétacés au moment de leur détection, via le réseau internet
disponible en mer par satellite ou INMARSAT. Les positions ainsi transmises sont automatiquement cartographiées
puis renvoyées en temps réel à l’ensemble des navires réguliers sur zone, les bords étant équipés d’un dispositif
de lecture des cartes (intégré au logiciel de navigation). La navigation commerciale régulière sera ainsi tour à tour
« informatrice » et « exploitante » du système REPCET qui permettra aux personnels de quart de connaître les
positions des baleines récemment vues sur leur route de navigation.
2- Objectifs
REPCET vise à contribuer à la diminution des risques de collision diurnes (dans un premier temps) entre
navires de transports réguliers et grands cétacés :
•
•
•
•

par l’amélioration de la détectabilité des grands cétacés grâce à la diffusion en temps réel des positions
récemment vues sur les routes de navigation,
par une dynamisation de l’implication des sociétés de navigation aux travaux du Sanctuaire Pelagos,
par la poursuite de la sensibilisation du personnel de quart à la problématique des collisions,
et grâce à la synergie entre ce dispositif et les autres mesures mises en place telles que la formation à
l’ENMM de Marseille ou la proposition (à l’étude) d’un observateur spécialisé à bord.

3- Présentation de l’outil
Ce projet de signalisation automatique des positions de grands cétacés nécessite trois éléments principaux :
1. la réalisation d'
une interface conviviale entre les navires qui repèrent les animaux,
2. un site internet hébergeant un (SIG) capable de traiter les informations envoyées par ces navires,
3. Un système de restitution des données traitées en temps réel sur le site internet et un système d'
alerte à
destination des autres navires pouvant opérer dans la zone où des animaux ont été signalés.
Le développement d'
une telle interface se fait en plusieurs étapes :
1. définir quelles informations doivent être transmises par le personnel de quart et simplifier au maximum la
saisie de ces données (nom de l'
espèce vue, position GPS, indications sur son comportement, identité de
la personne qui a fait le signalement, etc.)
2. définir quelles informations peuvent être envoyées directement du bateau au SIG, via des capteurs
capables de traiter les signaux (position GPS du bateau au moment de la signalisation, heure de la
signalisation, vitesse du bateau, cap suivi, données météo, etc.),
3. définir les étapes du traitement des données qui parviennent au SIG et en particulier la capacité pour celuici de fournir en retour des informations dont la fiabilité diminuera nécessairement au cours du temps,
4. définir quels modes d'
alertes seront mis en place à destination des autres navires opérant dans la zone,
5. prédéfinir des possibilités d’évolution du système (e.g., intégration de données acoustiques).
Enfin, il serait intéressant que le SIG qui gère ces signalisations en temps réel soit aussi capable, par des requêtes
en ligne, de fournir différentes « statistiques » ou informations sur la biologie et l'
écologie des espèces observées.
Au-delà des aspects « cétologie », la réalisation de ce logiciel nécessite des compétences en informatique et en
traitement du signal, ainsi que l'
aide d'
un développeur de SIG en ligne et d'
un graphiste pour la réalisation d’une
interface conviviale. Des représentants de la marine marchande doivent aussi participer pour l’aspect logistique et
renseigner sur le degré possible de contribution des personnels au regard de leurs charges en passerelle.
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4- Partenaires / Comité de Pilotage (au 10 novembre 2006)
Expertise scientifique et technique

Nom de
l’organisme
Souffleurs d’Ecume
(Association loi
1901)

Chrisar Software
Technologies
Ecole Pratique des
Hautes Etudes
Armateurs de
France
(Association loi
1901)
Université de Nice
Sophia Antipolis
(Etablissement
d’enseignement
public)
Compagnie
Méridionale de
Navigation (CMN)
Société Maritime de
Navigation Corse
Méditerranée
(SNCM)

Personnes
ressource

Description et compétences

Rôles dans le projet

Organisme à caractère scientifique agréé pour la
conservation de l’environnement. Personnel diplômé,
spécialisé en cétologie méditerranéenne. Partenaire du
Sanctuaire Pelagos, travaille en collaboration avec
l’ACCOBAMS. Responsable de la formation à l’Ecole
Nationale de la Marine Marchande de Marseille :
« Navigation et collisions : quels enjeux, comment limiter les
risques ». www.souffleursdecume.com
Ingénierie et bureau d'
étude en acoustique, traitement du
signal et logiciels libres.
Etablissement d’enseignement public. Le Laboratoire de
Biogéographie et d’Ecologie des Vertébrés (Montpellier)
dispose d’une spécialité en écologie des cétacés.
www.ephe.sorbonne.fr

Porteur du projet. Expertise technique en
matière de détectabilité des cétacés depuis
les navires de commerce (problèmes
d’ergonomie,
protocoles
de
veille),
spécialement pour le cas des unités
rapides. Relations avec les partenaires et
gestion administrative.

Pascal MAYOL,
Directeur

Patrick MUGNIER,
Gérant
Pierre BEAUBRUN,
Dr en écologie,
Maître de
Conférences.

Organisation professionnelle des entreprises française de
transport et de services maritimes.
http://www.armateursdefrance.org

Développement de l’interface, de la base de
données et du logiciel.
Expertise scientifique en matière de
cétologie
méditerranéenne
(biologie,
écologie
et
comportement)
et
de
détectabilité des cétacés depuis les navires
de commerce et intérêt de dispositif pour
l’enrichissement des bases de données.
Expertise professionnelle en matière
d’impératifs liés à la navigation commerciale
vis-à-vis du dispositif proposé.

Laboratoire Environnement Marin Littoral avec l’appui du
département Sciences Informatiques (SI) de l’Ecole
Polytechnique de l’Université (EPU) de Nice.
http://portail.unice.fr

Expertise scientifique et technique en
matière
d’informatique
appliquée
à
l’écologie, relation avec le développeur
informatique.

Compagnie de navigation. www.cmn.fr

Appui logistique et retour d’expérience.

Compagnie de navigation. www.sncm.fr

Appui logistique et retour d’expérience.

Frédéric Capoulade,
Cdt 1ère Classe de la
Marine Marchande.
Jean de Vaugelas.
Maître de Conf.
spécialisé en SIG
des biocénoses
marines.
Cdt Olivier Varin,
Chef de l’Armement.
Mme Béatrice Alexis,
(Sce Sécurité
Environnement) et M.
Stéphane Denis (Sce
Communication)

REPCET reçoit le soutien scientifique du Sanctuaire Pelagos (Partie française et Secrétariat Exécutif) ainsi que du
Secrétariat Exécutif et du Président du Comité Scientifique d’ACCOBAMS. Météo-France accorde gracieusement
la possibilité d’utiliser les données collectées à bord.
5- Planning prévisionnel
Le planning suivant reste fonction des ressources financières accordées et pourra être décalé de 6 mois à un an.
Période
Début janvier
Janvier à avril

Avril
Mai à juillet (début de période d’abondance des
grands cétacés sur la zone)
Début Août
Mi août à fin septembre (fin de la période
d’abondance des grands cétacés)
Début octobre
Mi octobre à fin novembre
Décembre

Stade de développement
Définition des prérogatives par le Comité de Pilotage.
Développement du système de traitement des données (SIG), élaboration du
système d’intégration du signal renvoyé à bord (via le logiciel de cartographie ou
autre) et d’une interface conviviale.
(La formation à l’ENMM de Marseille est prévue le 2 février 2006. Une première
présentation du projet sera faite aux personnels participants).
• Mise en ligne du dispositif via un serveur attitré.
• Installation du dispositif à bord (capteurs et intégration du signal).
• Présentation détaillée du dispositif aux officiers de quart susceptibles de participer
aux tests.
• Première phase de test in situ à l’issue de laquelle un retour d’expérience
(évaluation) sera sollicité auprès du personnel de quart (réunion du Comité de
Pilotage).
• Intégration au système des préconisations du Comité de Pilotage.
• Deuxième phase de test in situ à l’issue de laquelle un second retour d’expérience
sera sollicité auprès du personnel de quart (réunion du Comité de Pilotage).
• Intégration au système des éventuelles préconisations du Comité de Pilotage.
• Test du système en période de faible abondance de grands cétacés (dernière
phase de test) et dernier retour d’expérience.
• Finalisation de l’outil REPCET.
•
•
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6- Perspectives
REPCET est un projet basé sur une technologie simple qui présente l’avantage de pouvoir fonctionner à très court
terme, notamment grâce aux partenariats obtenus avec les compagnies de navigation française depuis 1999. Il
vient ainsi compléter les actions existantes et celles en cours d’étude. Une fois que le dispositif de liaison entre les
navires et le serveur internet sera au point et en action, REPCET pourra évoluer vers plus d'
efficacité,
notamment de nuit. On pourra par exemple y intégrer un système de détection acoustique passive ou encore la
mention de zones dynamiques de concentration potentielle de baleines grâce à des paramètres océanographiques
tels que la salinité, la température, la chlorophylle ou la encore la bathymétrie (plusieurs équipes travaillent sur
cette thématique). A terme, les informations recueillies devraient également être accessibles aux navires de
commerce non réguliers (via INMARSAT Standard C par exemple), accompagnées d’un message d’information sur
les enjeux des collisions et la nécessité d’effectuer une veille attentive. Soulignons aussi que, dans le cadre de la
mise ne place d’un programme de gestion du whale-watching en Méditerranée, les opérateurs pourraient
également contribuer à renseigner le dispositif afin d’en améliorer l’efficacité.
REPCET est donc un dispositif évolutif qui contribuera à diminuer les risques de collisions à court terme et qui
pourra les limiter très significativement à moyen terme en fonction de l'
avancée de nos connaissances. Mais audelà de ces aspects très pragmatiques, REPCET vise aussi à maintenir et à dynamiser les
collaborations essentielles entre les compagnies de navigation et le Sanctuaire Pelagos.
Enfin, REPCET pourrait aussi trouver des applications en matière de monitoring des grands cétacés qu’il reste à
évaluer précisément.
7- Principaux documents et communications sur le thème des collisions auxquels les personnes ressource
précédemment mentionnées ont participé
BEAUBRUN P., CAPOULADE F., et DAVID L. (2001) – First experiment on the fin whale (Balaenoptera physalus)
visual detectability on board of a French high speed craft in the N.-W. Mediterranean Sea. Poster presented at
the 15th European Cetacean Society Conference, Roma, 6-10 may 2001, 15 : 289-291.
BEAUBRUN P., CAPOULADE F. & MAYOL P. (2005) - Visual detection of large cetaceans from High Speed Crafts
in order to limit the risks of collision: Context, results and applications. Joint ACCOBAMS/Pelagos workshops
on fin whale and collisions. Monaco, 12 - 15 November 2005 (com. or).
CAPOULADE F. (2001b) – Whales and ferries in Ligurian Sanctuary: Captain’s experience and owner’s actions.
Proceedings of the workshop “collisions between cetacean and vessels: can we find solutions?” of the 15th
Annual Meeting of the European Cetacean Society, Rome, Italie, 6 mai 2001. ECS newsletter n° 40, Mars
2002, édition spéciale. PESANTE G., PANIGADA S. et ZANARDELLI M. éd., 40 : 18-25.
CAPOULADE F. et MAYOL P. (2004) - Compte-rendu de l’opération REPCET 2004 au Directeur de l’Armement et
de la Sécurité Maritime Terrestre de la SNCM. 4p.
PANIGADA S., PESANTE G., ZANARDELLI M., CAPOULADE F., GANNIER A. et WEINRICH M.T. (2006) Marine Pollution Bulletin. 52 : 1287–1298.
MAYOL P. (2005) - Enjeux des collisions entre grands cétacés et navires de commerce en Méditerranée et
moyens de limiter les risques. Actes des 4ème Rencontres Régionale de la Mer. Atelier n°1 (Ports –
Transports maritimes – Sécurité Maritime). 15 novembre 2005, Marseille. 4 : 19-21
MAYOL P., CAPOULADE F., BEAUBRUN P. (2004) – Détectabilité Visuelle des Grands Cétacés à Bord des
Navires à Grande Vitesse (NGV) pour Limiter les Risques de Collision. Journées Nationales PELAGOS,
Hyères-les-Palmiers, 7 et 8 mai 2004. 1 : 20 et com. or.
MAYOL P., CAPOULADE F. & BEAUBRUN P. (2005) – Comment améliorer la Détectabilité Visuelle des Grands
Cétacés depuis les NGV pour limiter les Risques de Collision ? Sciences et technologies marines du futur : Un
enjeu pour la Méditerranée (Toulon Var Technologie). 19 mai 2005, Marseille. Poster.

Rédaction : Pascal Mayol avec la contribution de Jean de Vaugelas, Frédéric Capoulade et Pierre Beaubrun
Fait à Brignoles, le 24 septembre 2006
(dernière mise à jour le 3 juillet 2007)
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