PELAGOS – Sanctuaire pour les mammifères marins en Méditerranée (Partie française)

Appel à propositions de partenariats scientifiques PELAGOS
Programme de recherche 2013
Sanctuaire PELAGOS - Partie française
Ministère de l’Écologie, du Développement durable et de l'Energie
Affaire suivie par le Parc national de Port-Cros (04.94.12.82.30)
au titre de sa mission d’animation de la Partie française du Sanctuaire
Contacts : Alain BARCELO (alain.barcelo@portcros-parcnational.fr)
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I - Historique
Le Sanctuaire PELAGOS est une zone maritime de 87 500 km² qui fait l’objet d’un Accord entre la
France, l’Italie et Monaco pour la protection des mammifères marins qui le fréquentent.
Il héberge un capital biologique de haute valeur patrimoniale par la présence d’une huitaine d’espèces
de cétacés, fréquentant notamment ce périmètre en période estivale. Il s’agit aussi d’un espace dédié à
la concertation, pour que les nombreuses activités humaines déjà présentes puissent s’y développer en
harmonie avec le milieu naturel sans compromettre la survie des espèces présentes, ni la qualité de
leurs habitats.

II - Enjeux et objectifs de l’appel à propositions
En 1999, le Parc national de Port-Cros s’est vu confier, par le Ministère chargé de l’écologie, la mission
d’animer la Partie française du Sanctuaire PELAGOS.
Trois programmes de recherches triennaux, financés par le Ministère, se sont étalés sur les périodes
2003-2005, 2007-2009 et 2010-2012. Ils ont permis d’acquérir et d’approfondir les connaissances relatives
à la biologie des espèces et à l’impact des activités humaines.

Appel à propositions de partenariats scientifiques PELAGOS 2013

Page 1 sur 5

PELAGOS – Sanctuaire pour les mammifères marins en Méditerranée (Partie française)

Les thématiques des programmes recherches doivent s’inscrire dans le cadre imposé par le plan de gestion de
l’Accord, notamment l’atteinte des objectifs fixés, à savoir :
Améliorer la connaissance sur les activités humaines (AH) : mieux évaluer les impacts existants et potentiels sur les
mammifères marins - améliorer la prise de décision de gestion

AH
AH 1

Améliorer la connaissance sur les impacts d’origine humaine sur les mammifères marins et prendre les décisions de gestion et/ou
recommander les réglementations nécessaires

AH 1/1 Améliorer la connaissance des impacts sur les mammifères marins liés aux activités de pêche et d’aquaculture et adapter dans la mesure du possible
les textes réglementaires nécessaires et prendre les mesures de gestion appropriées

AH 1/2 Améliorer la connaissance des menaces sur les mammifères marins liées au trafic maritime (y compris la navigation côtière), évaluer leurs impacts
potentiels et adopter les textes réglementaires nécessaires et prendre les mesures de gestion appropriées

AH 1/3 Améliorer la connaissance des impacts sur les mammifères marins liés au tourisme nautique de plaisance et sportif (voile, moteur, offshore, jet ski,
etc.) et prendre les mesures de gestion appropriées

AH 1/4 Améliorer la connaissance des impacts sur les mammifères marins liés au tourisme nautique de plaisance et de l’observation des mammifères marins
(whale watching) et adapter une Charte (Code de conduite) au niveau tripartite comme mesure de gestion

AH 1/5 Améliorer la connaissance des impacts d’origine acoustique sur les mammifères marins et prendre les mesures de gestion appropriées
AH 1/6 Améliorer la connaissance des impacts des pollutions en mer sur les mammifères marins et prendre les mesures de gestion appropriées
AH 1/7 Améliorer la connaissance des impacts de la recherche scientifique en mer sur les populations de mammifères marins, leurs habitats et l’écosystème
associé dans la zone et prendre les mesures de gestion appropriées

AH 3

Archiver les informations collectées lors des activités (AH1/1-AH1/7) dans la banque de données de gestion centralisée tripartite
ADM6
Exécuter un programme interdisciplinaire et tripartite d’études en mer sur l’évaluation des impacts des activités humaines sur les
mammifères marins (AH1), en coordination avec le programme en mer des activités de recherche et de suivi sur les populations de
mammifères marins (RS3)

RS

Promouvoir et coordonner la recherche et le suivi (RS) : mieux comprendre les mammifères marins et leurs habitats
- améliorer la prise de décision de gestion

AH 2

RS 1

Structurer et développer des programmes de recherche coordonnés entre les Parties
RS 1/1 Améliorer la connaissance des causes anthropiques et naturelles de perturbation et de mortalité des mammifères marins permettant une meilleure
gestion

RS 1/2 Améliorer la connaissance sur le recensement, le suivi et la saisonnalité des populations de mammifères marins de Méditerranée dans la zone du
Sanctuaire permettant une meilleure gestion du Sanctuaire

RS 1/3 Améliorer la connaissance sur l’importance de l’habitat pour les mammifères marins (zone de nourrissage, zone de reproduction, autres) permettant
une meilleure gestion du Sanctuaire

RS 1/4 Améliorer la connaissance sur l’éthologie des mammifères marins, les interactions possibles avec les activités humaines (tourisme d’observation,
trafic et collisions, nuisances sonores) et les options pour réduire les impacts négatifs

RS 1/5 Améliorer la connaissance sur le comportement alimentaire des mammifères marins et adapter en conséquence des mesures de gestion pour
minimiser les impacts de la pêche

RS 2
RS 3

Archiver les données collectées lors des activités (RS1/1-RS1/5) dans la banque de données de gestion centralisée tripartite ADM6
Exécuter un programme interdisciplinaire et tripartite d’études en mer sur la recherche et le suivi des populations de mammifères
marins et de leurs habitats et espèces associées en coordination avec le programme en mer sur l’évaluation des impacts des
activités humaines sur les mammifères marins AH3

Pour approfondir les connaissances déjà acquises sur les thématiques énoncées par le plan de gestion,
mais aussi pour conserver la dynamique d’actions initiées par les partenaires, il est fondamental de
prolonger l’effort de recherche au cours des prochaines années.

III- Principe du partenariat scientifique retenu par l’Etablissement
Le Sanctuaire PELAGOS a notamment pour vocation de soutenir la recherche, dans le but d’améliorer
la connaissance des mammifères marins, de comprendre les contraintes qui s’attachent aux activités
humaines qui ont un impact, direct ou indirect, sur leurs conditions de vie et, le cas échéant, de
proposer des mesures de gestion.
A l’issue du programme 2013, les résultats acquis seront réinvestis dans des orientations de gestion,
pour une meilleure adaptation des mesures prises par l’Etat et ses partenaires, pour la conservation des
mammifères marins dans le Sanctuaire PELAGOS.
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Les budgets pour répondre à l’ensemble des besoins de recherche sont limités. C’est pourquoi la
structure d’animation de la Partie française souhaite élaborer des partenariats auprès de laboratoires
de recherche, d’équipes universitaires ou de chercheurs indépendants pour répondre à ses besoins.
Ce partenariat implique une mise en commun des moyens financiers, humains et matériels pour
réaliser ces recherches. Les données issues de ces études et recherches auront vocation à court terme à
entrer dans le domaine public, après l’étape de valorisation sous forme de publications scientifiques.

IV- Les thématiques prioritaires de la Partie française de PELAGOS
Pour cet appel à partenariat 2013, les délais de réalisation constituent la principale contrainte.
La haute priorité est donnée à l’approche acoustique.
L’acoustique comprend non seulement l’avantage de la détection spécifique des individus
(démographie, saisonnalité) mais également de déterminer le comportement (nage, chasse, interaction,
etc.) des cétacés. Une approche pluridisciplinaire donc, à laquelle se joint l’évaluation des impacts
sonores d’origine anthropique.
Le présent appel à partenariat vise une amélioration des connaissances non seulement de la biologie
des mammifères marins mais aussi des menaces de pollutions sonores auxquelles ils sont soumis et
dont ils sont parfois victimes.
Les thématiques jugées comme prioritaires sont celles capables d’apporter de manière
ponctuelle ou continue des connaissances sur la biologie des populations de cétacés dans le Sanctuaire.
L’étude de leur démographie, leurs modes de déplacements, leur comportement de reproduction, de
nourrissage, sont progressivement mieux connus mais l’effort doit être maintenu. La biologie des
cétacés peut être affectée voire modifiée par l’impact direct ou indirect des activités humaines. C’est en
cela que l’étude de ces impacts constitue un moyen de limiter les interactions néfastes et de proposer
des mesures de gestion appropriées.
Ces thèmes de recherche sont communs aux intérêts des 3 pays et répondent pleinement aux objectifs
fixés par le plan de gestion.
Ainsi l’appel à partenariat 2013 vise à alimenter les thèmes suivants du plan de gestion du Sanctuaire :
AH

Améliorer la connaissance sur les activités humaines (AH) : mieux évaluer les impacts existants et potentiels sur les
mammifères marins - améliorer la prise de décision de gestion

AH 1/5 Améliorer la connaissance des impacts d’origine acoustique sur les mammifères marins et prendre les mesures de gestion appropriées

RS

Promouvoir et coordonner la recherche et le suivi (RS) : mieux comprendre les mammifères marins et leurs habitats
- améliorer la prise de décision de gestion
RS 1/2 Améliorer la connaissance sur le recensement, le suivi et la saisonnalité des populations de mammifères marins de Méditerranée dans la zone du
Sanctuaire permettant une meilleure gestion du Sanctuaire

RS 1/3 Améliorer la connaissance sur l’importance de l’habitat pour les mammifères marins (zone de nourrissage, zone de reproduction, autres) permettant
une meilleure gestion du Sanctuaire

RS 1/4 Améliorer la connaissance sur l’éthologie des mammifères marins, les interactions possibles avec les activités humaines (tourisme d’observation,
trafic et collisions, nuisances sonores) et les options pour réduire les impacts négatifs

Les propositions de recherches scientifiques
Les propositions de recherches scientifiques doivent obligatoirement présenter les informations suivantes :
Généralités :

•
•

•

porteur de l’étude ;
partenariats ;
description.
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-

Méthodologie :
• description globale de la méthode ;
• objectifs chiffrés (effort de prospection prévu, utilisation de données existantes, durée des
missions envisagée, etc.) ;
• moyens envisagés (logistique humaine et matérielle, méthodes statistiques) ;
• calendrier de l’étude.

-

-

-

Objectif(s) de l’étude :
• transcription de(s) l’objectif(s) ;
• résultats attendus ;
• intérêts de l’étude, apport de connaissances attendu.

Niveau de risque encouru par l’étude :
• collecte des données ;
• logistique ;
• méthodologie prévue.
Budget :
• description détaillée du budget.

Le choix des partenariats
Le choix des sujets de recherche qui seront financés sera réalisé sur la base de la notation des critères listés cidessous. Un coefficient de pondération est appliqué à chaque critère de façon à orienter les sujets qui
correspondent aux attentes de la Partie française.

Critères de choix
1. Priorité de PELAGOS France pour le sujet de l’étude
2. Constitution de partenariats entre équipes de
recherche, entre équipes des pays signataires de
l’Accord ou pays tiers
3. Ambition de l’étude (pertinence et niveaux des
objectifs fixés), clarté et précision des objectifs fixés sur la
fiche de proposition
4. Risque de l’étude à ne pas satisfaire les objectifs
énoncés
5. Expérience des équipes de recherche sur la thématique
concernée
6. Contribution financière, humaine, matérielle et
technique de l’équipe au programme
7. Capacité de l’équipe de recherche à communiquer et
valoriser les résultats de ses recherches

Commentaire
Référence au tableau des priorités ci-dessus
L’objectif est de favoriser la mutualisation des moyens, des
données, du personnel, des savoirs, et des financements,
pour des résultats et des objectifs ambitieux
Les meilleures notes seront attribuées aux projets d’études
dont les objectifs sont clairement énoncés, chiffrés,
ambitieux mais réalistes, les moyens prévus et/ou à
disposition suffisamment décrits
Le risque de l’étude à ne pas satisfaire les objectifs sera ainsi
apprécié. Un objectif peut être ambitieux, mais il ne doit pas
s’avérer irréalisable
L’historique et l’expérience du ou des porteurs de projet
seront évaluées par rapport à la proposition d’étude
La proposition de l’étude doit faire apparaitre le budget
prévisionnel, ainsi que les contributions financières avérées
La proposition doit faire apparaitre les projets de
communication, de promotion et d’affichage des résultats de
l’étude

Le dispositif de constitution et de mise en œuvre du programme
La volonté de partenariat d’un organisme, pour une ou plusieurs thématiques, sera formalisée par le
dépôt d’un projet d’étude ou de recherche.
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Le contenu de l’étude ou de la recherche pourra de ce fait, si l’animateur de la Partie française de
PELAGOS accepte directement un projet, faire l’objet d’un conventionnement s’appuyant sur un cahier
des charges, ou être élaboré conjointement par les deux partenaires à l’issue d’une démarche de
collaboration et d’échanges. Un regroupement de partenaires pourra s’effectuer lors de ces discussions
partenariales.
La Partie française de PELAGOS se gardera le droit de ne pas poursuivre un partenariat pressenti ou
étudié, avant conventionnement, ou privilégier tel ou tel partenariat en fonction des besoins d’études et
de recherches et de l’adéquation des propositions aux attendus.
Son engagement dans le partenariat sera marqué par la mise à disposition éventuelle de moyens :
- humains (agents de terrain formés à l’observation ou faisant partie de réseaux, personnels des
Services Scientifique, Informatique, Communication, pilotes d’embarcations, etc.),
- matériels (embarcations, véhicules, hébergements gratuits ou à ½ tarif, moyens informatiques,
GPS, etc.)
- financiers.
Cette implication sera évaluée au cas par cas et dépendra des possibilités de l’Etablissement et du
niveau de disponibilité des hommes et du matériel.

Le choix des partenariats
Analyse : Animateur de la Partie française éventuellement assisté par des experts extérieurs
indépendants.
Choix et répartition du financement : partenaires financiers du programme de recherche PELAGOS.
Date de publicité : 11 septembre 2013.
Date de dépôt des dossiers : 26 septembre 2013.
Partenariat fermé après date de dépôts.
Adresse d’envoi : Parc national de Port-Cros – Castel Sainte-Claire – 83 418 Hyères Cedex.

Le Responsable du Service scientifique,

A. BARCELO
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