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Partie
1
Soyez acteurs d’un whale-watching
durable !

Notre affection pour les cétacés se traduit par un désir croissant de les
observer en pleine mer, au cœur de leur habitat naturel. Pour répondre
à cette demande, plusieurs structures se sont créées à travers le monde.
En croissance, l’activité d’observation des cétacés en mer, appelée
« whale-watching », est porteuse de nombreuses valeurs écologiques,
économiques et sociales, lorsqu’elle se développe selon des règles
strictes. Mais non encadrée, elle devient la source de très graves
perturbations écologiques qui, à terme, peuvent menacer les cétacés
et, par répercussion, l’activité elle-même.
Le whale-watching constitue ainsi une discipline riche et complexe aux
enjeux multiples. De nombreux experts se penchent régulièrement
sur ses différents aspects et la Commission Baleinière Internationale
encourage ses États membres à mieux connaître et à encadrer
l’observation des cétacés sur leur territoire.
La mer Méditerranée n’échappe pas au développement du tourisme
baleinier, particulièrement entre Corse et continent. Soumis à une
courantologie très singulière, cet espace revêt une importance
biologique capitale pour les cétacés. Mais il accueille aussi une pression
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humaine très intense, source d’importantes perturbations. Pour ces
raisons, la France, l’Italie et Monaco ont signé un accord relatif à la création
d’un Sanctuaire pour la protection des mammifères marins. Nommé
Pelagos1, ce Sanctuaire a permis aux opérateurs de whale-watching,
aux chercheurs et aux associations de se concerter pour développer un
label visant à favoriser un whale-watching raisonné et durable.
Le Sanctuaire constitue un « laboratoire » pour une zone bien plus
vaste, régie par une autre organisation intergouvernemantale pour la
conservation des cétacés : l’Accord ACCOBAMS2, qui couvre 23 pays
bordant la Mer Noire, la Méditerrannée et la zone Atlantique adjacente.
Mais rien n’est possible sans vous ! Vous seuls pouvez, par vos choix,
façonner le whale-watching de demain. Ne sous-estimez pas cette
capacité, valable pour tant de choses ! Cet ouvrage a été conçu pour
vous y aider…
1 www.sanctuaire-pelagos.org
2 www.accobams.org
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Partie
2
Où trouver un opérateur labellisé ?

1
2

4

5

1

Vous voulez découvrir la faune pélagique de
Méditerranée à bord d’un bateau d’une compagnie
proposant une activité naturaliste durable ? Rien de plus
facile… Vous trouverez dans les pages suivantes la liste des
opérateurs labellisés High Quality Whale-Watching®.
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Nov
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Pyrénées
Orientales

Catalogne Transports Maritimes
Port de départ : Collioure
Tél : +33 (0)6 24 59 73 72
Site : www.ctm-croisieres.com
« C’est un moment d’exception pour nos clients. Une autre vision de la mer, au plus près
de la nature » confie Guilhem Hubert, gérant de la société Catalogne Transports
Maritimes. La compagnie propose une navigation hauturière à la rencontre des
espèces marines évoluant dans la zone sud du Parc Naturel Marin du Golfe du Lion.
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Pyrénées
Orientales

Cie Maritime Roussillon Croisières
Port de départ : Argelès-sur-Mer
Tél : +33 (0)6 34 48 04 98
Site : www.roussillon-croisieres.com
La compagnie propose une navigation hauturière à la rencontre des espèces marines
évoluant dans la zone sud du Parc Naturel Marin du Golfe du Lion.
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Pyrénées
Orientales

Découverte du Vivant
Port de départ : Canet-en-roussillon
Tél : +33 (0)6 10 57 17 11
Site : www.decouverteduvivant.org
Encadrés par des naturalistes, Découverte du Vivant vous propose une immersion
au dessus des canyons de Lacaze-Duthier et de Creus pour partir à la rencontre de
la grande faune pélagique méditerranéenne : rorqual commun, cachalot, dauphin
bleu-et-blanc, grand dauphin, dauphin de Risso et globicéphale noir, mais aussi
oiseaux marins, thons, requins, espadons, tortues, poisson-lune...
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Pyrénées
Orientales

Navivoile
Port de départ : Canet-en-roussillon
Tél : +33 (0)6 23 20 69 76
Site : www. navivoile.com
Dix heures d’observations naturalistes en mer à bord d’un maxi catamaran à voile,
avec conférences pédagogiques à bord, animations scientifiques et naturalistes
en continu. Vous observerez dans leur milieu naturel différentes espèces migrant
saisonnièrement : grand dauphin, dauphin bleu et blanc, dauphin de Risso,
globicéphale noir, cachalot, rorqual commun. Sans oublier les poissons, les oiseaux
marins et les migrateurs.
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Bouches
du Rhône

Au Gré du Vent
Port de départ : Marseille
Tél : +33 (0)6 26 39 89 40
Site : www.ledonduvent.com
Accompagnés d’un spécialiste des cétacés, embarquez sur un authentique ketch
aurique patrimonial pour 3 jours de navigation, d’observations naturalistes, de
découverte et de partage à la rencontre du milieu marin.
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Bouches
du Rhône

Cassis Bio Marine
Port de départ : Cassis
Tél : +33 (0)6 22 90 20 88
Site : www. cassisbiomarine.fr
L’association Cassis Bio Marine propose des sorties en mer à bord d’un voilier, à la
journée ou demi-journée. Le but est de vous faire découvrir toutes les richesses de
notre biodiversité, faune/flore du littoral, afin de mieux comprendre cet écosystème
exceptionnel, mais aussi fragile. Découverte, observation, compréhension, afin de
mieux protéger ces espèces nécessaires à la vie ! Moments inoubliables assurés.
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L’Atlantide
Port de départ : Bandol
Tél : +33 (0)4 94 32 51 41
Site : www.atlantide1.com
Larguez les amarres, en route vers le large ! Après une heure de navigation, arrivée
au large du Cap Sicié pour l’observation de la faune méditerranéenne à la lisière du
Sanctuaire Pelagos. Au large de nos côtes évoluent en liberté totale une multitude
d’espèces de mammifères. Notre but : vous les faire découvrir !
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Découverte du Vivant
Port de départ : Sanary-sur-Mer
Tél : +33 (0)6 10 57 17 11
Site : www.decouverteduvivant.org
Encadrés par des naturalistes et scientifiques spécialisés, Découverte du Vivant
vous propose une immersion au large des îles d’Hyères et du Cap Sicié pour partir
à la rencontre de la grande faune pélagique méditerranéenne : rorqual commun,
cachalot, dauphin bleu-et-blanc, grand dauphin, dauphin de Risso et globicéphale
noir, mais aussi oiseaux marins, thons, requins, espadons, tortues, poisson-lune...
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Espace Mer
Port de départ : Giens - La Tour Fondue
Tél : +33 (0)6 59 07 12 72
Site : www.brigantin.fr
Sortie « Grand Bleu ». Embarquez à bord de « Mousquemer » pour partir à la rencontre
de la vie pélagique méditerranéenne et des oiseaux marins. Plusieurs sorties par
semaine (7h - 11h30) en fonction de la météo au départ du port de la Tour Fondue
(Presqu’île de Giens). Pour votre confort à bord : casse-croûte, mise à disposition
de jumelles et de documentation, possibilité d’écoute des cétacés par hydrophone
soumis à autorisation de la Préfecture Maritime.
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Le Chant des Dauphins
Port de départ : Port-Fréjus
Tél : +33 (0)6 63 79 40 05
Site : www.chantdesdauphins.com
Nous offrons un moment d’évasion aux enfants et adultes autistes, handicapés ou
souffrant de troubles relationnels par l’organisation de sorties en mer à la rencontre
des dauphins et autres mammifères marins et à la découverte de notre littoral. Ces
sorties sont gratuites, elles sont financées par les cotisations, dons, subventions et
l’organisation ou la participation à des manifestations tout public.
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XL Cruise Beach Tours
Port de départ : Hyères-Giens
Tél : +33 (0)4 27 50 22 01
Site : www. beach-tours.fr
Pour un moment inoubliable, Beach Tours vous propose d’aller au large des îles
d’Hyères à la rencontre de la faune marine : tortues, dauphins, baleines, cachalots…
qu’allez-vous pouvoir observer ? Cédric et son équipe vous feront découvrir ces
espèces protégées dans leur environnement naturel, le Parc national de Port Cros et
le Sanctuaire Pelagos. Parking et accès facile. Sortie de 4 heures ou privatisation de
bateau possible sur demande pour sortie à la journée.
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Alpes
Maritimes

Méditerranée Pêche Découverte
Port de départ : Beaulieu-sur-Mer
Tél : +33 (0)6 09 20 90 20
Site : www. med-sportfishing.com
Notre formule « whale-watching » est un peu particulière et exclusive. Dans un grand
confort et une prestation de qualité, nous embarquons 6 passagers sur une vedette
de 13 mètres, pour une sortie au coeur du Sanctuaire Pelagos dans une zone que
nous explorons depuis 30 ans. Le navire et son équipage peuvent être « chartérisés »
à la demande. La formule individuelle (8h-13h) inclut le petit déjeuner et les boissons.
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Corse

Nave Va
Port de départ : Ajaccio / Porticcio
Tél : +33 (0)4 95 21 83 97
Site : www.naveva.com
Nave va vous propose des promenades en mer à la découverte des joyaux de la côte
ouest de la Corse.
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Partie 3

Bien choisir son opérateur
5 bonnes raisons d’opter pour une compagnie

labellisée High Quality Whale-Watching®

Evoluant dans un milieu très vaste, les cétacés sont des animaux
sauvages dont on ne peut garantir la présence à chaque sortie.
C’est pourquoi votre excursion ne sera pas exclusivement
ciblée sur l’observation des dauphins et des baleines. Votre
opérateur aura à coeur de vous faire découvrir l’ensemble de
la biodiversité marine : oiseaux marins, poissons, tortues, etc.
C’est la garantie d’une approche respectueuse du « code de
bonne conduite pour l’observation des cétacés » en vigueur
en Méditerranée. En limitant le dérangement des animaux, ces
règles d’approches permettent de mieux profiter du spectacle !

C’est l’assurance d’une information éducative de qualité
diffusée à bord par des personnes formées et compétentes.
Vous encouragerez votre opérateur dans sa démarche
d’excellence environnementale (approches respectueuses,
mais aussi participation à des programmes de recherche et tri
des déchets à bord).
C’est une façon de contribuer à la protection des baleines et
des dauphins de Méditerranée et par extension de l’ensemble
des espèces marines.
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2 pratiques qu’un opérateur labellisé ne vous

proposera pas

Les activités de nage avec les cétacés alarment la
communauté scientifique, tant pour des raisons de
perturbation des animaux, que de sécurité des touristes mis
à l’eau à proximité de prédateurs sauvages ! Ces mammifères
marins ont déjà eu l’occasion de rappeler à des dizaines de
baigneurs trop entreprenants qu’ils ne sont pas des peluches !
Soucieux de votre sécurité et de la tranquillité des animaux,
les opérateurs labellisés ne vous proposeront pas de vous
immerger à proximité d’un dauphin ou d’une baleine.
L’assistance aérienne pour détecter les cétacés est également
une source d’inquiétude : dans la mesure où cette pratique
est susceptible d’augmenter la pression sur les animaux,
elle est jugée incompatible avec une activité de haute qualité
environnementale par le GIS3M (Groupement d’Intérêt
Scientifique pour les Mammifères Marins de Méditerranée).
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Zoom sur ...

Le code de bonne conduite
Edicté par le Sanctuaire Pelagos et l’ACCOBAMS

Conduite à adopter pour l’observation des cétacés en mer :
Un seul bateau à la fois sur la zone.
Réduire sa vitesse à 5 nœuds.
Éteindre les sondeurs et les sonars.
Faire cap parallèlement au groupe de cétacés et respecter une
distance de 100 mètres minimum entre le bateau et l’animal.
Limiter l’approche en cas de présence de nouveaux nés
En cas de venue spontanée des animaux vers le bateau, ne pas
essayer de les toucher ou de les nourrir.
Pas de changement brutal de direction et de vitesse.
Limiter le temps d’observation à 30 minutes, 15 minutes si d’autres
bateaux sont en attente.
Quitter la zone si les animaux cherchent à fuir le bateau.

Zone de vigilance

300m
100m

Zone interdite
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Partie 4

Les cétacés au fil de l’eau en
Méditerranée nord-occidentale

« On aime ce qui nous a émerveillé, et on protège ce que l’on aime »
Jacques Yves COUSTEAU

En embarquant avec un opérateur labellisé High Quality WhaleWatching®, l’impatience de contempler le grand large vous gagnera
progressivement. Mais, sachez que certains cétacés sont susceptibles
de vous accueillir le long des côtes dès la sortie du port. Alors suivez
le guide et ouvrez l’œil car, en Méditerranée, la richesse est partout !
Les cétacés ont su se partager l’espace en fonction de leur régime
alimentaire. Voguant près des côtes, il vous arrivera peut-être d’être
surpris par des splashs à quelques encablures du bateau ou par un
amas de taches sombres frollant la surface et ne laissant apparaitre
qu’un aileron… Gagez alors sur le plus populaire des cétacés,
présent toute l’année dans le Sanctuaire : le grand dauphin. A une
centaine de mètres, munis de vos jumelles, vous l’identifierez plus
facilement grâce à sa taille (jusqu’à 3 mètres !), son corps gris et trapu
et ses magnifiques acrobaties. Le millier d’individus présents dans le
Sanctuaire, se déplace habituellement par petits groupes et préfère
de loin les faibles profondeurs pour s’alimenter de poissons et de
crustacés.
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En laissant la côte derrière
vous, le bateau surplombera
des profondeurs de plus en
plus importantes. C’est généralement
entre 200 et 1 000 mètres de profondeur, que
les dauphins de Risso, les globicéphales et les cachalots
seront susceptibles de faire surface à proximité de votre objectif. Une
explication à cela : le talus continental, parsemé de profonds canyons, recèle
de céphalopodes (poulpes et calmars) dont ils sont très friands.
Le temps passe, vous continuez à scruter l’horizon. Après quelques
confusions (vaguelettes ou ailerons ?), vos efforts d’observation pourront
être récompensés par une rencontre avec un groupe de dauphins de Risso
suivi, qui sait, de près par une famille de globicéphales. Impossible de les
confondre ! Le dauphin de Risso mesure 3 mètres et possède un épiderme
parcouru de cicatrices blanches à tel point que les vieux individus, pourtant
nés avec une robe entièrement grise, sont parfois presque entièrement
blancs. Ne vous attendez pas à les voir dans les sillages de la coque car, en
général, ils préfèrent éviter le contact avec les engins à moteur. A l’inverse
vous vous laisserez plus facilement surprendre par la sociabilité des
globicéphales puisqu’il leur arrive de se montrer très curieux à l’égard des
bateaux. Sombres comme les abysses et plus imposants en taille (jusqu’à 6,5
mètres !), ces animaux, dont la tête ressemble à un globe, sont régulièrement
observés dans les eaux du Sanctuaire, surtout en période estivale !
Une fois que les deux groupes se seront éloignés, gardez l’œil ouvert :
vous pourriez soudain être celui ou celle qui repèrera un souffle à
l’horizon, projeté à 45° par rapport à la surface. Si la
taille de l’animal atteint 15 mètres, il s’agira sans
nul doute du deuxième plus gros cétacé
de Méditerranée : le cachalot. Tel
un tronc d’arbre immobile
en
surface,
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l’animal se repose et reprend son souffle. Attention à ne pas le déranger
durant cette phase vitale ! Après de longues minutes de repos, le cachalot
va courber l’échine et déployer sa nageoire caudale pour un spectacle
majestueux. Préparez alors votre appareil photo car le voilà parti pour 45
minutes d’apnée dans des profondeurs abyssales. Sous vos pieds, à 2 000
mètres de profondeur, va se jouer un spectacle inimagineable : un combat
de Titans entre un cachalot et un grand calmar.
Vous poursuivez votre route vers le large… et vous n’imaginez sans doute
pas que, désormais, 2 à 3 kilomètres d’eau séparent votre embarcation du
plancher océanique ! C’est dans cette immensité que vous aurez le plus de
chance d’apercevoir au loin de nouvelles éclaboussures, souvent surplombées
d’oiseaux marins du large. Serait-ce un groupe de grands dauphins si loin des
côtes ? S’il ne s’agit ni d’un banc de thons ni d’un espadon, il y a fort à parier
que vous soyez en présence de dauphins bleu-et-blanc en train de chasser.
Peut-être aurez-vous la chance de les voir venir jusqu’à vous : très joueurs,
ils adorent surfer sur la vague d’étrave. Mais pensez aussi à vous retourner
pour les voir faire de superbes sauts dans votre sillage. Vous apprécierez les
motifs de leur pigmentation qui forment une flamme blanche entre l’œil et
l’aileron. Avec ses 2 mètres, le dauphin bleu-et-blanc est le plus petit cétacé
de Méditerranée. Il se déplace toujours en grands groupes, ce qui le rend
facilement observable, tout au long de l’année. Ne laissez pas ses effectifs
vous tromper : malgré les 39 000 individus présents l’été dans le Sanctuaire,
l’espèce n’en reste pas moins vulnérable.

Photos : F.bassemayousse / WWF France
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Et si vous pensiez avoir tout vu, détrompez vous ! C’est aussi au large que
vit le rorqual commun, le deuxième plus gros animal du monde. Restez
vigilents : grâce à son souffle haut et puissant, vous pourrez le repérer à
plusieurs kilomètres par beau temps ! Généralement solitaire, ou croisé par
groupes de 2 à 3 individus, le rorqual est ici pour s’alimenter : 1 500 kg de
krill par jour pour satisfaire ses 20 mètres et ses 40 tonnes ! Un petit millier
d’individus vogue dans le Sanctuaire Pelagos. Appréciez donc la chance qui
vous est offerte par la nature si vous croisez le rorqual, qui vous laissera un
souvenir impérissable.
Et surtout, n’oubliez pas : les cétacés se répartissent dans une immensité en
3 dimensions qu’il nous est difficile d’appréhender. Il se peut ainsi que, sur
certaines sorties, leurs observations soient rares ou furtives. Pour autant,
votre opérateur est engagé à ne pas nuire à ces animaux fragiles, isolés
en Méditerranée, et dont plusieurs espèces sont reconnues comme étant
vulnérables ou en danger. Alors sachez ne pas insister, et profitez du reste
du spectacle ! Votre guide à bord saura vous passionner pour les différentes
richesses biologiques de la Méditerranée, depuis les majestueux oiseaux
marins aux capacités incroyables, jusqu’aux vélelles, ces petits cnidaires
munis d’une étonnante voile pour se déplacer avec le vent, en passant par les
exocets, poissons auxquels la nature a offert la capacité de voler au-dessus
des eaux !
C’est en assurant la tranquillité des cétacés que l’on garantira leur présence
à long terme dans nos eaux. Alors ne vous en faites pas s’ils n’ont pas été
au rendez-vous car, en les respectant, vous pourrez revenir plus
tard pour les observer et vous contribuerez à léguer cette
chance à vos enfants, vos petits-enfants, et ceux qui
les suivront…
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Dessins : Massimo Demma / ISPRA
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« Moment unique avec les dauphins et découverte de plein d’autres
espèces telles que les globis, les rorquals… c’est un autre monde j’ai hâte
d’y retourner… merci pour cette merveilleuse journée… »
Adrien
« Convivialité et passion au rendez-vous »
Céline
Le tourisme d’observation des cétacés se développe en Méditerranée
française, avec 30 opérateurs recensés en 2014. Cette croissance impose une
rigueur dans les pratiques pour limiter les pressions sur les animaux. Conscient
de cette nécessité, plus d’une dizaine d’opérateurs se sont fédérés autour
d’une vocation de haute qualité environnementale reconnue. Identifiés
par un label, ces opérateurs vous proposent des sorties respectueuses de la
faune et de l’écosystème.
Ce guide vous présente ces opérateurs engagés et vous aidera à faire de votre
rencontre avec les baleines et les dauphins de Méditerranée un moment
magique et exemplaire.

Pour en savoir plus sur le whale-watching et le label :

www.whale-watching-label.fr
www.facebook.com/whalewatchinglabel

Le label High Quality Whale-Watching® est une marque déposée de l’ACCOBAMS développée conjointement avec le Sanctuaire Pelagos.

Contacts :
Souffleurs d’Ecume
Hôtel de Ville, 83170 La Celle
whale-watching@souffleursdecume.com - www.souffleursdecume.com

