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Résumé
La certification « High-Quality Whale-Watching® » est une marque déposée de l’ACCOBAMS
développée conjointement avec le Sanctuaire Pelagos. Cet outil de gestion, existant depuis 2014,
permet d’accompagner les opérateurs de whale-watching dans une démarche volontaire d’excellence
environnementale et ainsi de limiter l’impact de l’activité d’observations des cétacés sur les animaux
et les populations. Cette marque présente divers avantages à l’échelle locale (processus de
reconnaissance par les prestataires déjà fortement entamé, mise en avant des bonnes pratiques
écotouristiques auprès des prestataires HQWW®, etc.) mais nécessite aujourd’hui une évaluation en
tant que mesure de gestion. En effet, nous ne disposons d’aucun indicateur actualisé sur l’activité de
whale-watching en Méditerranée française, ni de données permettant d’évaluer son impact sur les
cétacés. Le développement de cette activité touristique, ses impacts et les retombées du « HighQuality Whale-Watching® » (HQWW®) sont étudiés ici à travers deux axes : évaluation des impacts de
l’activité du whale-watching et effet de la marque ; perception de la marque par le grand public et les
passagers de sorties d’observation.
L’évaluation des impacts de l’activité a été faite à travers un recensement des opérateurs en exercice
en 2019 sur la côte méditerranéenne française (Corse incluse). A la fin de cette même année, 38
structures promouvant des sorties d’observations et/ou de nage avec les cétacés (sociétés et ONG)
étaient recensées, principalement dans le Var et les Alpes-Maritimes, d’où une augmentation annuelle
moyenne de 3,75 % depuis 2014. Parmi elles, 15 étaient certifiées HQWW® et 5 proposaient des
activités de nage avec les cétacés. Une définition et une reconnaissance officielles de l’activité
permettraient un meilleur suivi du développement de cette activité et de la pression qu’elle
représente, et permettrait de renforcer et harmoniser les encadrements de cette activité, notamment
de la marque HQWW® qui peut éprouver des difficultés à identifier (ou être identifiée par) les
structures éligibles.
Afin d’évaluer l’impact de l’activité et l’efficacité de la marque, 13 sorties d’observations ont été faites
sur 9 bateaux certifiés HQWW® et 4 navires non certifiés entre juin et août 2019. Les embarquements
ont été opérés à visages découverts et avec le consentement des opérateurs.
Le contenu et la qualité des discours proposés à bord des navires de whale-watching ont été comparés
aux résultats présentés par Mayol et Beaubrun en 2005. De manière générale, les discours sont de
meilleure qualité et sont plus complets. Ceci est très probablement dû au renforcement de la
sensibilisation par des ONG ou des aires marines protégées, et au développement des formations
proposées par ces organismes ; plus particulièrement, la formation aux bonnes pratiques du whalewatching donnée dans le cadre du HQWW® et qui a été suivie par 11 opérateurs visités sur 13.
Quelques points restent à renforcer cependant, particulièrement les informations concernant les
menaces pesant sur les cétacés.
En plus des discours, le respect du code de bonne conduite (CDBC) et par extension le contenu du
cahier des charges de la marque HQWW® ont été étudiés. Les opérateurs engagés dans le HQWW®
ont globalement respecté leurs engagements quant à la distance et à la durée d’observation. Un effort
est cependant à faire quant au placement du navire et au respect d’une trajectoire parallèle, pour
éviter les comportements d’encerclement du groupe de cétacés. Le comportement des 4 opérateurs
non certifiés visités durant l’été 2019 est aussi globalement en accord avec les préconisations du CDBC

Evaluation de la marque « High Quality Whale-Watching® » - MIRACETI

2

sur la durée d’observation mais ils auraient tendance à placer plus souvent leur navire plus proche des
animaux que les opérateurs certifiés (bien que respectant en moyenne la zone interdite des 100m).
Les placements de ces navires semblent plus inquiétants, car ils auraient tendance à adopter plus
souvent des manœuvres jugées dérangeantes, notamment l’encerclement des animaux.
Deux protocoles d’étude comportementale pour les grands cétacés et les petits cétacés ont été mis en
place et testés afin d’étudier les impacts de l’activité d’observation des cétacés. Cependant, cette
étude reste exploratoire étant donné que les comportements généraux (en dehors de la pression de
whale-watching) des populations méditerranéennes restent méconnus, et que le nombre de sorties et
le jeu de données récolté en 2019 étaient limité par la courte durée de l’étude (une saison estivale).
Afin de renforcer ces données et limiter les difficultés rencontrées ici, nous proposons notamment,
pour de prochaines études comportementales :
-

-

D’étudier les comportements sans présence de navires de whale-watching (groupe
« contrôle ») et les comportements en présence de ces navires (groupe « impact ») pour
concrètement quantifier les effets du whale-watching.
De faire des missions de terrain sur plusieurs années.
De se concentrer, dans un premier temps, sur les espèces et/ou les zones géographiques les
plus soumises à la pression.

Les tendances observées montrent des effets de la présence des navires de whale-watching suivant
leur distance et/ou leur placement par rapport au groupe de cétacés, ces effets variant en fonction de
l’espèce. Les grands cétacés auraient tendance à augmenter leur fréquence de respiration lorsque le
navire se rapproche. Les petits cétacés, quant à eux, interrompraient leur activité en cours avec
l’arrivée des navires à 300m. Nos résultats questionnent la soutenabilité de la présence de navires à
moins de 100m voire 300m. Même s’ils nécessitent d’être renforcés par un jeu de données plus
robustes, le principe de précaution reste primordial. Il apparait impératif que tous les navires
d’observation respectent les mesures proposées par le code de bonne conduite, ou le cahier des
charges HQWW® pour les opérateurs concernés.
Enfin, l’étude de la perception de la marque HQWW® a été faite via des enquêtes destinées aux
passagers de sorties d’observation HQWW® ainsi qu’un questionnaire rempli par le grand public lors
d’une enquête aléatoire menée sur les ports au départ de sorties de whale-watching durant l’été 2019.
Sur l’ensemble des 357 questionnaires analysés, les résultats indiquent que le whale-watching,, reste
une activité méconnue même si le public semble avoir conscience qu’elle n’est pas anodine pour les
cétacés. Il apparaît même que, pour les répondants, son encadrement est nécessaire. La présence d’un
discours pédagogique à bord et l’écoresponsabilité générale de l’opérateur sont visiblement appréciés
par les passagers et les potentiels futurs clients. La marque HQWW®souffre d’un manque crucial de
notoriété nécessitant d’être comblé, elle représente néanmoins, lors du choix du prestataire, un des 4
premiers critères de choix. Il semble nécessaire d’augmenter sa visibilité afin d’informer et orienter au
mieux les visiteurs.
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Chapitre 1 . Introduction
1. Contexte de l’étude
L’activité dewhale-watching dans le monde
L’observation des baleines (whale-watching, WW) est une activité touristique qui permet au
public d'approcher les cétacés dans leur milieu naturel. Le whale-watching, appelé activité
d’observation des baleines en français, se définit « comme des excursions, d’aspect commercial, en
bateau, en avion ou le long du littoral, pour observer ou écouter des baleines, des dauphins ou des
marsouins appartenant à une des 84 espèces actuellement recensées » (Hoyt, 2002). Si le whalewatching commercial a débuté dans les années 1950s en Californie, c’est seulement à partir des années
1980s que ce tourisme connaît un véritable essor au niveau mondial.
Le tourisme d'observation des baleines est pratiqué dans 119 pays (O’Connor, Campbell, Cortez
& Knowles., 2009) et représente :
-

Plus de 2 milliards de dollars US de recettes annuelles ;

-

Une clientèle payante d’environ 13 millions de personnes ;

-

13 200 personnes employées par les opérateurs touristiques.

L’attrait économique de l’activité est ainsi indéniable. La Commission Baleinière Internationale
(CBI) encourage d’ailleurs, en tant qu’exploitation durable et non létale des cétacés, l’observation de
baleines vivantes, qui offre de meilleures perspectives économiques que leur chasse.
Au-delà de cet aspect financier, l’activité contribue au développement culturel et permet d’informer
et de sensibiliser l’opinion publique sur la protection des cétacés et de leurs habitats. Toujours selon
la CBI, le whale-watching permet notamment de sensibiliser à la préservation de la vie sauvage et aux
besoins de conservation des baleines et des dauphins (Zeppel & Muloin., 2008). Ces touristes inspirés
peuvent ensuite « devenir des promoteurs actifs d'actions en faveur de l'environnement et de la
conservation » (Johnson & McInnis, 2014).
Cette activité offre aussi des opportunités pour la recherche scientifique. Les prestataires peuvent
aussi offrir au monde scientifique des supports et moyens d’accès à la mer pour la collecte de données
sur la distribution des baleines ou des dauphins, l'utilisation de leur habitat et les études de photoidentification à long terme (Robbins & Mattila, 2000). Par exemple, l'accueil de chercheurs en cétologie
dans le cadre d'éco-tours à bord de navires d'observation en Antarctique permet aux chercheurs
d'accéder à moindre coût à une zone extrêmement isolée où ils peuvent mener des études précieuses
sur les cétacés et leur habitat.
Néanmoins, bien que les avantages de l'activité de whale-watching soient pluriels, tant au niveau
économique que culturel et scientifique, il est important d’évaluer les impacts négatifs potentiels de
l’activité afin de définir les retombées positives réelles de l’activité et de déterminer les mesures de
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gestion à mettre en place en vue d’une atténuation des pressions. Ainsi, les effets négatifs du whalewatching sur les cétacés sont divisés en trois catégories (Parson, 2012 ; New et al., 2015) :
- Effets à court terme, englobant l’ensemble des changements de comportement (plongées plus
profondes et plus fréquentes, changements rapides de direction, etc.) en présence d'un navire
d'observation (Lusseau, 2003 ; Lundquist et al., 2013). Les répercussions à long terme de ces
effets à court terme sont encore mal connues mais sont liées à une augmentation répétée du
niveau de stress des animaux et des modifications de leurs budgets d’activités en présence
répétée des bateaux.
-

-

Effets à long terme, plus difficiles à mesurer à cause des caractéristiques biologiques
particulières des baleines et des dauphins (espérance de vie de 20 à plus de 100 ans, taux de
reproduction d’un nouvel individu tous les 1 à 5 ans). Pour évaluer les effets à long terme, il
est donc nécessaire d’étudier sur plusieurs années une population dont l’étude a été entamée
avant le début de l’activité de whale-watching (base de référence), avant que des
changements significatifs dans la distribution ou le nombre de baleines puissent être détectés.
Mais selon la CBI, lorsque ces effets ont été surveillés, les activités de whale-watching ont été
liées à :
o

Une diminution de la taille de la population (Lusseau, Slooten & Currey, 2006),

o

Un déplacement des animaux hors de la zone visée par le tourisme (Bejder et al.,
2006).

Les effets non visibles sont également très difficiles à surveiller, notamment pour des
populations sauvages, car ils nécessitent une collecte de données plus poussée. Ces effets
comprennent :
o

Des niveaux accrus des hormones de stress cortisol et aldostérone (St Aubin, Ridgway,
Wells & Rhinehart, 1996), entraînant eux-mêmes des taux de survie plus faibles chez
les mammifères marins (Fair & Becker, 2000),

o

Des problèmes de communication liés au bruit des moteurs de bateaux (Erbe, 2002).

Divers outils et stratégies de gestion et réglementations peuvent être envisagés pour minimiser
l'impact que les activités d'observation des cétacés peuvent avoir sur les animaux qu'elles ciblent. Ces
réglementations peuvent être adaptées aux espèces, à la zone géographique et aux types de navires
concernés. La Commission Baleinière Internationale (CBI) et la Convention sur les espèces migratrices
ont convenu d'un ensemble de principes généraux pour l'observation des baleines. Il est notamment
suggéré que les réglementations soient fondées sur des recherches scientifiques, lorsqu'elles sont
disponibles, pour indiquer les distances d'approche, le nombre et le type de navires, et le nombre de
sorties/heures par jour qui peuvent être considérées comme "sûres" dans la mesure où elles
comportent un risque moindre de conséquences négatives à long terme pour des baleines ou des
dauphins individuels, ou pour la population ciblée dans son ensemble. Les principaux outils et
stratégies développés à l’échelle mondiale par la CBI sont listés ci-après dans le Tableau 1:
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Tableau 1 : outils et stratégies de gestion de l’activité de whale-watching(source : CBI).

Stratégies de gestion
Codes de conduite volontaires
Reconnaissance de type « High-Quality WhaleWatching®”
Réglementations légales pour l’observation des
cétacés

Outils de gestion
Protocoles d’approche uniformisés
Délivrance de licences de whale-watching
Zonage et fermeture de zones/fermeture
saisonnières
Création d’aires marines protégées ou de
sanctuaires de cétacés

Ainsi, l’activité de whale-watching apporte des bénéfices socio-économiques non-négligeables pour
les populations locales lorsqu’elle est gérée de façon à limiter ses impacts négatifs sur les populations
observées. Pour que cette gestion soit efficace, différents outils et stratégies existent dans le monde.
Parmi ceux-ci, la stratégie de gestion par distinction (label, marque, etc.) et l’outil de gestion en lien
avec les zones protégées sont les deux pistes qui sont traitées en particulier dans la présente étude.
En 2014, après dix années de réflexion autour de la gestion du whale-watchingen Méditerranée
française, impulsées par le premier diagnostic socio-économique et écologique de l’activité réalisé en
2005 (Mayol & Beaubrun, 2005), un outil de gestion a vu le jour : la marque de distinction High Quality
Whale-Watching® (HQWW®). Le dispositif de reconnaissance HQWW® est une marque déposée de
l’ACCOBAMS et développée conjointement avec le Sanctuaire Pelagos. Il permet d’accompagner les
opérateurs de whale-watching dans une démarche volontaire d’excellence environnementale
(formation du personnel, excursions élargies à une démarche naturaliste, participation à des
programmes de recherche, pas de pratique des activités de nage avec les cétacés, pas de repérage
aérien, etc.) et ainsi de limiter l’impact de l’activité d’observation des cétacés sur les animaux et les
populations. Début 2019, 17 opérateurs en sont bénéficiaires en France et à Monaco. En France,
l’association Souffleurs d’Ecume mandatée par les Secrétariats permanents de l’ACCOBAMS et de
l’Accord Pelagos, anime et délivre la marque HQWW® sur la façade Méditerranée du territoire français.

2. Objectifs de l’étude
L’évaluation des mesures de gestion est une étape-clé dans la mise en œuvre de stratégies de
conservation de la biodiversité. Or, il n’existe à l’heure actuelle aucun indicateur actualisé sur l’activité
de whale-watching en Méditerranée française, ni de données permettant d’évaluer son impact sur les
cétacés.
Treize ans après le premier état des lieux de l’activité et quatre ans après la création de cette marque
de distinction, il est donc nécessaire de réévaluer le développement de l’activité et ses perspectives,
ainsi que d’évaluer les retombées de la marque HQWW® en termes de compétitivité d’une part et de
conservation des populations de cétacés d’autre part.
La présente étude réalisée conjointement par Souffleurs d’Ecume, le Groupement d’Intérêt
Scientifique pour les Mammifères Marins de Méditerranée (GIS3M) et Vertigo Lab doit permettre (i)
d’actualiser le diagnostic socio-économique du whale-watching en Méditerranée française, (ii)
d’étudier les perspectives de développement de l’activité, (iii) d’évaluer l’impact de l’activité sur les
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animaux et les populations de cétacés et (iv) d’évaluer l’impact socio-économique de la certification et
son efficacité en tant que mesure de gestion. Le rapport ci-après s’attache particulièrement à évaluer
les impacts de l’activité de whale-watching et de la marque « High Quality Whale-Watching® », ainsi
que la perception que le public a de cette marque. Une analyse des perspectives d’évolution de la
marque en vue de sa pérennisation financière et de l’augmentation de son impact positif à long terme
sur l’activité est proposée dans un second rapport, complémentaire à celui-ci. Cette évaluation
permettra de proposer des recommandations en vue d’une contribution à une meilleure organisation
et un meilleur fonctionnement de l’activité dans le respect de la mégafaune marine et de la pérennité
financière.

Chapitre 2 . Evaluation de l’impact du whale-watching sur les
cétacés ainsi que de l’effet de la marque « High Quality
Whale-Watching® » sur cet impact

1. Matériel et Méthodes
1.1. Recensement des opérateurs
Les activités d'observation des cétacés ne sont pas classées dans une classification économique en
France, il n'existe donc pas de définition légale et commune d’un « opérateur d'observation des
cétacés » sur laquelle les scientifiques et les gestionnaires puissent s'appuyer. Nous nous sommes donc
appuyés sur la définition proposée par Mayol et Beaubrun en 2005, et définissons un « opérateur
d'observation des cétacés » comme tout type d'organisation française ou étrangère (sociétés et ONG)
proposant des excursions en bateau pour observer et/ou pour faire de la nage avec les cétacés en
échange d'argent au départ d'un port français. Cette définition comprend les sorties à vocations
commerciale (touristique), pédagogique ou sociale, mais exclut les whale-watchers plaisanciers ainsi
que les professionnels qui pourraient pratiquer cette activité mais qui n’en feraient pas la promotion.
La liste a été établie à l'aide d'une recherche sur le web avec les mots clés « whale-watching »,
« observer/voir/nager avec les baleines/dauphins » ; « Méditerranée ». Des publicités et
documentation ont également été recueillies sur diverses plateformes d'information touristique
(offices du tourisme, points d'information, hôtels, etc.).
Nous avons classé les structures, quel que soit leur statut, suivant le type de sorties qu’elles
proposaient :
-

Whale-watching (WW): sorties d’observation simples.
HQWW® : sorties d’observation simple, proposées par les bénéficiaires de la marque,
répondant aux engagements du HQWW®.
Eco-volontariat : se définit comme de la science participative sous forme de séjour en bateau
proposés à tout un chacun suivant un protocole scientifique permettant de récolter des
données scientifiques, en échange d’une adhésion à l’association et d’une participation
financière aux frais engagés.
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-

Nage avec les cétacés (NALC) : sorties proposant de la mise à l’eau avec les cétacés (toute
espèce), incluent également de l’observation simple.

1.2. Discours des opérateurs en 2019 et comparaison avec 2005
En 2005, Mayol et Beaubrun avaient dressé un premier état des lieux des connaissances scientifiques
que possédaient les opérateurs méditerranéens sur les cétacés et la Méditerranée en général. En 2019,
ces connaissances ont été évaluées suivant la même méthodologie, directement lors des sorties whalewatching réalisées durant l’été 2019 (cf.1.3). La liste et la description des différents thèmes du discours
évalués sont détaillées dans le Tableau 2. Certaines catégories d’informations n’ont pas été évaluées
en 2005, ou l’ont été de manière générale et ont été plus détaillées en 2019 (ex. : menaces sur les
cétacés). Celles-ci sont indiquées dans le tableau.
Concrètement, les 2 observateurs présents à bord écoutaient attentivement le discours dispensé
durant la sortie (par un membre d’équipage ou un guide naturaliste : pour faciliter la lecture, nous
utiliserons uniquement le terme « opérateur »). A l’issue de l’embarquement, chaque thème était
globalement évalué par les 2 observateurs en trouvant un consensus entre eux, suivant l’échelle
d’appréciation ci-après. Cette échelle est celle utilisée en 2005, exceptée pour les informations
erronées, incluse dans la catégorie « lacunaire » en 2005 mais jugée dans une catégorie à part en 2019.
Appréciations du discours :
- Bon (information complète et juste)
- Lacunaire (information globalement bonne mais des informations considérées
essentielles manquaient)
- Erronée (l’information ou des morceaux d’information étaient faux)
- Pas d’information (absence complète)

Tableau 2 : description des thèmes évalués pour 2005 et/ou 2019. Ces descriptions s’appliquent pour les espèces et le
milieu méditerranéens.

Année
d’étude
2005 et
2019
2005 et
2019
2019
2019

Intitulé

Description

Description des espèces

Espèces de cétacés pouvant être rencontrés et comment
les identifier.
Connaissances générales sur les zones de fréquentation,
les populations, le régime alimentaire, etc.
Menaces pesant sur les cétacés, spécifiques à l’activité
touristique d’observation des cétacés.
Menaces diverses, autres que l’observation, telles que la
surpêche, les collisions, la pollution, etc., qu’elles soient
directes ou indirectes.
Catégorie regroupant les thèmes « Menaces liées au
whale-watching » et « Autres menaces sur les cétacés ».
Ecologie et océanologie de la mer Méditerranée :
courants marins, productivité, animaux présents,
bathymétrie, etc.

Biologie et écologie des
cétacés
Menaces liées au whalewatching
Autres menaces sur les
cétacés

2005

Menaces sur les cétacés

2019

Ecologie de la
Méditerranée
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2019

Description des autres
espèces

2005

Approche naturaliste
globale
Code de bonne conduite

2005 et
2019

2005 et
2019

Description du Sanctuaire
Pelagos

2019

Description de
l’ACCOBAMS
Réglementation

2019

Description et connaissances globales des autres espèces
pouvant être rencontrées : oiseaux, raies, poissons lune,
thonidés, etc.
Catégorie englobant les thèmes « Ecologie de la
Méditerranée » et « Description des autres espèces »
Description du code de bonne conduite édicté par le
Sanctuaire Pelagos/l’ACCOBAMS et des bonnes approches
en cas de rencontre avec les cétacés, et raison de leur
existence
Existence, limites géographiques, raison d’être et actions
mises en place (évalué uniquement pour les opérateurs
exerçant à proximitédu Sanctuaire en région PACA)
Existence, raison d’être et actions mises en place
Toute évocation de textes, lois et/ou mesures
d’encadrement relatives à la protection générale des
cétacés et/ou aux activités d’observation des cétacés
valables en Méditerranée (conventions internationales,
labels, décrets, arrêtés, etc. ; ne comprend pas les accords
intergouvernementaux Pelagos et ACCOBAMS)

1.3. Impacts du whale-watching et de la mesure HQWW® : étude
comportementale
Les observations ont été faites à bord des navires de différentes entreprises effectuant des sorties
dédiées à l’observation de la faune marine, avec 9 bénéficiaires de la marque HQWW® et 4 non
bénéficiaires. Aucune sortie n’a eu lieu avec des opérateurs proposant de la NALC. Les dates de sorties
ont été choisies en fonction de la disponibilité des places à bord et des conditions météorologiques.
Le type de navire et la taille variaient entre les compagnies (cf. 2.3.1, Tableau 8). L’équipe
d’observateurs était composée d’une scientifique entrainée à la reconnaissance des espèces et des
comportements et un assistant de recherche en formation. Les animaux étaient repérés à l’œil nu ou
avec des jumelles par toute personne à bord dont les passagers, ou par assistance aérienne pour 2
opérateurs non certifiés. Les données étaient enregistrées sur 2 smartphones (Android 4.4.2 et 4.4.4)
équipés du logiciel Cybertracker (v3.501), spécialement programmé et prenant des positions GPS
toutes les 2 minutes. Pour chaque sortie et par chacun des observateurs étaient notés :
-

L’heure de départ du port et d’arrivée en fin de journée
Nom de la compagnie
Type de bateau (vedette < 15 passagers / vedette > 15 pass. / voilier / semi-rigide / catamaran
< 15 pass. / catamaran > 15 pass.)
Etat de la mer (échelle de Beaufort)
Port de départ
Si possible en demandant au responsable du navire : la longueur du navire et le nombre de
passagers à bord.

Les temps d’effort d’observation permettent de comptabiliser le temps passé durant lesquels la
recherche d’animaux était active, avec une mise « hors effort » lors des pauses (baignade, déjeuner,
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etc.) ou si le navire n’était plus en activité de whale-watching (navette entre les ports). L’effort était
également stoppé si la visibilité n’était pas assez bonne du fait des conditions météorologiques
(Beaufort ≥3, pluie). Toutes les 30 minutes, l’état de la mer (Beaufort) était noté.
Deux protocoles ont été mis en place, un pour les grands cétacés (cachalot ou rorqual commun) et un
pour les petits cétacés. Pour chacun des protocoles, les comportements des navires sont définis dans
le Tableau 3.
Tableau 3 : définition du comportement des navires (de whale-watching ou autre navire) lors d'une observation.

Comportement du navire
(modifié d’après Argüelles et al.,
2016; Arias et al., 2018)
Tangentiel
Côté
Avant
Arrière
Encerclement
A l’arrêt/Dérivant

Définition

Route parallèle à la route des animaux
Approche par le côté du groupe, globalement
perpendiculairement
Approche frontale à la direction globale du groupe
Approche par l’arrière par rapport à la direction globale du
groupe
Le bateau tourne autour du groupe
Moteur coupé/débraillé, bateau sans mouvement volontaire

1.3.1. Protocole « Grand cétacé »
Définitions :
-

-

Une observation débutait lorsque l’animal était repéré et bien visible par les 2 observateurs,
et quelle que soit la distance. La fin d’observation était déclarée lorsque l’animal disparaissait
ou était trop éloigné du navire pour être correctement visible.
Un groupe était défini comme l’ensemble des animaux séparés par une distance ≤ 2 longueurs
de corps, se déplaçant dans la même direction (Arias et al., 2018).
Adulte : animal ayant atteint sa taille adulte.
Juvénile : animal inférieur aux 2/3d’un adulte, généralement accompagné d’au moins un
adulte.
Nouveau-né : animal inférieur à la moitié d’un adulte, toujours accompagné d’au moins un
adulte, dont la nage peut être maladroite.

La méthode utilisée était celle du “continuous sampling method” (d'après Mann, 1999), c’est-à-dire un
échantillonnage continu sur toute la durée d’observation. Si plusieurs grands cétacés étaient visibles
en même temps mais ne formaient pas un seul groupe, l’observation n’était faite que sur l’animal le
plus proche du navire. Dès que l’observation débutait, les deux observateurs notaient l’heure de début
d’observation et l’espèce observée. L’observateur 1 et l’observateur 2 enregistraient ensuite les
données comme décrites dans le Tableau 4 et les comportements des animaux comme décrits dans le
Tableau 5.
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Tableau 4 : données enregistrées par les 2 observateurs durant les observations de grands cétacés.

En début d’observation

Observateur Réponse initiale au
1
bateau : approche, fuite,
neutre/non visible, ne sais
pas (modifié, d’après
Argüelles et al., 2016 ;
Arias et al., 2018)
Nombre d’individus
estimés
Composition du groupe
(Adultes, Juvéniles,
Nouveau-nés, Ne sais pas)
Observateur Comportement initial du
2
navire (cf. Tableau 3)
Distance initiale entre le
bateau et le groupe (en
mètres)
Nombre de bateaux dans
la zone de vigilance
(300m autour du groupe)

Durant toute la durée de
l’observation, à chaque
occurrence
Comportement des
animaux (cf. Tableau 5)

Dès que les observateurs sont
capables de le définir de manière
certaine et chaque fois qu’il y a
un changement
Nombre d’individus dans le
groupe

Réponse au bateau :
Composition du groupe (Adultes,
approche, fuite,
Juvéniles, Nouveau-nés, Ne sais
neutre/non visible, ne sais pas)
pas (modifié, d’après
Argüelles et al., 2016 ;
Arias et al., 2018)

Comportement du navire
et des autres navires
présents autour (cf.
Tableau 3)
Pour chaque bateau, la
distance groupe-bateau
(en mètre)

Tableau 5 : définitions des comportements de grands cétacés (cachalot ou rorqual commun) durant les observations.

Comportement des grands
cétacés
Souffle
Sonde
Apparition en surface
Comportement de surface
(modifié, d’après Di
Clemente et al., 2018)

Approche (Arias et al., 2018)
Fuite (Arias et al., 2018)
Réaction neutre/non visible

Définition
Se distingue par une gerbed’eau projeté en l’air au moment de la
respiration
L’animal plonge et disparait durant plusieurs secondes ou minutes
L’animal apparait en surface après une sonde (souvent accompagnée d’un
souffle)
tailslap,
caudale frappée sur la surface
flipperslap,
pectorale frappée sur la surface
breach,
≤ 50 % du corps sort de l’eau de manière rapide et
retombe violement sur la surface
flipperwave, pectorale hors de l’eau
tailwave,
caudale hors de l’eau
spyhoping,
l’animal sort uniquement la tête hors de l’eau
rolling
l’animal roule sur lui-même en surface
L’animal s’approche en direction du navire
L’animal s’éloigne de la route du navire
L’animal ne montre pas de réaction particulière, ou celle-ci n’est pas
visible par les observateurs depuis la surface de l’eau
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1.3.2. Protocole « Petit cétacé »
Définitions :
-

-

-

Une observation débutait lorsque le navire se trouvait dans la zone de 300m autour des
animaux (zone de vigilance du CDBC de Pelagos). La fin d’observation était déclarée lorsque
les animaux disparaissaient ou se trouvaient à plus de 300m du navire.
Un groupe était défini comme l’ensemble des animaux en apparente association, se déplaçant
dans la même direction globale et généralement engagés dans la même activité, séparés par
une distance ≤ 5 longueurs de corps (Constantine, 2001 ; Shane, 1990).
Adulte : animal ayant atteint sa taille adulte
Juvénile : animal dont la taille est des2/3 de celle d’un adulte, généralement accompagné d’au
moins un adulte (Peters & Stockin 2016)
Nouveau-né : animal de taille largement inférieure à celle d’un adulte (moins de la moitié) et
présentant des plis fœtaux, toujours accompagné d’au moins un adulte, dont la nage peut être
maladroite (Peters & Stockin 2016).

La méthode utilisée était celle du “instantaneous scan-sampling” (Altmann, 1974 ; Mann, 1999), c’està-dire un échantillonnage instantané. Dès que l’observation débutait, les 2 observateurs notaient
l’heure de début et l’espèce observée et programmaient un minuteur se déclenchant toutes les 2
minutes afin de noter les données à cette fréquence (Constantine Brunton & Dennis, 2004) tel que
décrit dans le Tableau 6. Les petits cétacés se déplaçant le plus souvent en grands groupes, il est très
compliqué d’étudier les comportements individuels. Des activités décrivant les comportements
généraux du groupe ont ainsi été définies dans le Tableau 7, correspondant à l’activité dominante de
50 % (ou plus) des individus du groupe (Altmann, 1974 ; Filby, Stockin & Scarpaci., 2014 ; Lusseau,
2003; Mann, 1999 ; Stockin et al., 2008). Cette méthode permet de décrire et comprendre les
interactions avec le navire au niveau du groupe plutôt qu’au niveau individuel (Lusseau, 2003).

Tableau 6 : données enregistrées par les 2 observateurs durant les observations de petits cétacés.

Observateur 1

En début d’observation
Réponse initiale au bateau : approche,
fuite, neutre/non visible, ne sais pas
(modifié, d’après Argüelles et al., 2016 ;
Arias et al., 2018)

Toutes les 2 minutes
Activité principale dominante (cf. Tableau
7)
Nombre total d’individus estimé

Activité initiale dominante (cf. Tableau 7)
Nombre total d’individus estimé

Observateur 2

Composition du groupe (Adultes,
Juvéniles, Nouveau-nés, Ne sais pas)
Distance initiale au bateau (en mètres)
Nombre de bateaux dans la zone de
vigilance (300m autour du groupe)

Comportement du navire et des autres
navires présents autour
Pour chaque bateau, la distance groupebateau en mètre

Comportement du navire et des autres
navires présents autour (cf. Tableau 3)
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Tableau 7 : définition des activités des petits cétacés (modifié d’après Lusseau, 2003; Neumann & Orams, 2005).

Activité
Déplacement

Repos

“Milling”

Plongée

Socialisation

Chasse

Etrave

Définition
Dauphins avançant à une vitesse soutenue, se dirigeant tous dans la même
direction et nageant avec des intervalles de plongée courts et relativement
constants.
Dauphins restant près de la surface et proches les uns des autres. Ils
remontent en surface à intervalles réguliers de manière coordonnée, en
n’avançant pas du tout ou en avançant très lentement dans une direction
constante, tout en nageant avec des intervalles de plongée courts,
relativement constants et synchrones.
Dauphins en mouvement, avec de fréquents changements de direction de
façon qu’aucune direction et/ou activité en cours claire n’est perceptible.
Ils restent dans la même zone générale.
Direction du mouvement variable, les plongées en groupe sont
synchronisées pendant de longs intervalles, l'espacement entre les
individus varie.
Divers événements comportementaux interactifs observés, tels que les
contacts corporels, les sauts, les inspections génitales et les coups de
queue ; les individus changent souvent de position dans le groupe ; le
groupe est divisé en petits sous-groupes répartis sur une grande surface ;
les intervalles de plongée varient.
Nage et sondes rapides en groupe resserré, dans une surface restreinte,
avec des sondes fréquentes et synchronisées, distinguées par un dos arqué.
Le banc de poisson peut être distingué sous la surface et/ou d’autres
prédateurs peuvent être observés dans la même zone.
Dauphins nageant à l’étrave du navire.

1.3.3. Analyse
Les analyses ont été effectuées sur les logiciels Excel et R Studio (1.3.959).
Nous avons cherché à quantifier le respect du CDBC par les opérateurs certifiés (engagés à respecter
le code) et à comparer avec les opérateurs non certifiés. En d’autres termes, nous avons cherché à
savoir si les opérateurs non engagés dans le HQWW® suivaient les recommandations du CDBC. Les
zones d’observation ont été définies comme présentées dans le CDBC (zone de risque : ≤ 100m du
groupe observé ; zone de vigilance : entre 100 et 300 m).
Pour les grands cétacés, le nombre d’observations de cachalots étant trop faible (2 individus), seules
les analyses pour les rorquals communs sont présentées ici. Nous avons analysé les durées des
sondes (de la sonde jusqu’à l’apparition en surface), les durées en surface (de l’apparition en surface
jusqu’à la sonde) et la fréquence des souffles distinctement observés. Enfin, les réactions de l’animal
(approche, fuite ou neutre) suivant la distance et le placement du navire durant les observations ont
été étudiées. Pour ceci, les proportions de temps en approche, fuite ou réaction neutre en fonction de
la distance d’observation et en fonction du placement du navire (tel que décrit dans le Tableau 3) ont
été comparées.
Pour les petits cétacés, seulement 2 groupes de grands dauphins ont été observés, les analyses portent
donc uniquement sur les dauphins bleu et blanc. Nous avons étudié la réponse initiale des dauphins à
la présence du navire (approche, fuite ou réaction neutre dès que celui-ci se trouvait à 300m de
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distance). Nous avons ensuite cherché à savoir si l’activité des dauphins en cours au moment où le
navire entrait dans la zone de vigilance changeait avec la présence du navire. Les données
comportementales qui n’ont pas été enregistrées2 minutes (±20 %) après le début d’observation ont
pour ceci été écartées. L’influence de la distance et du placement sur les activités des dauphins durant
l’observation ont été analysés en comparant les proportions de temps dans chaque activité suivant la
zone d’observation et le placement du navire (tel que décrit dans le Tableau 3).

2. Résultats
2.1. Recensement des opérateurs
Sur la côte méditerranéenne (métropole et Corse) fin 2019, au total 38 structures répondant à notre
définition ont été recensées entre les frontières italienne et espagnole, pour une période d’activité
principale de mai et septembre. La Figure 1 précise la répartition par départements : on note que 71 %
des opérateurs se trouvent en région PACA (Bouches du Rhône, Var et Alpes-Maritimes). Mayol et al.
(2014) avaient recensé un total de 32 opérateurs et une augmentation annuelle moyenne de 3,5 %.
Nous observons une légère accélération de cette augmentation annuelle moyenne, qui est de 3,75 %
entre 2014 et 2019.

5,3%

2,6%

2,6%

Var (83)
Alpes-Maritimes (06)

7,9%

Pyrénées-Orientales (66)
36,8%

7,9%

Hérault (34)

Figure 1 : répartition par département
des
structures
recensées
en
Méditerranée française (dont la Corse).
Comprend tous les types de structures
répondant à notre définition d’opérateur
de whale-watching (associations et
commerciales).

Bouches-du-Rhône (13)

10,5%

Haute-Corse (2B)
26,3%

Aude (11)
Corse-du-Sud (2A)

Sur les 38 structures recensées, 15 structures étaient bénéficiaires de la marque HQWW® ; cinq
entreprises communiquaient sur la possibilité de nager avec les cétacés ; deux structures étaient des
associations loi 1901 proposant de l’éco-volontariat ; les autres étaient des entreprises ou associations
proposant des sorties simples d’observation (Figure 2). Pour les excursions d’observations certifiées
ou non, hors éco-volontariat et hors séjour, ne proposant pas d’activité annexe (plongée, pêche au
gros, etc.), le tarif moyen adulte sur une demi-journée (3 à 5 heures) était de 71,6 € ; sur une journée (à
partir de 6 h d’excursion), il était de 75 €.Les prestations de nage avec les cétacés étaient vendues en
moyenne 275 € la journée (ne comprend pas les tarifs d’une structure qui propose lors de leurs
excursions des plongées en bouteille pour un tarif de groupe plus élevé). Les sorties d’éco-volontariat
étaient accessibles en échange d’une adhésion à l’association et d’une participation financière aux frais
engagés de plusieurs centaines d’euros pour des séjours d’une semaine.
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Figure 2 : répartition des types de sorties
proposées par les 38 structures
recensées. WW : sorties d'observation
non bénéficiaires, parfois couplées à des
activités de pêche au gros ; HQWW® :
sorties d’observation proposées par les
structures estampillées HQWW® ; NALC :
structures proposant des sorties de nage
avec les cétacés (inclut de l’observation
depuis le navire), parfois couplées à des
activités de plongée en bouteille ou de
pêche au gros.

5,3%
WW

13,2%

HQWW

42,1%

NALC
39,5%

Eco-volontariat

2.2. Discours des opérateurs en 2019et comparaison avec 2005

100%

5%

80%

8%

13%

26%

13%

16%

23%

42%

43%
27%

60%

37%

20%

73%
37%

42%

39%

26% 33%

pas d'info

bon

62%

53%

Qualité du
discours :

lacunaire

21%

26%

69%

42%

42%

23%

39%

58%
23%

40%

8%

15%

22% 20%

53%

37%

32%

50%

0%

.

2019

Code de
bonne
conduite

2005

.

2019

Approche
naturaliste
globale

2005

.

2019*

Menaces sur
les cétacés

2005

.

2019*

Description
des espèces

2005

.

2019

Biologie et
écologie des
cétacés

2005

2019*

2005

Pourcentage d'opérateur évalué

Les données 2005 obtenues d’après l’étude de Mayol & Beaubrun (2005) concernaient 19 opérateurs
(non certifiés), contre 13 opérateurs en 2019 (certifiés et non certifiés). Le discours de 2 opérateurs a
été évalué par un tiers observateur et ne concerne pas la totalité des thèmes décrits dans le Tableau
2(catégories pour lesquelles n=15). Le détail des résultats de 2019 et sa comparaison avec 2005 sont
présentés dans la Figure 3. Pour les catégories « Menaces sur les cétacés » et « Approche naturaliste
globale », les résultats 2019 représentent, respectivement, la somme des catégories « Menaces liées
au whale-watching » et « Autres menaces » ; « Biologie de la Méditerranée » et « Description autres
espèce » comme décrit dans le Tableau 2. Compte tenu du faible nombre de sorties faites avec des
opérateurs non certifiés (n=4) et en prenant en compte que 2 de ces opérateurs ont suivi la même
formation aux bonnes pratiques que les opérateurs certifiés et ont ainsi reçu les mêmes connaissances,
nous avons fait le choix de ne pas comparer les discours des opérateurs certifiés et non certifiés.

Description
du
Sanctuaire
Pelagos

Thémes évalués
Figure 3 : appréciations des discours évalués en 2005 (d'après Mayol & Beaubrun, 2005, 19 sorties) et 2019, tous
opérateurs confondus, 13 sorties au total (sauf pour les catégories marquées d’un astérisque concernant l’évaluation
du discours de 15 sorties ; l’évaluation 2019 portant sur le Sanctuaire n’a été faite que pour les opérateurs en PACA,
n=12). Les pourcentages représentent la proportion de discours bon, lacunaire ou sans information sur le nombre total
de discours entendus. Aucun discours n’a été classé « erroné ».
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Nous pouvons premièrement retenir qu’en 2019 aucun discours n’a été considéré comme erroné. On
peut également remarquer que, dans la généralité, la part des discours qualifiés de « bon » a augmenté
depuis 2005. Les informations lacunaires et absentes varient quant à elles en fonction des thèmes
abordés. Dans le détail, on remarque que :
- La connaissance de la biologie et l’écologie des cétacés s’est améliorée de manière
conséquente avec une large baisse des connaissances lacunaires mais une augmentation de
l’absence de discours.
-

La description des espèces de cétacés montre également une forte amélioration : en 2019, les
informations lacunaires et manquantes ont fortement régressé au profit de bonnes
informations complètes.

-

Pour les menaces sur les cétacés, en 2019, l’information n’est pas divulguée pour presque la
moitié des sorties. A l’inverse, les informations « lacunaires » baissent et les « bons » discours
sont stables voire un peu plus élevés qu’en 2005. Ainsi, comparé à 2005, moins de
connaissances sont transmises dans cette catégorie mais elles seraient de meilleure qualité.
- En 2019 cette catégorie a été subdivisée en 2 sous-catégories, évaluées
indépendamment (Figure 4A). Les menaces liées au whale-watching sont sousreprésentées (53 % des opérateurs ne donnent aucune information sur ce sujet) et
lorsqu’elles sont évoquées, moins de la moitié est qualifiée de correcte (20 % du total).
Les autres menaces (pêche, pollution, collisions, etc.) sont bien décrites dans 46 % des
cas mais présentent également une bonne part d’informations manquantes (33 %).

-

Pour la notion d’approches naturalistes globales, une amélioration du discours est constatée
entre 2005 et 2019, avec désormais plus de la moitié des opérateurs qui transmettent des
informations considérées comme bonnes à leurs passagers. La part de discours manquant est
stable, mais une proportion reste encore lacunaire.
- En 2019 cette catégorie était subdivisée en 2 sous-catégories et on constate une
certaine disparité entre elles (Figure 4B). Ainsi, l’écologiede la Méditerranée est bien
décrite dans 60 % des discours mais absente dans 26 % des cas. La description des
autres espèces est globalement plus abordée (seulement 13 % d’absence) mais
complète dans 46 % des cas et lacunaire dans la même proportion (40 % des discours).

-

Le code de bonne conduite et les bonnes approches à adopter en cas d’observation, décrits
par le Sanctuaire Pelagos et le cahier des charges HQWW®, sont de plus en plus cités. Abordés
dans la moitié des sorties en 2005 de manière complète ou lacunaire, ils sont désormais cités
dans la grande majorité des sorties (85 %). Les bonnes descriptions de ce code et des bonnes
approches ont même lieu dans 62 % des sorties

-

De bonnes améliorations ont été observées sur la description du Sanctuaire Pelagos. En 2005,
le Sanctuaire n’était cité que durant la moitié des sorties, il est dorénavant cité dans l’immense
majorité des discours en région PACA et cette description est complète une fois sur deux.
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-

En 2019, 2 catégories supplémentaires ont été évaluées, non présentes dans l’étude de 2005 :
les réglementations et la présentation de l’accord ACCOBAMS (Figure 4C).Ces deux catégories
ne sont pas abordées dans la grande majorité des discours (respectivement, 54 % et 69 %
d’absence) et, lorsqu’elles sont abordées, les informations sont très incomplètes (8 %
seulement de bon discours).
A. Menaces sur les cétacés

B. Approches naturalistes globales

C. Accords en vigueurs en France

100%

100%

100%

80%

80%

80%

60%

60%

60%

40%

40%

40%

20%

20%

20%

0%

0%

0%
Menaces liées
Autres
au whale- menaces sur les
watching
cétacés

Réglementation Description de
l’ACCOBAMS

Ecologie de la Description
Méditerranée autres espèces
Bon

Lacunaire

Pas d'info

Erroné

Figure 4: appréciations des sous-catégories ou catégories de discours évaluées en 2019 uniquement : A. Menaces
sur les cétacés et B. Approches naturalistes globales (n=15) ; C. Accords en vigueur en France (n=13).

2.3.Impacts du whale-watching et de la mesure HQWW®
2.3.1. Résultats généraux
Treize sorties ont eu lieu entre début juillet et fin août 2019au départ de 12 ports français, dont 9
(69 %) avec des opérateurs de whale-watching certifiés HQWW®. Ces sorties ont été effectuées sur
des navires de types différents, entre 8m et 26m, avec une moyenne de passagers à bord tel que décrit
dans le
Tableau 8. La durée totale de l’effort d’observation a été de 54,3 h pour 867 km parcourus (Figure 5).
La durée moyenne d’effort d’observation par sortie est de 4,5 h pour une distance moyenne de 79 km
parcourus. Durant les sorties, 43 observations de cétacés ont été faites, d’où un taux de rencontre
total de 0,8 observation par heure, soit 1 rencontre avec un groupe de cétacé toutes les 1,3 heures. Le
détail par espèce est présenté dans le Tableau 9. Le nombre de sorties étant bien plus important en
région PACA (n=41, 46h d’effort) que dans le Golfe du Lion (GDL), les taux de rencontre pour des
départs de cette région sont présentés dans le Tableau 10. A titre d’information, les grands dauphins
observés dans le GDL l’ont été à raison de 0,24 groupe rencontré par heure (n=2).
Tableau 8 : répartition des types de navires lors des sorties d'observation en 2019 et nombre moyen de passagers à bord
par type de navire.

Type de navire
Catamaran > 15 pers.
Semi-rigide
Vedette < 15 pers.
Vedette > 15 pers.

Nombre de sortie
1
2
1
7

Nombre moyen de passagers
40
12
9
74
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Voilier
Total général

2
13

16
48

Figure 5 : effort d'observation pour les 13 sorties effectuées durant l'été 2019.

Tableau 9 : nombre, taux (nombre d’observation par heure) et fréquence de rencontre (nombre d’heures pour une
observation) sur toutes les sorties (PACA + GDL). Dauphin B&B : dauphin bleu et blanc.

Toutes espèces
Dauphin B&B
Grand dauphin
Rorqual commun
Cachalot

Nombre
d’observations

Taux de rencontre

Fréquence de
rencontre (h)

43
34
2
5
2

0,8
0,6
0,04
0,1
0,04

1,3
1,6
27,2
10,9
27,2

Tableau 10 : nombre, taux (nombre d’observation par heure) et fréquence de rencontre (nombre d’heures pour une
observation) sur les sorties en PACA uniquement. Dauphin B&B : dauphin bleu et blanc.

Nombre
d’observations faites

Taux de rencontre

Fréquence de
rencontre (h)

Toutes espèces
Dauphin B&B
Grand dauphin

41
34
0

0,9
0,7
0

1,1
1,4
0

Rorqual commun
Cachalot

5
2

0,1
0,04

9,2
23
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2.3.3. Comportement des navires et des opérateurs
Durée d’observations
Les durées des 43 observations de cétacés analysées sont détaillées dans le Tableau 11.La durée
moyenne d’une observation (toutes espèces confondues, tout opérateur) est de 14 min, avec un
maximum de près d’une heure (59,7 min). Toutes espèces confondues, aucune différence significative
n’est observée sur la durée moyenne des observations faites par les opérateurs HQWW® et les autres
(test de Wilcoxon, p >> 0,05). Parmi ces observations, 3 faites par des opérateurs non certifiés ont été
en présence d’un second navire dans la zone de vigilance : seule une de ces observations a dépassé la
durée préconisée par le CDBC en cas de présence d’un autre navire (15 min). Une observation faite par
un opérateur certifié était en présence d’un autre bateau : celle-ci a duré une demi-heure, le double
de la durée préconisée par le CDBC. Pour ces observations, les autres navires étaient tous non certifiés
et leur durée totale dans la zone de vigilance n’a pu être notifiée.
Tableau 11 : durée d'observation des cétacés, toutes espèces confondues et détails par espèce. Le détail est proposé pour
les sorties avec les opérateurs bénéficiaires du HQWW® et non bénéficiaires. Dauphin B&B : dauphin bleu et blanc. Les
durées en rouge sont celles dépassant strictement les préconisations du code de bonne conduite et du cahier des charges
HQWW® si un seul bateau est en observation.

Opérateur

Toutes
sorties

HQWW®

Non
bénéficiair
es

Durée d’observation (minute)

Espèce
observée

Nombre
d’observation

Total

Moyenne

Maximum

Minimum

Toutes
espèces

43

602,9

14,0

59,7

0,3

Dauphin B&B

34

341,6

10,0

43,0

0,3

2

55,3

27,7

31,2

24,1

5

184,3

36,9

59,7

18,8

Cachalot

2

21,8

10,9

12,7

9,1

Toutes
espèces

29

411,7

14,2

59,7

0,3

Dauphin B&B

22

182,8

8,3

21,3

0,3

2

55,3

27,7

31,2

24,1

4

161,0

40,2

59,7

18,8

1

12,7

12,7

12,7

12,7

14

191,3

13,7

43,0

2,0

12

158,8

13,2

43,0

2,0

0

-

-

-

-

1

23,3

23,3

23,3

23,3

1

9,1

9,1

9,1

9,1

Grand
dauphin
Rorqual
commun

Grand
dauphin
Rorqual
commun
Cachalot
Toutes
espèces
Dauphin B&B
Grand
dauphin
Rorqual
commun
Cachalot
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Motivations de fin d’observation
Sur la Figure 6, on observe que la majorité des observations ont duré 15 min ou moins (n=29), dont la
moitié ont cessé sur une initiative de la part du capitaine (n=14). Pour les observations d’une durée
supérieure à 15 min (n=14), la majorité ont cessé sur une initiative du capitaine (n=11). En se penchant
sur le détail pour les opérateurs bénéficiaires et non bénéficiaires, il semblerait que, pour des
observations courtes inférieures à 15 min, les opérateurs HQWW® aient plus tendance à écourter euxmêmes les observations que les opérateurs non bénéficiaires. Pour les durées supérieures à 15 min,
les tendances sont les mêmes.

Tout opérateur

NON HQWW

Figure 6 : proportion d'observation en fonction de leur durée et raison de la fin d'observation pour tout opérateur et
toutes espèces confondus (à gauche) ; suivant la distinction de l’opérateur, toutes espèces confondues (au milieu et à
droite). Les chiffres apparaissant dans les barres représentent le nombre d’observations. A droite, « supérieure »
signifie supérieure à 30 min. La raison "le bateau s'éloigne" signifie que l'observation s'est achevée sur une initiative du
capitaine.

Temps passé dans les différentes zones d’observations
Sur les 43 observations faites, les distances d’observation de deux d’entre elles n’ont pu être analysées.
Les résultats suivants concernent donc 41 observations (grands et petits cétacés, tout opérateur,
Figure 7). Globalement, les opérateurs ont tendance à passer moins de temps en zone de risque lors
d’observations de grands cétacés et plus en zone de vigilance ou hors zone (> 300m), comparé aux
observations de petits cétacés. L’absence d’observation à plus de 300m pour les petits cétacés est due
à la méthodologie adoptée (1.3.2).
Petits cétacés : 6,3 h d’observation au total. La Figure 8A donne le détail de répartition du temps passé
dans chaque zone pour les observations faites par les opérateurs HQWW® (24 observations) et les
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opérateurs non bénéficiaires (12 observations). Malgré les différences du nombre d’observations, il
apparaît que les proportions de temps passé dans chaque zone sont significativement différentes entre
les opérateurs HQWW® et les autres (χ², p < 0,05), les opérateurs non certifiés ayant passé
significativement moins de temps dans la zone de vigilance.
Grands cétacés : 3,4h d’observation au total. D’après la Figure 8B, les opérateurs non certifiés ont a
priori passé plus de temps en zone de vigilance que les opérateurs certifiés, néanmoins, seules 2
observations de grands cétacés ont été faites par les opérateurs non certifiés contre 5 pour les
opérateurs HQWW®. Nous n’avons donc pas poussé nos analyses plus loin (ces résultats sont présentés
à titre d’information).

Petits cétacés

Grands cétacés
3%

7%
zone de risque

20%
27%

zone de vigilance

33%

hors zone
NSP

60%
50%

Figure 7 : répartition du temps passé dans chaque zone d'observation suivant les catégories d’espèces, tout opérateur
confondu. Zone de risque : 100 m ou moins ; Zone de vigilance : entre 100 et 300 m ; Hors zone : plus de 300 m ; NSP :
ne sais pas (la visibilité ne permettait pas une bonne estimation de la distance).

Petits cétacés

Grands cétacés

NON HQWW

NON HQWW

Figure 8 : proportion de temps passé dans chaque zone d'observation en fonction du statut de l'opérateur. Zone de
risque : 100 m ou moins ; Zone de vigilance : entre 100 et 300 m ; Hors zone : plus de 300 m ; NSP : ne sais pas (la visibilité
ne permettait pas une bonne estimation de la distance). Petits cétacés : 36 observations ; Grands cétacés : 7
observations.
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Distances d’observation
Le Tableau 12 représente les distances moyennes d’observation pour toutes les sorties confondues,
ainsi que pour les sorties avec des opérateurs HQWW® et non certifiés. Une observation se fait à une
distance moyenne de 209m (zone de vigilance) quels que soient l’espèce et l’opérateur. Pour toutes
les espèces confondues, les distances moyennes adoptées par les opérateurs HQWW® sont
significativement plus grandes que les distances moyennes des opérateurs non certifiés (test de
Wilcoxon, p < 0,05). La comparaison des distances moyennes adoptées par les opérateurs certifiés et
non certifiés en fonction de l’espèce a été faite uniquement pour les dauphins bleu et blanc (le nombre
d’observations pour les autres espèces étant insuffisant), pour lesquelles aucune différence
significative n’existe.
Tableau 12 : distance moyenne d'observation (au total et par espèces) pour toutes les sorties, ainsi que pour les sorties
HQWW® et non HQWW®. Dauphin B&B : dauphin bleu et blanc. Les distances en rouge sont inférieures ou égales à 100
m (zone interdite par le CDBC).

Espèce

Toutes sorties

HQWW®

Non HQWW®

Toutes espèces
Dauphin B&B
Grand dauphin
Rorqual commun
Cachalot
Toutes espèces
Dauphin B&B
Grand dauphin
Rorqual commun
Cachalot
Toutes espèces
Dauphin B&B
Grand dauphin
Rorqual commun
Cachalot

Nombre
d’observation
41
32
2
5
2
27
20
2
4
1
14
12
0
1
1

Distance moyenne (m)
209
114
74
326
213
233
127
74
341
119
149
100
141
300

Placement du navire
Nos résultats indiquent que, quel que soit l’opérateur (certifié ou non), ces derniers n’ont pas
significativement passé plus de temps dans un placement en particulier (définitions Tableau 3).
Autrement dit, les opérateurs ne sont pas plus souvent en position parallèle aux animaux (placement
« tangentiel ») comme proposé par le CDBC, qu’ailleurs autour du groupe observé. Néanmoins, en
comparant les proportions de temps entre les opérateurs HQWW® et les autres professionnels (toutes
observations confondues), les proportions de temps passé dans chaque manœuvre sont
significativement dépendantes de la certification (χ², p << 0,05). C’est-à-dire que les opérateurs non
certifiés passent proportionnellement plus de temps en placement arrière ainsi qu’en encerclement ;
les opérateurs HQWW® passent moins de temps en encerclement.
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2.3.4. Etude comportementale
Les rorquals communs et les dauphins bleu et blanc n’ont été observés qu’au large de la région PACA.
Aucun comportement de claquement en surface (nageoires caudale ou pectorales) n’a été observé
pour les rorquals communs.
Le nombre d’individus estimé par groupe est présenté dans le
Tableau 13. Des jeunes (nouveau-nés et/ou juvéniles) ont été observés uniquement dans les groupes
de dauphins, leur nombre n’a pas pu être estimé. Les données récoltées ne nous permettent pas de
mettre en lumière de lien entre la taille des groupes et la présence de jeunes.
Tableau 13 : nombre moyen d’individus estimé par groupe pour chaque espèce, et nombres maximum et minimum
observés. Dauphin B&B : dauphin bleu et blanc.

Espèces
Toutes espèces
Dauphin B&B
Grand dauphin
Rorqual commun
Cachalot

Nombre
d’observation
41
32
2
5
2

Nombre d’individus estimé par groupe
Moyenne
Max
Min
9,5
50,0
1,0
19,8
50,0
1,0
16,6
30,0
2,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0

Rorquals communs
Durée des sondes et phases en surface
Un total de 10 séquences complètes en sonde et 11 séquences en surface ont été analysées ; les durées
moyennes, maximales et minimales observées sont présentées dans le Tableau 14. Le nombre de
sondes et d’apparition en surface observées est présenté Tableau 15, on remarque que les rorquals
communs ont sondé plus de fois lorsque le navire était à moins de 100 m (n=9) et sont apparus en
surface plus de fois lorsque le navire était à plus de 300 m (n=6) qu’à moins de 300 m (n=4).
Tableau 14 : durée totale d’observation (en minute), moyenne, maximale et minimale en sonde et en surface observées
chez les rorquals communs.

Phase en
Sonde
Phase en
Surface

Durée analysée (toutes
observations) (min)

Durée moyenne
(min)

Durée maximale
(min)

Durée minimale
(min)

88,6

8,9

15,2

0,8

64,3

5,8

19,6
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Tableau 15 : durée totale d’observation (en minute) par zone où le navire était placé ; nombres de sonde et d'apparition
en surface observés chez les rorquals communs.

Zone d’observation
hors zone (> 300m)
zone de vigilance
zone de risque

Durée d’observation
(toutes observations)
(min)
37,2
12,3
16,25

Nombre de sonde

Nombre d’apparition
en surface

3
3
9

6
2
2

Fréquence de souffles
Un total de 108 souffles avérés répartis sur 65,8 min (temps total en surface analysé, 14 cycles de
respirations) a été observé. Pour la totalité des 5 rorquals communs observés, on note une fréquence
moyenne de 1,6 souffle par minute. Les fréquences de souffles par minute ont été analysées en
fonction de la distance entre le bateau et l’animal. On observe une différence significative de la
fréquence de souffle (t.test, p < 0,05) avec une moyenne de souffle par minute plus élevée lorsque le
bateau se trouve à moins de 300m (2,4 souffles/min) que lorsqu’il est à plus de 300m
(1,6 souffles/min).
Réponse à la distance et au placement des navires
Pour rappel, une réaction neutre ou non visible est lorsque le groupe d’animaux ne montre pas de
réaction distincte, ou que celle-ci n’est pas visible depuis la surface de l’eau (
Tableau 5). Globalement, quelle que soit la distance ou le placement, la grande majorité des réactions
des rorquals communs est neutre ou non visible (88,9 %). Lorsque des réactions actives ont été
observées, on note plus de fuite (7,8 %) que d'approche (3,3 %).
En zone de vigilance, aucune approche n’a été observée mais on remarque une tendance à s’éloigner
du navire (15,4 % du temps où le navire est dans cette zone). En zone de risque, en revanche, des
approches ont été observée, et cette proportion est plus élevée que la proportion de fuite (approche :
10,9 %,fuite : 6,5 % du temps où le navire est dans cette zone).L’analyse des réactions de l’animal
durant les observations, face au placement du navire, montre une corrélation significative entre le
placement du navire et la réaction de l’animal (χ², p < 0,05) avec une proportion d’approche plus
grande lorsque le navire est à l’arrêt/dérivant (16 % du temps à l’arrêt) et une proportion de fuite plus
élevée lorsque le navire observe les animaux en étant parallèle à leur cap (16,3 % du temps où le navire
est parallèle).

Dauphins bleu et blanc
Réponse initiale à l’approche du navire
Deux observations de dauphins bleu et blanc n’ont pas permis de déterminer s’ils étaient en approche
ou en fuite à l’arrivée du navire à 300m (mauvaise visibilité). Ainsi, les réactions initiales des groupes,
au moment où le navire/le groupe de dauphin entrait dans la zone des 300m, ont été analysées pour
30 observations de dauphins bleu et blanc avec 46,7 % d’approche, 36,7 % de réaction neutre ou non
visible et 16,7 % de fuite.
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Les activités du groupe après 2 minutes (±20 %) d’observation ont clairement été identifiées lors de 15
observations. Dans 67 % des cas (n=10), le comportement observé 2minutes (±20 %) après l’arrivée du
navire en zone de vigilance est différent du comportement observé initialement. Autrement dit,
l’activité en cours avant l’observation a été interrompue par la présence du navire à 300m pour la
majorité des rencontres. Nous avons également remarqué que l’activité a été interrompue le plus
souvent lorsque le navire s’approchait de manière perpendiculaire au groupe (6 fois sur 10). Nos
résultats ne permettent pas de mettre en évidence si ces interruptions de comportements initiaux
vont toujours vers un type de comportement en particulier.
Réponse à la distance et au placement sur les activités des dauphins en cours d’observation
La présente les activités en cours au moment du début de l’observation, sur les 32 observations faites.
Les dauphins étaient à ce moment principalement en déplacement (28 %, n=9), jamais en plongée. A
l’inverse, durant les 321,7 min totales de comportements analysées (Figure 10), les groupes de
dauphins bleu et blanc ont le plus souvent été observés en plongée (27 %) et en « milling » (23 %). Une
seule observation de dauphins au repos a été faite, ce comportement s’étant interrompu moins de 2
minutes après l’arrivée du navire. On observe donc une répartition des activités différente au moment
de l’arrivée du navire/du groupe de dauphin à 300m de distance, par rapport aux activités observées
après cette arrivée, pendant les observations.
0%

Plongée
Milling

19%

22%

Socialisation
Déplacement

3%

Chasse

3%

19%
6%

Etrave
Repos
NSP

28%

Figure 9 : répartition des activités des dauphins bleu et blanc observées au moment de l’arrivée du navire en zone de
vigilance (n=32 observations). NSP : ne sais pas, l’activité n’a pu être définie de manière certaine à bord (manque de
visibilité). Les définitions des activités sont présentées dans le Tableau 7.

2%

1%

Plongée
9%

Milling
27%

7%

Socialisation
Déplacement

14%

Chasse
Etrave
17%

23%

Repos
NSP

Figure 10 : répartition des durées totales observées (321,7 min) dans chaque activité pour les dauphins bleu et blanc
durant les observations. NSP : ne sais pas, l’activité n’a pu être définie de manière certaine à bord (manque de visibilité).
Les définitions des activités sont présentées dans le Tableau 7.
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La présente les proportions totales dans chaque activité identifiée suivant la zone d’observation du
navire (vigilance ou zone de risque). La distance du navire a un effet significatif sur l’activité (χ²,
p < 0,05), les dauphins ayant passé plus de temps en chasse lorsque le navire était plus éloigné que
lorsqu’il était en zone de risque. Il apparait que les proportions de temps sont significativement
différentes suivant le placement du navire (χ², p < 0,05). Les dauphins ont notamment tendance à
passer plus de temps en « milling » et en socialisation, mais moins en déplacement, lorsque le navire
est en encerclement. Ils ont également tendance à passer proportionnellement moins de temps en
plongée lorsque le navire s’approche perpendiculairement à eux.

Porportion de durée d'observation

100%
Repos
80%

Etrave
Chasse

60%

Déplacement
40%
Socialisation
20%

Milling
Plongée

0%
zone de vigilance

zone de risque

Distance d'observation
Figure 11 : proportions de temps dans chaque activité, lorsqu’elles ont clairement été identifiées, passées par les
dauphins bleu et blanc en fonction de la zone d'observation (30 observations au total).

Porportion de durée
d'observation

100%
80%

Repos
Etrave

60%

Chasse
40%

Déplacement
Socialisation

20%

Plongée

0%
Arrière

Avant

Coté direct

Encerclement

Tangential

Milling

Placement du navire
Figure 12 : proportions de temps dans chaque activité, lorsqu’elles ont été clairement identifiées, passées par les
dauphins bleu et blanc en fonction de la manoeuvre du navire (30 observations au total).

Evaluation de la marque « High Quality Whale-Watching® » - MIRACETI

31

Fréquence de changement d’activité
Pour des questions de visibilité à bord, certains comportements n’ont pu être clairement identifiés,
ainsi nous avons considéré deux cas de figures permettant de donner un nombre maximum et un
nombre minimum de changements de comportement : un cas où le comportement non identifié serait
le même que le comportement précédent ou suivant (il n’y a pas de changement de comportement) ;
un cas où le comportement non identifié serait différent du précédent ou du suivant (il y a donc un
changement de comportement). Au total en zone de vigilance, un changement d’activité du groupe a
été observé toutes les 4,6 à 7,9 minutes (suivant le cas 1 ou le cas 2 décrits précédemment). En zone
de risque, la fréquence de changement d‘activité est d’un changement toutes les 4,7 à 4,9 minutes.
Aucune différence significative entre ces fréquences n’a été observée (test de Wilcoxon, p > 0,05),
c’est-à-dire que les dauphins que nous avons observés n’ont pas plus souvent changé de
comportement si le navire était en zone de vigilance ou en zone de risque. De même, aucune différence
significative n’a été observée suivant la manœuvre du navire (Kruskal-Wallis, p > 0,05).

3. Discussion
3.1.Recensement des opérateurs
Une hausse constante du nombre de prestataires de whale-watching depuis le démarrage de l’activité
en Méditerranée dans les années 1980s(Mayol et al. 2014 ; Mayol & Beaubrun 2005 ; Chazot et al.,
2020), et même une légère accélération de cette hausse depuis 2014, sont observées. La répartition
sur les côtes méditerranéennes est très inégale : la région PACA et la Corse, incluses tout ou partie
dans la zone du Sanctuaire Pelagos, concentraient fin 2019 la grande majorité des structures recensées
et la totalité des sorties de nage avec les cétacés. Cependant, le manque de définition officielle et de
reconnaissance de l’activité d’observation des cétacés rend difficile le recensement des structures
proposant ce type de prestation et nos chiffres, qui ne comptabilisent que les structures faisant de la
promotion pour des sorties d’observation ou de mise à l’eau, sont non officiels et peuvent être sousestimés, comme souligné et critiqué par plusieurs gestionnaires à travers les territoires français
(Chazot et al., 2020). L’ACCOBAMS considère, dans son règlement d’usage de la marque HQWW®, que
seules les structures proposant des sorties d’observation « à des fins commerciales » sont éligibles à
la certification. Ceci exclut les associations proposant du whale-watching. Néanmoins, au même titre
que les structures commerciales, leurs prestations sont payantes et à la charge des personnes
embarquées (notion de rétribution privée), nous avons donc choisi, comme Mayol et Beaubrun en
2005, de comptabiliser ces structures pour notre étude. Ce choix est également partagé par plusieurs
gestionnaires du whale-watching en Métropole et en Outre-mer (Chazot et al., 2020) mais fait
néanmoins débat au sein des structures proposant ce genre d’excursions, plus particulièrement pour
les associations proposant de l’éco-volontariat et participant à des suivis scientifiques. Une définition
et une reconnaissance officielles de l’activité permettraient ainsi un suivi clair de son développement
et de la pression qu’elle représente, et de renforcer et harmoniser les encadrements de cette activité.
Ceci se fait sentir au niveau de la marque HQWW® en Méditerranée, pour laquelle des difficultés
d’identification des structures éligibles ou non sont éprouvées depuis son lancement, ayant
potentiellement des conséquences sur son efficacité. Pour exemple, certaines structures de whalewatching peuvent ne pas se sentir concernées ou peuvent ne pas connaître la certification alors
qu’elles pourraient en être bénéficiaires.
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La part d’opérateurs bénéficiaires de la marque en 2019 en Méditerranée était intéressante (39,5 %)
et encourageante pour son développement. Elle souffre néanmoins d’une baisse de nouvelles
certifications (aucune nouvelle certification prévue pour l’année 2020 [Souffleurs d’Ecume, données
non publiées]). Afin de renforcer son attractivité, des pistes de réflexion sont proposées dans le rapport
complémentaire d’étude des perspectives d’évolution de la marque en vue de sa pérennisation
financière.

3.2. Discours donnés à bord par les opérateurs
L’étude portant sur une seule saison estivale et celle-ci ayant été venteuse entrainant l’annulation de
plusieurs excursions, le nombre de sorties effectuées est plus limité qu’initialement prévu. Il apparait
donc primordial, dans un premier temps, de disposer de plusieurs saisons d’étude afin de fortifier le
jeu de données disponibles et limiter les risques d’annulation. De plus, sur les 33 opérateurs recensés
en Méditerranée (hors Corse et hors éco-volontariat), nombre d’entre eux ne proposent des sorties
qu’occasionnellement dans l’été, parfois uniquement sur demande de groupes privés. Certaines
structures recensées proposent uniquement des séjours de plusieurs jours, d’autres structures sont
des ONG ne se considérant pas toujours comme faisant du whale-watching, nous avons donc fait le
choix de ne pas les inclure dans nos sorties. Enfin, de nombreux opérateurs n’ont pas répondu à nos
sollicitations. En effet, dans un souci de transparence, nous avons fait le choix d’expliquer notre
démarche à chaque opérateur au moment de la réservation et certains ont ignoré ou refusé notre
embarquement : la méconnaissance des porteurs de projets par certains professionnels, ou le passif
parfois compliqué entre certains opérateurs non certifiés et les porteurs du projet, ont été un frein à
cette étude. A l’inverse, l’implication des opérateurs bénéficiaires a été motrice car, à travers leur
identification HQWW® et la démarche de concertation adoptée par la marque HQWW® depuis sa
création, une relation privilégiée est en place et ils se sont montrés enthousiastes à l’idée de participer
à ce projet. Dans ce contexte, nous avions programmé 16 sorties, dont 3 annulées pour raisons
météorologiques sans possibilités de les reprogrammer. La bonne qualité des échanges entre les
gestionnaires (dont font partie les porteurs de l’étude) et le monde professionnel, et la volonté des
opérateurs à s’impliquer dans la recherche, sont donc des points clefs. Pour des études futures
nécessitant de connaitre le déroulement des sorties d’observation des prestataires non certifiés, il
semble opportun d’entamer et/ou améliorer en amont les échanges avec ces prestataires. Il peut être
envisagé d’utiliser la méthode de « client mystère », mais l’éthique est discutable et la nécessité de
rester discret peut impacter la prise de donnée. Une seconde méthodologie peut être d’observer les
comportements des navires en question depuis un second bateau, mais cette méthode ne permet pas
une évaluation des connaissances transmises et implique des contraintes logistiques fortes (avoir à
disposition un second navire, nécessité d’être dans la même zone en même temps que les opérateurs
non certifiés, etc.). Pour toutes ces raisons, les résultats présentés ici ne permettent pas une
généralisation à l’ensemble de la profession de whale-watching de Méditerranée, notamment pour les
opérateurs non certifiés, mais autorisent tout de même de tracer des tendances et de critiquer le
respect de la mesure d’encadrement High Quality Whale-Watching®.
Pour de nombreux axes, notre étude a pris pour base l’étude de Mayol et Beaubrun en 2005. Depuis
2005, la connaissance scientifique générale sur les cétacés et le whale-watching a considérablement
augmenté dans le monde (pour exemple le récent état des lieux annuel de Parsons & Brown, 2017). A

Evaluation de la marque « High Quality Whale-Watching® » - MIRACETI

33

cette époque, la certification HQWW® n’existait pas encore et aucune formation aux bonnes pratiques
du whale-watching n’était délivrée en Méditerranée. Depuis 2014, la marque HQWW® a été mise en
place et une telle formation est disponible annuellement pour les professionnels de l’observation des
cétacés. D’autres formations plus générales sur les cétacés sont également proposées par d’autres
ONG et/ou AMP. La comparaison, à 14 ans d’écart, du contenu et de la qualité des discours proposé à
bord permet d’évaluer l’efficacité de la diffusion des connaissances par les acteurs de la conservation
en Méditerranée et évaluer l’impact des formations proposées, notamment la formation HQWW®. En
effet, les sorties évaluées en 2019 étaient pour la plupart des sorties avec des opérateurs certifiés (9
sur 13) qui ont obligation de suivre cette formation pour obtenir la marque. Ajoutés à ces opérateurs,
2 autres non bénéficiaires du HQWW® ont suivi la même formation et ont donc le même bagage de
connaissances. Nos résultats mettent en lumière une amélioration globale des connaissances des
opérateurs depuis 2005. Une des explications peut donc être la formation aux bonnes pratiques du
whale-watching proposée dans le cadre de HQWW®. La médiatisation de certaines AMP, et
notamment le Sanctuaire Pelagos, peut être une seconde explication. Ceci est notamment observé à
travers l’amélioration des informations transmises à bord sur les bonnes approches, le code de bonne
conduite et le Sanctuaire Pelagos lui-même. Ces résultats sont sans nul doute liés au fait que, en 2005,
le Sanctuaire était très jeune (création en 2002) et pouvait souffrir d’un manque de médiatisation
auprès des professionnels. Depuis, le nombre et la portée de ses actions ont considérablement
augmentés entrainant logiquement une meilleure connaissance de cette AMP et du code de bonne
conduite édicté par le Sanctuaire. Que ce soit grâce à une certaine médiatisation, à la formation
HQWW®, à d’autres stages portants sur les cétacés pouvant être proposées par d’autres structures ou
simplement grâce à la curiosité de chaque opérateur, il est encourageant de constater que leurs
connaissances globales ont largement augmentées depuis 2005.
L’effort de sensibilisation des professionnels doit néanmoins être poursuivi et certains aspects de ces
discours restent à améliorer, pouvant faire l’objet d’un approfondissement dans les formations
proposées et la sensibilisation des professionnels. Nous avons noté une augmentation de l’absence
d’information concernant la biologie des espèces de cétacés. Nous pouvons supposer que i) les
opérateurs actuels ont moins de connaissances que les opérateurs de 2005, auquel cas, la
sensibilisation doit être augmentée, ii) ils ne les divulguent plus (peut-être pour alléger leur discours ?)
ou iii) ils préfèrent ne pas transmettre d’informations plutôt que d’en donner de mauvaises.
Concernant les descriptions des autres espèces de Méditerranée (oiseaux, poissons, etc.), leur
description est très souvent liée avec l’observation de celles-ci, et cette catégorie est très vaste. Ainsi,
les sorties sans observation d’autres animaux sont souvent associées à un discours incomplet voire
absent sur ce sujet. Enfin, nous avons constaté que l’accord ACCOBAMS et les réglementations en
vigueur en France sont très peu nommés à bord. De par son statut d’accord intergouvernemental,
l’ACCOBAMS et ses actions sont peu connus et peu « visibles » directement sur le terrain. De plus,
même lorsqu’il est connu, cet Accord peut être difficilement explicable en quelques mots à bord. Il
peut en être de même avec la complexité, ou l’absence, des règlementations françaises portant sur les
cétacés. Il semble alors probable que les opérateurs i) ne connaissent pas l’ACCOBAMS et les
réglementations en vigueur, ii) ne souhaitent pas alourdir leur discours avec ces notions jugées
compliquées.
La qualité des informations concernant les menaces pesant sur les cétacés est quant à elle plus
préoccupante, étant la seule catégorie à avoir très peu augmenté en qualité, et plus particulièrement
pour les menaces liées au whale-watching. Cette constatation peut paraitre surprenante considérant
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que, de manière générale, l’intérêt du grand public pour la préservation de l’environnement est
grandissant et qu’une large part des personnes interrogées lors de nos enquêtes semble consciente
des impacts de l’activité (Chapitre 3). Plusieurs questions sont alors soulevées sur cette absence de
discours : est-ce parce que les opérateurs et guides à bord ne connaissent pas ces menaces, dont celles
du whale-watching ? Auquel cas, le travail de sensibilisation et de formation opéré auprès des
professionnels serait là aussi à poursuivre. Sinon, est-ce volontairement que ces menaces ne sont pas
abordées ? Les sorties de whale-watching sont un moment magique pour beaucoup de passagers,
ainsi, les opérateurs pourraient faire le choix de ne transmettre que des informations « positives ».
Plus probablement, il pourrait paraitre opportun pour un opérateur de tourisme d’éviter d’indiquer à
sa clientèle que son activité est potentiellement dangereuse pour les cétacés. D’un point de vue de
gestionnaire tel que les porteurs de l’étude, il semble, dans tous les cas, important de transmettre
l’ensemble de ces connaissances à la clientèle, tout en précisant que des solutions sont disponibles
pour limiter ces menaces, telles que le respect du code de bonne conduite.

3.3. Impacts du whale-watching et de la mesure HQWW®
3.3.1. Comportement des navires et des opérateurs
Le CDBC proposé par le Sanctuaire Pelagos et l’ACCOBAMS pour toute la Méditerranée n’est pas un
outil législatif obligatoire. Il est une clause à part entière du cahier des charges HQWW®, et indique les
comportements les moins dérangeants possibles à adopter par chaque navire (professionnel ou non)
en cas de rencontre avec un groupe de cétacés, notamment le placement à adopter (route parallèle
aux animaux), la distance (ne pas s’approcher à moins de 100m) et la durée d’observation (30 ou 15
min suivant les conditions d’observation).De nombreuses études ont démontré l’importance du
placement du navire pour les cétacés, notamment l’arrêt des moteurs, garder une trajectoire parallèle
avec une approche par le ¾ arrière, et ont montré que l’encerclement des groupes est particulièrement
dérangeant (pour exemples : Argüelles, Coscarella, Fazio & Bertellotti, 2016 ; Arias et al., 2018 ;
Constantine, 2001 ; Constantine & Baker, 1997). Bien que proscrit par le CDBC et le cahier des charges
de la marque, il apparait qu’il arrive aux opérateurs HQWW® de se placer à l’avant et à l’arrière des
animaux, ou de les approcher de manière perpendiculaire. Nous avons même observé de
l’encerclement de la part d’un opérateur certifié afin de créer des vagues. Il n’est pas toujours évident
de manœuvrer un navire avec des animaux changeant parfois souvent de cap et ces placements
peuvent être le résultat de cette difficulté. Néanmoins, la part de temps en approche par le côté n’est
pas négligeable et l’encerclement est souvent une manœuvre volontaire. Une vigilance devra donc
être montrée sur ces aspects par les opérateurs, ainsi que les animateurs et les évaluateurs de la
marque HQWW®. De manière générale, et mis à part ces points de vigilance, les opérateurs engagés
dans le HQWW® ont globalement respecté leurs engagements quant à la distance et à la durée
d’observation. Le comportement des opérateurs non certifiés visités durant l’été 2019 est également
globalement en accord avec les préconisations du CDBC sur la durée d’observation mais ils auraient
tendance à placer plus souvent leur navire plus près des animaux que les opérateurs certifiés (bien que
respectant en moyenne la zone interdite des 100 m). Ces résultats sont cependant à confirmer, car ils
peuvent également être dus au fait que les excursions faites avec les opérateurs non certifiés ont
surtout donné lieu à des observations de petits cétacés, qui s’approchent souvent volontairement des
navires. Les placements de ces opérateurs non certifiés semblent plus inquiétants, car ils auraient
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tendance à adopter plus souvent des manœuvres jugées dérangeantes, notamment l’encerclement
des animaux. Pour rappel, 11 des 13 opérateurs visités ont suivi la formation HQWW®, nous savons
donc de manière certaine qu’ils connaissaient l’existence du CDBC et des impacts potentiels induits
par un non-respect de celui-ci. Le respect moins strict de ce code par les opérateurs non certifiés ne
peut donc pas s’expliquer par une ignorance de celui-ci. Il s’explique très probablement par le fait qu’ils
ne sont pas engagés, à l’inverse des opérateurs HQWW®, à respecter ce code et ne risquent pas de
sanctions. Pour ce que nous avons observé en 2019, le HQWW® permet donc de limiter les
comportements jugés dérangeants par les navires de whale-watching.

3.3.2. Etude comportementale
De nombreuses études sur les impacts de l’activité d’observation des cétacés ont été faites à travers
le monde sur diverses populations et ont mis en évidence des impacts à court terme (pour exemples :
Avila, Correa & Parsons, 2015 ; Bejder, Dawson & Harraway, 1999 ; Christiansen, Rasmussen & Lusseau,
2013 ; Constantine, 1999 ; Garrigue & Constantine, 2010 ; Lusseau, 2003 ; Schaffar, Madon, Garrigue
& Constantine, 2009 ; Stockin et al., 2008). Moins d’études ont été faites sur les impacts à long terme,
étant donné la difficulté d’étudier des populations de mammifères marins sauvages (Bejder et al., 2006
; Lusseau et al., 2006 ; Weinrich, Pekarcik & Tackaberry, 2010). Dans ces recherches, un « état zéro »
des comportements des animaux lorsqu’il n’y a pas de bateau de whale-watching était accessible, ce
qui n’est pas le cas de la présente étude. En effet, à l’heure actuelle en Méditerranée, nous ne
disposons pas de données comportementales caractéristiques des populations concernées,
indispensables pour comparer les comportements avec et sans navire de whale-watching, et ainsi
quantifier les effets. Etudier cet « état zéro » requiert des moyens logistiques et financiers qui n’étaient
pas disponibles pour ce projet. Le temps dédié (un seul été), la méthode adoptée et l’absence d’étude
préliminaire sur le comportement des cétacés ne permettent donc pas de mesurer et quantifier les
impacts du whale-watching sur les populations de Méditerranée française. Ainsi, les analyses
présentées sont exploratoires et les conclusions formulées ne pourraient être appliquées à l’ensemble
des populations que nous avons la chance d’observer au large des côtes françaises. Elles permettent
tout de même de discuter les méthodologies adoptées afin de les réutiliser et/ou de les améliorer dans
des études à venir, et de mettre en lumière des tendances sur les effets de certaines mesures
d’encadrement prises ou à prendre. Ainsi, pour de futures études sur les impacts du whale-watching
sur le comportement des cétacés (toutes espèces), au regard des difficultés éprouvées ici et du besoin
d’augmenter la quantité de données, nous proposons de :
-

-

-

De manière impérative : Etudier les comportements sans présence de navires de whalewatching. Ceci permettrait de comparer les comportements sans ces types de navires
(« contrôle ») et les comportements en présence de ces navires (« impact ») pour
concrètement quantifier les effets du whale-watching.
Faire des missions de terrain sur plusieurs années : nos résultats ne portent que sur une saison
unique durant l’été 2019, or, pour une analyse robuste et à l’image des conditions trouvées
dans le milieu naturel, et afin d’éviter les conséquences des aléas météorologiques, une étude
sur plusieurs saisons estivales est nécessaire.
La pression de whale-watching et la répartition des espèces étant différentes le long des côtes
méditerranéennes, il pourrait être intéressant, dans un premier temps, de se concentrer sur
les espèces les plus observées et les plus soumises à cette pression et/ou les zones
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géographiques où l’activité est prépondérante. Ces études pourraient être étendues à toutes
les espèces et zones dans un second temps.
- La méthode utilisée pour l’étude comportementale des petits cétacés impliquait une rigueur
dans la prise des données toutes les 2 minutes, tel que pratiqué lors d’études similaires de
diverses espèces de petits cétacés (pour exemple : Constantine, Brunton & Dennis, 2004 ; Filby,
Stockin, & Scarpaci 2014 ; Neumann & Orams, 2005 ; Peters & Stockin, 2016 ; Stockin et al.,
2008). Néanmoins, lors de certaines sorties, la configuration du navire et la présence d’une
foule à bord n’ont pas toujours autorisé une visibilité parfaite et une prise de données dans
les temps. Ceci explique également que certains « souffles » de grands cétacés ont pu passer
inaperçus. Il nous semblerait donc plus opportun d’effectuer cette étude depuis une
plateforme de recherche dédiée à l’observation ou sur un navire de whale-watching
permettant une visibilité à 360° sans obstacles.

Grands cétacés
Le manque de données est particulièrement vrai pour les résultats portant sur les cachalots : seuls 2
individus ont été observés lors de cette étude, ce qui ne nous permet pas d’apporter de conclusion sur
cette espèce en Méditerranée Nord-occidentale. Ce manque de données fait écho au manque
d’observations globalement subi lors des études dans cette zone (pour exemple, Laran et al., 2017
n’ont pu obtenir d’estimation précise de la population de cachalot dans cette même zone). En ce qui
concerne les rorquals communs, uniquement 5 individus, dont un dont le comportement inhabituel a
questionné sur sa bonne santé, ont été observés. Notre analyse nécessite donc d’être confirmée par
un échantillonnage plus important réparti sur plusieurs saisons, même si nous avons pu obtenir un jeu
de données non négligeable nous permettant d’observer quelques tendances.
Les deux espèces de grands cétacés observées ont, de manière générale, montré une absence de
réaction face à la présence des navires, ou cette réaction n’était pas visible à nos yeux. Ces
observations correspondent aux comportements calmes et placides de surface les plus souvent
observés chez ces espèces aux larges des côtes de la région PACA. Cette absence majoritaire de
réaction visible n’est cependant pas preuve que la présence des navires n’a pas d’impact, et les effets
peuvent ne pas être observables depuis la surface. L’absence de réaction visible pourrait également
être due à de nombreux autres facteurs, comme l'habituation ou l'expérience des individus, comme
suggéré pour une population de cachalots par Richter, Dawson & Slooten (2006), ou pour d’autres
cétacés par Di Clemente et al. (2018) et Martinez, Orams & Stockin (2010). Or, l’habituation ne signifie
en aucun cas que les impacts sont diminués, mais que c’est la réponse visible à ces éventuels effets qui
est, elle, réduite (Martinez, Orams & Stockin, 2010). Il nous semble donc important de rappeler ici le
principe de précaution.
Nos résultats suggèrent des réactions de fuite ou d’approche des rorquals communs suivant la distance
et le placement du navire : i) dès 300m de distance ou lorsque les navires s’approchent directement
perpendiculairement (fuite de l’animal) ; ii) à une distance de 100m ou moins, ou lorsque les navires
sont à l’arrêt/dérivant, moteur en route ou coupé (approche de l’animal). Nous avons également
observé que les animaux semblent légèrement fuir les navires qui sont en observation parallèle à eux.
Cette dernière observation pourrait paraitre surprenante car l’approche tangentielle est l’approche
promulguée par le code de bonne conduite. Observer une tendance à la fuite dans cette situation
pourrait néanmoins être la résultante du fait que ce placement laisse à l’animal la liberté de s’éloigner.
Cette suggestion est également partagée par Constantine & Baker (1997) dans le cas de grands
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dauphins soumis à des activités de nage avec les dauphins. Ces tendances à la fuite sont aussi visibles
dans le fait que les rorquals communs que nous avons étudiés semblent sonder quand les bateaux sont
proches et revenir en surface lorsqu’ils sont plus éloignés.
Concernant la fréquence moyenne de respiration des rorquals communs, Lafortuna et al. (2003) ont
observé une fréquence moyenne totale de 1,16 souffle/min chez les rorquals communs de
Méditerranée. Nos résultats semblent cohérents avec ces résultats (1,6 souffle/min). Nous avons
également observé que la respiration de ces 5 individus était plus rapide lorsque le navire se trouve à
moins de 300m d’eux. Plus de données sont nécessaires afin de comprendre si cette accélération est
due à la présence du navire ou à l’activité de l’animal (par exemple s’il a effectué en amont une sonde
longue nécessitant une prise d’air plus importante). Une fréquence respiratoire plus rapide implique
néanmoins une consommation d’énergie plus importante (Lafortuna et al., 2003). Or, la zone du
Sanctuaire Pelagos et les eaux au large des côtes françaises sont connues pour concentrer un très fort
trafic maritime(Piante & Ody, 2015). Si la présence d’un navire à moins de 300m augmente la
fréquence de respiration des rorquals communs et, que par conséquent, leurs besoins en énergie
augmentent, la question de la soutenabilité de la présence des navires est soulevée même dans la zone
de vigilance autour des rorquals communs. Cette question est d’autant plus importante que, même si
les eaux concernées sont des zones favorables à la chasse durant l’été où les animaux font leurs stocks
d’énergie (Notarbartolo-di-Sciara, Castellote, Druon & Panigada, 2016), les risques de diminution de la
ressource alimentaire liés à l’augmentation des températures de l’eau, et leurs impacts sur les grands
cétacés, sont réels (Atkinson et al., 2019; Seyboth et al., 2016).

Petits cétacés
Trop peu de groupes de grands dauphins ont été observés pour mener une analyse sur cette espèce.
En revanche, le nombre d’observations de dauphins bleu et blanc permet une analyse plus robuste des
effets du whale-watching, même s’il reste impératif d’augmenter ces données avec plusieurs saisons
estivales et d’obtenir au préalable un « état zéro » des comportements. Nous avons observé une très
nette tendance à la venue spontanée des animaux, dès lors que le navire entre dans la zone de
vigilance. De plus, la tendance observée montre aussi clairement que dans la majorité des cas et
surtout lorsque le navire s’approche perpendiculairement, le comportement initial des dauphins (au
moment de l’arrivée du navire) change moins de 2 minutes après que le navire entre dans la zone de
vigilance. En revanche, durant les observations (lorsque le navire est déjà sur place), nos résultats
suggèrent que la distance aurait un faible effet sur les activités des animaux. Cet effet semble plus
marqué suivant le placement du navire, notamment lorsque le navire est en encerclement. Notre
étude suggère donc que c’est l’arrivée du navire à 300m du groupe de dauphin bleu et blanc qui aurait
l’effet le plus fort, d’autant plus si le navire s’approche perpendiculairement, avec le plus souvent une
interruption des activités en cours avant l’arrivée du navire. Or, de nombreux auteurs s’inquiètent du
coût métabolique de telles interruptions d’activités et interactions entre les navires et les petits
cétacés, et avertissent sur les impacts à court et long termes (Arguelles et al., 2016 ; Avila et al., 2015 ;
Bejder, Dawson & Harraway, 1999 ; Constantine, 2001 ; Constantine & Baker, 1997 ; Filby et al., 2014
; Lundquist et al., 2012 ; D. Lusseau, 2003 ; Montero-Cordero & Lobo, 2010 ; Neumann & Orams, 2005 ;
Stockin et al., 2008).
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3.3.3. Conclusion de l’étude des impacts du whale-watching et de la
mesure de gestion HQWW®
De manière générale, une étude plus poussée prenant en compte des données avec et sans navires de
whale-watching est nécessaire pour confirmer nos résultats et mieux comprendre les impacts de cette
activité sur les cétacés. Ceci inclurait également de renforcer nos connaissances sur l’état général des
populations, les éventuelles migrations et l’utilisation des zones prospectées. L’acoustique, élément
clef mais invisible du comportement des cétacés, serait aussi à étudier. Enfin, une meilleure
reconnaissance et quantification de l’activité de whale-watching permettrait de mieux appréhender la
pression qu’elle représente.
Les tendances observées montrent néanmoins des effets suivant la distance et/ou le placement des
navires, et ceux-ci varient, sans surprise, en fonction de l’espèce (comme décrit par Senigaglia et al.,
2016). Il apparait que la soutenabilité de la présence des navires à moins de 100m, voire 300m, si elle
influence les temps en surface et la dépense d’énergie des rorquals communs comme nos analyses le
suggèrent, est questionnée. Quant aux impacts sur les petits cétacés, il semble que ce serait au
moment de l’entrée dans la zone de vigilance que l’interaction serait la plus conséquente. Quelle que
soit l’espèce et au vu de nos résultats, les règles de distances du code de bonne conduite et les mesures
portant sur la trajectoire à adopter (approche parallèle) ou l’arrêt/débrayage des moteurs semblent
pertinentes et ne doivent pas être modifiées vers des mesures moins strictes. Même si nos résultats
doivent être renforcés par d’autres observations, le principe de précaution reste primordial et il nous
apparait nécessaire que tous les navires de whale-watching respectent les mesures proposées par le
code de bonne conduite. Ceci est d’autant plus vrai pour les opérateurs HQWW®, engagés dans une
démarche environnementale forte impliquant un respect scrupuleux du cahier des charges de la
marque (par extension, du code de bonne conduite en vigueur en Méditerranée), et en accord avec
les attentes du public, comme décrit dans le Erreur ! Source du renvoi introuvable.. Ceci pourrait
passer par une sensibilisation plus forte des opérateurs aux bonnes approches et des contrôles plus
stricts pour les bénéficiaires de la marque HQWW®.

Chapitre 3 . Evaluation de la perception de la marque
« High Quality Whale-Watching® »
1. Matériel et méthodes
Dans l’objectif d’évaluer l’impact socio-économique de la certification « High Quality Whalewatching® », trois questionnaires ont été analysé dans cette partie avec pour objet l’étude de la
perception de l’activité de whale-watching et de la marque HQWW® par les passagers de sorties whalewatching et, plus généralement, par le grand public.
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1.1. Questionnaires passagers
Le premier questionnaire est un formulaire disponible en ligne1 depuis l’été 2016 sur l’outil Google
Form, actuellement toujours en cours de diffusion sur le site dédié à la marque HQWW®. Ce
questionnaire est destiné aux passagers qui ont embarqué avec des opérateurs bénéficiaires ayant
pour consigne de communiquer sur ce questionnaire auprès de leur clientèle. Il a pour but de recueillir
le ressenti et la perception des passagers sur leur excursion et la marque HQWW® dans un objectif
plus large d’évaluation et d’amélioration du contenu des engagements HQWW®. Les passagers ont
rempli le formulaire en ligne chez eux, après leur sortie whale-watching. Les résultats de ce formulaire,
exposés dans le présent rapport, prennent en compte les réponses récoltées entre janvier 2016 et
décembre 2019.
Le second questionnaire s’inscrivait dans le cadre du projet, désormais terminé, « Interactions entre
humains et grands dauphins sur le littoral méditerranéen français » (projet INTERACT – 2017/2019
porté par le GIS3M et le Centre d’Ecologie Fonctionnelle et Evolutive de Montpellier). Il s’agissait d’un
projet visant à définir et caractériser les interactions entre le grand dauphin et les activités humaines
le long du littoral, dans les zones Liguro-provençales et du Golfe du Lion. Ce questionnaire (Annexe 1),
intitulé « H&GD » (pour Humains et grands dauphins) n’a pas été exploité dans le cadre du projet
INTERACT. Il a été distribué à bord des navires aux passagers embarquant avec des opérateurs
bénéficiaires de la marque HQWW®, sur le trajet retour de la sortie d’observation, durant l’été 2017.
Les passagers les ont remplis en autonomie à ce moment. Ce questionnaire s’inspire en partie du
questionnaire disponible en ligne mais certaines questions ont été ajoutées ou adaptées dans le cadre
du projet INTERACT.

1.2. Enquête publique
L’enquête publique2 a été menée pour l’étude actuelle durant l’été 2019. Il s’agissait d’aller à la
rencontre du grand public pour faire un état des lieux des connaissances sur les cétacés en
Méditerranée de manière générale, sur l’activité de whale-watching et plus spécifiquement la marque
HQWW®. Précisément, cette enquête a été créée en s’appuyant sur des questionnaires déjà existants
ainsi que sur de la littérature scientifique (Lopez & Pearson, 2017 ; Lück, 2015). Il s’articule autour de
plusieurs thématiques, dans l’ordre suivant : i) la connaissance des cétacés de Méditerranée, ii) la
vision que la personne interrogée a de l’activité de whale-watching et de ses impacts sur les cétacés,
iii) la perception de la marque HQWW® et son utilité, iv) les informations sociologiques du répondant
(sexe, âge, profession, département de résidence). Nous avons choisi de viser le public le plus
susceptible de participer à une excursion en mer, c’est-à-dire les touristes et les résidents des villes
littorales d’où partent des excursions de whale-watching, ou les villes à proximité de ces départs.
Contrairement aux autres questionnaires remplis par des passagers lors de sortie whale-watching, les
personnes interrogées dans le cadre de cette enquête n’avaient pas eu en amont de discours
d’informations portant sur les cétacés. Il apparaissait donc indispensable de connaitre, en première
partie de questionnaire, le niveau général de connaissances sur les cétacés des personnes interrogées,
afin d’être certain que celles-ci savaient bien ce qu’est un cétacé et de mieux interpréter leurs réponses
quant à leur perception du whale-watching et de la marque HQWW®. La formulation a été choisi afin
d’obtenir des questions totalement neutres pour ne pas influencer directement le choix de réponse.
1https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdsUKTYl2vnpMABSclQNBDbvxdJ7u4vXyWNCvyBgoe6aoLLhg/viewform?c=0&w=1
2https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfkk21nHJ4xIbfKn5GaM8y6-8zLLD4JdrgMNcAQTyHvGnrSGQ/formResponse
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Certaines réponses nécessitaient néanmoins un minimum de connaissances des cétacés, ainsi des «
points de culture générale » ont été ajoutés au fur et à mesure du questionnaire pour que la personne
sondée puisse répondre aux questions suivantes. L’enquête réalisée est de type semi directif, le
répondant était donc accompagné par un enquêteur. Si des questions émanaient du répondant,
l’enquêteur avait pour instruction de reformuler les questions de la manière la plus neutre possible.
Le questionnaire était rempli par l’enquêteur sur téléphone portable, via l’outil Google Form.
Toute la côte méditerranéenne française a été couverte par l’effort de prospection de juillet à octobre
2019, avec un effort plus important dans le Var et les Bouches du Rhône car ces départements
concentrent la majorité de l’activité de whale-watching en Méditerranée française (Chapitre 2, 2.1).
Les questionnaires ont été proposés à toute personne majeure sur les ports de plaisance. Trois
sondeurs ont participé à l’enquête sur différents horaires : matin, après-midi et/ou soirée suivant le
lieu et l’affluence, en ciblant certains évènements (ex. : marché hebdomadaire) ou en évitant les
heures les plus chaudes afin de maximiser les chances de réponses. Nous avons observé une difficulté
à obtenir des réponses durant les mois d’été (chaleur trop forte ou désintérêt de la part des personnes
étant en vacances), nous avons donc choisi de prolonger l’effort d’enquête sur les mois de septembre
et octobre. Nous avons également tenté de laisser des questionnaires papiers en libre-service sur des
stands d’animation tenus par Souffleurs d’Ecume ainsi que dans certains offices du tourisme. Etant
donné que la méthodologie était différente et que très peu de questionnaires ont ainsi été remplis
(n=4), ceux-ci ont été écartés de l’analyse.

1.3. Analyse statistique
Les trois questionnaires ne sont pas toujours constitués des mêmes questions, qui peuvent être des
questions ouvertes ou des questions à choix multiples. Leur analyse adopte donc une approche
thématique et pour chacun des résultats présentés, il sera précisé de quelle enquête il s’agit. Pour les
questions ouvertes, nous avons nous-mêmes répertorié les réponses dans les catégories présentées
en Annexe 2. D’autre part, étant donné que les personnes ayant répondu aux questionnaires passagers
(formulaire en ligne et H&GD) sont des clients de sorties whale-watching estampillées HQWW®, nous
avons considéré que les connaissances qu’ils ont pu avoir à travers les discours des opérateurs étaient
équivalentes. En plus de la similarité des questions, nous avons constaté que les réponses des
passagers ayant répondu au formulaire en ligne et des passagers ayant répondu au questionnaire
H&GD étaient équivalentes. De ce fait, les potentiels biais liés à la présence d’une personne distribuant
les questionnaires H&GD à bord et au moment de réponse (pendant ou après l’expérience) ont été
considérés comme négligeables. Nous avons donc créé une base de données regroupant les questions
communes à ces deux enquêtes afin de disposer d’un échantillon de répondants plus conséquent et
ainsi de résultats plus robustes. Les répondants de l’enquête publique quant à eux étaient considérés
comme « naïfs » car n’ayant pas bénéficié de discours par un professionnel en amont. Ces deux types
de publics sont donc bien distincts.
Pour certains traitements de données, un test statistique a été effectué afin de compléter l’analyse.
Deux tests ont été utilisés : le test du Khi2 d’indépendance ou le test de corrélation de Kendall ayant
tous deux pour objectif de tester l’existence d’un lien entre deux variables choisies. L’ensemble des
traitements statistiques ont été réalisés sur le logiciel R version 3.6.1 et sur Microsoft Excel.
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La connaissance de l’activité de whale-watching (2.2.1) a été étudiée au travers de deux aspects : la
connaissance de l’existence de l’activité d’observation (enquête publique) et l’expérience de sortie
whale-watching des répondants (trois questionnaires). Ces notions sont parfois une base utilisée dans
le reste des résultats.
Le ressenti des passagers sur le discours dispensé à bord (2.3.3) a été abordé au travers de trois
aspects de ce discours : l’évocation d’autres espèces que les cétacés, la présentation des menaces
pesant sur les cétacés en Méditerranée et l’appréciation du discours. L’évocation d’autres espèces est
le signe que la sortie d’observation n’est pas exclusivement axée sur les cétacés mais aussi sur le reste
de la faune méditerranéenne et que celle-ci adopte donc une approche dite naturaliste. Le fait de
présenter d’autres espèces et l’appréciation du discours ont tous deux étés abordés dans le formulaire
en ligne et le questionnaire H&GD tandis que la présentation des menaces n’a été abordée que dans
le formulaire en ligne. Ces notions ont parfois été utilisées pour expliquer certains résultats.
Par ailleurs, concernant l’étude de l’écoresponsabilité de l’opérateur (2.3.4), nous avons cherché à
expliquer les raisons pour lesquelles un passager considère que l’opérateur de sa sortie s’est inscrit
dans une démarche durable. Pour ce faire, nous avons étudié les liens potentiels entre la variable
d’intérêt « écoresponsabilité de l’opérateur » et les variables explicatives suivantes : appréciation du
discours dispensé à bord ; évocation d’autres espèces que les cétacés lors de la sortie ; évocation des
menaces pesant sur les cétacés en Méditerranée ; l’approche adoptée par le navire est jugée
respectueuse des animaux et l’approche adoptée par le navire est jugée dérangeante pour les
animaux.
Enfin, pour l’étude de la recommandation de la certification HQWW® (2.5.2), nous avons cherché à
expliquer les raisons pour lesquelles un passager recommande la certification. Pour ce faire, nous
avons étudié les liens potentiels entre la variable d’intérêt « recommandation de la certification
HQWW® » et les variables explicatives suivantes : recommandation de l’opérateur de la sortie ;
évocation d’autres espèces que les cétacés lors de la sortie ; appréciation du discours dispensé à bord ;
approche adoptée par le navire est jugée respectueuse des animaux ; approche adoptée par le navire
est jugée dérangeante pour les animaux et écoresponsabilité de l’opérateur.

2. Résultats
2.1. Caractéristiques des répondants
Au total, 149 individus ont répondu au formulaire en ligne entre 2016 et 2019 ; 108 passagers ont
répondu au questionnaire H&GD et 100 personnes ont participé à l’enquête publique. Les
questionnaires n’ayant pas tous été créés dans le même but, les informations sociologiques récoltées
peuvent varier. Concernant les questionnaires passagers (formulaire en ligne et questionnaire H&GD),
251 personnes ont répondu à cette question. Le sexe des individus a été partiellement déterminé grâce
à leur prénom, d’où une incertitude sur 1,6 % des répondants, qualifiés d’indéterminés. Parmi les
passagers, 64,5 % sont des femmes et 33,9 % sont des hommes, un biais existe donc dans le sexe des
répondants à ces questionnaires. Il est à noter cependant que certains passagers ont répondu en
couple aux questionnaires. En ce qui concerne l’origine géographique des passagers interrogés, 240
individus ont répondu à cette question et la quasi-totalité d’entre eux sont de nationalité française
(95 %). Enfin, concernant le type de département de résidence des passagers interrogés, celui-ci a été
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déterminé uniquement pour les passagers français(n=228), à partir de leur ville ou département de
résidence. Ainsi, parmi les passagers français interrogés, 47,4 % habitent dans un département non
côtier, 37,3 % dans un département côtier méditerranéen et 15,4 % dans un autre département côtier
(façade Atlantique ou Manche - Mer du Nord). Sur les 108 passagers interrogés au cours de l’enquête
H&GD, 106 ont donné leur âge (non demandé pour le questionnaire en ligne). Parmi ces derniers,
18,9 % ont entre 18-30 ans, 21,7% entre 31-40 ans, 24,5 % entre 41-50 ans, 18,9 % entre 51-60 ans et
16 % ont plus de 60 ans. Aucun profil d’âge ne se dessine donc dans notre échantillon.
Concernant l’enquête publique, 51 % des individus interrogés sont des femmes, 48 % sont des hommes
et 1 % s’est qualifié de non-binaire. Parmi les personnes interrogées, 14 %ont entre 18-30 ans, 13 %
entre 31-40 ans, 23 % entre 41-50 ans, 16 % entre 51-60 ans, 34 % ont plus de 60 ans et la quasi-totalité
de ces individus sont français (97 %). Les enquêteurs, pour ce questionnaire, ont tenté d’interroger des
personnes de tous âges, mais les personnes les plus enclines à accorder du temps semblaient être les
personnes retraitées.

2.2. La perception de l’activité de whale-watching
2.2.1. Connaissance de l'activité de whale-watching
Parmi les répondants de l’enquête publique (n=100), 66 % ne connaissaient pas l’activité de whalewatching au moment de répondre à l’enquête et 34 % la connaissaient. Les répondants de l’enquête
publique se sont également vu demander s’ils avaient déjà effectué une sortie d’observation par le
passé, quel que soit le lieu (Méditerranée ou autre). Au moment de répondre à l’enquête, 80 % des
répondants n’avaient jamais effectué de sortie d’observation quel que soit le lieu tandis que 20 %
d’entre eux avaient déjà une expérience de sortie. Les passagers interrogés (formulaire en ligne et
H&GD, n=256) se sont vu demander, quant à eux, s’ils avaient déjà effectué une sortie whale-watching
en Méditerranée par le passé. Au total, 84 % d’entre eux n’avaient jamais effectué de sortie
d’observation en Méditerranée avant la date de réponse alors que 16 % d’entre eux en avaient déjà
effectué une avant cette date.

2.2.2. L’activité de whale-watching : source de dérangement pour les
cétacés ?
La Figure 13 représente le pourcentage de personnes interrogées lors de l’enquête publique « tout à
fait d’accord », « d’accord », « neutre » (ni d’accord, ni pas d’accord), « pas d’accord » ou « pas du tout
d’accord » avec l’affirmation : « l’activité de whale-watching est source de dérangement pour les
cétacés », selon s’ils connaissent l’existence de l’activité de whale-watching ou non. Les pourcentages
totaux « D’accord » regroupent les pourcentages d’individus « d’accord » et « tout à fait d’accord »
avec l’affirmation tandis que les pourcentages totaux « Pas d’accord » regroupent les pourcentages
d’individus « pas du tout d’accord » et « pas d’accord » avec l’affirmation. Globalement, nous
observons que la large majorité des interrogés (77,3 %) a conscience que l’activité d’observation peut
être une menace, même s’ils ne connaissent pas l’activité avant d’être interrogés et même s’ils n’ont
jamais effectué de sortie d’observation. De plus, nous remarquons une forte similarité sur le niveau
d’accord à l’affirmation citée, entre les individus connaissant l’existence du whale-watching (78,7 %)
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et ceux ne le connaissant pas au moment de répondre à l’enquête (76,6 %). Le fait de connaître
l’activité de whale-watching n’apparaît pas déterminant sur le fait d’être d’accord ou non avec
l’affirmation citée (test de corrélation de Kendall, p > 0,05).

Figure 13 : niveau d'accord du grand public à l'affirmation : « l'activité de whale-watching est source de dérangement
pour les cétacés », en fonction de la connaissance de l'existence de l'activité, n=97, question propre à l’enquête
publique.

La Figure 14représente le pourcentage de personnes « tout à fait d’accord », « d’accord », « neutre »
(ni d’accord, ni pas d’accord), « pas d’accord » ou « pas du tout d’accord » avec la même
affirmation (« l’activité de whale-watching est source de dérangement pour les cétacés »), selon cette
fois s’ils ont déjà effectué une sortie whale-watching par le passé ou non, quel que soit le lieu et quel
que soit l’opérateur (engagé dans une démarche reconnue de respect des animaux ou non).Nous
observons une similarité sur le niveau d’accord à l’affirmation citée entre les individus ayant déjà
effectué une sortie d’observation, quels que soient le lieu et l’opérateur (80 %) et les individus n’en
ayant jamais effectuée (76,6 %), au moment de répondre à l’enquête. Le fait d’avoir déjà effectué une
sortie whale-watching par le passé n’apparaît pas déterminant sur le fait d’être d’accord ou non avec
l’affirmation citée (test de corrélation de Kendall, p > 0,05). Il est néanmoins intéressant de noter que
les personnes ayant déjà une expérience whale-watching sont moins nombreuses à considérer que
l’activité n’a pas d’impact (5 % contre 14,3 %).

Figure 14 : niveau d'accord du grand public à l'affirmation : « l'activité de whale-watching est source de dérangement
pour les cétacés », en fonction de l'expérience de sortie whale-watching, n=97, question propre à l’enquête publique.
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2.3.La perception des opérateurs et des sorties whale-watching
2.3.1. Motivation pour effectuer une sortie whale-watching
La Figure 15représente la part de différentes motivations (cf. Annexe 2) ayant poussé les passagers
interrogés à faire une sortie whale-watching. Parmi les 135 réponses obtenues à cette question dans
l’enquête H&GD, 39,3 % des motivations exprimées pour effectuer une sortie de whale-watching
portent sur la volonté de découvrir le milieu marin et/ou les mammifères marins, 24,4 % sur la volonté
d’observer les mammifères marins dans leur milieu naturel, 17 % sur une motivation autre, 11,9 % sur
le fait de vouloir faire une activité qui se déroule en mer/en pleine nature, 4,4 % sur un ou des motifs
qualifiés d’émotionnels et 3 % sur l’acquisition de connaissances. Ainsi, les principales motivations qui
ont poussé les passagers interrogés à faire une sortie whale-watching sont la découverte du milieu
marin et des mammifères marins, et plus particulièrement avoir la possibilité de les observer dans leur
milieu naturel. Il apparait donc, sans surprise, que les passagers de whale-watching ont une sensibilité
particulière pour la nature en accord avec les principes de la marque HQWW®. Il est intéressant de
noter que le côté potentiellement éducatif (acquérir des connaissances) d’une telle sortie n’était pas
une raison motivant la participation à une sortie d’observation. Nous constatons cependant plus loin
dans ce rapport que les discours dispensés à bord sont majoritairement appréciés.

Découvrir le milieu marin et/ou les mammifères marins

39,3%

Observer les mammifères marins dans leur milieu
naturel

24,4%

Activité en mer/en pleine nature

11,9%

Motif(s) émotionnel(s)

4,4%

Acquérir des connaissances

3,0%

Autre

17,0%
0%

10%

20%

30%

40%

50%

Figure 15 : Motivation(s) des passagers pour effectuer une sortie whale-watching, n=135, question propre au
questionnaire H&GD.

2.3.2. Critères pour le choix de l’opérateur
Par les personnes ayant choisi leur opérateur (questionnaires passagers)
La Figure 16représente la part de différents critères (cf. Annexe 2) pour le choix de l’opérateur, avant
que les passagers aient effectué la sortie d’observation. Parmi les 389 réponses aux 13 critères
proposés, la majorité (34,4 %) porte sur la situation géographique de l’opérateur, puis de manière
équivalente sur la durée (12,3 %) de la sortie, sur le fait que l’opérateur soit bénéficiaire de la marque
(12,1 %) et la formule touristique (11,3 %). Le tarif arrive en 5ème position dans les motivations
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évoquées (8,7 %), les autres critères proposés apparaissant moins motivants. Lorsque l’on regarde ces
cinq premiers critères, il est intéressant de noter que ce sont des critères relatifs à la recherche du
meilleur rapport qualité/prix et que la certification est le troisième critère évoqué pour choisir son
opérateur.

Formules touristiques
Situation géographique
Durée de la sortie
Tarif
Type de bateau
Opérateur labellisé
Conseils
Opérateur "imposé"
Internet
Points d'informations touristiques
Sorties antérieures
Approche écoresponsable
Autre

11,3%

34,4%

12,3%
8,7%
4,9%
12,1%
4,6%
3,9%
1,8%
0,8%
1,3%
2,1%
1,8%
0%

5%

10%

15%

20%
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Figure 16 : proportion des critères de choix de l’opérateur cité par les répondants, n=389, question commune au
formulaire en ligne et au questionnaire H&GD.

Si le répondant était amené à choisir un opérateur (enquête publique)
En ce qui concerne les personnes interrogées lors de l’enquête publique, la Figure 17représente le
niveau d’importance de différents critères si elles étaient amenées à choisir un opérateur pour
effectuer une sortie whale-watching. Nous observons que parmi toutes les personnes qui ont apporté
un avis sur le critère de la certification HQWW®, l’immense majorité (95,3 %) pense qu’elle constitue
un critère important pour choisir son opérateur. Ce critère est suivi de la probabilité d’observation
(80 %), du prix (68,5 %), de la durée de la sortie (60 %) et du nombre de personnes à bord (59,1 %)
ayant été considérés le plus fréquemment comme « important » par le grand public. L’emplacement
géographique constitue, quant à lui, le critère ayant été considéré le plus souvent comme « pas
important » par le grand public (27,3 %). Il est intéressant de noter que le grand public semble suivre
la même tendance que les passagers puisque parmi les cinq premiers critères d’importance du grand
public, quatre font directement référence à la recherche du meilleur rapport qualité/prix (probabilité
d’observation, prix, durée de la sortie, nombre de personnes à bord) et la notion d’engagement
environnemental semble également importante pour le grand public.
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Figure 17 : niveau d'importance de différents critères pour le grand public s’il devait choisir un opérateur pour effectuer
une sortie whale-watching, question propre à l’enquête publique ; « Probabilité d’observation » : probabilité de chance
de voir des cétacés pendant la sortie ; « Activité(s) annexe(s) » : activités pouvant se dérouler à bord lors de la sortie
telles que des stages photographiques, l’activité de pêche au gros, etc.

2.3.3. Ressenti des passagers sur le discours dispensé à bord
Il est important de repréciser que les passagers interrogés ont embarqué à bord de navires
d’opérateurs bénéficiaires de la marque. Concernant l’évocation d’autres espèces que les cétacés,
nous constatons que d’après la quasi-totalité des passagers (96,4 %, n=253), d’autres espèces que les
cétacés ont été présentées. Pour ce qui est de l’évocation des menaces pesant sur les cétacés en
Méditerranée, nous constatons que pour 85,2 % des passagers (n=149), ces menaces ont été
présentées. Enfin, concernant l’appréciation du discours dispensé à bord, l’immense majorité des
passagers (94,2 %, n=257) a apprécié le discours donné par l’opérateur.

2.3.4. Opinion des passagers sur l’écoresponsabilité de l’opérateur
Il a été demandé aux passagers interrogés (formulaire en ligne, n=149), à l’issue de leur sortie, s’ils
avaient perçu leur opérateur comme écoresponsable, autrement dit si selon eux, il s’était inscrit dans
une démarche durable, respectueuse des animaux et de leur environnement. L’immense majorité
d’entre eux (94,6 %) a trouvé que l’opérateur de leur sortie whale-watching a été écoresponsable. Par
la suite, les résultats des tests de corrélation effectués (cf.1.3) nous révèlent que parmi les variables
explicatives choisies pour l’analyse, trois influencent significativement et positivement le ressenti des
passagers sur l’écoresponsabilité de l’opérateur de la sortie (approche respectueuse, évocation
d’autres espèces et évocation des menaces). Une variable influence significativement et négativement
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ce ressenti (approche dérangeante).Précisément, les conclusions de ces résultats sont que plus un
passager i) considère l’approche des animaux respectueuse ; ii) indique que d’autres espèces que les
cétacés ont été abordées lors de la sortie; iii) indique que les menaces pesant sur les cétacés en
Méditerranée ont été présentées lors de la sortie, plus il considère que l’opérateur est écoresponsable.
A l’inverse, plus il considère l’approche dérangeante pour les animaux, moins il considère que
l’opérateur est écoresponsable.

2.4. La perception de la gestion de l’activité de whale-watching en France
2.4.1. Les accords méditerranéens relatifs à la conservation des
mammifères marins
L’accord ACCOBAMS
La Figure 18 présente le part de passagers (formulaire en ligne et H&GD) connaissant ou non l’existence
de l’accord ACCOBAMS, selon s’ils ont déjà effectué une sortie whale-watching en Méditerranée par
le passé ou s’ils n’en ont jamais effectué avant la date de réponse. Nous observons que l’immense
majorité des répondants (89,4 %) ignore l’existence de l’accord. De plus, les passagers ayant déjà
effectué une sortie d’observation en Méditerranée par le passé et ceux n’en n’ayant jamais effectuée
avant la date de réponse présentent tous deux une forte méconnaissance de l’existence de l’accord
(respectivement 80,5 % et 91,1 %). Le fait d’avoir déjà effectué une sortie d’observation en
Méditerranée par le passé n’a pas d’incidence sur le fait de connaître l’accord ACCOBAMS (test du χ2
d’indépendance, p > 0,05).
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Figure 18 : connaissance de l'existence de l'accord ACCOBAMS, en fonction de l'expérience de sortie whale-watching en
Méditerranée des passagers interrogés, n=255, question commune au formulaire en ligne et au questionnaire H&GD.

Evaluation de la marque « High Quality Whale-Watching® » - MIRACETI

48

Le Sanctuaire Pelagos
La Figure 19 présente la part de passagers (formulaire en ligne et H&GD) connaissant ou non l’existence
du Sanctuaire Pelagos, selon s’ils ont déjà effectué une sortie whale-watching en Méditerranée par le
passé ou s’ils n’en ont jamais effectué avant la date de réponse. Nous observons là aussi que la majorité
des répondants (62,2 %) ne connaissent pas le Sanctuaire. Cependant, la tendance est inversée pour
les personnes ayant déjà effectué une sortie en Méditerranée puisqu’une majorité d’entre elles
(63,4 %) connaissent le Sanctuaire et nous observons que 32,9 % des individus n’ayant jamais effectué
de sortie en Méditerranée avant la date de réponse le connaissent. Le fait d’avoir déjà effectué une
sortie whale-watching en Méditerranée par le passé a une incidence sur le fait de connaître le
Sanctuaire Pelagos (test du χ2 d’indépendance, p < 0,05).
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Figure 19 : connaissance de l'existence du Sanctuaire Pelagos, en fonction de l'expérience de sortie whale-watching,
quel que soit le lieu, des passagers interrogés, n=254, question commune au formulaire en ligne et au questionnaire
H&GD.

2.4.2. Connaissance sur la réglementation française de l’activité de whalewatching
Il a été demandé aux personnes interrogées pendant l’enquête publique s’ils pensaient qu’il existait
des mesures encadrant l’activité touristique de whale-watching en Méditerranée. Parmi les
répondants de l’enquête publique (n=100), 58 % perçoivent le whale-watching comme une activité
encadrée, 17 % pensent que cette activité est non encadrée et 25 % ne savent pas répondre.
Pour les personnes ayant répondu qu’il existe, d’après elle, des mesures d’encadrement, nous nous
sommes intéressés plus en profondeur à leurs connaissances de ces mesures dans le paragraphe
suivant. Le ressenti quant à la nécessité d’encadrement des personnes ayant répondu qu’il n’en existait
pas ou qu’elles ne savaient pas, est présenté plus loin.
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Thématiques de ces mesures
La Figure 20 représente la part de différentes thématiques des mesures encadrant le whale-watching
en Méditerranée. Cette question visait les personnes ayant répondu auparavant qui pensaient qu’il
existait des mesures d’encadrement de l’activité de whale-watching en Méditerranée. Elle avait donc
pour objectif de savoir, d’après ces personnes, sur quelles thématiques portaient ces mesures
d’encadrement. Parmi les 57 réponses obtenues, 35,1 % portent sur la méconnaissance de ces
thématiques d’encadrement, 15,8 % des thématiques supposées portent sur les approches adoptées
par le navire, 14 % sur le type de bateau utilisé pour l’excursion, 10,5 % sur le harcèlement des
animaux, 8,8 % ex aequo sur le contact direct avec les animaux et le bruit du bateau et 7 % portent sur
une thématique autre.
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Figure 20 : thématique(s) des mesures d'encadrement de l'activité de whale-watching en Méditerranée, n=57, question
propre à l’enquête publique ; « Contact direct avec les animaux » fait référence à l’activité de nage avec les cétacés, le
nourrissage des animaux, etc. , « Approches adoptées par le navire » désignent la trajectoire, la distance et le placement
du bateau par rapport aux animaux, « Autre » regroupe les répondants pensant que les mesures d’encadrement portent
sur une autre thématique que celles proposées dans la question.

Nécessité de mettre en place des mesures encadrant le whale-watching
Il a été demandé, aux individus ayant répondu qu’il n’existait pas ou qu’ils ne savaient pas s’il existait
des mesures encadrant le whale-watching en Méditerranée, s’ils pensaient que de telles mesures
devraient exister. Parmi les répondants de l’enquête publique (n=27), une grande majorité d’entre eux
(81,5 %) pense qu’il devrait exister des mesures encadrant le whale-watching en Méditerranée.
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2.5. La perception de la marque « High Quality Whale-watching® »
2.5.1. Connaissance de la marque
Par les personnes ayant déjà une expérience de sortie d’observation ou non en
Méditerranée (questionnaires passagers)
La Figure 21 présente la part de passagers connaissant ou non l’existence de la marque HQWW® avant
d’avoir embarqué, selon s’ils ont déjà effectué une sortie whale-watching en Méditerranée par le passé
ou s’ils n’en ont jamais effectué avant la date de réponse. Nous observons qu’au global la majorité des
passagers (75,4 %) ignorait l’existence de la marque HQWW® avant leur sortie. Cependant, les
passagers ayant une expérience précédente en whale-watching en Méditerranée la connaissaient pour
une grande part (58,5 %) contrairement aux passagers n’ayant pas d’expérience précédente de sortie
(18,1 %). Le fait d’avoir déjà effectué une sortie d’observation en Méditerranée par le passé apparaît
très déterminant sur le fait de connaître la certification HQWW® (test du χ2 d’indépendance,
p << 0,05).
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Figure 21 : connaissance de l'existence de la marque HQWW®, en fonction de l'expérience de sortie whale-watching en
Méditerranée, des passagers interrogés, n=256, question commune au formulaire en ligne et au questionnaire H&GD.

Par les personnes habitant dans un département côtier méditerranéen, dans un autre
département côtier ou dans un département non côtier (questionnaires passagers)
La Figure 22 présente la part de passagers français connaissant ou non l’existence de la marque
HQWW®, selon s’ils habitent dans un département côtier méditerranéen, dans un autre département
côtier (façade Atlantique ou Manche - Mer du Nord) ou dans un département non côtier. Cette analyse
avait pour objectif de voir si les individus habitant dans un département côtier, et qui plus est dans un
département côtier méditerranéen où la certification est implantée, présentent une connaissance plus
élevée de la marque en comparant aux individus habitant dans un département non côtier.
Concrètement, nous observons que les passagers français habitant dans un département côtier
méditerranéen présentent la connaissance de la marque HQWW® la plus élevée (34,1 %), suivis des
passagers français habitant dans un autre département côtier de métropole (22,9 %) et des passagers
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français habitant dans un département non côtier (17,6 %).Pour les passagers, le fait d’habiter près du
littoral, notamment méditerranéen, a une incidence sur le fait de connaître la marque HQWW® (test
du χ2 d’indépendance, p < 0,05).
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Figure 22 : connaissance de l'existence de la marque HQWW®, en fonction du type de département de résidence des
passagers français interrogés, n=228, question commune au formulaire en ligne et au questionnaire H&GD.

Par les personnes ayant déjà une expérience de sortie d’observation (en Méditerranée
ou autre) ou non (enquête publique)
La Figure 23 présente la part de personnes interrogées au cours de l’enquête publique connaissant ou
non l’existence de la marque HQWW®, selon s’ils ont déjà effectué une sortie whale-watching par le
passé ou non, quel que soit le lieu. Pour ce public n’étant pas à bord d’un navire whale-watching,
l’immense majorité, toutes catégories confondues, ignorait l’existence de la marque avant d’être
interrogé. Pour le grand public, le fait d’avoir déjà effectué une sortie whale-watching par le passé, en
Méditerranée ou non, n’apparaît pas déterminant sur le fait de connaître la marque HQWW® (test de
corrélation de Kendall, p > 0.05).
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Figure 23 : connaissance de l'existence de la marque HQWW®, en fonction de l'expérience de sortie whale-watching,
quel que soit le lieu, du grand public, n=100, question propre à l'enquête publique.
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Par les personnes connaissant ou non l’existence de l’activité touristique de whalewatching (enquête publique)
La Figure 24 présente la part de personnes interrogées pendant l’enquête publique connaissant ou
non l’existence de la marque HQWW®, selon cette fois-ci s’ils connaissent ou non l’existence de
l’activité de whale-watching. Nous observons que les individus connaissant l’existence du whalewatching et ceux ne le connaissant pas présentent une connaissance similaire de la certification
(respectivement 8,8 % et 10,6 %). Pour le grand public, le fait de connaître l’activité touristique de
whale-watching n’apparaît pas déterminant sur le fait de connaître la marque HQWW® (test de
corrélation de Kendall, p > 0,05).
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Figure 24 : connaissance de l'existence de la marque HQWW®, en fonction de la connaissance de l'existence de l'activité
de whale-watching du grand public, n=100, question propre à l'enquête publique.

2.5.2. Recommandation de la certification HQWW®
Il a été demandé aux passagers interrogés (formulaire en ligne et H&GD, n=256), à l’issue de leur
sortie, s’ils recommanderaient la certification HQWW®, par extension s’ils partageaient
vraisemblablement les piliers de la certification. La quasi-totalité des passagers interrogés (97,7 %) est
manifestement satisfaite de la sortie whale-watching à bord d’un navire d’opérateur identifié « High
Quality Whale-Watching® ». Par la suite, les résultats des tests de corrélation effectués (cf.1.3) nous
révèlent que parmi les variables explicatives choisies pour l’analyse, quatre influencent
significativement et positivement la recommandation de la marque par les passagers
(recommandation de l’opérateur, approche respectueuse, écoresponsabilité de l’opérateur et
appréciation du discours). Précisément, les conclusions de ces résultats sont que plus un passager i)
est satisfait de l’opérateur avec lequel il a embarqué (le recommande) ; ii) considère que l’approche
des animaux est respectueuse ; iii) considère que l’opérateur de la sortie est écoresponsable et iv)
apprécie le discours dispensé durant la sortie, plus il recommande la marque.

Evaluation de la marque « High Quality Whale-Watching® » - MIRACETI

53

2.5.3. Outil(s) de connaissance de la certification HQWW®
La Figure 25 représente la part de différents outils (cf. Annexe 2) ayant permis aux passagers de
connaître l’existence de la certification HQWW®. Parmi les 75 réponses obtenues sur les outils de
connaissance de la certification, 28 % portent sur le site web de la marque, 20 % sur le bouche-àoreille, 14,7 % sur les réseaux sociaux, 9,3 % sur les points d’informations touristiques, 6,7 % sur le
milieu associatif de manière générale,5,3 %ex aequo sur la presse et les sorties antérieures avec le
même opérateur, 4 % ex aequo sur la TV et les recherches personnelles et 1,3 % ex aequo sur les livres
et le milieu professionnel. Ainsi, nous constatons que les principaux outils de connaissance de la
certification sont le site web de celle-ci, suivi du bouche-à-oreille et des réseaux sociaux.
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Figure 25 : outil(s) de connaissance de la certification HQWW®, n=75, question commune au formulaire en ligne et au
questionnaire H&GD.

3. Discussion
Les différents types de questionnaires se sont tournés vers deux types de public distincts : des
passagers ayant effectué une sortie estampillée HQWW®, ayant donc eu un discours à bord et des
informations concernant la marque HQWW®, et de potentiels futurs clients « naïfs ». Nos analyses
permettent donc d’appréhender de manière plus large la perception de l’activité de whale-watching
et de la marque.
Nos résultats indiquent que l’activité de whale-watching, reste une activité méconnue et peu, voire
pas, envisagée en Méditerranée. Notre étude suppose néanmoins que le public a, de manière
générale, conscience de l’existence d’impacts et menaces représentés par les activités humaines sur
les cétacés mais n’a pas forcément connaissance des détails de ces effets. De plus, nos résultats
suggèrent que participer à une sortie d’observation des cétacés augmente cette prise de conscience.
L’immense majorité des passagers a également apprécié le discours donné par l’opérateur qui reprend
visiblement bien les éléments devant être évoqués dans le cadre des engagements du cahier des
charges de la marque. Ainsi, les résultats des enquêtes sur du moyen terme (entre 2016 et 2019)
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viennent contre balancer les constats faits par les spécialistes embarqués lors d’une sortie unique en
2019 (Chapitre 2, 2.23.2), ce qui est encourageant pour la marque HQWW® et le respect des
engagements. Ces différences pourraient être expliquées par la nature de la personne jugeant le
discours. En effet les observateurs en 2019 étaient des scientifiques spécialistes des cétacés, dont
l’exigence et les connaissances sont certainement plus élevées que des passagers de whale-watching.
Ces derniers, moins informés, peuvent ainsi ne pas avoir perçu que certaines informations étaient
lacunaires. Le public reste néanmoins visiblement sensible à ce genre d’informations, et le potentiel
de l’activité de whale-watching comme vecteur de sensibilisation est ainsi démontré, comme
mentionné par Lopez & Pearson (2017) ou Lück (2003, 2015) et comme supporté par la marque
HQWW®. Il est donc d’autant plus important de maintenir les discours à bord, voire de le
complémenter dans les cas des discours lacunaires. Le côté potentiellement éducatif d’une telle sortie
n’était pourtant pas une raison motivant la participation à une sortie whale-watching. Or, nous avons
constaté que les discours dispensés à bord étaient très appréciés. Ainsi, il peut être judicieux de mieux
informer en amont les clients de l’existence d’un contenu pédagogique à bord.
La connaissance de la réglementation française sur l’activité de whale-watching est faible Elle est
notamment majoritairement perçue par le grand public comme une activité déjà réglementée, alors
qu’elle n’est ni reconnue ni encadrée d’un point de vue juridique en Méditerranée (Chazot et al., 2020).
Nous pouvons supposer que parce que le grand public a conscience que le whale-watching peut
occasionner des impacts sur les cétacés, il pense que des mesures juridiques sont en vigueur pour
limiter ces impacts. De plus, la réglementation de l’activité n’est pas maitrisée ou abordée par les
opérateurs à bord (Chapitre 2, 2.23.2). Ainsi, le grand public ne connaîtrait vraisemblablement pas
davantage la réglementation s’il effectuait une sortie whale-watching sur la façade méditerranéenne
française. Dans ce contexte, il serait intéressant de mieux informer le grand public sur le statut
réglementaire et les mesures d’encadrement du whale-watching (certification HQWW® et CDBD). La
connaissance des deux accords en vigueur en Méditerranée est également plutôt faible chez les
personnes interrogées, même si le Sanctuaire Pelagos est plus connu que l’accord ACCOBAMS. Avoir
déjà effectué une sortie whale-watching en Méditerranée par le passé semble indéniablement jouer
un rôle dans la connaissance du Sanctuaire Pelagos mais pas dans la connaissance de l’accord
ACCOBAMS. Ceci n’a rien d’étonnant car la plupart des opérateurs de whale-watching (bénéficiaires
de la marque ou non) exerçant dans la zone du Sanctuaire mentionnent son existence, alors qu’ils ne
mentionnent que très peu l’existence de l’ACCOBAMS (Chapitre 2, 2.23.2). Il est ici intéressant de noter
que les passagers ont retenu cette information, confirmant encore l’importance d’un discours complet
donné à bord pour la conservation des cétacés.
Nos résultats ont également révélé que plus un passager considère l’approche des animaux
respectueuse, mentionne que d’autres espèces que les cétacés ont été abordées et que les menaces
sur les cétacés en Méditerranée ont été présentées, plus il considère que son opérateur est
écoresponsable. A l’inverse, plus il considère l’approche dérangeante pour les animaux, moins il
considère que l’opérateur est écoresponsable. Ces éléments, piliers de la certification HQWW® (bonne
approche des animaux et bon discours à bord), sont ainsi perçus par les passagers comme des éléments
essentiels pour pratiquer le whale-watching de manière durable. De plus, les premiers critères de choix
du prestataire pour un passager ayant effectué une sortie étaient des critères relatifs à la recherche
du meilleur rapport qualité/prix (emplacement géographique, formule et durée de la sortie).
Néanmoins, le troisième critère concernait la certification HQWW®. Ceci suggère qu’au-delà de la
recherche du meilleur rapport qualité/prix, les passagers recherchent également à prendre part à une
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activité s’inscrivant dans une démarche durable, respectueuse de l’environnement et des animaux. De
même, en interrogeant de potentiels futurs passagers, la certification constituait le critère ayant été
le plus fréquemment qualifié de « important » et aucun individu interrogé ne considère ce critère
comme « pas important » s’il avait à choisir un prestataire. Ainsi, ces résultats semblent montrer qu’un
public, non nécessairement aguerri en matière de whale-watching et de cétacés, perçoit la certification
HQWW® comme un élément primordial pour pratiquer cette activité. Néanmoins, ces résultats sont à
prendre avec précaution car les personnes interrogées pendant l’enquête publique n’ont pas répondu
au questionnaire de manière anonyme, elles étaient accompagnées d’un enquêteur. Dans ce contexte,
il existe un biais naturel quant à « l’honnêteté » des répondants qui peuvent avoir donné, de manière
volontaire ou non, un niveau d’importance des critères différent de celui qu’ils auraient donné s‘ils
n’avaient pas été face à une personne impliquée dans la conservation des cétacés. Il est également
important d’avoir à l’esprit que cette question a placé les individus interrogés dans une situation
fictive, par conséquent leurs réponses pourraient être différentes le jour où ils sont confrontés à une
vraie situation. De plus, pour les passagers ayant eu une expérience avec un opérateur HQWW®, nos
résultats montrent que plus un passager considère que l’approche des animaux est respectueuse, que
l’opérateur de la sortie est écoresponsable et apprécie le discours dispensé lors de la sortie, plus il
recommande la marque. Ainsi, si l’opérateur est jugé satisfaisant de manière générale, il semble que
l’image de la marque soit atteinte de manière positive. Il est également intéressant de noter que plus
les engagements du cahier des charges de la marque sont respectés (dans le cas présent : approche
respectueuse des animaux, bon discours à bord et écoresponsabilité de l’opérateur de la sortie), plus
la marque sera recommandée. Ainsi, quel que soit le public, il semble que leur choix de prestataire soit
tripartite : qualité-prix-écoresponsabilité, et la certification HQWW®, garante d’une pratique durable,
est perçue par les passagers comme importante pour pratiquer ce type d’activité.
Néanmoins, de manière générale, nous constatons que la marque est peu connue en Méditerranée.
Partant de ce constat, il serait judicieux d’intensifier la communication sur la marque de manière
générale par le biais, par exemple, des opérateurs déjà bénéficiaires. Plus en détails, les passagers de
whale-watching présentaient une connaissance plus élevée de la certification HQWW® que les
personnes interrogées par l’enquête publique. Le grand public a été interrogé de manière aléatoire, il
désigne donc des personnes qui ne s’intéressent pas nécessairement à l’activité de whale-watching et
aux cétacés en général, contrairement aux passagers ayant pris l’initiative d’effectuer une sortie
d’observation. Il s’agit donc d’un public potentiellement moins impliqué et moins intéressé par les
cétacés de manière générale, comparativement aux passagers, ce qui pourrait expliquer pourquoi ces
derniers ont une connaissance plus élevée de la marque HQWW®. D’autre part, pour les passagers de
sorties estampillées HQWW®, l’expérience de sortie whale-watching en Méditerranée joue un rôle
déterminant dans la connaissance de la certification HQWW®. A l’inverse, concernant le grand public,
l’expérience de sortie whale-watching ne joue pas de rôle dans la connaissance de la certification
HQWW®. Une raison peut être que les passagers ont été interrogés sur le fait d’avoir déjà effectué une
sortie whale-watching en Méditerranée tandis que l’on a demandé aux individus interrogés pendant
l’enquête publique s’ils avaient déjà effectué une sortie, sans précision du lieu. Les individus de
l’enquête publique ayant déjà participé à une sortie d’observation ont donc pu l’effectuer en dehors
de la Méditerranée, là où la certification HQWW® n’est pas implantée. C’est pourquoi nous
n’observons pas, pour l’enquête publique, de différence marquée dans la connaissance de la
certification. A l’inverse, les passagers interrogés étaient embarqués sur des navires d’opérateurs
HQWW®. Ceux ayant déjà une expérience de sorties whale-watching en Méditerranée ont pu effectuer
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ces sorties précédentes avec le même opérateur ce qui pourrait expliquer leur meilleure connaissance
de la marque en comparant aux passagers n’ayant jamais effectué de sortie whale-watching en
Méditerranée par le passé. Nous n’avons malheureusement pas d’information sur les sorties
précédentes, et ce n’est ici qu’une hypothèse. Il serait intéressant, pour des recherches futures,
d’obtenir ces informations et d’harmoniser les questionnaires sur ce point-là. Nous avons enfin
observé que la proportion de passagers ayant déjà effectué une sortie en Méditerranée et connaissant
la certification est beaucoup plus importante que ceux n’ayant pas fait de sortie. Or, le fait que des
passagers n’aient jamais effectué de sortie whale-watching en Méditerranée ne signifie pas qu’ils n’en
ont jamais effectué ailleurs. Cela implique que l’expérience de sortie whale-watching n’est pas
nécessairement le facteur déterminant de la connaissance de la marque mais que l’élément
déterminant pourrait avant tout être la localisation de cette sortie. De plus, la très grande majorité des
passagers interrogés sont de nationalité française et habitent dans un département non côtier. Or, ce
sont ceux qui connaissent le moins la marque HQWW®. Ainsi, il serait intéressant d’étendre la
communication de la marque HQWW® aux départements non côtiers, de manière à améliorer sa
connaissance auprès de tous les passagers de sorties whale-watching. Mais également sur tout le
territoire français en rendant éligibles les opérateurs méditerranéens des autres pays membres de
l’ACCOBAMS, et/ou ceux des autres façades maritimes françaises.
Les principaux outils de connaissance de la marque sont le site web de celle-ci, suivi du bouche-àoreille et des réseaux sociaux. Ces résultats nous montrent tout d’abord que les supports
dématérialisés ont plus d’impact et de succès que les supports physiques. Ceci n’a rien d’étonnant
étant donné qu’actuellement les supports de communication existants de la marque HQWW® sont
majoritairement numériques (un flyer a été produit et distribué depuis 2019 seulement, alors que le
site internet existe depuis 2016). Il est ainsi pertinent de continuer à utiliser massivement le site
internet de la marque, voire même de le rendre encore plus attractif (modernisation, augmentation
du dynamisme de celui-ci, etc.). En considérant le succès et l’importance actuels des réseaux sociaux
comme plateforme globale d’information, et en constatant que ceux-ci représentent la 3ème source
d’information sur la certification par les passagers, il nous semble également intéressant d’intensifier
et/ou développer leur utilisation afin de toucher un plus large public. D’autre part, il est intéressant de
noter que le bouche à oreille est le second outil de connaissance de la marque. Bien qu’il n’existe aucun
moyen de contrôler ce support de diffusion, nous pouvons supposer qu’il sera d’autant plus important
que la communication générale sur la marque sera forte. Diversifier les supports de communication et
accroître la couverture médiatique, notamment la presse écrite (journaux, revues, etc.) et les médias
audiovisuels (radio, télévision, etc.), pourrait être un moyen pour y parvenir.

4. Conclusion de la perception du whale-watching et de la marque HQWW®
L’étude de la perception des clients de sortie de whale-watching et du grand public nous indique donc
que l’activité de whale-watching, les menaces qu’elle représente et les encadrements, ou leur absence,
restent méconnus. Ce constat est fait quand bien même le public semble conscient que cette activité
humaine peut avoir des impacts sur les populations de cétacés et pense qu’elle devrait être encadrée.
Nous constatons le pouvoir de sensibilisation que représente le whale-watching. Le fait qu’une mesure
d’encadrement telle que la certification HQWW® existe, et son contenu, notamment le respect de
bonnes approches, la présence d’un discours pédagogique à bord et l’écoresponsabilité générale de
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l’opérateur, sont visiblement partagés par les passagers et les potentiels futurs clients. Cependant, la
marque souffre d’un manque de notoriété et il apparait nécessaire d’augmenter cette visibilité afin
d’informer et orienter au mieux le choix des visiteurs. Cette visibilité pourrait être améliorée par divers
moyens, dont une communication plus active de la part des opérateurs eux-mêmes, un renforcement
de la communication via le numérique (site internet et réseaux sociaux de la marque) et une meilleure
couverture médiatique. Il pourrait également être intéressant d’élargir les territoires couverts par
cette communication. Des pistes de réflexion afin de rendre la certification plus attractive sont
également proposées dans le rapport d’étude des perspectives d’évolution de la marque en vue de sa
pérennisation financière.
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Annexes
Annexe 1 : questionnaire H&GD, distribué dans le cadre du projet INTERACT

Questionnaire passagers sur lesw excursions certifiées « High QualityWhaleWatching® »
Feedback form on the trips certified "High Quality Whale Watching ®”
Temps de réponse estimé : 6 minutes
Estimatedreplytime: 6 minutes
L’opérateur que vous avez choisi pour partir à la rencontre
des baleines et des dauphins est certifié « High
QualityWhale-Watching® » (« Observation des cétacés de
haute qualité environnementale »). Ce label, développé
conjointement par ACCOBAMS et le Sanctuaire Pelagos,
garantie une pratique durable et respectueuse des cétacés
et de leur environnement

The tour operator you chose to see whales & dolphins is
certified « High Quality Whale-Watching® ». This label,
developed by ACCOBAMS & the Peloga Sanctuary,
guarantees a sustainable andrespectfull practicefor cetaceans
& their environment.

En remplissant ce questionnaire, vous contribuez
activement à la conservation des cétacés en nous aidant à
évaluer et améliorer le label « High QualityWhaleWatching® ».

By filling out this survey, you actively contribute to cetaceans
conservation, by helping us to evaluate & improve the « High
Quality Whale-Watching® » label.

Renseignements personnel Personalinformations
Vous êtes(You are) :
□Un homme(male)□ Une femme(female)
Département de
résidence(country) : ____________
Âge (age) :
□18 – 30
□31 – 40
□41 – 50
□51 – 60
□> 60 ans
E-mail :
Renseignements sur la sortieTrip informations
Port de départ(Port departure) :
h

Durée de la sortie(Trip duration) :

Enquête Survey
1.Etait-ce votre 1ère sortie d’observation des baleines et des dauphins en Méditerranée française ?
(Was it your first whale-watching trip in the Mediterranean Sea?)
□ Oui (Yes)
□ Non (No)

2. Pour quelle(s) raison(s) avez-vous souhaité faire ce type d’excursion ?
(Why did you want to go on this kind of trip (e.g whale watching trip)?

3.Connaissiez-vous le label High Quality Whale-Watching®?(Did you know the High Quality Whale-Watching®
certification?)
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□ Oui (Yes)

□ Non (No)

Si oui, comment ? (If yes, how?)
□ Journal périodique

□ Site web

□ Office de tourisme (Tourism

(Newspaper)

(Website)

office)

□ Réseaux sociaux(Social

□ TV

□ Bouche à oreille(Word of

networks)

□ Autre (Other):
______________________

mouth)

4. Comment avez-vous choisi cet opérateur ?(How did you choose this tour operator?)
□ Situation
géographique(Place)

□ Label

□ Durée de la sortie(Trip

(Certification)

duration)

□ Tarif (Price)

□Formule(Kind of

□ Type de bateau(Type of

trip)

boat)

□ Autre (Other):
__________________
____

5.Selon vous, est-ce que les cétacés recherchent les interactions avec les bateaux ?
(Do you think cetaceans look for interactions with boats?)
□ Oui(Yes)
□ Non(No)
□ Je ne sais pas (I don’t know)

Pour quelle(s) raison(s) ?(Why?)

6.Aimeriez-vous faire une excursion avec un opérateur proposant des sorties de nage avec les cétacés ?
(Would you like to go on a trip with an operator who does swim with cetaceans trips?)
□ Oui(Yes)
□ Non(No)
□ Je ne sais pas (I don’t know)

Pour quelle(s) raison(s) ?(Why?)

7.Avez-vous apprécié le discours pédagogique proposé à bord ? (Did you like the oral presentation on board?)
□Oui (Yes)□Moyennement (Moderately)□Non (No)□Il n’y a pas eu de discours(There was no presentation)
8.

Combien

de

rencontres

avec

des

cétacés

vous

attendiez-vous

à

faire?(How

manyencounterswithcetaceansdidyouexpect?)____

9. Connaissiez-vous toutes les espèces de cétacés présentes en Méditerranée ? (Did you know every cetacean species of
the Mediterranean?)
□Oui(Yes)

□ Non (No)

10. Votre excursionniste vous a-t-il parlé d’espèces autres que les cétacés (poissons, oiseaux, tortues, etc.) ?
(Did your tour operator tell you about other species than cetaceans: fishes, birds, turtles, etc.?)
□ Oui(Yes)
□ Non(No)

11.Selon vous, est-ce que les cétacés sont des espèces menacées en Méditerranée ?□Oui(Yes)

□ Non

(No)
(Did your tour operator tell you about ecological threats in the Mediterranean Sea?)

Si oui,par quoi ?(If yes, Why?)
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12. Comment avez-vous trouvé l’approche des animaux ?(What did you think about the approach of animals?)
□ Dérangeante (Disturbing)
□ Respectueuse (Respectfull)
13. Comment avez-vous perçu la durée des observations ?(What did you think about the duration of observations?)
□Trop courte (Too short)
□Bonne (Good)
□Trop longue (Too long)
14. Connaissez-vous le Sanctuaire Pelagos ?(Do you know the Pelagos Sanctuary?)
□ Oui (Yes)
□ Non (No)
15. Connaissez-vous l’ACCOBAMS ?(Do you know the ACCOBAMS?)
□ Oui(Yes)
□Non(No)
16. Au terme de cette sortie, recommanderiez-vous cet excursionniste ? (Would you recommend this tour operator?)
□Oui(Yes)
□ Non (No)
17. Au terme de cette sortie recommanderiez-vous le label High QualityWhale-Watching® ?
(Would you recommend the High Quality Whale-Watching certification?)
□ Oui (Yes)
□ Non (No)

Remarques ou suggestions pour compléter vos réponses et améliorer la qualité environnementale des croisières
d’observation des baleines et dauphins HQWW® »(Remarks or suggestions to completeyouranswers & improve the
environmentalquality of HQWW® trip):

………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………

Merci d’avoirparticipé !Thank you for your participation!
Mentions légales – Souffleurs d’Ecume, association loi 1901 :
Les informations recueillies font l’objet d’un traitement informatique destiné à évaluer le dispositif de
labellisation « High QualityWhaleWatching® ». Le destinataire des données est Souffleurs d’Ecume.
Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée en 2004, vous bénéficiez
d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent, que vous pouvez exercer en
vous adressant à Souffleurs d’Ecume, Hôtel de Ville, 83170 La Celle – tél. 04.94.69.44.93 – courriel :
whale-watching@souffleursdecume.com. Vous pouvez également, pour des motifs légitimes, vous opposer
au traitement des données vous concernant.

Legal mentions – Souffleurs d’Ecume, association law 1901 :
The collected informations are computationally analyzed in order to evaluate the certification system « High
Quality Whale Watching® ». The recipient of the data is Souffleursd’Ecume.
In accordance with the law « informatique et libertés » of the 6 january 1978, modified in 2004, you have a righ
of access & correction of personal data, that you may apply by contacting Souffleursd'Ecume, Hôtel de Ville
83170 La Celle – phone: 04.94.69.44.93 – email : whale-watching@souffleursdecume.com. You can also, fo
legitimate reasons, object to the processing of your personal data.

Annexe 2 : Liste des questions ouvertes et de leurs catégories de réponse, avec les définitions associées .

Question
posée(paragraphe
présentant les
résultats)

Catégories créées en fonction
des réponses

Motivation pour
effectuer une sortie
whalewatching(2.3.1)

Découvrir le milieu marin et/ou
les mammifères marins
Observer les mammifères
marins dans leur milieu naturel
Activité en mer/en pleine
nature
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Motif(s) émotionnel(s)
Acquérir des connaissances
Autre

Formules touristiques
Situation géographique
Durée de la sortie
Tarif
Type de bateau
Opérateur labellisé
Critères pour le
choix de
l’opérateur(2.3.2)

Conseils
Opérateur « imposé »
Internet
Points d’informations
touristiques
Sorties antérieures
Approche écoresponsable

Autre
Site web de la marque
Réseaux sociaux
TV
Presse
Points d’informations
touristiques
Livres
Outil(s) de
connaissance de la
certification
HQWW®(2.5.3)

Milieu associatif

Milieu professionnel

Sorties antérieures
Recherches personnelles

Passagers passionnés de mammifères marins ou ayant
fait la sortie pour réaliser un rêve
Réponses non pertinentes et non exploitables pour
l’analyse
Formule de sortie proposée, c’est-à-dire si des activités
annexes sont proposées (ex : pêche au gros, stop sur
une ile, etc.)
Passagers ayant directement fait référence à la marque
HQWW® comme critère de choix pour l’opérateur
Par un proche
Passagers qui se sont vus offrir l’excursion
(cadeau/invitation)
Offices du tourisme, kiosques et autres plateformes
physiques d’informations destinées aux touristes
Avec le même opérateur
Passagers ayant fait savoir qu’ils ont choisi l’opérateur
pour sa démarche durable, sans mentionner
directement la certification
Réponses non pertinentes et non exploitables pour
l’analyse
Offices du tourisme, kiosques et autres plateformes
physiques d’informations destinées aux touristes
Milieu associatif de manière générale : associations qui
ont permis aux passagers de découvrir la marque ex :
Souffleurs d’Ecume
Sortie whale-watching organisée dans le cadre
professionnel (le choix de l’opérateur et les détails le
concernant, notamment le fait qu’il soit labellisé, ne
sont dans ce cas pas de la volonté directe du
répondant)
Avec le même opérateur
Passagers ayant un attrait particulier pour les cétacés et
qui ont, de ce fait, découvert la certification d’eux-
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Bouche à oreille

mêmes via des recherches internet, la participation à
des événements sur la thématique des cétacés, etc.
-
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