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Sommaire
Ce document, projet de plan de gestion du Sanctuaire marin pour les mammifères marins en
Méditerranée Pelagos, fait l’objet d’un Accord entre la France, l’Italie et Monaco. Il a pour objectif de
fournir les lignes directrices et les activités nécessaires à la gestion de l’espace marin afin d’y
maintenir les conditions indispensables à la survie des espèces de mammifères marins ; lignes
directrices qui seront revues trois années après leur adoption.
Ce document, suite au rappel de l’historique des activités ayant mené à la déclaration officielle du
Sanctuaire, dresse une synthèse de l’existant (Partie 1) en considérant les différents aspects du
Sanctuaire (administratif, juridique, environnemental et socio-économique) et identifie un certain
nombre de contraintes pour sa mise en œuvre. La Partie 2 rappelle les objectifs du Sanctuaire et
synthétise les contraintes pour sa mise en œuvre. La Partie 3, sur la base des éléments précédents,
définit le contenu du plan de gestion pour les trois années suivant son adoption en utilisant le format
du cadre logique.
En annexe, on trouvera les éléments suivants : le texte de l’Accord (Annexe 1), l’échéancier des
activités inscrites dans le plan de gestion (Annexe 2), les fiches descriptives pour tous les thèmes de
recherche identifiés comme prioritaires par les 3 Parties (Annexe 3) et les références bibliographiques
(Annexe 4).
Historique du Sanctuaire
L’incitation à créer un Sanctuaire dans le bassin Corso-Liguro-Provençal provient de la constatation
dans les années 1980 qu’un peuplement relativement important et diversifié de mammifères marins (8
espèces principales) vient dans cette zone, attiré par une productivité primaire élevée. En outre, cette
même zone souffre d’une pression élevée d’activités humaines créant de sérieux problèmes
environnementaux sur la population de mammifères marins. Ces impacts sont dus, entre autres, à
certaines techniques de pêche, à la pollution, à l’urbanisation, aux collisions avec les navires et aux
activités d’observation des cétacés. A ces perturbations d’origine humaine s’ajoutent des perturbations
naturelles comme celles dues aux fluctuations climatiques . D’autre part, ces mesures de conservation
devront être adaptées au fur et à mesure de l’accroissement de nos connaissances des populations et
des habitats. Comme le reprend le tableau historique ci-dessous, la démarche de création du Sanctuaire
a pris corps au niveau italien, né d’initiatives d’organisations non gouvernementales, et s’est
matérialisée au niveau international avec la conscience que la protection des mammifères marins ne
pouvait se faire que par une gestion intégrée des ressources de la zone du Sanctuaire.
Dates
1986
1990
1991

1991
1991
1992

Evènements
Les scientifiques (Téthys, universités), les ONG (SOS Grand Bleu, Greenpeace) et les élus
locaux dénoncent les filets maillants dérivants et les prises accidentelles de cétacés dans le
bassin Corso-Ligure.
Le Gouvernement italien crée par Décret 18/07/90 une « zona di tutella biologica » interdisant
l’usage des filets maillants dérivants par les pêcheurs italiens dans les eaux de la mer Ligure tant
internationales que nationales italiennes, françaises et monégasques
Sur la base de l’expertise de l’Institut Téthys, l’Association Européenne du Rotary pour
l´Environnement soutenue par les Rotary de Saint Tropez, de Monaco et de Milan ainsi que
plusieurs associations dont le WWF Méditerranée présentent le « Projet Pelagos » en vue de la
création d’une réserve de la Biosphère dans le bassin Corso-Ligure régie par une autorité
internationale basée à Monaco en charge de la gestion durable de ses ressources naturelles.
Les constats de mortalité de cétacés due aux filets dérivants attirent l’attention des spécialistes et
de l’opinion publique
Décret italien du 22 mai 1991 et du 19 juin 1991 interdisant la plupart des filets dérivants dans
le bassin Ligure.
Les autorités de la France, de l’Italie et de Monaco annoncent la création d’un Sanctuaire
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1993

1994
1994
1995

1995
1995

1996
1999
1999

2001
2002

Méditerranéen pour les Mammifères Marins.
La Première conférence RIMMO (Réserve Internationale pour les Mammifères Marins de
Méditerranée Occidentale) préconise la création d’une zone écologique de protection commune
à tous les états riverains de la Méditerranée Occidentale. Depuis, RIMMO organise des
séminaires annuels sur la protection de la biodiversité en haute mer en Méditerranée
Occidentale.
Signature à Bruxelles, en novembre 1993 par les ministères de l’Environnement de la France et
de l’Italie et par le ministère d’Etat de la Principauté de Monaco, d’une Déclaration conjointe
pour la création d’un Sanctuaire méditerranéen pour les Mammifères Marins aussi désigné sous
le nom de Sanctuaire Corso-Liguro-Provençal. La déclaration est accompagnée d’un document
présentant les bases scientifiques. Il y est déclaré que :
toute capture directe ou dérangement intentionnel des mammifères marins sera interdit, les
activités de recherche et les observations de cétacés potentiellement dérangeantes seront
réglementées;
la pêche pélagique à grande échelle par filets dérivants sera interdite ;
les compétitions de courses de bateaux à moteur de grande vitesse seront limitées et
éventuellement interdites ;
un effort spécial sera fait sur le contrôle afin de minimiser la pollution nocive aux cétacés.
Recommandation 19.92 de l’Assemblée générale de l’UICN pour l’Etablissement d’un
Sanctuaire pour grands et petits mammifères marins dans la mer Ligure, Méditerranée
occidentale.
Dans le cadre de la Convention de Barcelone, rédaction d’un nouveau protocole sur les Aires
Spécialement Protégées et la Diversité Biologique s’inspirant des travaux du Sanctuaire en ce
qui concerne l’établissement des aires protégées en haute mer.
De nombreuses organisations dans les trois pays recommandent l’inscription du Sanctuaire sur
la liste des Aires Spécialement Protégées d’Importance en Méditerranée (ASPIM) établie dans
le cadre du Protocole de la Convention de Barcelone relatif aux Aires Spécialement Protégées et
à la Diversité biologique en Méditerranée.
Mention est faite du Sanctuaire dans le Plan d’Action de l’UICN pour la Conservation des
Cétacés au niveau mondial.
La Convention de Barcelone, dans le cadre de son protocole concernant les Aires Spécialement
Protégées et la Diversité Biologique en Méditerranée (entré en vigueur le 12 décembre 1999)
établit le cadre juridique permettant de créer des aires spécialement protégées en haute mer et
instaure une liste d’Aires Spécialement Protégées d’Importance en Méditerranée (ASPIM).
Sous l’égide de la Convention de Bonn, signature de l’Accord sur la Conservation des Cétacés
de la Mer Noire, de la Méditerranée et de la zone Atlantique adjacente (ACCOBAMS – signé en
1995 et entré en vigueur en 2001),
Les négociations sur un Accord relatif à la création d’un Sanctuaire pour les Mammifères
marins en Méditerranée ont repris à Rome et à Paris.
Signature à Rome par la France, la Principauté de Monaco et l’Italie d’un Accord relatif à la
création en Méditerranée d’un Sanctuaire pour les Mammifères Marins et adoption d’une
déclaration ministérielle. Le texte de l’Accord a été déposé à la Principauté de Monaco. Une
partie de la mer Tyrrhénienne a été ajoutée à la zone proposée en 1993. Le Sanctuaire couvre
une superficie totale de 87 500 Km2. L’objectif de l’Accord est de maintenir un état de
conservation favorable aux populations de mammifères marins, et pour ce faire d’opérer la
surveillance des populations de cétacés, de renforcer l’application de la législation existante sur
certaines activités de pêche et pour réduire la pollution, de réglementer l’observation touristique
des cétacés et d’améliorer la diffusion de l’information auprès du public.
Inscription du Sanctuaire sur la liste des ASPIM du Protocole relatif aux Aires Spécialement
Protégées et à la Diversité biologique de la Convention de Barcelone.
Entrée en vigueur de l’accord tripartite

Tout au long de la maturation du projet de Sanctuaire, de nombreux centres de recherche, universités,
organisations non gouvernementales, associations et professionnels de la mer ont participé aux
réunions internationales et nationales en collaboration avec le secteur gouvernemental. Ils se sont
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mobilisés par leurs travaux de recherche et de suivi des populations, et de leur état ainsi que par des
opérations médiatiques afin de faciliter le processus de création du Sanctuaire par les décideurs. Toute
l’histoire du Sanctuaire a été marquée par une approche participative des différents acteurs qui a
permit sa réalisation.
Sur le plan mondial, le Sanctuaire s'intègre à la stratégie visant à promouvoir le développement d’un
système mondial représentatif d’aires marines protégées de haute mer (High Seas MPAs). Suite aux
Recommandations de la 5ème conférence mondiale sur les parcs (WPC) de l’Union mondiale pour la
Nature (IUCN) à Durban, 8-17 septembre 2003 et à la 7ème conférence des Parties à la Convention de
la Biodiversité à Kuala Lumpur, Malaisie, 9-20 février, 2004.
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PARTIE 1 : ANALYSE DE L’EXISTANT
1.1. Les limites géographiques du Sanctuaire
Le Sanctuaire franco-italo-monégasque inclut les eaux littorales et le domaine pélagique de l’aire
comprise entre le promontoire de la presqu’île de Giens et la lagune de Burano en Toscane
méridionale. Il englobe les eaux bordant de nombreuses îles dont la Corse et le nord de la Sardaigne, et
des îles de taille plus petite comme celles d’Hyères, de la Ligurie, de l’archipel toscan et des Bouches
de Bonifacio. Le Sanctuaire représente une superficie de 87.500 km2 avec 2022 km de linéaire côtier.
Les limites actuelles du Sanctuaire sont les suivantes :
Limite
Ouest
Est

Description
Une ligne allant de la pointe Escampobariou (Pointe ouest de
la Presqu’île de Giens) au
Cap Falcone (extrémité ouest du Golfe d’Asinara)
Une ligne allant du Cap Ferro (côte nord orientale de
Sardaigne)
à Fosso Chiarone (côte occidentale de l’Italie)

Coordonnées géographiques
N 43°01’70 – E 06°05’90
N 40°58’00 – E 08°12’00
N 41°09’18 – E 09°31’18
N 42°21’24 – E 11°31’00

Figure 1: carte comportant les limites du site telles que définies dans l’accord tripartite sur la création
du Sanctuaire (copie du texte de l’Accord en Annexe 1).
Contrainte : La difficulté de cerner dans l’espace des phénomènes et des peuplements fluctuants : Les limites
géographiques du Sanctuaire n’englobent qu’en partie l’aire de répartition du peuplement des mammifères
marins et le fait que certains soient inféodés et de façon saisonnière à la fertilisation de la colonne d’eau
causée par des phénomènes frontaux et d’upwelling.
1.2. Le contexte politique et institutionnel
1.2.1. Le contexte politique
La mise en œuvre de l’Accord est liée à une politique volontariste des trois Parties. Chaque pays Partie
à l’Accord est responsable de l’application des termes de l’Accord et donc de l’application de la
réglementation commune dans son propre espace maritime et sur son littoral. Dans le même espace,
chaque pays peut appliquer selon sa propre législation des mesures complémentaires de protection
concernant les mammifères marins. Comme il n’existe pas de Zone Economique Exclusive (ZEE) en
Méditerranée, dans la partie du Sanctuaire située en haute mer, l’application de l’Accord aux pays tiers
ne s’effectue que dans les limites permises par le droit international. Certaines réglementations
internationales s’appliquent aussi à l’ensemble des pays méditerranéens ou européens ou aux
signataires de certaines conventions internationales (voir section 1.3). C’est en particulier le cas des
Etats Parties à la Convention de Barcelone et à son Protocole relatif aux Aires Spécialement Protégées
et à la Diversité Biologique en Méditerranée et à l’ACCOBAMS.
Contrainte : Dans la partie du Sanctuaire située en haute mer, l’application de l’Accord au Pays tiers
s’effectue dans les limites permises par le droit international.
1.2.2. Le contexte institutionnel
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Les termes de l’Accord définissent le lieu de dépôt de l’instrument mais ne définissent ni de Structure
de coordination (Secrétariat) ni de budget car les négociateurs ont estimé que l’absence de ces
dispositions dans le corps de l’Accord faciliterait ses procédures de ratification. Les Parties se
concertent pour définir les activités à développer et les actions à entreprendre.
Le dépositaire de l’Accord a informé les instruments internationaux et régionaux de l’existence de «
l’Accord relatif à la création en Méditerranée d’un Sanctuaire pour les Mammifères marins ».
Durant la période 2001-2002, les Parties ont tenu des réunions informelles de travail, en particulier sur
les sujets suivants:
- inclusion sur la liste ASPIM de la Convention de Barcelone, adoptée en novembre 2001 par
les Parties contractantes,
- échanges sur les actions nationales et préparation d’un programme de travail,
- discussion sur la nécessaire préparation d’un plan de gestion,
- réalisation d’une plaquette pour les usagers de la mer.
Le 17 février 2003, les Parties à l’Accord ont organisé la Première réunion officielle qui a permis:
- de faire état de l’avancement de la mise en place des comités de pilotage de chacune des
Parties (voir plus loin),
- de fixer les modalités d’élaboration d’un projet de plan de gestion sur la base du Sommaire
détaillé adopté par la réunion et de confier le suivi de l’élaboration de ce plan à un groupe de
travail composé de représentants de chaque pays avec le support d’un expert extérieur (ce
groupe de travail s’est réuni à plusieurs reprises en 2003 et en 2004),
- de préparer une brochure de présentation du Sanctuaire à diffuser aux plaisanciers et
présentant les méthodes d’approche des cétacés sans les déranger,
- de présenter les décisions et actions concernant les modalités nationales de suivi de l’Accord.
de fixer la prochaine réunion des Parties contractantes en 2004 avec pour objectif principal
l’adoption du plan de gestion.
Contrainte : En dehors de la réunion des Parties contractantes, le texte de l’Accord ne prévoit ni de
Secrétariat ou de Structure de coordination permanente, ni de budget.
1.2.3. Les activités de chaque Partie
1.2.3.1. France
La France a chargé le Parc National de Port Cros (PNPC) de la coordination nationale (équivalent de 2
postes permanents à temps plein). Dans le cadre de son mandat, le PNPC a réalisé un certain nombre
de réunions selon des thématiques considérées comme prioritaires : Gestion, Echouages, Recherche,
Activités Humaines (sous thème Pêche), Sensibilisation, ‘‘whale watching’’, et financements. Chacun
de ces groupes s’est réuni à plusieurs reprises pour proposer des mesures opportunes, des axes de
recherche et des outils prioritaires de communication. Le comité national réunit les représentants de
ces trois groupes et définit les axes prioritaires de ces trois domaines. Il propose les lignes générales
d’une politique de gestion et de recherche. Le Comité de Pilotage est l’instance publique de décision et
de validation des projets ou des programmes. Il trace les axes de la partie française et organise la
relation tripartite par délégation par un groupe restreint. Le Comité de Pilotage français devrait inclure
des représentants nationaux issus des Ministères responsables de l’Environnement, des Affaires
Etrangères, de la Pêche et de la Surveillance côtière, des représentants régionaux issus des autorités
régionales et locales (Préfecture Maritime de la région Méditerranée, Conseil régional Provence Alpes
Côte d’Azur, Conseils généraux, Assemblée de Corse, Parc National de Port Cros), des usagers de la
mer (pêche, transport et plaisance) et des représentants du monde scientifique et associatif.
Contrainte : Le Comité de Pilotage n’est pas mandaté officiellement.
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1.2.3.2. Italie
L’Italie, dans sa loi de Ratification de l’Accord, (L.391 11/10/2001) a assigné la Présidence du Comité
de Pilotage National de l’Accord au Ministère de l’Environnement. Ce Comité de Pilotage est
constitué de représentants des Ministères des Affaires Etrangères, de la Politique Agricole et
Forestière, des Infrastructures et des Transports, un représentant de la Conférence permanente pour les
rapports entre l’Etat, les Régions et les Provinces Autonomes de Trento et de Bolzano, trois
représentants d’Associations environnementales et des experts scientifiques. Ce Comité, nommé par le
Décret 46/3/03 du Ministère de l’Environnement, a été doté de deux budgets différents réitérés chaque
année : l’un pour le fonctionnement du Comité même et l’autre pour les activités se rapportant aux
actions de gestion, de recherche et de mise en oeuvre de l’Accord.
1.2.3.3. Monaco
La Principauté de Monaco va mettre en place un Comité de Pilotage et a inscrit, dès la signature de
l’Accord, une ligne budgétaire de contribution à la mise en œuvre de l’Accord.
Contrainte : La Principauté de Monaco n’a pas encore de Comité de pilotage.
1.3. Le contexte juridique
Cette section synthétise les principaux éléments juridiques issus de:
- l'Accord tripartite,
- les instruments internationaux,
- les accords régionaux applicables aux Parties de l'Accord,
- la réglementation maritime et côtière commune aux trois Parties,
- la réglementation spécifique de chacune des Parties,
1.3.1. L’Accord tripartite
Dans le cadre de l’Accord, le Sanctuaire est considéré comme une aire protégée unique qui comporte
des objectifs communs et des propositions de réglementation communes.
L’Accord comporte les obligations et incitations suivantes:
Article
4
5
6
7
8
9
17

Objet
Garantir un état de conservation favorable
Suivre périodiquement les populations de mammifères marins
Surveiller la zone et réduire en priorité les pollutions conformément aux termes de l’Annexe 1 du
Protocole de la Convention de Barcelone relatif à la pollution d’origine tellurique
Interdire toute prise délibérée et dérangement ; appliquer la réglementation internationale et
européenne sur les filets maillants dérivants ; adopter, si jugé nécessaire, des réglementations
complémentaires
Se concerter en vue de réglementer l’observation à des fins touristiques (whale watching)
Se concerter en vue de réglementer, et le cas échéant interdire, les compétitions d’engins à moteur
rapides
Inscrire le Sanctuaire sur la liste des Aires Spécialement Protégées d’Intérêt Méditerranéen
(ASPIM) du Protocole de la Convention de Barcelone relatif aux aires spécialement protégées et à
la diversité biologique (réalisé en novembre 2001)

L’Accord ne mentionne pas certaines activités pouvant avoir des effets sur les mammifères marins.
C’est, en particulier, le cas pour les plans d’urgence en cas de pollution, pour les collisions (citées
seulement dans la déclaration ministérielle) ou pour les études d’impact à soumettre pour des projets à
impacts potentiellement négatifs (notamment les impacts soniques lors de prospections géologiques,
de relevés bathymétriques en mer ou les rejets de dragages ou d’activités militaires). Certaines de ces
activités sont cependant couvertes par d’autres instruments juridiques internationaux ou nationaux qui
s’appliquent aux Parties.
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La protection des mammifères marins s’applique par les 3 Parties dans les eaux territoriales pour tous
les navires et au-delà pour les navires placés sous leur juridiction. Dans le cadre de la France, la Zone
de Protection Ecologique (ZPE) permet des contrôles en matière de pollution et de recherche
scientifique. La réglementation adoptée par les Parties s’applique selon les cas aux Parties à l’Accord,
aux Parties à d’autres accords régionaux méditerranéens comme la Convention de Barcelone ou aux
Parties à d’autres conventions internationales.

1.3.2. Les Instruments internationaux
Cités par ordre chronologique d’adoption, les instruments internationaux suivants sont détaillés avec
les éléments qui peuvent influer sur la mise en oeuvre de l’Accord. Pour chaque instrument,
l’indication des pays (F, I, Mc) qui en font partie est signalée entre parenthèses*.
La Convention Internationale pour la régulation de la Chasse à la Baleine (International Convention
for the Regulation of Whaling, ICRW) signée en 1946 à Washington réglemente la chasse à la baleine
et développe des programmes de recherche dans le cadre des activités des Scientific Committee et
Conservation Committee au sein de la Commission Internationale Baleinière (International Whaling
Commission, IWC). Les trois Parties de l’Accord sont Parties de cette Convention. Un comité de
Conservation a été crée lors de la 55ème Assemblée plénière de la CIB tenue à Berlin en 2003. Il
convient donc d’encourager la coopération entre cet organisme et les activités tenues dans le cadre du
Sanctuaire. (F, I, MC)*
La Convention de Barcelone (1976) et son Protocole relatif aux Aires Spécialement Protégées de la
Méditerranée adopté en 1982, révisé en 1995, et dénommé le Protocole relatif aux Aires Spécialement
Protégées et à la Diversité biologique en Méditerranée. Ce Protocole permet aux Parties d’inscrire sur
une liste officielle des Aires Spécialement Protégées d’Importance en Méditerranée (ASPIM)
répondant à un certain nombre de critères. Ce Protocole présente, en particulier, un cadre juridique
pour la création d’aires protégées en haute mer et le Sanctuaire est inscrit sur cette liste. Quatorze pays
méditerranéens sont Parties à ce Protocole. Toutes les espèces de mammifères marins de Méditerranée
y sont considérées comme menacées et incluses dans l’annexe II de ce protocole. Le protocole ne fixe
pas les mesures de contrôle en haute mer qui doit être considéré dans le plus grand respect de la
Convention sur le Droit de la Mer (voir plus loin). (F, I, MC) *
La Convention de Berne relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l’Europe
adoptée en 1979 et entrée en vigueur en 1982. Cette convention protège les mammifères marins et en
particulier a intégré dans ses annexes les listes d’espèces méditerranéennes du protocole ASP et
biodiversité de la Convention de Barcelone. Elle prohibe également les engins de capture non sélectifs,
parmi lesquels certains filets de pêche, prône la création d’aires protégées et organise un réseau
d’Aires Protégées sous le nom de Réseau Emeraude. Une « plainte » pour non-respect de la
Convention par une Partie peut-être déposée par tout individu ou association. (F, I , MC) *
La Convention de Bonn relative à la protection des espèces migratrices (CMS) appartenant à la faune
sauvage a été adoptée en 1979 et est entrée en vigueur en 1983. Cette convention prévoit la
conservation et la restauration des habitats. Elle dispose d’une annexe I listant des espèces avec, pour
les espèces méditerranéennes, le phoque moine et le rorqual commun. L’annexe II contient certains
petits cétacés présents en Méditerranée. Cette convention a servi de base pour l’Accord ACCOBAMS
adopté en 1996 (voir plus loin). (F, I , MC) *
La Convention des Nations Unies sur le Droit de la Mer (UNCLOS) a été adoptée en 1982 à Montego
Bay et est entrée en vigueur en 1994 (Article 194, par.5). Elle couvre toute la problématique des
ressources vivantes en haute mer et a donné naissance à un Accord d’application qui vise les stocks
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chevauchants de grands migrateurs et les espèces associées. La mise en oeuvre de cette Convention
permet de définir des modalités d’Action au-delà des zones sous souveraineté à l’exemple de la ZPE
établie par la France, recouvrant notamment une partie de la zone en haute mer du Sanctuaire. Au sein
de cette ZPE, la France pourra contrôler les activités humaines interagissant notamment avec les
mammifères marins en matière de pollution et de recherche scientifique.
L’Organisation Maritime Internationale (International Maritime Organisation, UN/IMO) définit des
zones marines particulièrement sensibles (Particularly Sea Sensitive Area, PSSA) qui permettent de
gérer plus efficacement les problèmes concernant le trafic maritime. Dans le cadre du Sanctuaire, cette
possibilité pourrait être exploitée à l’exemple de ce qui a été fait entre la Corse et la Sardaigne (F, I ,
MC) *.
La Convention sur le Commerce International des Espèces Menacées d’Extinction (CITES), en
vigueur depuis 1975, prévoit d’assurer par une coopération internationale que le commerce des
espèces de la faune et de la flore sauvages ne mette pas en danger la conservation des espèces
concernées. Afin de protéger une espèce menacée de surexploitation, des systèmes de permis importexport sont délivrés par l’autorité de gestion sous le contrôle de l’autorité scientifique. (F, I , MC) *
L’Accord sur la Conservation des Cétacés de la Mer Noire, de la Méditerranée et de la zone Atlantique
adjacente (ACCOBAMS) adopté en 1996 et entré en vigueur en 2001, est lié à l’article IV de la
Convention de Bonn. Il a pour objectif de réaliser et de maintenir un statut de conservation favorable
par des mesures coordonnées prises par les Parties pour les espèces de cétacés listés en Annexe I de
l’Accord, dont toutes les spèces concernées par le Sanctuaire. Ces mesures sont l’adoption et la mise
en application de la législation nationale, l’évaluation et la gestion des interactions homme-cétacés, la
protection des habitats, la recherche et la surveillance continue, le renforcement des capacités, la
collecte et la diffusion des renseignements, la formation et l’éducation, et les réponses à des situations
d’urgence. La déclaration finale statue que l’Accord sera mis en application dans un cadre de
coopération impliquant des structures internationales déjà existantes comme la CIESM dans le cadre
du Comité Scientifique) et des centres spécialisés comme unités coordinatrices sous-régionales, celui
pour la Méditerranée est situé à Tunis. (MC et F - I dans un très proche avenir – au moment de la
rédaction des modifications) *
La Commission Internationale pour la Conservation des Thonidés de l’Atlantique (International
Commission for the Conservation of Atlantic Tunas, ICCAT) et la Commission Générale des Pêches
pour la Méditerranée ou CGPM (General Fishery Commission for Mediterranean, GFCM) sont les
deux organisations régionales pour la pêche en Méditerranée.
L’ICCAT, actuellement considérée comme l’organisation internationale la plus importante et la plus
efficace dans le secteur de la pêche, est chargée de gérer les grands poissons pélagiques migratoires
dans la Méditerranée et dans l'Atlantique. L’article IV alinéa 1 de la Convention définit clairement le
rôle et les tâches de l’ICCAT comme la « …Commission responsable pour les études sur les
populations de thons et thonidés (Scombriformes, à l'exception des espèces appartenant aux familles
Trichiuridae et Gempylidae et au genre Scomber) et des autres espèces de poissons liées à la pêche des
thonidés dans l'aire de la Convention, dans le cas où elles ne sont pas couvertes par des recherches
menées dans le cadre d’une autre organisation internationale oeuvrant dans le secteur de la pêche. De
telles études incluent des recherches sur l'abondance, la biométrie, l'écologie des poissons,
l'océanographie de leur environnement et les effets des facteurs naturels et anthropiques sur le stock ».
ICCAT a adopté en 1996 une résolution appelant ses membres à mettre en œuvre les résolutions des
Nations Unies relatives aux filets dérivants. (F, I) *
L’article VIII de la Convention énonce les outils juridiques de la Commission immédiatement
applicables, telles les recommandations au cours de la 14ème Session Plénière, qui s'est tenue à Dublin
en novembre 2003. Notamment l'ICCAT a adopté une recommandation, concernant l’espadon de
Méditerranée, selon laquelle « Les Parties contractantes (…) devront interdire l’utilisation de filets
dérivants dans les pêcheries de grands pélagiques de la Méditerranée ».
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La Commission Générale des Pêches pour la Méditerranée ou CGPM (General Fishery Commission
for Mediterranean, GFCM)) est l'organisation régionale de la FAO, chargée de gérer la pêche des
espèces démersales et des petits poissons pélagiques, et du développement durable de l'aquaculture,
dans la Méditerranée et dans la Mer Noire.
L’article III définit les fonctions principales de la CGPM; le paragraphe 1 énonce ses fonctions et
responsabilités :
-

contrôler l'état de ces ressources, en incluant leur abondance et le niveau de leur exploitation,
ainsi que l'état des pêcheries concernées,

-

formuler et recommander, en accord avec l’article V, les mesures appropriées.

Donc, la CGPM est un forum ad hoc international compétent à discuter, à tous les niveaux et avec
plusieurs compétences, les diverses thématiques relatives à la gestion des activités de pêche dans la
Méditerranée et la Mer Noire (bien que la participation de ces Pays ne soit que très partielle), ayant
entamé le processus de gestion effective des stocks des poissons subordonnés à sa compétence dans
l’aire de l'Accord. Le Comité Scientifique Consultatif (SAC) de la CGPM est un des ses organes
essentiels. Il est composé de 4 sous - comités avec une coordination centrale; un sous-comité est
compétent pour les aspects liés à l’environnement et aux écosystèmes. Comme prévu par les accords
internationaux, le SAC de la CGPM est l'organe qui prodigue des avis scientifiques et techniques
concernant toutes les mesures relatives à la gestion des stocks halieutiques en Méditerranée.
La CGPM a adopté en 1997 une résolution contraignante relative à l’utilisation des filets maillants
dérivants. Elle a créé un sous-comité environnement et écosystème. (F, I , MC) *
La Directive Habitats (EU Directive 92/43/EEC) et la Directive Oiseaux (79/409/EEC) contribuent à
assurer la protection de la biodiversité par la conservation des milieux naturels et de la faune et la flore
sauvage, ceci s’appliquant notamment au milieu marin. Les mesures d’application sont désignées pour
maintenir et restaurer à un niveau de conservation favorable, les habitats et les espèces naturelles de la
faune et la flore sauvages d’intérêt communautaire au sein d’un réseau d’Aires Spéciales de
Conservation (Special Areas of Conservation, SAC) appelé Natura 2000. Notamment, le Grand
dauphin se voit désigner des aires spéciales de conservation dans ses habitats naturels. Il serait
approprié d’inclure dans l’Annexe II de cette Directive les habitats côtiers au sein du Sanctuaire où
évolue cette espèce ainsi que les autres habitats, une fois bien définis, pour les autres espèces de
mammifères marins résidents dans la zone. Cette Directive couvre aussi la restauration de l’habitat du
phoque moine inclus parmi les espèces cibles du Sanctuaire. (F, I) *
Ce Réseau Natura 2000 est également considéré comme l’application du Réseau Emeraude de la
Convention de Berne par les pays communautaires (F, I, MC) *.
La Commission Européenne a adopté depuis le 1er janvier 2002 l’interdiction des filets dérivants dans
toutes les eaux communautaires et notamment en Méditerranée pour tout navire communautaire
(Directive 894/97 du 29 avril 1997 modifiée par le règlement du Conseil n° 1239/98 du 8 juin 1998).
1.3.3. Les Instruments sous régionaux
La Commission RAMOGE (initialement pour Saint Raphaël, Monaco et Gênes) est une Commission
tripartite franco-italo-monégasque créée en 1981 par l’accord relatif à la protection des eaux du
littoral méditerranéen révisé en 2003. Elle concerne les eaux sous juridiction nationale de la zone
allant de l’embouchure du Grand Rhône à l’Ouest jusqu’à La Spezia à l’Est et constitue une partie
limitée des eaux territoriales comprises dans le site du Sanctuaire. En outre, dans le cadre de ses
activités, la Commission RAMOGE organise des exercices ou des programmes de recherche dans la
portion du littoral incluse dans le Sanctuaire. En ce qui concerne les pollutions accidentelles liées à des
déversements ou des accidents en mer, le plan RAMOGEPOL couvre totalement la zone du
Sanctuaire. Ce plan prévoit la coordination des moyens d’intervention et la coopération entre les trois
États en cas de pollution marine accidentelle.
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Remarque : Une coordination étroite est nécessaire avec cette Commission en particulier pour les aspects de
pollution du milieu marin et de plan d’urgence
1.3.4. Les Instruments nationaux
En dehors des éléments inclus dans le texte de l’Accord, les principaux instruments pouvant influer sur
le statut de conservation des mammifères marins et adoptés par chacun des pays sont résumés dans le
tableau suivant. D’autres instruments existent dans le Code Pénal de chacun des pays, concernant en
particulier la maltraitance des animaux, les expérimentations sur animaux ou les activités de recherche
scientifique, mais ils ne sont pas détaillés dans ce tableau.
Pays
France

Instrument
Acte de ratification de l’Accord créant le Sanctuaire, 5 Juin 2000 Décret de 1970 interdisant la
capture des delphinidés
Arrêté de 1995 fixant la liste des mammifères marins protégés sur le territoire national
Pour la pêche, application de la législation communautaire
La France dispose de zones marines qui présentent un intérêt pour les objectifs de l’Accord avec
différents statuts de protection et en particulier des sites du Conservatoire du Littoral (CELRL),
les zones protégées de Port Cros, de Scandola et des Bouches de Bonifacio et des cantonnements
de pêche.

Italie

Acte de ratification de l’Accord créant le Sanctuaire, 11 Octobre 2001. Décret de 1989
interdisant la capture des mammifères marins
Décret de 1991 réglementant l’usage des filets dérivants dans la mer territoriale pour tous navires
nationaux ou étrangers
Loi de 1992 pour la protection totale des mammifères marins
Pour la pêche, application de la législation européenne
L’Italie détient des zones marines protégées qui présentent un intérêt pour les objectifs de
l’Accord avec différents statuts de protection comme les sites de Cinque Terre, de Portofino, de
l’Asinara, de l’archipel de la Maddalena et de l’archipel Toscan.
Acte de ratification de l’Accord créant le Sanctuaire, 25 Mai 2000
Code de la Mer
Ordonnance de 1993 interdisant l’usage, la possession et la complicité d’usage des filets
dérivants dans les eaux sous souveraineté et en haute mer pour les navires battant pavillon
monégasque.

Monaco

1.4. L’environnement et les espèces
1.4.1 Le milieu physique
Géologie/géomorphologie
La convergence des plaques tectoniques est responsable du développement de la Méditerranée
occidentale. Le bassin liguro-provençal s’est ouvert avec la rotation du bloc corso-sarde (rifting entre
–30 et –20 MA). La morphologie du Sanctuaire englobant zones insulaires et côtières a été façonnée
successivement par d’importants plissements et chevauchements à l’âge alpin, des phénomènes de
subsidence provoqués par des distensions au néogène, la morphogenèse des oscillations quaternaires
du niveau de la mer, l’érosion atmosphérique, marine et fluviale et par les phénomènes de
sédimentation récents et actuels. Ces différents phénomènes géomorphologiques expliquent la
présence de zones montagneuses, de plaines prolongées par des côtes rocheuses plus ou moins
escarpées et de côtes basses souvent accompagnées de lagunes et de zones humides. A part les plaines
de la côte orientale de la Corse et les côtes toscanes, les côtes bordant le Sanctuaire sont de nature
rocheuses souvent abruptes. La plupart des cours d’eaux ont un régime torrentiel drainant des bassins
versants abrupts et souvent interdépendants. Les embouchures des rivières sont en général modestes
avec des dépôts sédimentaires caillouteux.
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Topographie sous-marine
La zone du Sanctuaire est caractérisée par une grande hétérogénéité topographique ainsi qu’une
diversité hydrodynamique. Le bassin liguro-provençal, sa zone adjacente corse et la mer de Sardaigne
sont caractérisés par une plate-forme continentale très réduite en bordure creusée entre 2.5 et 10 milles
des côtes. De profonds canyons sous-marins prolongent les axes paléofluviaux et les fractures
tectoniques jusqu’à plus de 2000 m de profondeur. Le talus continental s’élargit d’Ouest en Est, très
abrupt en région Provençale et le long de la côte occidentale de la Corse, plus étendu dans la partie
orientale et pouvant s’étendre à 25 km de la côte le long du littoral toscan. Les plus grands fonds sont
localisés à l’est du méridien 5°30’ E atteignant 2700m. La mer Tyrrhénienne septentrionale est moins
profonde (maximum aux environs de 1700m). Elle est séparée de la mer Ligure par les Bouches de
Bonifacio et par le golfe de Follonica-île d’Elbe. Sa large plate-forme continentale, d’où émergent des
reliefs sous-marins isolés, relie ces deux seuils.
1.4.2 Le climat
La zone du Sanctuaire est soumise au climat méditerranéen avec un été chaud et sec sous l’influence
de l’anticyclone des Açores et des hivers doux et relativement pluvieux. Les vents locaux sont de
direction et de force variée avec des maxima en hiver : le bassin liguro-provençal subit le Mistral et la
Tramontane du secteur N-NW, la mer Tyrrhénienne septentrionale des vents du N-NE et le Sirocco du
S-SE, et la côte orientale de la Corse subit moins fréquemment le Libeccio du S-SO.
1.4.3 L’hydrologie et la courantologie
Le bilan hydrique de la Méditerranée est négatif, dû à un excès d’évaporation non compensé par les
précipitations et les apports des bassins versants. Ce déséquilibre est en partie compensé par un flux,
entrant des eaux atlantiques, supérieur au flux sortant des eaux méditerranéennes. Celles-ci, plus
concentrées en sels minéraux et à des profondeurs plus élevées, sont limitées à leur sortie par un seuil
à 300m de profondeur. La circulation générale des masses d’eau en Méditerranée nord-occidentale suit
le long de la pente continentale un circuit cyclonique induit par des gradients de densité de 3 couches
d’eau :
- une couche superficielle allant jusqu’à 300-400m formée d’eaux atlantiques et secondairement
d’eaux douces pluviales et fluviales,
- une couche intermédiaire entre 200 et 500m plus dense, plus riche en sels nutritifs et
relativement chaude,
- des eaux profondes plus homogènes avec une température annuelle quasi-constante de 12.7°C.
Le brassage des eaux sous l’action des vents est plus intense en hiver favorisant les remontées
d’eaux profondes ou « upwellings ».
Au sein du Sanctuaire, les eaux superficielles atlantiques se dirigent vers le nord-est de part et d’autre
de la Corse pour se rejoindre en mer Ligure formant le courant Nord Méditerranéen, décrit comme une
veine de 20 à 50 km de large jusqu’environ 150 m de profondeur caractérisée par un flux de
14x10m3/s. Ce courant est tributaire des champs de pression atmosphérique du Golfe de Gênes et du
Golfe du Lion. Les apports d’eau douce des bassins versants peuvent influencer la circulation générale
de ce courant.
Les eaux intermédiaires font aussi partie de ce courant, elles s’écoulent en mer Tyrrhénienne et se
divisent pour franchir le canal de Corse et pour contourner la Sardaigne et la Corse par l’Ouest. Au
niveau du Cap Corse un second courant provient de Méditerranée orientale. Les deux courants se
rejoignent au nord de la Corse formant le courant liguro-provençal qui remonte au nord vers le golfe
de Gênes avant d’obliquer à l’Ouest en longeant les côtes en direction de l’Espagne. Sous l’action de
la circulation cyclonique, ce courant engendre dans le bassin liguro-provençal une structure de dôme
de divergence ainsi qu’une zone de structure frontale, deux structures importantes pour leur
productivité biologique.
1.4.4 Les processus et les unités océanographiques
Pour les besoins de la gestion, il a été identifié différentes catégories de zones :
- à bathymétrie statique (canyons),
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-

à phénomènes hydrographiques stables,
à phénomènes hydrographiques éphémères et mobiles (upwellings, systèmes de front).

Remarque : La productivité biologique est forte notamment dans les zones d’upwelling et de front où se
rassemblent les mammifères marins consommateurs de plancton. Ces zones devraient se voir affecter un
statut particulier si elles sont identifiables et permanentes
Le Sanctuaire abrite aussi une grande partie des divers types d’habitats marins et côtiers
méditerranéens. De nombreuses études se sont efforcées de définir l’habitat des cétacés et départagent
la présence des différentes espèces par la température de l’eau de surface et les différentes masses
d’eau en présence, les profondeurs et le relief topographique, les phénomènes hydrologiques tels que
les upwellings ou les fronts ou la combinaison de plusieurs facteurs à divers niveaux spatio-temporels.
Les habitats préférentiels au vu des observations seraient le talus continental et l’environnement
pélagique ; la présence des mammifères marins est souvent dépendante de la distribution des proies
dont ils se nourrissent.
1.4.5 Les réseaux trophiques
On observe dans la zone du Sanctuaire une utilisation optimale du potentiel productif par l’existence
de nombreux liens entre le réseau trophique « classique » (du type diatomées copépodes carnivores) et
« la boucle microbienne » exploitant tout le spectre de taille des particules. En particulier le réseau
microbien recycle rapidement la matière organique dans la couche euphotique et le macro zooplancton
gélatineux constitue un élément important du réseau trophique dans la colonne d’eau. Cette forte
ramification du réseau trophique optimise les moments du cycle annuel où la production primaire est
minimale.
1.4. 5.1. La Production primaire
La zone du Sanctuaire est marqué par une productivité relativement élevée de type mésotrophe avec
des pics de production primaire pouvant atteindre en période estivale des valeurs supérieures à 500
gC/m2/an en zone frontale. Cette productivité est provoquée par une panoplie de mécanismes de
fertilisation rehaussant le niveau de la production primaire : enrichissement par les eaux côtières et
apports hydriques sous-marins, doming, effet différé du mélange hivernal apportant les sels nutritifs en
surface, zone frontale séparant les eaux côtières entraînées dans la circulation cyclonique et les eaux
du large, des phénomènes locaux de « upwelling » associés à des tourbillon méso-échelle (100 km de
diamètre) et l’existence de structures complexes associant divergences et convergences. Ces
mécanismes de fertilisation sont d’autant plus importants que le flux thermique fourni par la mer est
relativement élevé dans la zone du Sanctuaire.
La structure en dôme de divergence au centre du bassin liguro-provençal, en favorisant l’ascension de
couches d’eaux intermédiaires plus riches en sels minéraux (apportés en grande partie par les eaux
fluviatiles) et le refoulement en périphérie des eaux plus légères et moins salées, est à l’origine d’une
productivité supérieure à celle du domaine côtier. En effet le refroidissement hivernal des couches
superficielles provoque un brassage vertical permettant au phytoplancton, en particulier les diatomées,
de s’épanouir surtout en été lorsque les teneurs en chlorophylle des eaux superficielles sont proches de
2mg/m3.
La zone de structure frontale à fort gradient de densité est à l’interface des eaux côtières oligotrophes
et le secteur central plus riche. Le front liguro-provençal qui longe à environ 20 milles la côte
occidentale corse, la Riviera italienne et à environ 15 et 25 milles la Côte d’Azur, est relativement
productif avec en marge une poussée phyto-planctonique printanière et automnale liée à des teneurs en
chlorophylle pouvant atteindre 10mg/m3.
Ces phénomènes sont déterminants dans l’organisation des niveaux supérieurs de la chaîne
alimentaire, particulièrement pour les consommateurs tertiaires, les poissons migrateurs et les Cétacés
spécialement abondants en période estivale.
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1.4.5.2. La Production secondaire
La production secondaire comprend une grande variété d’espèces au sein des catégories suivantes : le
zooplancton, les céphalopodes et les poissons.
Le zooplancton est composé d’herbivores (crustacés, tuniciers, mollusques), de carnivores (crustacés,
cœlentérés, chaetognathes, polychètes, mollusques, cnidaires et cténaires) et d’œufs de crustacés, de
poissons et de mollusques pélagiques. Comme le zooplancton est quasi-incapable de se déplacer
horizontalement, sa distribution et son abondance sont conditionnées par les variations spatiotemporelles de la production primaire. Les migrations verticales nycthémérales du zooplancton
conditionnent les activités d’alimentation souvent nocturnes des prédateurs. En effet les couches
superficielles peuvent atteindre des valeurs parfois 11 fois supérieures à celles de la journée comme
dans le cas du micro-necton en période estivale. Le macro-zooplancton, notamment les tuniciers, les
appendiculaires et les méduses, occupent un rôle prépondérant comme filtres. Les Euphausiacés sont à
la base de l’alimentation de certains Cétacés mais surtout des Mysticètes. D’autres familles de
crustacés sont présentes dans les régimes telles que les Pasiféidés, les Sergestidés et les Oploforidés.
L’espèce principale d’Euphausiacés est d’origine boréale, Meganyctiphanes norvegica. Elle est
présente en abondance exceptionnelle au centre du bassin liguro-provençal (jusqu’à 900 ind./1000m3
dans la couche superficielle par nuits d’été). De même un Pasiféidé abondant est l’espèce Pasiphaea
sivado. Les autres espèces répertoriées sont d’origine tempérée ou boréale : Stylocheiron longicorn,
Euphausia krohnii, Nemastoscelis megalops et Nyctiphanes couchii.
Le macro zooplancton gélatineux (salpes, appendiculaires, méduses..) constitue un élément important
du réseau trophique dans la colonne d’eau. Cette catégorie faunistique contribue à une meilleure
efficacité du réseau trophique par des carnivores « gélatineux » (salpes, appendiculaires, méduses)
assurant le transit du flux organique vers les grands fonds par la production de mucus, maillon
trophique central entre le nanoplancton et les prédateurs de grande taille.
Les céphalopodes ont un rôle extrêmement important dans la chaîne alimentaire, servant de proies à de
nombreux poissons, mammifères marins et oiseaux marins. En dehors de migrations saisonnières liées
aux phénomènes de reproduction, la plupart des céphalopodes effectuent des migrations verticales
nycthémérales, vivant près du fond au niveau du talus et du large, et remontant à la surface la nuit
suivant les migrations de leurs proies (petits poissons, autres céphalopodes, crustacés, euphausiacés,
siphonophores, polychètes, mollusques). D’autres espèces restent benthiques comme la plupart des
sépiolidés et les octopodidés plutôt inféodés au plateau continental. Ces céphalopodes représentent un
maillon important dans le transfert d’énergie vers les niveaux plus profonds non seulement pour les
cétacés mais aussi pour les espèces benthiques nécrophages.
Les céphalopodes consommés par les cétacés se répartissent de façon suivante :
- des espèces benthiques ou semi-benthiques vivant sur le plateau continental et le talus
supérieur servent de proies aux dauphins bleu et blanc et aux dauphins de Risso,
- des espèces pélagiques servent de proie aux cétacés inféodés au talus profond comme les
globicéphales noirs et les Ziphius,
- des espèces de tous les étages pélagiques ainsi que des espèces benthiques ou semi-benthiques
plutôt inféodées au talus et au large consommées exclusivement par les dauphins communs,
les dauphins bleu et blancs, les dauphins de Risso, les Globicéphales, les Ziphius, des espèces
de calmars pélagiques consommées par des petits delphinidés et par des Cachalots et des
Ziphius.
Les espèces de poissons les plus fréquemment consommées par les Cétacés sont les anchois Engraulis
encrasicolus, les sprats Spratus spratus et les sardines Sardinus pilchardus puis en moindre
importance les sardinelles Sardinella aurita, les capelans Trisopterus minutus, les merlus Merluccius
merluccius, les chinchards à queue jaune Trachurus mediterraneaus, les maquereaux Scomber
scombrus, les bogues Boops boops et les orphies Belone belone. Ces espèces sont aussi prisées par les
grands pélagiques (thons, espadons..), les oiseaux marins et l’homme par ses activités de pêche.
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1.4.6 Les mammifères marins
Les espèces considérées comme méditerranéennes lors de la mise en place du Sanctuaire marin sont
présentées dans les deux tableaux suivants, séparant les espèces identifiées comme présentes dans le
passé ou actuellement dans la zone et les espèces occasionnelles.
Espèces présentes dans le Sanctuaire
Nom commun
Baleinoptère ou Rorqual commun
Cachalot commun
Ziphius ou Baleine à bec de Cuvier
Globicéphale noir
Dauphin de Risso
Grand dauphin
Dauphin commun
Dauphin bleu et blanc

Nom latin
Balaenoptera physalus
Physeter macrocephalus
Ziphius cavirostris
Globicephala melas
Grampus griseus
Tursiops truncatus
Delphinus delphis
Stenella coeruleoalba

Autres espèces (occasionnelles à rares)
Rorqual à museau pointu (petit Rorqual)
Orque
Cachalot nain
Dauphin à bec étroit
Faux orque
Baleine à bec de Blainville
Baleine à bec de Sowerby
Rorqual boréal
Mégaptère ou Baleine à bosse
Hyperoodon boréal
Rorqual bleu
Phoque Moine

Balaenoptera acutorostrata
Orcinus orca
Kogia simus
Steno bredanensis
Pseudorca crassidens
Mesoplodon densirostris
Mesoplodon bidens
Balaenoptera borealis
Megaptera novaeangliae
Hyperoodon ampullatus
Balaenoptera musculus
Monachus monachus

La connaissance des caractéristiques socio-biologiques des différentes populations de mammifères
marins au sein du Sanctuaire est encore incomplète. De même l’étude des variations spatiotemporelles, des habitats préférentiels et des relations trophiques sont loin d’être suffisantes pour
permettre une bonne gestion de la conservation des populations. A cette fin, une série de thèmes
d’activités, de recherches et de suivis ont été définis afin de compléter les connaissances dans la zone
du Sanctuaire ainsi que dans les aires annexes où évoluent les populations de cétacés. Celles-ci seront
exposées plus loin dans le plan de gestion.

Quelques caractéristiques définissent les différentes espèces permanentes de cétacés au sein du
Sanctuaire :
- le rorqual commun Balaenoptera physalus est une espèce cosmopolite pélagique d’environ 20 mètres
à l’âge adulte localisée en général au-delà des sondes de 1500m de profondeur. Dans le Sanctuaire,
cette espèce est inféodée aux zones d’upwelling et de systèmes de front caractérisés par une forte
concentration de zooplancton notamment l’été lorsque les populations de Meganyctyphanes norvegica
atteignent des pics exceptionnels. Les études génétiques semblent démontrer l’existence d’une
population de rorquals résidant uniquement en Méditerranée en toutes saisons et qui serait
génétiquement distincte des rorquals de l’Atlantique Nord. Cette population est considérée comme
vulnérable par la faiblesse relative de ses effectifs pour lesquels la contribution de la population du
bassin oriental méditerranéen est négligeable. Les principales menaces pour cette espèce sont les filets
dérivants et les collisions avec les navires.
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- le cachalot Physeter macrocephalus est le plus grand des Odontocètes, l’adulte mesurant 18 mètres
chez les mâles et pouvant plonger jusqu’à 2500m. Il semble plus fréquent en mer Tyrrhénienne
surtout dans la partie méridionale. A certaines saisons le cachalot semble préférer la zone du talus aux
eaux plus profondes se nourrissant préférentiellement de céphalopodes mésopélagiques (Histioteuthis
sp.). Le principal risque pour cette espèce est représenté par les collisions avec les navires et les filets
dérivants.
- le Ziphius ou la baleine à bec de Cuvier Ziphius cavirostris, un odontocète dont l’adulte mesure 67mètres, est surtout recensé dans de fréquents échouages en mer Ligure et en mer Tyrrhénienne. Ce
cétacé est rarement vu près des côtes, vivant au large du talus et souvent inféodé à un canyon sousmarin. Il plonge parfois à des profondeurs de plus de 1000m. Il se nourrit exclusivement de petits
céphalopodes méso et bathypélagiques (principalement Histioteuthis reversa et Ancistroteuthis
lichtensteinii).
- le globicéphale noir Globicephala melas est une espèce pélagique, d’environ 5-6 mètres à l’âge
adulte, qui plonge assez profondément, aux environs de 800m sur la pente externe. C’est une espèce
grégaire surtout en été en grands rassemblements qui se nourrit exclusivement de céphalopodes
Histioteuthidae et Ommastrephidae. Le fait que cette espèce fasse des migrations importantes et passe
le détroit de Gibraltar en automne et au printemps est une raison pour laquelle la population n’est pas
composée uniquement d’individus méditerranéens.
- le dauphin de Risso Grampus griseus est une espèce pélagique d’environ 4 mètres à l’âge adulte qui
vit entre 500 et 1500m où la pente continentale est la plus forte. Il est assez abondant dans la région
liguro-provençale et Tyrrhénienne et se nourrit préférentiellement de céphalopodes de petite taille
Histioteuthidae mais peut aussi chasser les autres espèces de céphalopodes dans toute la colonne d’eau
autour du talus. Il fait aussi de grands déplacements parfois jusqu’en Espagne.
- le grand dauphin Tursiops truncatus est un dauphin robuste, d’environ 3,5 mètres à l’âge adulte, qui
fréquente essentiellement les eaux côtières du plateau continental. Il est plus abondant autour de la
Corse, de l’archipel toscan, entre la Corse et la Sardaigne et le long des côtes italiennes méridionales
au sud de La Spezia. Ce dauphin s’alimente essentiellement de poissons (Merluciidae Merluccius
merluccius au nord et Clupéidés au sud du bassin) et de quelques crustacés et céphalopodes. Il est
donc en compétition avec la pêche côtière.
- le dauphin commun Delphinus delphis est une espèce pélagique de plus de 2 mètres à l’âge adulte.
Devenu rare dans la zone du Sanctuaire et en compétition directe avec les pêcheurs du fait de sa
consommation importante de sardines et d’anchois. Ce dauphin vit en général à des profondeurs de
moins de 1000m et préfère les talus en pente douce au sud de la zone NE. Il se nourrit aussi bien de
céphalopodes que de crustacés et de poissons (préférentiellement de Clupéidés et d’Engraulidés mais
aussi de Belonidae, Scombridae et Carangidae).
- le dauphin bleu et blanc Stenella coeruleoalba, l’espèce la plus commune et ubiquiste dans le
Sanctuaire partout où les fonds sont supérieurs à 200m, notamment dans la zone corso-liguroprovençale. Ce dauphin est une espèce pélagique d’environ 2 mètres à l’âge adulte. Opportuniste par
son régime alimentaire, il se nourrit de poissons et de céphalopodes et de quelques crustacés en
proportions variables (principalement des céphalopodes mésopélagiques en mer Ligure où la
migration verticale est favorisée et de poissons en mer Tyrrhénienne). Les familles de poissons dont il
se nourrit sont principalement les Engraulidae, Clupeidae, Gadidae, Merluciidae, Carangidae,
Scombridae, Atherinidae, Sparidae, Belonidae et Myctophidae.
Les espèces rares ou accidentelles en Méditerranée occidentale sont le rorqual à museau pointu
Balaenoptera acutorostrata, le rorqual boréal Balaenoptera borealis, le rorqual bleu Balaenoptera
musculus, l’orque Orcinus orca, le dauphin à bec étroit Steno bredanensis, le mégaptère Megaptera
novaeangliae, le cachalot nain Kogia simus, l’hyperoodon boréal Hyperoodon ampullatus, la baleine à
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bec de Blainville Mesoplodon densirostris, la baleine à bec de Sowerby Mesoplodon bidens, le faux
orque Pseudorca crassidens.
Les relations des cétacés avec les différents écotones sont complexes et encore peu connues. Les
quatre espèces les plus abondantes parmi les communautés de cétacés sont le dauphin bleu et blanc
(1), le rorqual commun (2), le dauphin de Risso (3) et le globicéphale (4). Elles seraient présentes dans
les grandes zones suivantes du Sanctuaire:
- Nord-ouest, zone frontale, méso-trophique, au-dessus du talus abrupt,
- Sud-ouest, zone non frontale, oligo-trophique au-dessus du talus abrupt et plus au sud audessus d’un plateau étendu,
- Nord-est, zone frontale, méso-trophique au-dessus du talus en pente douce et plateau de la
zone,
Sud-est, zone non frontale peu profonde (100-500m).
Le phoque moine Monachus monachus a été retenu comme espèce à protéger dans la zone du
Sanctuaire malgré son absence actuelle afin que la protection des habitats auxquels il était inféodé
puisse à l’avenir accueillir de nouveau des individus provenant de populations méditerranéennes
actuellement établies en dehors du Sanctuaire.
1.4.7 Les oiseaux marins
Les oiseaux prédateurs les plus fréquents se nourrissant des mêmes proies que les Cétacés dans la zone
du Sanctuaire sont les suivants : Puffin de Méditerranée Puffinus yelkouan yelkouan, Puffin cendré
Calonectris diomedea diomedea, Océanite tempête Hydrobates pelagicus melitensis, Cormoran huppé
Phalacrocorax aristotelis, Goéland d’Audouin Larus audouinii (dont les populations italienne et
française font l’objet de deux Plans de Restauration), Goéland leucophée Larus cachinnans
michahellis, Sterne pierregarin Sterna hirundo, Sterne caugek Sterna sandvicensis, Guifette noire
Chlidonias niger et Macareux moine Fratercula arctica. Ces oiseaux se nourrissent principalement de
Clupeidae et d’Engraulidae. L’Océanite tempête se nourrit plutôt de Gadidae et le Puffin de
Méditerranée ainsi que le Macareux moine se nourrissent aussi de Scombridae. Plusieurs de ces
espèces, auxquelles s’associe le Balbuzard pêcheur Pandion haliaetus, sont inscrites comme en danger
ou menacées dans les annexes du Protocole ASPIM et Biodiversité, traduisant l’intérêt patrimonial que
revêt le maintien de certaines de leurs populations dans les limites du Sanctuaire.
La distribution spatiale des oiseaux marins au sein du Sanctuaire est souvent conditionnée par les
mêmes types de paramètres que les cétacés, principalement la répartition des ressources alimentaires,
mais les contraintes d’habitat de reproduction sont extrêmement fortes.
1.5. Le Sanctuaire au sein de l’Ecosystème Marin de Grande Dimension (LME)
« Méditerranée »
L’originalité du Sanctuaire pour les mammifères marins de Méditerranée réside dans le fait qu'il
constitue une zone pilote de gestion tripartite dans un territoire côtier et de haute mer appréhendé
comme un "écosystème de grande dimension" (LME) d’un grand intérêt scientifique, socioéconomique, culturel et éducatif. L’Ecosystème est défini dans ce plan de gestion comme dans l’article
2 de la Convention de la Biodiversité. Il s’agit d’un complexe dynamique de communautés
faunistiques, floristiques et de micro-organismes et de leur environnement abiotique interagissant
comme unité fonctionnelle à toute échelle.
L'approche par écosystème est une stratégie de gestion intégrée des terres, des eaux et des ressources
vivantes qui favorise la conservation et l'utilisation durable d'une manière équitable. Ainsi,
l'application d'une telle approche aidera à assurer l'équilibre entre les trois objectifs de la Convention
que sont la conservation, l'utilisation durable et le partage juste et équitable des avantages découlant de
l'exploitation des ressources génétiques. En outre, l'approche par écosystème a été reconnue par le
Sommet mondial pour le développement durable comme instrument important pour accroître le
développement durable.
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Cette approche écosytémique peut s'appliquer en suivant les 12 principes établis dans le cadre de la
Convention sur la Diversité biologique et incorpore trois considérations importantes :
a)
La gestion des éléments vivants est abordée à côté des éléments économiques et
sociaux au niveau d'organisation de l'écosystème et non simplement comme le moteur de la gestion
des espèces et des habitats;
b)
Afin que la gestion équitable des terres, des eaux et des ressources vivantes soit
durable, celle-ci doit être intégrée et opérer dans les limites naturelles, et utiliser le fonctionnement
naturel des écosystèmes;
c)
La gestion des écosystèmes est un processus social. Il importe de s'assurer qu'un grand
nombre de communautés intéressées y participent, en élaborant des structures et des processus de prise
de décision et de gestion.
La composante faunistique et floristique de l’Ecosystème Marin de Grande Dimension
« Méditerranée » est incluse dans les différents habitats côtiers et marins méditerranéens (zone côtière,
marge continentale, talus, plateau continental, canyons, milieu pélagique). Les différents niveaux
d’organisation biologique englobent la structure essentielle, la dynamique des processus écologiques,
les fonctions et les interactions complexes entre les organismes et leur environnement physique.
La composante humaine avec sa diversité culturelle fait partie intégrante de cet ensemble
écosytémique et les principaux éléments seront définis en fonction de leurs intérêts scientifique,
économique et social. Cette approche globale écosytémique devrait permettre de proposer des mesures
de gestion adaptées à chaque zone et de rendre prioritaires les zones de limitation maximale des
activités en fonction des objectifs de conservation des mammifères marins tout en respectant les
usages traditionnels et économiques. En matière de gestion de cet écosystème, on retient l’idée de
l’équilibre de la conservation avec l’utilisation équitable et durable de la ressource et de l’espace.
L’ensemble du Sanctuaire peut être considéré, de façon très générale, comme une sous-unité distincte biogéographiquement de l’Ecosystème Marin de Grande Dimension (LME) de Méditerranée caractérisé par une
productivité relativement faible (<150 gC/m2/an) de mer oligotrophe. Cette sous-unité est marquée par une
productivité plus grande causée par une panoplie de mécanismes de fertilisation rehaussant le niveau de la
production primaire : eaux côtières, doming, effet différé du mélange hivernal, zone frontale, phénomènes
d’upwelling et structures complexes associant divergences et convergences. En somme, la productivité de
cette sous-unité est plutôt de type mésotrophe avec des pics de production primaire pouvant atteindre en
période estivale des valeurs supérieures à 500 gC/m2/an en zone frontale. Aussi cette sous-unité est
caractérisée par une utilisation optimale du potentiel productif et une forte ramification du réseau trophique
exploitant tout le spectre de taille des particules. Une estimation grossière recense plus de 8500 espèces
animales macroscopiques représentant entre 4% et 18% des espèces marines mondiales, une biodiversité
remarquable, notamment en ce qui concerne le nombre de prédateurs en haut de la chaîne trophique comme
les mammifères marins, étant donné que la Méditerranée ne représente que 0.82% de la superficie et 0.32%
du volume des océans du monde. Toutefois la biodiversité au sein de cette sous-unité de l’Ecosystème Marin
de Grande Dimension de Méditerranée subit la pression combinée de fluctuations naturelles de
l’environnement et des impacts des activités humaines.
1.6. Les Acteurs du Sanctuaire
1.6.1. Les Parties
A l’heure actuelle, la France, l’Italie et Monaco sont Parties à l’Accord, mais celui-ci reste ouvert à
d’autres Parties intéressées à manifester leur reconnaissance du caractère patrimonial du Sanctuaire, à
participer à la prise de décisions, et éventuellement à proposer un amendement sur l’extension de son
champ d’application géographique. Le Dépositaire de l’Accord, la Principauté de Monaco, agit en tant
que besoin, pour le compte et à la demande de la Réunion des Parties.
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1.6.2. Les autres instruments juridiques internationaux ou régionaux
Il est nécessaire d’établir les liens thématiques et envisager les synergies et les modalités de
coopération avec d’autres organisations internationales ou intergouvernementales qui ont des
compétences en matière d’activités humaines dans le Sanctuaire, soit qu'elles couvrent la protection
des mêmes espèces ou des espèces associées, soit qu'elles édictent des mesures qui peuvent avoir un
impact positif ou négatif sur l’objectif de l'Accord.
Tableau des principaux instruments et organismes et leur intérêt pour le Sanctuaire
Instruments/Organismes

Compétences en relation avec la
zone ou les thèmes du Sanctuaire
Convention de Barcelone
Méditerranée
Protocole relatif aux Aires Pollution,
Aires
protégées,
Spécialement Protégées et à la diversité biologique
Diversité Biologique
Aires Spécialement Protégées
d’Importance Méditerranéenne –
ASPIM
ACCOBAMS
Méditerranée
Cétacés
Comité scientifique

Intérêts
coopération juridique,
politique
de
ses
contractantes

soutien
Parties

Coordination
et
coopération
juridique, normatique, scientifique
et technique
Intégration
des
décisions
ACCOBAMS pertinentes pour le
Sanctuaire.
Commission
Internationale Pays
signataire,
recherche Coordination
et
coopération
Baleinière (IWC)
scientifique et conservation
scientifique et technique
CGPM et ICCAT
Méditerranée
coopération juridique
Pêche
RAMOGE
Région La Spezia-Grand Rhône
Coopération
scientifique
et
Pollution
technique sur les aspects pollution
Commission Européenne
Pays de l’Union Européenne
Coordination
et
coopération
Pêche
juridique et financière
Développement durable
CIESM
Méditerranée
Coordination
et
coopération
Recherche scientifique
scientifique au travers du CS
d’ACCOBAMS
Convention de Berne
Pays signataires
Coopération juridique
Conservation
Pour certains de ces instruments, on trouvera dans les paragraphes suivants des précisions sur l’impact
des décisions qui y sont prises et sur leur intérêt pour les objectifs du Sanctuaire.
Pour la protection des mammifères marins et la reconnaissance internationale (régionale) du
Sanctuaire au niveau méditerranéen, le Protocole relatif aux Aires Spécialement Protégées et à la
Diversité Biologique de la Convention de Barcelone est le point d’entrée de la coopération avec les
autres pays de Méditerranée pour la protection de « l’espace Sanctuaire », en particulier au travers des
ASPIM. Dans ce contexte, il convient d’identifier les mesures de protection qui doivent être
communiquées, pour internalisation, aux Parties du Protocole relatif aux Aires Spécialement Protégées
et à la Diversité Biologique de la Convention de Barcelone.
Pour la protection des espèces de mammifères marins, ACCOBAMS est l’outil spécialisé. Il remplace
progressivement le Plan d’Action « Cétacés » du Plan d’Action pour la Méditerranée (PAM) au fur et
à mesure de ses ratifications, et ce dans le cadre d’une étroite coopération institutionnelle qui a été
établie entre le CAR/ASP et le Secrétariat permanent de l’ACCOBAMS.
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En ce qui concerne la recherche et la coopération dans le domaine scientifique, la CIESM peut servir
de relais, notamment par son Groupe de Travail « Mammifères Marins », vers d'autres thèmes de
recherche scientifique.
En ce qui concerne la pollution, l’Accord RAMOGE et en particulier le plan RAMOGEPOL, est un
élément important de la zone concernée par le Sanctuaire. RAMOGE participe au renforcement des
luttes contre les pollutions telluriques et pour la coordination des moyens à la mer de lutte contre les
pollutions maritimes. Les travaux concernant les études de pollution et les macro déchets sont
particulièrement pertinents pour les objectifs du Sanctuaire.
Remarque : Il conviendra d’étudier la modalité d’intégrer les acquis scientifiques, technologiques et
juridiques d’ACCOBAMS (et vice versa) aux travaux et à la gestion du Sanctuaire, en particulier dès
l’instant où l’Italie en deviendra Partie Contractante et d'alimenter les réflexions des Parties contractantes.
1.6.3. Les administrations nationales
Les administrations nationales des trois Parties présentent une multiplicité des compétences aux
niveaux national, régional et local. La participation de tous les acteurs est indispensable au succès de
la démarche et en particulier les acteurs politiques, les administrations civiles et militaires, les
collectivités territoriales, les universités et les centres de recherche dépendant de l’Etat.
1.7. Les organismes de recherche, les OIG, les ONG à vocation scientifique, environnementale et
de développement durable
La liste des organismes de recherche, universités, ONG, associations et des privés travaillant au niveau
national sur les mammifères marins et les écosystèmes associés, et en particulier sur le Sanctuaire, est
importante. En outre, il existe d’autres organismes nationaux et ONG dans d’autres pays du monde qui
ont une compétence dans le domaine des mammifères marins et qui peuvent apporter des réponses aux
problèmes de conservation ou aux impacts de certaines activités humaines.
D’autres organismes régionaux (méditerranéens) et internationaux sont à même de fournir des
informations ou des exemples permettant d’améliorer la gestion du Sanctuaire. Parmi ces ONG
internationales et OIG, on peut citer la CIESM (Méditerranée et Mer Noire), le WWF international,
l’UICN, SACLANTCEN (OTAN), ECS ainsi que différentes sections des agences des Nations Unies
(PNUE, FAO, RAC/SPA, IMO..).
Les activités de recherche retenues comme prioritaires par les 3 Parties, portant sur l’amélioration de
la connaissance des mammifères marins au sein de leur écosystème et l’évaluation de l’impact des
activités humaines au sein du Sanctuaire, sont présentées en Annexe sous forme de fiches
synthétiques.
Il conviendra de développer les contacts et les échanges avec les organismes internationaux travaillant
sur des thèmes similaires.
1.8. Les groupes de pression (Media, ONG et autres groupements)
Dans le cadre de certaines activités, certains groupes de pression existants, que ce soit les médias,
certaines ONG ou d’autres groupes, ont une importance pour la réalisation des objectifs du Sanctuaire.
1.9. Les activités socio-économiques et les impacts sur le Sanctuaire
Les principales activités développées et planifiées dans la zone côtière et marine du font l’objet de la
liste non exhaustive suivante. Cette liste présente des activités que l’Accord prend en compte et des
activités considérées dans le cadre d’autres instruments nationaux et internationaux dont certaines
s’appliquent de facto dans le Sanctuaire :
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-

La navigation commerciale,,et non commerciale
Les courses d’engins rapides
Le tourisme nautique (whale watching) et la navigation de plaisance
La pêche et l’aquaculture
Les émissions sonores produites lors de la navigation, des prospections halieutiques,
sismiques et de la cartographie sous-marine
L’urbanisation, les ouvrages littoraux, l’agriculture et l’industrie
Les activités de recherche scientifique

Dans les paragraphes suivants, chaque activité fait l'objet d'un descriptif sommaire, dont l’importance
socio-économique présente les menaces ou impacts avérés ou potentiels sur les espèces concernées par
la protection et propose des options pour la gestion.
1.9.1. La navigation commerciale et non commerciale
De façon générale, l’impact de la navigation maritime sur les cétacés est peu connue et doit être
évaluée. Les différentes espèces de mammifères marins réagissent différemment au trafic maritime.
Diverses variables sont à prendre en compte comme les individus, l’âge, la taille, l’habitat, la grégarité
et la saison. De nombreuses études ont été menées sur le sujet en analysant la réaction des cétacés par
leur rythme respiratoire, le temps de sonde, la vitesse, la direction et la distance de nage. Aucune
information sur l’impact à long terme de ces perturbations n’est connue. Les espèces côtières sont plus
exposées à ce genre de perturbation car la pression est plus forte notamment dans le cas du cabotage
commercial de grande taille et des lignes régulières sur de faibles distances (projets en cours en
France). Les engins navigant à plus de 5 nœuds attirent les dauphins surtout les Tursiops. Le seuil de
distance minimal d’approche, appelé seuil d’alarme, est de 100m pour la plupart des espèces de
cétacés. Le nombre croissant de bateaux et l’irrégularité de leurs routes et de leurs caps sont des
facteurs supplémentaires de stress. Certains cétacés semblent relativement perturbés à l’approche des
bateaux. L’attraction vis-à-vis des bateaux est plus grande lorsque les cétacés sont en train de
socialiser. Les cétacés sont vite harcelés par les bateaux de plaisance en été (cf. Whale watching). La
perturbation est plus grande dans les sites dits « sensibles », comme les sites de reproduction, de
nourrissage et de lactation. Les menaces indirectes (eaux chaudes des turbines, rideaux de bulles d’air
dans le sillage, perturbation des espèces associées comme celle du plancton..) ne sont pas encore
connues. L’état actuel des connaissances sur les menaces, la localisation des sites sensibles et les
variations saisonnières pour les différentes espèces n’est pas encore suffisant pour une prise de
décision en matière de gestion.
Globalement, on sait que les cétacés se rassemblent en été dans la partie septentrionale de la
Méditerranée occidentale adoptant un schéma de migration de type cyclonique avec certains
mouvements secondaires entre les différents secteurs ; en outre on observe chez les petits delphinidés
des mouvements nycthéméraux entre la côte et le large. Des études plus détaillées ont été faites sur la
réaction des cétacés au trafic côtier sur la frange continentale du Nord Ouest de la Méditerranée. Les
dauphins semblent en effet éviter les heures d’affluence du trafic maritime de loisir.
Des programmes d’étude sur cette problématique sont menés en France depuis 1999 par l’EPHE et la
SNCM, avec la collaboration d’associations comme Souffleurs d’écume, Ophrys et Océanides. En
2000-2001, le programme NGV Monitoring, en 2002 les programmes Monitoring Ferries et en 2003 le
Programme Test Navires couvrent ce thème. Une étude de l’activité du rorqual commun dans la partie
centrale du Sanctuaire a été menée par SNCM, Alstom, GREC, CRC en 2000. Les principaux objectifs
sont d’améliorer la détection des cétacés, et donc leur évitement, à bord des navires aussi bien de jour
qu’en période nocturne. Le GECEM étudie le comportement du Tursiops et du Dauphin de Risso. Les
associations CETUS (France) et SOS Grand bleu analysent les comportements des cétacés vis-à-vis
des bateaux.
Les différents programmes, projets et activités menés en Italie sont nombreux :
- Le programme italien Physalus mené par Tethys depuis les années 1980, puis le programme
Franco-Italien POSEIDON (1995-1998) ont comparé la distribution des cétacés et des
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activités humaines. L’étude du comportement du rorqual commun et son écologie alimentaire
en réponse aux activités humaines ont été menées ainsi que l’étude des blessures causées par
les collisions. Les résultats montrent que certaines espèces préfèrent fréquenter certains
secteurs pendant l’été et que l’aire de répartition des cétacés et des activités humaines varie de
façon spatio-temporelle.
En 1999, le programme italien ICRAM-CE a eu pour but la surveillance de la pollution en mer
à partir de 71 vaisseaux pendant 6 mois.
En 2003, Téthys synthétise les données sur le rorqual commun (espèce, présence,
morphologie, distribution, migrations, structures de populations, écologie du comportement et
causes de mortalité).
Un volet du projet LIFE 03 NAT/IT 000148 Consorzio Mediterraneo et ICRAM s’applique à
l’étude des interactions des ferries et la navigation maritime sur les cétacés. CE.TU.S étudie
l’interaction des cétacés et de la navigation dans l’archipel toscan.
Depuis 1990 le projet Tursiops est mené par l’Accademia del Leviatano dans les eaux
côtières de Sardaigne. Le CSC mène une étude de l’interaction des activités humaines sur les
cétacés. La compagnie privée Castalia Ecolmar mène son projet de signalisation
« Segnalazione collisions ». L’impact des courses en mer par des bateaux rapides est étudié
par Conzorzio Mediterraneo, ICRAM, Tethys, Univ. di Genova (DIBISAA) et WWF-IT.

Dans le cas des Navires à Grande Vitesse (NGV) ou autres navires commerciaux, les collisions avec
les grands cétacés représentent une cause de blessures voire de mortalité importante de ces espèces. La
difficulté de détecter les animaux et leurs capacités réduites à percevoir à distance suffisante les sons
de ces navires sont des facteurs à prendre en compte en matière de gestion. Les routes entre le
continent et la Corse ont notamment été évaluées comme une zone à risque de collisions élevée avec
une fréquence possible de collision d’une baleine par an. Actuellement 5 compagnies de NGV
travaillent en mer Ligure traversant chaque jour la zone où les baleines se rassemblent en période
estivale. Avec les prévisions d’un accroissement de ce genre de navigation et du trafic maritime en
général, l’augmentation des menaces sera encore plus critique sur les populations de cétacés dans la
zone de Sanctuaire.
Des solutions de gestion pour réduire ces menaces et accroître la détection et l’évitement des cétacés
sont actuellement en cours dans le monde dont certaines dans le Sanctuaire :
- Identifier les zones à risque et évaluer la possibilité d’établir de façon évolutive des
restrictions de route de passage, de fréquentation et de vitesse des navires,
- Etudier de plus près l’impact réel et potentiel du trafic maritime sur les différentes populations
(nombre de cétacés percutés) et comparer avec les paramètres démographiques des espèces
(age, sexe, effectif, période en relation avec les secteurs géographiques..),
- Constituer un réseau d’information de monitoring permanent et régulier pour mieux connaître
l’abondance et la distribution des animaux,
- Mettre en place un système d’écoute passive (ceci dépend des capacités des cétacés à
vocaliser),
- Collecter les données sur le trafic maritime avec le détail des différents types de navires et
leurs routes,
- Restreindre et réguler la route, le passage, la vitesse de certains types de navires,
- Appliquer de façon évolutive les restrictions en fonction de la distribution et de l’abondance
variables des animaux,
- Former du personnel embarqué sur les stratégies de détection et d’évitement,
- Maintenir une veille permanente pendant les traversées afin de détecter l’animal à temps et
éviter les collisions,
- Développer les outils de détection de nuit et par mauvais temps,
- Mettre en place des mécanismes de protection absorbant les chocs en cas de collision sur des
navires comme ceux installés à bord des hydrofoils.
Pour la conservation des populations de baleines du nord de l’Atlantique, la stratégie utilisée combine
divers éléments, dont la surveillance aérienne et navale, l’écoute passive par sonar, la collecte de
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données environnementales et le positionnement des cétacés archivées sur un SIG. Toutes ces données
sont intégrées dans un modèle prédictif sur les distributions et les migrations des baleines. Les
informations sont ensuite transmises aux navires, dès leur entrée sur zone, pour signaler les baleines et
permettre ainsi de les éviter.
Quelques solutions en cours d’expérimentation et de perfectionnement pourraient répondre aux
besoins :
- Des systèmes d’alarmes acoustiques et de stimulation visuel (signalisations lumineuses) pour
signaler aux cétacés l’approche des navires,
- L’usage d’un système de sonar passif permettant de détecter la présence d’un animal non
seulement par ses vocalises mais par les perturbations qu’il provoque par sa présence,
- L’usage d’un sonar actif situé à l’avant du bateau pouvant détecter de 700 à 4000m et plus.
Toutefois, il serait nécessaire d’évaluer l’impact sur les cétacés de ces systèmes de sonar et
d’alarme.
L’approche la plus prometteuse à explorer d’après les experts consisterait à augmenter la capacité
naturelle des cétacés à détecter et éviter les navires, et ensuite de modifier en conséquence les sons
émis par les navires afin de mieux aider les cétacés à les identifier. Cela nécessiterait une bonne
connaissance de l’éthologie et de la physiologie des cétacés, et serait une option plus fine impliquant
l’apprentissage de l’animal aux stimuli à reconnaître et à éviter. Une telle technique de psychologie
animale appliquée à la gestion des espèces menacées dans leur habitat naturel est une approche
favorisée par les gestionnaires de certains espaces protégés.
En résumé, le tableau suivant récapitule les menaces liées au Trafic Maritime et propose des options
de gestion.
Menace
Collisions, macro déchets,
pollution par hydrocarbures,
pollution acoustique
Connaissance insuffisante sur
les
menaces
directes
et
indirectes
Connaissance insuffisante sur la
localisation des sites dits
sensibles
(nourrissage,
reproduction, lactation) et les
variations saisonnières pour les
différentes espèces
Connaissance insuffisante sur
l’interaction
spatiale
et
temporelle des zones à risque
de forte activité maritime et des
sites sensibles pour cétacés

Options pour la gestion
- Établissement de chenaux maritimes et contrôle des pollutions
- Recherche sur les sites sensibles des cétacés (nourrissage, reproduction
et lactation), le comportement des animaux (éthologie) et la distribution
générale des populations à des fins de modélisation prédictive
- Recherche sur les fluctuations saisonnières de la fréquentation de ces
sites sensibles et de la distribution des populations à des fins de
modélisation prédictive
- Analyse détaillée du volume de trafic et des routes prises, ainsi que
l’évolution potentielle à des fins de modélisation prédictive.
- Modélisation prédictive de tous les éléments impliqués dans
l’interaction spatio-temporelle de la navigation et la socio-écologie des
cétacés
- Renforcement des régulations de protection des cétacés au sein de ces
sites sensibles
- Analyse fine des impacts directs, indirects et cumulés des divers types
de navires (ex. stress et abandon de sites sensibles vitaux pour la survie
des populations)
- Analyse des différents acteurs concernés par la navigation maritime au
sein du Sanctuaire
- Interdiction de passage au sein de ces sites pour certains types de
bateaux à certaines périodes
- Formation de personnel embarqué, et de différents publics spécialisés
ou non avec établissement d’un protocole commun (à coordonner avec la
whale watching)
- Perfectionnement de technologies plus adaptées pour signaler aux
cétacés le passage d’un navire (systèmes d’alarmes acoustiques, de
stimulation visuels), pour détecter les cétacés (sonar passif pour détecter
la présence des cétacés) et sonar actif (situé à l’avant du bateau pouvant
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détecter de 700 à 4000m et plus.)
- Tester une technologie de protection contre les collisions comme les
absorbeurs de chocs sur les hydrofoils
- Sensibilisation
1.9.2. Les courses d’engins rapides
De plus amples recherches sont nécessaires pour déterminer leseurs impacts directs et indirects de
telles activités sur les différentes espèces de cétacés. Le principe de précaution doit alors prévaloir
pour minimiser les risques de collision, de pollutions marine et sonore, et de stress. C’est ainsi qu’une
course offshore prévue les 15 et 17 juin 2001 a été annulée dans le golfe de Saint Florent en Corse. En
effet une population permanente de grands dauphins Tursiops truncatus, représentant le quart de
l’effectif total de la population de Corse, séjourne dans cette zone et la manifestation devait se
dérouler juste après la plupart des naissances. La course, par ailleurs, devait couper à plusieurs
reprises la tête d’un canyon sous-marin, zone privilégiée pour globicéphales, dauphins de Risso
(Grampus) et cachalots. Etant donné la taille de ces cétacés, les risques de collisions présentaient de
sérieux problèmes de sécurité pour les pilotes.
En ce qui concerne les courses off-shore, elles sont interdites dans la zone du Sanctuaire en Italie. A
Monaco elles ne sont plus pratiquées. De même en France, plusieurs demandes de courses off-shore
ont été refusées dans la zone du Sanctuaire comme évoqué précédemment.
Menace
Options pour la gestion
Connaissance insuffisante sur - Recherche sur les sites sensibles des cétacés (nourrissage, reproduction
les
menaces
directes
et et lactation), les fluctuations saisonnières, le comportement des animaux
indirectes
(éthologie) et la distribution générale des populations à des fins de
modélisation prédictive,
Collisions,
pollution
par - Renforcement des régulations de protection des cétacés au sein de ces
hydrocarbures,
pollution sites sensibles
acoustique
- Sensibilisation
Connaissance insuffisante sur la
localisation des sites dits
sensibles
(nourrissage,
reproduction, lactation) et les
variations saisonnières pour les
différentes espèces
1.93. Le tourisme nautique (whale watching) et la navigation de plaisance
Le « whale watching », observation organisée et commerciale des baleines et des cétacés, est une
activité relativement récente en Méditerranée alors qu’elle se pratiquait ailleurs dès les années 50.
Cette activité économique lucrative relève d’un tourisme écologique (écotourisme) amenant les
touristes en mer à proximité des cétacés dans leur habitat naturel. Si cette activité est mal contrôlée,
elle peut nuire à l’espèce sensée être protégée. Il est indispensable donc que cette activité soit bien
réglementée. La littérature sur ce thème est variée s’adressant à des publics différents, du scientifique
le plus spécialisé au large public et aux médias.
Les premières activités de whale watching s’adressaient à des publics spécialisés prêts à partir loin pour faire
l’expérience d’une rencontre unique avec des espèces rares ou menacées dans des régions peu fréquentées
comme en Antarctique ou en Alaska. Des codes de conduite furent introduits dès 1985, en Alaska. Cet
engouement gagna le grand public sur des sites plus accessibles où pouvaient les amener facilement des
embarcations de tout ordre. Les routes de migration des baleines furent ainsi de plus en plus exploitées le
long des côtes de basse Californie, de Hawaï, de Floride, du Golfe du Mexique, d’Australie, de nouvelle
Angleterre, de la péninsule de Valdès, du Maine, du Canada. De grands rassemblements de cétacés ont
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également lieu sur certains sites pour la reproduction et le nourrissage ; ce sont des sites de prédilection pour
les activités de whale watching connaissant une véritable explosion depuis les années 1980. En effet, le
nombre de participants à ces activités en France était de 750 personnes en 1998, avec un revenu direct de
411 000 US$, et en Italie de 5300 personnes avec un revenu direct de 241 000 US$ toujours en 1998. Ces
chiffres sont bien plus élevés actuellement surtout dans la zone du Sanctuaire. Il faut aussi tenir compte des
revenus annexes au whale watching (hôtels, restaurants, banques, magasins, souvenirs..). Un inventaire
détaillé des opérateurs, de leur agenda et de leur flotte, des espèces cibles, des champs d’observations, la
saison et les sites visités, est une priorité en matière de gestion. A l’échelle de la Méditerranée, un tel
inventaire est en cours sous l’égide d’ACCOBAMS et doit être mis à profit.
Face à l’essor de cette activité touristique lucrative, les opérateurs ont développé des méthodes de plus en
plus sophistiquées comme des survols aériens pour détecter les cétacés ainsi que des bateaux de plus en plus
puissants et larges pour transporter un plus grand nombre de passagers pour les approcher. Souvent des
collisions ont lieu avec des cétacés venant respirer à la surface lors de ces prospections intempestives et non
régulées, motivées que par le seul gain. Afin d’éviter cette image négative du whale watching, certains
opérateurs ont su gagner une certaine crédibilité du public en affichant une vision plus écologique et
respectueuse des espèces et des habitats. A cette étape, ils essayent d’intégrer leurs activités dans un cadre
scientifique ou d’obtenir une reconnaissance de l’administration, souvent en adoptant un protocole de bonne
conduite. Leurs observations peuvent aussi alimenter les bases de données des scientifiques une fois
collectées de façon rigoureuse et systématique. Aussi une bonne approche du whale watching est un
excellent outil d’éducation et de sensibilisation du grand public sur le besoin de conserver certains habitats
pour laisser vivre des espèces uniques et souvent vulnérables. Certains opérateurs ciblent leur public pour
offrir des programmes par exemple au milieu scolaire (SOS Grand Bleu).
Toutefois le whale watching n’est pas toujours bien géré et les menaces sur les populations de cétacés
sont d’autant plus accrues qu’elles se combinent aux autres menaces d’origine humaine ou naturelle
sévissant actuellement sur ces espèces si vulnérables. Par ailleurs, mesures régulant cette activité sont
souvent vagues, n’étant en général que des codes de bonne conduite basées sur une connaissance
parfois douteuse de la cétologie. Ainsi une régulation standardisée (ou commune aux trois pays) du
whale watching est impérative à la gestion, avec des codes de bonne conduite et des connaissances
requises en cétologie.
Dans le texte récapitulatif de l’IWC pour respecter les principes de whale watching, on insiste bien sur le
fait de laisser aux cétacés la nature et la durée des interactions. Certains indicateurs pertinents pour évaluer
l’impact du whale watching sur les cétacés sont donnés ci-après :
- des changements de route,
- des modifications du rythme de respiration,
le rapport entre le temps passé à la surface et le temps de plongée,
certains comportements de surface (vocalises en trompette, coups de queue..),
le changement d’émissions sonores,
- le détail de modification de comportement,
- l’analyse des échanges vocaux.
Dans la zone du Sanctuaire, les études d’impact du whale watching et de la présence de bateaux de
plaisance ont montré que :
- le cachalot commun et le rorqual commun ont tendance à l’indifférence (surtout en période de
chasse ou de migration) à l’opposé des dauphins,
toute approche excessive de bateau interrompt l’activité du cétacé et,
lorsque cette approche est agressive vers un groupe de cétacés avec leurs petits, la réponse est
la fuite si ce n’est la panique.
Les activités de documentation photographique et cinématographique peuvent perturber les
mammifères marins voire les harceler. Pour un bon déroulement de ces activités, les photographes et
les cinéastes doivent suivre le code de conduite préconisé en matière de whale watching et pourraient
être engagés :
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à ce que le matériel puisse servir la cause du Sanctuaire portant un message approprié de
conservation et de gestion des populations de mammifères marins, des espèces associées et
des habitats,
- à garantir dans la mesure du possible la large diffusion de leurs produits,
Les produits constitués de façon conjointe par les Parties sur la thématique due whale watching sont
les suivants : un code de bonne conduite, des plaquettes d’information sur le Sanctuaire et les espèces
de cétacés rencontrées.
Plusieurs études et activités ont été menées sur le whale watching en France :
- Le Programme Life « LINDA » mené par le Conseil régional, DIREN DRAM, Office de
l’Environnement Corse et le Parc naturel régional de Corse, est un suivi des activités
nautiques et des opérateurs privés.
- Plusieurs programmes de recherche sur le comportement des cétacés (repos en surface, sonde,
chasse…) en réponses aux activités de whale watching et des bateaux de plaisance sont menés
par l’EPHE, le GREC et CETUS.
- Des propositions pour un écotourisme à vocation scientifique sont faites par CIRCE-CNRSIRD.
- Les activités de RIMMO sont multiples notamment en matière de sensibilisation. Entre autres
le projet DELPHIS propose un formation du plaisancier à la reconnaissance des cétacés en
mer, une charte pour l’observation des cétacés, un recensement des prestataires et des sites
d’activité, un compte rendu des méthodes d’approche et d’observation ainsi que des lacunes
pédagogiques et méthodologiques, un recensement de données environnementales et des
cétacés lors d’une journée à la mer, une analyse des activités humaines et des perturbations
potentielles.
- Des activités d’observation, de sensibilisation et de formation spécialisée autour du whale
watching avec SOS Grand Bleu et Souffleurs d’Ecume.
- Un code de bonne conduite, des plaquettes d’information sur le Sanctuaire et les espèces de
cétacés rencontrées ont été élaborés par le Parc National de Port Cros et proposées aux Parties.
Ces outils sont destinés à une large diffusion. (repris dans activités conjointes des 3 Parties)
- Un projet de site Internet et d’outils pédagogiques sur un CD-Rom interactif ainsi que des
panneaux, des films et un diaporama visant le grand public et l’environnement scolaire est en
cours de réalisation par le Parc national de Port Cros au sein du groupe « sensibilisation et
whale-watching » et sera soumis à l’approbation des Parties.
En Italie les activités, les études et les programmes de recherche autour de ce thème sont nombreux :
- La « Région Ligurie » mène un suivi des activités nautiques et propose des « guidelines » pour
le whale watching,
- Les Instituts Tethys, Istituto de Bioimmagini e Fisiologia Molecolare, CNR, Woodshole
Oceanographic Inst (USA) mènent en collaboration une étude de l’impact de l’activité des
petits bateaux de plaisance sur le rorqual commun et un échantillonnage génétique de cette
espèce.
- L’Institut Téthys mène dès les années 1980s, des campagnes d’observations en mer Ligure sur
le dauphin bleu et blanc, le rorqual commun, le cachalot commun et le Grampus. Parmi les
thèmes de recherche, celui de l’impact du whale watching et du comportement de sonde et de
l’écologie alimentaire du rorqual commun ont été investigués.
ICRAM/IFAW a proposé des « guidelines » pour l’étude de l’impact potentiel du whale
watching et ICRAM a organisé son 15eme workshop sur l’Etude des interactions des activités
humaines sur les cétacés dont le whale watching.
- Diverses activités autour du whale watching sont organisées par BLU west, BattibalenoWWF-Italie, Portofino 82 et la « Cooperativa di Battellieri di Genova ».
Les Parties Contractantes d’ACCOBAMS et de la Convention de Barcelone ont retenu les lignes
directrices pour la préparation des mesures législatives nationales sur ce sujet.
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Le tableau suivant récapitule les menaces liées aux activités de tourisme nautique et de l’observation
des mammifères marins (whale watching) et propose des options de gestion.
Menace
Options pour la gestion
Dérangement
des
cétacés, - Dresser un inventaire détaillé des opérateurs, de leur agenda et de leur
collisions,
pollution
par flotte, des espèces cibles, des champs d’observation, la saison et les
hydrocarbures
sites visités et participer à l'information du questionnaire mis en ligne
sur le site www.accobams.org
- Faire une analyse de la performance économique des opérateurs
- Etudes d’impact et surveillance de cette activité sur les cétacés en
fonction des catégories d’âge, le sexe, les sites, les saisons, la fréquence
(réaction à la présence des bateaux ou à leurs moteurs), impact sur les
cycles de reproduction, les activités en général
- internaliser les lignes directrices ACCOBAMS/CAR-ASP et les
adapter au sanctuaire
- estimation de la capacité d’acceptation (carrying capacity) des sites
pour limiter le nombre et la fréquence des visites
- monitoring évolutif des activités afin de surveiller les impacts
potentiels et réels sur les cétacés et enregistrer leur évolution éventuelle
- vérifier si les normes de bonne conduite sont respectées et si
nécessaire modifier ces normes en fonction des nouveaux résultats du
monitoring.
- formation des guides et/ou des opérateurs
- mise à profit de la mallette pédagogique ACCOBAMS
Les sports nautiques de plaisance sportive comme le jet-ski représentent des menaces par le fait que
les engins sont très rapides, font peu de bruit sous l’eau et suivent souvent des trajets non linéaires. Les
cétacés à proximité se font souvent surprendre et ont parfois du mal à se dégager une fois poursuivis
par les jet-skis. D’autre part les sons émis sembleraient plus interférer avec les communications
animales puisqu’ils sont sur les mêmes registres de fréquence.
En Italie, le jet-ski ne se pratique jamais à plus de 500 m de la côte et toujours sous surveillance.

1.9.4. La pêche et l’Aquaculture
Des captures accidentelles par différents engins de pêche ont un impact sur les Cétacés. Une meilleure
connaissance de leur nature et de leur importance serait nécessaire afin d'orienter la recherche de
moyens palliatifs.
Dès les débuts de la pêche au filet, les cétacés ont interagi avec les pêcheurs, étant souvent en
compétition directe pour les espèces de poissons commercialement intéressantes. En réponse, diverses
solutions ont été adoptées dont certaines agressives pour les cétacés. De nombreux rapports dont
certains datant du 18ème siècle décrivent les palliatifs possibles, comme la production de grands bruits,
la dynamite, les armes à feu, la modification des techniques et des horaires de pêche, la pose de grands
filets à larges mailles autour des filets de pêche et même les primes pour éradiquer les cétacés
considérés comme « pestes ».
Actuellement l’incidence de la pêche sur les cétacés a augmenté avec le développement global des
activités de pêche notamment par les captures accidentelles, l’élimination localisée délibérée des
cétacés et la pression accrue de la pêche sur les stocks halieutiques dont se nourrissent les cétacés. Une
évaluation exacte reste à faire dans la zone du Sanctuaire, les captures n’étant pas toujours rapportées
de façon exacte.
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Diminution des stocks de poissons
D’après le Comité scientifique, technique et économique de la pêche (CSTEP) de l’Union
Européenne, la Commission Générale des Pêches pour la Méditerranée (CGPM) de la FAO et la
Commission Internationale pour la Conservation des Thonidés de l’Atlantique (ICCAT), l’état
alarmant de plusieurs stocks de poissons en Méditerranée et les modes d’exploitation actuels ne
permettent pas d’assurer la durabilité de la pêche. Dans l’ensemble, malgré un effort de pêche accru, la
production et les taux de capture n’ont pas cessé de diminuer comparativement aux rendements que
l’on obtenait il y a vingt ans et plus. Les potentiels de production ne sont plus à un niveau satisfaisant,
le niveau de la biomasse des géniteurs a sensiblement diminué, la proportion d’adultes étant trop faible
et les zones de reproduction et d’alevinage souvent impactées. Le développement de nouvelles
techniques et l’extension progressive des activités de pêche à des zones plus éloignées du littoral et à
des profondeurs de plus de 800 mètres ont permis de faire croître la production des pêcheries
méditerranéennes. Toutefois ces nouveaux stocks en profondeur sont encore mal connus et souvent
plus vulnérables, étant inclus dans des écosystèmes à faible productivité et des habitats sensibles à
faible résilience.
Ainsi la surpêche de certaines espèces, comme des démersaux et des petits pélagiques
commercialement importants, peut mettre en péril les habitats et les écosystèmes dont dépendent les
cétacés. On avance l’hypothèse que la diminution de la ressource alimentaire est une des causes de la
réduction de leurs populations. Cette réduction serait causée non seulement par la surpêche mais aussi
par différents facteurs environnementaux de changement climatique, de pollution, ainsi que par la
conjugaison de ces facteurs sur des cétacés déjà fragilisés par une carence alimentaire ou
physiologique. De plus les liens entre les cétacés, leurs habitats et les chaînes alimentaires impliquées
ne sont pas encore parfaitement connus. La modélisation des écosystèmes intégrant les pêcheries serait
un bon instrument pour la conservation des mammifères marins. Des programmes spécialisés comme
Ecopath-Ecosim (développés par ICLARM) se sont avérés utiles dans des cas complexes similaires de
gestion écosytémique à grande dimension.
Engins de pêche et captures
Les équipements de pêche qui sont à la source des conflits sont les filets dérivants et les filets
maillants pour la pêche à l’espadon, au thon (ou à l’albacore en fonction de la taille de la maille), les
trémails, les filets de fond et les filets droits de fond (pour la pêche des poissons démersaux et
benthopélagiques), les chaluts pélagiques et de fond (pour les poissons démersaux, bentho-pélagiques
et pélagiques), les palangres de surface (souvent utilisés par les Japonais pour les thons), les longues
lignes (pour aussi bien les grands pélagiques que les petits démersaux) et occasionnellement les filets
remorqués et les sennes tournantes (pour les bancs de pélagiques), les thonailles ou courantilles
volantes et les ferrettare ( Règlement du Conseil n. 1239/98 du juin 1998 – espèces listées dans
l'annexe VII, article 1 – que modifie le règlement du Conseil 894/97 du 29 avril 1997).
L’impact sur les cétacés des nouvelles techniques de pêche est à évaluer. Certaines techniques
nouvelles, comme les grands parcs flottants de nourrissage de grands pélagiques (thons) capturés par
les navires usines japonais par exemple, susciteraient un impact important (notamment par les
procédés d’aquaculture) sur la population de cétacés rappelant l’impact alarmant que causaient les
pièges traditionnels à thons (madragues), technique actuellement quasi disparue.
Il a été estimé par les données italiennes de statistiques que 83% des échouages entre 1986-1990
étaient dus à des prises accidentelles dans les filets maillants dérivants pélagiques. Les espèces les plus
touchées étaient le cachalot commun, le dauphin commun, le grand dauphin et le dauphin bleu et
blanc. En moindre proportion sont pris accidentellement les Ziphius, les globicéphales noirs et les
Grampus.
Le règlement européen CE 1239/98 a interdit l’utilisation des filets maillants dérivants à tous les
navires battant pavillon communautaire et dans toutes les eaux communautaires. Pendant deux ans,
des répulsifs acoustiques (AHD) ont été testés sur des filets. Une étude sur leur efficacité est en cours.
Celle-ci semble discutable d’après les acteurs sur le terrain. La directive européenne prévoyait une
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période intermédiaire avant l’interdiction totale des filets maillants dérivants en 2001, pendant laquelle
la longueur des filets autorisés était limitée à 2,5 km. Depuis le 1er janvier 2002, ces filets sont interdits
par décision du Conseil des Ministres de la pêche de l’Union Européenne. Toutefois la menace du filet
maillants persiste pour les navires non communautaires qui engageraient une pêche de ce type dans les
eaux internationales. Il existe des règlements communautaires s’appliquant à la pêche au thon. Plus
récemment, en référence au nouveau règlement du 9/10/2003 (art. 5), les États membres sont invités à
désigner des zones protégées communautaires avant le 30 juin 2004.
Actuellement, la Direction des Pêches Maritimes (DPMA) françaises a instauré un permis spécial de
pêche (PPS) assorti d'une charte obligatoire pour la pêche dans le sanctuaire pour une centaine de
bateaux permettant l’utilisation d’une variante, la thonaille ou « courantille volante », un filet maillants
muni d’une ancre flottante avec une longueur limitée à 1,85 Km par homme embarqué avec un
maximum de 9,25 Km par navire. Cet engin vise la pêche au thon rouge principalement à valeur
économique très élevée et en moindre quantité l’espadon et le thon blanc. Il est intéressant de noter
que le Japon, le principal importateur mondial de thon rouge, par ses réglementations nationales sur la
pêche au thon rouge de la Méditerranée, interdit la pêche du 21mai au 30 juin pour protéger la période
de frai. Ils ne pêchent pas non plus après cette période, les thons ayant une faible valeur commerciale.
Or durant toute cette période, recouvrant entre autre la période de frai, pêchent les thonailleurs
français.
Une menace additionnelle pour les cétacés est l’abandon en mer d’engins de pêche hors d’usage
(morceaux de filets en particulier). Ceci est d’autant plus sérieux que les matériaux utilisés pour les
filets ont des durées de vie de plus en plus longues.
Interactions pêcheurs et dauphins
La pêche littorale dans le sanctuaire regroupe environ 90% des navires de pêche, petits navires
polyvalents n’opérant en général qu’en deçà de l’isobathe 100m. L’effort de pêche porte
essentiellement sur des espèces à valeur économique élevée. Concernant les interactions avec les
cétacés, notamment en Corse et en Sardaigne, les pêcheurs artisanaux se plaignent. Les pertes
économiques dues à la prédation directe des cétacés dans les filets, la fuite des poissons provoquée par
la présence des dauphins, le temps perdu par les pêcheurs à interagir avec les cétacés et la réparation
des filets sont aussi plus difficilement perçus alors que la pêche artisanale est devenue souvent
économiquement marginale, marquée par une super capitalisation, des changements de marché et des
facteurs socioculturels. C’est pourquoi le fait que des compensations ne puissent être octroyées ne fait
qu’appuyer d’autant les protestations de certains pêcheurs.
En milieu côtier, les espèces de cétacés les plus incriminées sont le grand dauphin et plus rarement le
dauphin commun. Le grand dauphin est aussi devenu plus vulnérable, observé de façon plus
sporadique en plus petites unités sociales. Pour cela, ces deux espèces ont été proposées sur la liste
rouge de l’IUCN comme espèce vulnérable pour le grand dauphin et comme espèce menacée pour le
dauphin commun en ce qui concerne les populations méditerranéennes. Une évaluation exacte de
l’étendue des conflits au sein du Sanctuaire et des dommages économiques causés aux pêcheurs reste à
faire. Des études sur ces interactions sont en cours notamment aux parcs nationaux à Asinara,
Sardaigne et en Corse. Un projet de la CE (AD-EPTs) teste la faisabilité et l’efficacité de pingers
associés aux filets pour prévenir les cétacés de la présence des filets.
En ce qui concerne les filets de chalut, les grands dauphins ont appris à s’adapter à l’activité des
chaluts, se servant de façon opportuniste à la remontée des filets. L’utilisation des techniques de
conditionnement basées sur une bonne connaissance du comportement des cétacés peut être une
solution comme cela s’est avéré dans d’autres cas de conflits au sein d’aires marines à usages
multiples. Le grand dauphin notamment est connu pour sa faculté à apprendre très vite et adapter en
conséquence ses stratégies alimentaires.
Les sonars et les pingers associés aux activités de pêche sont largement utilisés ; les impacts des
sonars sur les cétacés ne sont pas encore bien documentés. Il semblerait que les cétacés soient plus à
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proximité des bateaux de pêche utilisant leurs sonars, mais ce pourrait être en fonction de
l’interprétation que le cétacé tire de cette émission qu’il associe à une collecte de poissons.
Deux sortes de pingers sont utilisés en pêche : les pingers d’alarme (Acoustic Deterrent Devices, ADD)
installés sur les filets ou près des fermes d’aquaculture émettant à des fréquences audibles pour les cétacés
afin qu’ils évitent les filets et les pingers de harcèlement (Acoustic Harassment Devices, AHD) pour
repousser les cétacés. Toutefois les effets sur les cétacés sont controversés, notamment un apprentissage
s’effectue chez certains cétacés qui associent même le signal à une sonnette d’invite à se servir du poisson
pris dans les filets. Par ailleurs, dans certaines zones l’effet des AHD serait tel que non seulement les cétacés
mais d’autres espèces animales évitent les zones à pinger, réduisant ainsi le champ de leurs habitats de façon
parfois considérable. L’utilisation d’engins acoustiques répulsifs à ultrasons de basse intensité plutôt que les
engins à haute intensité (AHD et ADD) ou des engins répulsifs non acoustiques mériteraient d’être testés
.(paragraphe remanié venant des émissions sonores)
L’aquaculture a aussi un impact croissant par son expansion en Méditerranée et par l’attirance qu’elle
suscite auprès des cétacés au comportement alimentaire souvent opportuniste.
Dans le contexte de la réforme de la politique commune de la pêche, la Commission a adopté une
communication au Conseil et au Parlement européen établissant un plan d’action communautaire pour
la conservation et l’exploitation durable des ressources halieutiques en Méditerranée (COM(2002) 535
final du 9 octobre 2002). Dans ce plan d’action, la Commission a exposé les principaux éléments de la
future politique de la pêche en Méditerranée, en mettant particulièrement l’accent sur la politique de
conservation. L’actualisation des mesures techniques applicables à la Méditerranée (règlement
1626/94) et la mise en place de la gestion communautaire de l’effort de pêche dans cette zone est un
élément capital faisant partie du règlement pour l’exploitation durable des ressources halieutiques en
Méditerranée.
De nombreux programmes, projets et activités ont été menés dans la zone du Sanctuaire sur cette
thématique.
Les programmes de recherche menés par la France sur les interactions de la pêche sur les cétacés dans
la zone du Sanctuaire sont les suivants :
- Le programme POSEIDON initié par Téthys (Italie) puis par EPHE-GREC durant les étés de
1995 à 1998 a relevé les indices d’abondance des cétacés en corrélation avec, entre autres, les
activités de pêche. Le Projet LIFE « LINDA » mené par le Conseil régional, DIREN DRAM
et le parc naturel régional de Corse étudie les interactions entre les activités humaines et les
cétacés ainsi que la mise en œuvre de techniques de pêche sélectives,
- Des programmes menés par EPHE, IFREMER, CERAM, l’Université de Marseille COM et le
WWF-France étudient les distributions comparées des espèces et des activités humaines et
notamment la compétitivité pour les ressources alimentaires et les captures, la perception des
espèces par les publics spécialisés et l’impact de la thonaille sur la population de dauphins. Le
programme COM -PACA étudie depuis 2000 l’impact de la thonaille sur les prises du dauphin
bleu/blanc.
Les programmes de recherche sur cette thématique en Italie sont les suivants :
- Le Programme de recensement des cétacés échoués organisé par la Société Italienne des
Sciences naturelles (Atti Soc. Ital. Sci. Nat. Museo civ. Stor. Nat. Milano) dès les années
1980, puis par le Centro Studi Cetacei (1987-2000). AQUASTUDIO suit un protocole
national en collectant les cétacés pour CSC. ; CIBRA et SACLANT organisent et montent la
base de données. CIBRA positionne les données dans un SIG . Ce programme analyse les
causes de mortalité des cétacés. ZNM monte le site web et collecte les cétacés échoués
vivants. Ce programme recense entre autres les prises accidentelles dans les filets de pêche.
- Le projet LIFE 03 NAT/IT 000148 mis en oeuvre par Consorzio Mediterraneo et ICRAM
étudie les interactions entre la pêche et le grand dauphin dans son habitat côtier.
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Le projet Aquastudio-CE étudie l’impact des filets sur l’île de Favignana, Sicile en mettant à
bord des bateaux de pêche des observateurs.
Le programme mené par ICRAM de 1998 à 2000 étudie la compétition du grand dauphin et de
la pêche artisanale à proximité du parc national de l’île d’Asinara, NW Sardaigne. Une revue
est faite des espèces de poissons observées en corrélation avec les données océanographiques,
le tout étant intégré dans un SIG. Le programme inclut aussi une analyse des différents types
d’équipements impliqués et l’estimation du dommage économique. Un workshop a été
organisé sur ces thèmes en 2001.
Le programme d’ICRAM en 2001 cible le monitoring de l’interaction des dauphins sur la
pêche au trémail au nord de l’Adriatique et au sud de la mer Tyrrhénienne.
Le programme de l’Accademia del Leviatano mène depuis 1990 le projet Tursiops dans les
eaux côtières de Sardaigne. L’objectif est l’étude des interactions des pêches sur les cétacés.
Le Programme de Greenpeace étudie les impacts de la pêche sur les cétacés par des
campagnes de surveillance et d’observations.
Le Programme d’observation et de surveillance des activités de pêche à partir de bateaux de
pêche dans le détroit de Messine est mené par le Ministry of Agriculture and Forestry , WWFItaly et Acquastudio entre 1998 et 2000.
Le projet de l’Univ. of Genova, Lab. DIP.TE.RIS/IZUG mené en 1999 évalue l’impact des
pêcheries professionnelles dans la partie occidentale de la mer Ligure.
Le Programme de Acquastudio-Department of Electronics and Electrical Engineering of
Loughborough University-IFREMER, Sète mène un projet CE (ADEPT) sur l’utilisation de
répulsifs pour réduire ou éliminer les interférences avec les petits cétacés et la pêche
artisanale.
Le Programme Acquastudio et La Direction Générale Italienne des Pêches étudie les
problèmes de la prise accidentelle de cétacés dans la pêcherie des grands pélagiques en
Méditerranée.
Le Programme mené par Accademia del Leviatano étude les interactions entre la pêche et les
cétacés dans les eaux côtières de Sardaigne.
Le Programme mené par l’Associazione Culturale per la Didattica Ambientale e Censimento
Mammiferi acquatici (DORAD) en 1999 étudie l’impact de la pêche sur les cétacés dans
l’archipel toscan.

En résumé, le tableau suivant récapitule les menaces liées aux activités de pêche côtière et pélagique et
propose des options pour la gestion :
Menace
Capture accidentelle, réduction
des stocks de poissons proies par
la surpêche, massacre ou
mutilation intentionnelle lors de
conflits
directs
avec
les
pêcheurs, destruction de certains
habitats (ex : par les chaluts) et
écosystèmes dont dépendent les
cétacés.

Options pour la gestion
-Estimation de l’exploitation halieutique pour les espèces principales
prélevées par les cétacés
-Estimation du nombre exact de prises accidentelles de cétacés
-Etudes d’Impacts des différents engins de pêche
-Propositions d’engins ultrasoniques à basse intensité qui décourageraient
la prédation des filets sans affecter les autres espèces, techniques pour
minimiser l’impact de certains engins de pêche sur les cétacés a les
engins acoustiques répulsifs (AHD et ADD), encourager des techniques
alternatives de pêche, évaluer la faisabilité d’encouragement/ de systèmes
de compensations/Assurances pour les pêcheurs.
-Meilleures connaissances des aires de répartition des différentes espèces
de cétacés et, en fonction, articuler une meilleure stratégie de régulation
des aires et saisons de pêche
-Dans les cas de conflits en pêche côtière avoir une meilleure
connaissance par photo identification des individus (âge, sexe) qui
prélèvent dans les filets, et faire un suivi des populations dans les zones à
interactions fortes
-Promotion d’une recherche multidisciplinaire et d’un programme de
suivi pour collecter l’information nécessaire pour une meilleure

PELAGOS : Sanctuaire pour les mammifères marins en Méditerranée

33

connaissance des interactions cétacés-pêche.
-Réglementations et lignes directrices (guidelines) pour prévenir
l’abandon en mer d’engins de pêche hors d’usage, obligation de
déclaration, obligation d'information
-Education, formation
-Instaurer des modalités de déclaration de perte ou de découverte de filets
abandonnés
1.9. 5. Les émissions sonores produites lors de la navigation, des prospections halieutiques,
sismiques et de cartographie sous-marine
Le bruit de fond sonore est relativement élevé au sein du Sanctuaire étant donné les pressions accrues
des activités humaines notamment du trafic maritime, de la navigation de plaisance, des prospections
scientifiques et industrielles, tourisme,...Ces activités produisent des émissions sonores souvent
perturbatrices voire létales pour les mammifères marins. Il existe encore insuffisamment de données
pour évaluer en détail les impacts de ces différentes émissions sonores et proposer des mesures
adaptées pour minimiser ces effets.
Les données d’une campagne de recensement acoustique menée par ICRAM en 1999 révèlent entre autres,
par l’immersion d’hydrophones posés à 2000m de fond en mer Ligure pendant 2200h, que le référentiel de
bruit ambiant est comparativement élevé par rapport au reste de la Méditerranée et à d’autres mers du
monde. En dehors d’un bruit ambiant naturel où sont incluses les émissions produites par les espèces
animales, les émissions sonores proviennent de diverses sources d’activités humaines : activités sismiques,
sonars, explosions, exploitation des hydrocarbures et du gaz, le trafic maritime, la recherche scientifique, la
pêche et la navigation de plaisance. Les émissions sonores sont plus fortes près des côtes.
Les spécialistes décrivent les différentes réactions que peuvent avoir les cétacés subissant des
émissions sonores d’origine anthropique :
- impact physique : tissu corporel et système auditif endommagés,
impact perceptif : empêche de communiquer avec ses congénères, masque l’écoute d’autres
sons biologiquement importants, interférence avec les facultés d’écoute, décalage adaptatif des
vocalises impact comportemental : grosse interruption du comportement normal,
comportement modifié (moins efficient), déplacement hors de la zone de nuisance sonore,
- stress chronique : un potentiel accru pour des impacts à effets cumulatifs négatifs,
- effets indirects : une diminution de la disponibilité des proies, incitation à une accoutumance
aux sons,
- il existe aussi un effet synergétique augmentant la vulnérabilité à d’autres impacts comme les
autres sources de pollution ou une mort par accident de décompression lors de la fuite en
réaction à un impact sonore brutal.
Il est très difficile d’identifier un référentiel sonore pour interpréter les différents signaux acoustiques
émis par un cétacé car ce référentiel fluctue selon son âge, son sexe, son niveau d’activité ainsi que les
conditions environnementales.
De façon générale les navires de pêche de taille petite à moyenne (<50m) et le tourisme de plaisance
produisent des sons de haute fréquence et généralement avec des pics d’activités très saisonniers alors que
les navires de commerce émettent de façon plus régulière des sons de basse fréquence à plus longue portée le
long de routes souvent prédictibles. Les navires à grande vitesse (cf. 1.9.1.2) produisent deux pics
d’intensité, le premier causé par les machines émet aux environs de 500KHz sur environ 1km et le deuxième
causé par le déplacement de l’eau derrière les hélices d’une intensité moins grande aux environs de 10KHz.
Les zodiac à 6 hp d’intensité, les bateaux de 90hp et les petites vedettes de pêche d’environ 240 hp aux
intensités d’émission croissante sont entendues par les cétacés sur de plus longues distances (jusqu’à 3 km
pour les vedettes). (informations sur les jet-skis dans paragraphe spécialisé 1.9.2.)
Les spécialistes utilisent généralement la méthode de « dual Uses », la combinaison d’observations visuelles
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(enregistrement du nombre de navires et de cétacés) et acoustiques (évaluation des intensités des émissions
sonores des navires et des cétacés) pour détecter les effets des impacts acoustiques sur les cétacés. Les
résultats démontrent que les cétacés n’évitent pas toujours les navires mais qu’en général leurs
communications sonores sont fortement diminuées. Les réactions différent selon les espèces, et de façon
spatio-temporelle pour une espèce donnée. Des études sur les réactions comportementales des cétacés en
réaction aux perturbations sonores ont été réalisées. Différents comportements sont enregistrés : vitesse de
nage, comportements sociaux, de respiration, temps de sonde. (cf. 1.9. 3.).
Les activités sonores liées à l’exploitation de pétrole et de gaz comprennent un éventail de types d’émissions
sur un long terme, du forage à l’explosion au trinitrotoluène. Des données d’études d’impact de ces
installations pétrolifères révèlent que les baleines modifient leurs aires de distribution et leurs routes en
fonction de la présence et de l’exploitation de ces plate-formes, restreignant de ce fait leurs habitats. Ces
activités ne sont pas encore très développées en Méditerranée occidentale mais risquent de l’être en raison
des résultats des dernières prospections de grandes compagnies pétrolières. Celles-ci auraient découvert
d’importantes réserves de gaz et de pétrole entre les Baléares, la Corse et la Sardaigne, et entre les côtes
françaises et italiennes et celles de l’Algérie. Ces gisements étant à 5-6km dans de la roche sous le fond de la
mer, on peut supputer l’intensité de la pollution sonore que causerait leur exploitation et les impacts
probables sur les populations de cétacés.
Les impacts des sonars et des pingers sur les cétacés ne sont pas encore bien documentés. Il semblerait que
les cétacés soient plus à proximité des bateaux de pêche utilisant leurs sonars, mais ce pourrait être en
fonction de l’interprétation que le cétacé tire de cette émission qu’il associe à une collecte de poissons. Les
pingers d’alarme (Acoustic Deterrent Devices ADD) installés sur les filets ou près des fermes d’aquaculture
émettent des sons brefs (300 ms) et stridents, de haute fréquence (12-160 kHz), avec des niveaux d’intensité
de (120 à 140 dB) à des fréquences audibles pour les cétacés afin qu’ils évitent les filets. Alors que les
pingers de harcèlement (Acoustic Harassment Devices AHD) repousse les cétacés. en émettent à 10 kHz par
impulsions de forte intensité (190 dB environ). Toutefois les effets sur les cétacés sont controversés comme
discuté précédemment pour la pêche (cf. 1.9. 4). (paragraphe remanié passé dans le texte sur la pêche 1.9.4)
Les émissions sonores des activités en mer de recherche à caractère scientifique sont produites afin
d’explorer divers domaines de géologie, de sédimentologie, interprétation des fonds bathymétriques,
d’océanographie physique (notamment les programmes sur le changement climatique) et de cétologie
(un grand éventail d’émissions seront expérimentées à ce sujet).
Les prospections sismiques servent à interpréter la nature des fonds bathymétriques et notamment la
composition des différentes couches géologiques. Elles sont fréquemment utilisées par les
scientifiques et par les compagnies pétrolières et de gaz. La production de sons intenses de basse
fréquence (plus la fréquence est basse, meilleure est la pénétration) est effectuée à partir de canons à
air (airgun) et d’explosifs.
Les canons utilisés comme source notamment par la France dans la zone du Sanctuaire sont de type mini-GI
et émettent des sons de 10 à 100 Hz au maximum. Les sondeurs à sédiments ne doivent pas pénétrer aussi
profondément, seulement de quelques dizaines de mètres et émettent à des fréquences plus élevées, jusqu’à
3,5 kHz. Les interprétations de la surface des fonds se font avec des émissions de plus haute fréquence : la
cartographie bathymétrique est réalisée grâce à un Seabeam et les images du fond par un Side scan sonar,
tous deux utilisant des sons de haute fréquence. La France a prospecté une grande partie de la zone du
sanctuaire afin d’interpréter les fonds bathymétriques et la nature de ses sols.
L’impact de ces prospections est bien documenté dans la littérature, les explosions de 140-150dB et de 20400 Hz peuvent avoir des impacts parfois dramatiques sur les cétacés à proximité notamment sur leur oreille
interne ; ce domaine est à explorer au sein des différentes disciplines qui les appliquent. Les prospections
sismiques sont évaluées par les spécialistes comme les plus nocives après celles provoquées par les essais
militaires de sonars actifs à basses fréquences (Low Frequency Active Sonar , LFAS). On peut citer un cas
où des cachalots, au contact de faibles pulsions sismiques, se sont déplacés de 60 km de la source et ont
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arrêté de vocaliser pendant plus de 3-00 km.
La thermographie acoustique enregistre les changements de température témoins d’un changement
climatique global ; Cette activité peut avoir un impact assez similaire à la prospection sismique sur les
cétacés par le fait qu’elle émet aussi des pulsions régulières via le canal profond de basses fréquences (deep
sound channel) dirigées non vers les fonds mais vers la haute mer afin de traverser entièrement les bassins.
L’impact de cette activité est bien moindre que celle de la sismique par le fait que les intensités des pulsions
sont plus faibles toutefois la durée et l’échelle spatiale est plus grande et représentent par-là une menace non
négligeable. Les espèces les plus affectées sont les teutophages vivant en zone bathyale dans le « deep sound
channel ».
En cétologie, de nombreuses études visent à étudier les relations de cause à effets entre les productions
sonores (naturelles et anthropiques) et les comportements des cétacés. A cet escient, les scientifiques utilisent
des techniques d’Expérimentation d’Exposition Contrôlée aux ondes sonores (Controlled Exposure
Experiments, CEE) en redirigeant sur les cétacés une gamme d’émissions sonores bien spécifiques afin
d’améliorer la connaissance de l ‘interprétation et de la réaction des cétacés, d’estimer les seuils de
vulnérabilité en matière d’intensité, de fréquence et de distance de la source. D’autres facteurs sont aussi
contrôlés lors de cette expérimentation : l’âge, le sexe, l’histoire de l’individu, la localisation, la saison afin
de développer une large gamme de scénarios d’interactions. Toutefois ces études ont aussi un impact
anthropique parfois non négligeable et pas seulement sur les espèces cibles ; aussi le fait de ne pas avoir de
réponse ne veut pas forcément dire qu’il n’y a pas eu d’impact. Questions débattues par tous ceux qui
emploient des techniques d’expérimentation in situ dans le domaine de l’éco-éthologie.
C’est ainsi qu’une série de recommandations ont été proposées par des spécialistes en acoustique (cf.
1.9.7.) pour minimiser les impacts de la CEE :
- chaque émission sonore spécifique testée doit s’arrêter dès réception du comportement en
réponse,
- les sources de variation en réponse doivent être enregistrées,
- les paramètres comportementaux et physiologiques à mesurer doivent être identifiés de façon
précise,
- les espèces et les individus doivent être classés par priorité pour leurs expériences
d’exposition,
- les effets de l’observation elle-même et de la réécoute de sons (play-back) et du masquage
(masking) doivent être contrôlés.
Les programmes de recherche et activités menés par la France sur le thème sont inclus dans diverses
études et programmes se rapportant aux impacts des transports rapides et des courses d’engin rapide,
notamment les NGV (1.9.1.), aux impacts du tourisme nautique et notamment du whale watching
(1.9.3.), aux impacts de la pêche et de l’aquaculture ( 1.9.4.) ainsi qu’aux impacts de l’urbanisation,
l’industrialisation et des ouvrages littoraux (1.9.6.).
L’étude des émissions sonores des mammifères marins fait partie de divers programmes de
recensement et de suivi des populations, généralement combinant plusieurs méthodologies, réalisés
par EPHE, SNCM, Souffleurs d’Ecume, Ophrys, Oceanides, GREC et CEBC-CNRS.
Les programmes de recherche et activités menés par l’Italie en collaboration internationale dans la
zone du Sanctuaire sur l’étude de l’impact acoustique et des émissions sonores des cétacés sont les
suivants :
- Programme de recherche « Sound Oceanography and Living Marine Resources (SOLMAR)
Project SIRENA 1999-2003 mis en place par NATO Saclant Undersea research center.
Programme Sirena 2003 avec la participation d’une vingtaine de laboratoires de recherche
américains et européens. Notamment les participants pour l’Italie sont : CNR, Università di
Genova, ICRAM, Acquario di Genova, Università di Pavi (CIBRA), il Centro Studi Cetacei,
Istitu Idrografico della Marina, il Corpo delle Capitanerie di Porto, il Museo Civico di Storia
Naturale di Milano, Istitu di Ricerca Aquastudio di Messina e l’Istituto di Ricerca Tethys di
Milan. Sous la coordination scientifique de SACLANCENT sur le navire océanographique
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-

-

-

Alliance. L’objectif de cette campagne est de tester la combinaison de méthodes visuelles et
acoustiques « dual Uses »pour améliorer l’enregistrement des productions sonores des cétacés
et la classification des sons à des fins de monitoring et de recensement. Des individus sont
exposés à des sons de 120-160dB et seront marqués. Les données environnementales sont
enregistrées. Utilisation d’un hydrophone omnidirectionnel connecté à un enregistreur DAT à
double bande (CIBRA, Ambiente Mare).
Campagne de recensement acoustique par ICRAM en 1999 de tous les cétacés. Collaboration
avec Southwest Fisheries Science Center, National Marine Fisheries service (La Jolla, USA),
Biacoustics Research Program de Cornell University (New York, USA), Woods Hole
Oceanographic Institution (USA); Recensement acoustique de juin à décembre 1999 en mer
Ligure et enregistrement en continu de basses fréquences sur 2200h. Prélèvement de tissus du
globicéphale noir. Marquage avec TVDRs et suivi des animaux marqués. Assistance de la
marine italienne par hélicoptère. Expérimentation de différentes techniques de surveillance à
être appliquées sur une plus grande surface (MMI, SACLANTCEN, CIBRA) ; tests de
prospections de krill avec vidéo sous-marine. Analyse en semi-continuité de données sonores
en environnement sous-marin profond à partir d’hydrophones amarrés à des bouées « popup » posés à 2000m de fonds en mer Ligure pour analyser les bruits ambiants et les
productions sonores du rorqual commun et du cachalot commun.
Le Programme Sirena 2003 avec la participation pour l’Italie: CNR, Università di Genova,
ICRAM, Acquario di Genova, Università di Pavi (CIBRA), il Centro Studi Cetacei, Istitu
Idrografico della Marina, il Corpo delle Capitanerie di Porto, il Museo Civico di Storia
Naturale di Milano, Istitu di Ricerca Aquastudio di Messina e l’Istituto di Ricerca Tethys di
Milan. Le Programme Sirena 2003 met en oeuvre 4 grands navires de recherche
océanographique (1 navire hydrographique de la marine Militaire Italienne, 2 navires du
Saclant Undersea research et le navire du CNR), les moyens aériens des capitaineries des ports
et l’analyse de données satellites en temps réel. Les activités scientifiques sont coordonnées
par le centre de Saclant et son laboratoire de bioacoustique sous-marine.
Le Programme de recherche « Bioacoustic characterization of the Mediterranean Sea financé
par Office of Naval Research (ONR USA-Grant N00014-99-1-0709) de l’Università di Pavi
(CIBRA) en 2001. Cette campagne acoustique utilise des capteurs remorqués à large spectre
« Wideband towed arrays » et des bouées sonores « sonobuoys » comme instruments pour
aider à détecter et réduire les risques liés aux nuisances sonores. La CIBRA gère les bases de
données de littérature scientifique sur les observations, échouages et la bioacoustique sousmarine ; développe des systèmes d’analyse adaptés aux émissions sonores des cétacés, assure
le soutien scientifique aux campagnes de recensement visuels et acoustiques et développe des
mesures d’atténuation des risques acoustiques pour les cétacés. Nouvelle instrumentation pour
l’enregistrement en temps réel.

La question des pollutions sonores dans la zone du Sanctuaire pourrait être considérée comme du
ressort légal de la Convention de Barcelone. Or comme ces émissions sont causées par de multiples
activités humaines en mer économiquement importantes, il est difficilement envisageable de voir
s’effectuer efficacement cette régulation. De plus les connaissances ne sont pas encore suffisantes pour
donner des seuils de vulnérabilité pour les différentes espèces et les activités en cause.
En résumé, le tableau suivant récapitule les menaces liées aux pollutions sonores et propose des
options pour la gestion :
Menaces
Options pour la gestion
Pollutions sonores causées par la On peut néanmoins faire des recommandations du point de vue de la
navigation
maritime,
les recherche et du suivi :
transports rapides, les courses
- une meilleure connaissance et suivi des impacts acoustiques dans
d’engins rapides, la navigation
les différentes activités humaines ciblées comme menaçantes,
de plaisance, le whale watching,
déterminer les seuils de vulnérabilité dans le temps et l’espace,
sonars, pingers (ADD, AHD),
une meilleure connaissance et suivi des réactions des populations
prospection scientifique (air
de mammifères marins au niveau des comportements, cycles
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guns, sea beam, side scan sonar,
prospection et exploitation,
industrielle
(gaz,
pétrole),
dragages, activités portuaires,
thermographie
acoustique,
recherche en cétologie,

-

biologiques, physiologie,
cartographier les zones sensibles (hot spots) de nuisances
sonores, les superposer à la localisation des habitats critiques des
mammifères marins, prendre en compte le facteur temps,
saisonnier auquel sont souvent inféodés les mammifères marins.

On peut proposer une série de mesures de sensibilisation :
- sensibiliser tous les acteurs en mer de l’importance des impacts
sonores dans l’environnement marin et notamment sur les
mammifères marins, leurs espèces associées et leurs habitats,
- les données de recherche et de suivi doivent être correctement
disséminées afin de toucher un large publique et les informer de
l’importance de la mission du Sanctuaire et notamment en ce qui
concerne les impacts sonores,
On peut proposer une série de mesures de gestion ou des alternatives afin
de minimiser les impacts sonores :
- de s’assurer que les recommandations des EIE soient incluses
dans les permis,
- de s’assurer que l’équipement employé en mer est le plus
silencieux possible notamment les hélices (possibilité d’un
enveloppement spécial), isolation acoustique des moteurs, de
l’arbre de direction, et des générateurs localisés dans la coque,
maintenance des équipements, diminution de la vitesse de
marche,
- de planifier les activités industrielles en fonction de la
connaissance des périodes de migrations des mammifères marins
et de leurs cycles biologiques diurnes et d’autres comportements
remarquables,
- de changer de localisation si les activités interagissant trop avec
les populations de mammifères marins ou si elles se trouvent
dans une de leurs zones dites « sensibles »,
- d’ajuster les procédures opérationnelles en effectuant une
surveillance des sites et ainsi adapter les opérations en fonction
de la présence ou de l’absence des populations comme il a déjà
été effectué dans de nombreux cas. Toutefois le monitoring doit
se faire, et visuellement et acoustiquement, par des observateurs
bien formés à la technique de surveillance,
- d’explorer les possibilités d’utilisation d’une nouvelle technique
de « masquage de sons par un rideau de bulles », technique qui a
permis de baisser de 3-5 dB des sons de 100-25600Hz à des
distances de 250 à 1000m,
- concernant l’observation en mer des cétacés (cf. 1.9.3.), les
bateaux doivent se tenir à une distance respectable des cétacés,
limiter leur vitesse, la garder constante et ne pas changer
abruptement de cap ni faire de mouvements erratiques,
- en ce qui concerne le forage en mer, il serait préférable
d’installer les équipements bien au-dessus de la surface de la mer
sur des caissons ou sur une plate-forme solidement ancrée au
fond.

1.9.6. L’urbanisation, les ouvrages littoraux , l’agriculture et l’industrie
On assiste à une urbanisation et à une industrialisation accrue du littoral de la zone du Sanctuaire
toutefois le développement ne s’y fait pas toujours de façon intégrée et durable. La migration générale
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de la population vers la zone côtière urbaine implique une recrudescence des besoins en eau, énergie,
infrastructures, transports, traitement des déchets de la population côtière et des bassins versants. Les
menaces sur la zone marine et les populations de mammifères marins, leurs espèces associées et les
habitats sont multiples. Le tourisme en plein essor impose une pression plus forte sur le milieu.
De nombreux ouvrages littoraux (ports, remblais, dragages) ont été créés et d’autres sont en cours de
construction ou à venir. Ils participent à la pollution du milieu marin au cours de leur construction ou
pendant leur exploitation. En outre, la plupart de ces ouvrages nécessitent des travaux de
maintenance ou d’entretien comme les dragages pour les ports. Un renforcement du système existant
des études d’impact sur l’environnement avant toute installation et une meilleure application des
procédures de suivi de l’impact des ouvrages pourrait réduire sensiblement leur impact dans le futur.
Certaines pratiques agricoles en milieu côtier et dans les bassins versants affectent le milieu marin en
contribuant à l’érosion des sols, à la déforestation, au surpâturage, à la pollution des eaux douces
notamment par les engrais, les fongicides et les pesticides. Les modifications du réseau
hydrographique au sein des bassins versants par la construction de barrages, de canaux, lacs de retenue
peuvent aussi avoir un impact sur la qualité et la quantité d’intrants en eau douce au sein de la zone du
Sanctuaire et être à la cause notamment de pollutions telluriques.
Les activités industrielles chimiques, pétrochimiques et métallurgiques ainsi que le traitement des
déchets et la régénération des solvants, le traitement de surface des métaux, la production de papier,
de peintures et de plastiques, teintures, les imprimeries et les tanneries, les raffineries de pétrole et de
gaz, les carrières de sable, de gravier, les forages de puits, les usines de dé-salinisation et les centrales
électriques utilisent les eaux de la Méditerranée ou les eaux douces des bassins versants dans leurs
procédés de chaînes de production et leurs rejets. Les impacts peuvent être directs sur les zones
côtières par les effluents et la pollution de l’air et indirects par l’urbanisation et le développement que
ces unités suscitent à proximité.
Même traitées, les eaux usées peuvent être encore chargées d’éléments nocifs, contribuer à l’eutrophisation
et à l’enrichissement en nutriments des eaux réceptrices et ainsi affecter l’écosystème et les mammifères
marins. L’apparition de « blooms planctoniques » tels les « marées rouges » de Noctiluca et Pyrodinium ou
des phénomènes de « neige marine » causés par l’excrétion extracellulaire par le phytoplancton de grandes
quantités de polysaccharides sous des conditions limitées en phosphore, est un phénomène qui, une fois
persistant, peut provoquer la mort de tout organisme vivant dans cette couche d’eau.
Les déchets urbains solides, joints aux déchets jetés des embarcations et aux filets de pêche perdus font
partie notamment des macro déchets flottant sur la mer dans la zone du Sanctuaire et représentent des
menaces aussi bien pour l’être humain naviguant que pour les populations de mammifères et leurs espèces
associées. De nombreuses observations de mammifères marins enchevêtrés dans les filets ou morts par
ingestion de plastiques ou autres déchets sont reportées.
La pollution par les métaux et plus précisément par le cadmium, le mercure, le plomb, l’étain, le cuivre et le
zinc est causée aussi bien par l’activité industrielle, minière, l’agriculture, les déchets domestiques, la
combustion d’hydrocarbures fossiles que par des phénomènes naturels comme l’érosion et les activités
tectoniques et volcaniques. Des études ont mis en évidence chez les cétacés côtiers de la zone du Sanctuaire
des taux élevés de mercure dans les tissus du foie combinés à du Sélénium. D’après les spécialistes, ce ne
serait pas l’évidence d’une pollution d’origine anthropique récente mais plutôt d’un mécanisme de
détoxication acquis lors d’une longue exposition au cours des âges à des activités volcaniques naturellement
élevées. Toutefois les mammifères marins ne sont pas protégés si les concentrations en métaux dépassent le
seuil de détoxication.
D’après les études et suivis du PNUE, les Polychlorinés Biphényls (PCBs) provenant d’hydrocarbones
industriels peuvent atteindre des taux élevés dans la zone du Sanctuaire. Les Polluants Organiques
Persistants (POPs), où sont inclus les organophosphorés, contenus dans les pesticides, les insecticides, les
fongicides, les solvants, lubrifiants et détergents affecteraient, tout comme les métaux lourds, les
mammifères marins au niveau de leurs systèmes endocriniens, nerveux et immunitaires. Ils sont d’autant
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plus vulnérables que leurs corps retenant les PCBs et d’autres éléments xénobiotiques dans leurs tissus
adipeux, déjà bien développés par nature, seraient intoxiqués par les concentrations élevées de ces
substances.
Les mammifères marins côtiers sont plus exposés à ces impacts et peuvent être soumis à des agents
infectieux (infection par parasites, principalement des nématodes, infections virales et bactériennes
(voir section 1.10). Aussi ils seront plus susceptibles aux maladies et pathogènes présents dans les
eaux usées, les déchets solides et l’atmosphère et par le cumul de différents facteurs perturbant et
persistant comme les pollutions, le trafic, les perturbations sonores, la réduction du nombre de proies.
Les pollutions par hydrocarbures peuvent affecter les mammifères marins soit directement en causant
des intoxications et des irritations chroniques des tissus sensibles et en imprégnant et asphyxiant les
espèces associées.
Les eaux de ballast collectées ou déchargées en mer ont parfois été à l’origine de pollutions
biologiques ou génétiques par la translocation de certaines espèces marines notamment d’espèces
associées aux mammifères marins. Ainsi près de 300 espèces non indigènes seraient entrées en
Méditerranée.
La pollution atmosphérique peut aussi affecter la zone du Sanctuaire, le programme d’études de
DYFAMED (Dynamique et Flux Atmosphériques en Méditerranée Occidentale-France) suit le niveau de
pollution sur la zone et a trouvé notamment une variation saisonnière de la pollution atmosphérique sur la
zone. Comme il a été estimé qu’environ la moitié des eaux douces approvisionnant la Méditerranée provient
de l’atmosphère (l’autre moitié provenant des bassins versants), la pollution par cadmium, plutonium,
cuivre et plomb affecte directement la surface de la mer alors que le plutonium, le phosphore, le nitrogène,
l’americium et le caesium proviennent principalement des eaux drainant les bassins versants. La possibilité
de contamination radioactive des mammifères marins n’a pas été détectée lors d’une étude au niveau
européen, notamment après l’évènement de Chernobyl. Toutefois la menace persiste en considérant la
possibilité de bio-accumulation des substances radioactives et la combinaison de plusieurs facteurs nocifs.
La réduction de la couche d’ozone aura un impact direct par le changement induit de l’abondance et de la
composition des communautés phytoplanctoniques et de la productivité en général dont dépendent les
populations de mammifères marins et leurs espèces associées. Aussi les radiations de UV-A et de UV-B
pourraient provoquer directement des problèmes de santé aux baleines de type cancéreux ou autres.
+
Certaines études notamment le programme « 2000 » de la CIB (IWC) évaluent et suivent l’impact des
pollutions par des biomarqueurs. Les résultats montrent que les cétacés en Méditerranée occidentale
notamment les dauphins bleu et blanc Stenella coeruleoalba seraient les plus affectés par les substances
toxiques PCBs, DDT et métaux lourds notamment par le mercure. Ceci serait d’autant plus critique, d’après
les spécialistes, pendant la période de lactation par le fait que les substances seraient plus concentrées dans
l’alimentation maternelle très concentrée en lipides.

En matière de suivi permanent, la partie littorale du Sanctuaire est couverte par les programmes de
surveillance continue des trois pays, alignés sur les recommandations de la Convention de Barcelone
et de l’Union Européenne, mais renforcés sur la rive provençale et Ligure dans le cadre les travaux de
l'Accord RAMOGE.
En ce qui concerne les pollutions maritimes accidentelles, la zone du Sanctuaire est totalement
inscrite dans le plan RAMOGEPOL qui prévoit la coordination des moyens d’intervention et la
coopération entre les trois États en cas de pollution liée à des déversements ou des accidents en mer.
Les différents produits réalisés par RAMOGE sur ces thèmes sont les suivants :
- Etude qualitative et quantitative sur les macro-déchets dans la zone RAMOGE, 2001,
- Guide sur la gestion environnementale des ports de plaisance, 2001,
- Guide sur la défense des plages contre l’érosion, 2003,
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Expertise environnementale des ports de plaisance de la zone RAMOGE, France, Monaco et
Italie, 2000,
Etude comparative de la réglementation dans les pays de l’Accord RAMOGE 1998,
Manuel
sur
les
biomarqueurs
recommandés
pour
le
programme
de
biosurveillance du Medpol, 1999,
S.I.G RAMOGE avec données actualisées sur les ports de plaisance, les stations d’épuration,
les réseaux de surveillance, les bathymétries…,
Plaquette de sensibilisation « les dix commandements du plaisancier », 2001,
Cd Rom pédagogique, 2003,
Jeu pédagogique SOS Pollution, 2003,

De nombreux programmes, projets et activités ont été menés dans la zone du Sanctuaire sur cette
thématique.
Les programmes de recherche et activités menés par la France sur les interactions des pollutions
anthropiques sur les cétacés dans la zone du Sanctuaire sont les suivants :
-

Le programme POSEIDON initié par Téthys (Italie) puis par EPHE-GREC durant les étés de
1995 à 1998 a relevé les indices d’abondances des cétacés en corrélation avec les activités
humaines,
Le Programme Cap Ligures-WWF-Fr et son Projet de Réduction de la pollution du milieu,
financé par la Fondation Nature et Découvertes,
Le Programme Poséidon CRC-ASMS-CIRCE étudie l’impact des activités humaines
(pollution) sur les Cétacés,
Le Projet CEBC-CNRS-GECEM analyse le niveau de contamination par polluants
(organochlorés et métaux lourds),
La Mission « Fleuves » de RIMMO-Université Int. de la Mer analyse la qualité des eaux à
l’embouchure des fleuves, pollutions par hydrocarbures, métaux lourds. Analyse par
l’Université Internationale de la Mer,
La Mission « Radiales » de RIMMO Université Int. De la Mer mesure les éléments chimiques,
hydrocarbures, métaux lourds, organochlorés, nitrates, nitrites, plancton dans des échantillons
d’eau de mer pris le long de radiales dans la zone du Sanctuaire,
L’Etude de l’Agence de l’eau (Rhône, Med, Corse) et le syndicat mixte de la basse vallée du
Var sur le diagnostique physique de la basse vallée du Var,
Le Programme InterREG 3 PACA étudie de la présence de métaux lourds dans les tissus des
cétacés,
Une Thèse du CIRCE sur l’Etude du niveau de contamination du rorqual commun,
Les activités de SOS Grand Bleu : les campagnes de nettoyage des ports et des plages

Les programmes de recherche et activités menés par l’Italie sur les interactions des pollutions
anthropiques sur les cétacés dans la zone du Sanctuaire sont les suivants :
-

Le Programme ICRAM-CE en 1999 de surveillance de pollution environnementale en mer qui
a permis une campagne de recensement massive à partir de 71 vaisseaux pendant 6 mois,
Le Programme Physalus Téthys (It)-EPHE-GREC durant les étés de 1995 à 1998 a relevé des
indices d’abondance des Cétacés et de présence des activités humaines,
Revue par Tethys des données sur le rorqual commun , 2003, causes de mortalité et menaces,
Le Projet LIFE 03 NAT/IT 000148 Consorzio Mediterraneo et ICRAM en 2003 sur la
protection des cétacés dans le Sanctuaire international : Etude des interactions des activités
humaines avec les cétacés,
Etudes de l’Univ. di Genova (DIBISAA) et DIMES (Dept. de médecine expérimentale) sur les
effets des polluants sur les cétacés,
Le Programme de l’Université de Siena, CIBM et par DSA sur l’Analyse de biopsies de
tissus pour détecter la bio-accumulation de PCDD, PCDF, Hg, Cd , Pb et évaluation de
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l’activité BPMO et des résidus HCB, DDT et PCBs ainsi que des hydrocarbones aromatiques
polycycliques PAHs,
Le Programmes d’analyses sur les tissus et organes collectés par CSC sur les cétacés échoués
et capturés directement dans les filets ; Les études et analyses sur les échantillons prélevés par
le CSC sont menées par :
-détoxication, culture de cellules avec contaminants (DDT, PCB, PAH.), CIBM,
Université de Pisa, Université de Siena, Biomarkers Laboratory)
-bactéries et virus (Zooprofilactic Institute of Lazio and Toscana, national health
Institute, Bologna University)
-détermination de l’âge (CIBM, Universités de Rome et de Bari, Musée d’Histoire
Naturelle de Rome et de Milan)
-contenus stomacaux (Universités de Bari et de Firenze, Fondazione Cetacea, Les
Musées d’Histoire Naturelle de Milan et de Rome)
-pathologie (Université de Torino)
-ostéométrie (Museum d’Histoire Naturelle de Milan, "Muséo phisiocritici" de Siène)
-parasites (Université de Milan et de Rome)
-protéine (Université de Pise)
-virus (Napoli Aviculture centre)
-enzymes du foie (Université de Messine)
-encéphalon (Université de Milan)

Le tableau suivant reprend les menaces liées à l’urbanisation, l’industrialisation et l’agriculture en
milieu côtier et sur les bassins versants et les options pour la gestion dans le Sanctuaire.
Menace
Polluants, déchets
Pesticides, fertilisants
Métaux, PCB, POP
Destruction d’écosystèmes
littoraux, pollution par
hydrocarbures, ports, remblais
et dragages

Options pour la gestion
Mise en œuvre des accords existants,
Contrôle et Suivi des milieux
Etudes d’impact sur l’environnement EIE prenant en compte la
composante mammifères marins, Directive Cadre EAU (DCE)

1.9.7 Les activités de recherche scientifique
Les activités de recherche in situ peuvent perturber les mammifères marins voire les harceler et leur
nuire de façon sérieuse comme ce cas exceptionnel de mort suite à un prélèvement de biopsie. Les
techniques susceptibles de déranger les mammifères marins sont les approches pour la recherche et le
suivi en cétologie, notamment le marquage et le pistage, le prélèvement de biopsie et
l’expérimentation des cétacés avec des techniques acoustiques actives.
Certaines techniques sont reconnues par les spécialistes comme particulièrement stressantes tels la
capture, le marquage avec mise en place de larges modules de télémétrie alors que d’autres ne sont pas
gênantes telle la photo-identification (si l’on respecte une distance minimale).
Des organisations internationales et des organismes de recherche se préoccupent, évaluent et proposent des
régulations en matière de méthodes d’observation, d’identification, d’expérimentation et l’établissement des
conditions d’octroi d’autorisation. En effet en référence à l’Article II, paragraphe 2, ACCOBAMS précise
que « Toute Partie peut accorder une dérogation aux interdictions énoncées au paragraphe précédent

("…éliminer, lorsque ceci n'a pas déjà été fait, tout prélèvement délibéré de Cétacés" ) seulement
dans des situations d’urgence telles que prévues au paragraphe 6 de l’Annexe 2 ou, après avoir
obtenu l’avis du Comité scientifique, aux fins de recherche in situ non-léthale visant à maintenir un
état de conservation favorable pour les Cétacés.».
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Dans le cas du Sanctuaire, il convient d’établir des règles communes pour la pratique de ces activités
de recherche. Ces règles comprendront, entre autres, le principe de déclaration et d’autorisation, le
respect d’un code de conduite détaillé (comportement en mer, mise à disposition des résultats,
labellisation de l’activité au sein du Sanctuaire, recherche de financement ) ainsi que les conditions
d’octroi de ces autorisations ou labels.
Dans ce contexte, la zone du sanctuaire pourrait bénéficier, si nécessaire, de mesures plus strictes que
celles préconisées dans le cadre d'ACCOBAMS. Les gestionnaires du sanctuaire pourraient également
apporter leur aide à la décision des 3 Parties contractantes dans l'octroi éventuel des dérogations
prévues par ACCOBAMS.
En matière de recherche, les recommandations avancées sont les suivantes :
- tout projet de recherche doit être signalé dans le Sanctuaire,
- les chefs de projets et chercheurs impliqués doivent suivre une déontologie stricte, s’engager à
se conduire en professionnels et tout faire pour minimiser les impacts potentiels lors des
interactions avec les cétacés,
- les chercheurs doivent s’engager à diffuser les résultats de leurs recherches de façon
appropriée à un large public scientifique et technique afin d’éviter toute redondance des études
in situ et de faire progresser la connaissance de la meilleure façon possible.
1.10. Les impacts d’origine naturelle
La causes naturelles de mortalité proviennent d’erreurs de navigation, d’ingestion de corps étrangers,
de prédation des espèces de petite taille par les requins blancs Carcharodon carcharias (ou
occasionnellement par des orques Orcinus Orca), de pathologie, de virologie, de bactériologie, de
mycologie, d’épidémiologie, d’anomalies dans le champ magnétique de la terre et de changement
climatique. Il peut s’agir aussi d’effets secondaires d’impacts d’origine anthropique comme la
diminution et la perte des habitats, de différents échelons au sein des écosystèmes, ou d’une plus
grande vulnérabilité par la baisse des systèmes immunitaires, endocriniens et nerveux causée par
l’effet cumulé et persistant de différents facteurs de stress ou d’intoxication notamment par les PCBs
(cf. 1.9.6.).
Des phénomènes de changement climatique peuvent causer parfois des épisodes catastrophiques ou
des changements à long terme des conditions environnementales auxquelles sont inféodées les
populations de mammifères marins et les espèces associées.
Des études récentes ont mis en évidence une élévation de la température des eaux du Sanctuaire
caractérisées jusqu’alors comme plus froides que le reste de la Méditerranée occidentale et abritant
une plus grande biodiversité et notamment des espèces préférant des eaux tempérées froides. Ce
changement climatique naturel en cours serait la cause d’une présence d’espèces d’eaux plus chaudes
et pourrait affecter les biocénoses qui abritent entre autres les populations actuelles de mammifères
marins. Les mammifères marins seraient affectés de façon directe par l’incidence sur les habitats et les
proies auxquels ils sont inféodés ou de façon indirecte par le cumul de facteurs accentuant leur
vulnérabilité. En conséquence leurs patrons de migration pourraient changer (si par exemple les
courants sont modifiés) ainsi que leurs cycles biologiques et leurs relations au sein des différentes
biocénoses. Ils auraient aussi une plus grande vulnérabilité aux pollutions par la diminution de leurs
défenses immunitaires ouvrant la voie aux pathologies de divers types. Certains spécialistes émettent
l’hypothèse qu’un changement des courants peut modifier la transmission des sons et par-là modifier
les comportements et les cycles de vie des mammifères marins.
1.11. Synthèse des Acteurs par pays
On trouvera ci-après pour chaque pays une liste provisoire des acteurs concernés par le Sanctuaire.
Cette liste comporte les administrations nationales, régionales ou départementales, des universités et
centres de recherches travaillant sur le thème mammifère marin et/ou sur la zone du Sanctuaire, des
organisations non gouvernementales nationales ou internationales supportant dans les pays les
activités concernant les mammifères marins, et des acteurs socio-économiques concernés par les
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activités dans le milieu marin du Sanctuaire. On trouvera ensuite un tableau comportant les
organismes internationaux intéressés aux mammifères marins dans le cadre de leurs activités.
PARTENAIRES DU SANCTUAIRE EN FRANCE
NIVEAU NATIONAL
1.
Commission Interministérielle de la Mer
2.
Ministères
2.1. Ministère des Affaires Etrangères
2.2. Ministère de l’Ecologie et du Développement durable
2.2.1. Direction de l’Eau
2.2.2. Direction de la Nature et des Paysages
2.2.3. Conservatoire de l’Espace Littoral
2.3. Ministère de l’Equipement et des Transports
2.4. Ministère de l’Agriculture
2.4.1. Direction des Pêches
2.5. Ministère du Tourisme
2.6. Ministère de l’Education et de la Recherche
2.7. Ministère de la Défense (Marine Nationale)
REPRESENTANTS NATIONAUX AU NIVEAU REGIONAL
3.
Préfecture Maritime Méditerranée Corse
3.1. Direction Régionale Environnement DIREN/PACA
3.2. Direction Régionale des Affaires Maritimes DRAM/PACA
4. Préfet de région Corse
4.1. Direction Régionale Environnement DIREN/Corse
4.2. Direction Régionale des Affaires Maritimes DRAM/Corse
5. Préfet de Région Provence Alpes Côte d’Azur (PACA)
6. Agence de l’Eau Rhône Méditerranée Corse
NIVEAU REGIONAL
7. Conseil Régional Provence Alpes Côte d’Azur (PACA)
8. Collectivité Territoriale de Corse (CTC)
8.1. Office de l’Environnement de Corse
NIVEAU DEPARTEMENTAL
9. Département du Var Conseil Général
10. Département des Alpes Maritimes Conseil Général
11. Département de Haute Corse Conseil Général
12. Département de Corse du Sud Conseil Général
AUTRES
13. Instituts, Universités et centres de recherche
13.1. CERAM
13.2. CNRS/CEBC
13.3. CRMM (La Rochelle)
13.4. EPHE (Montpellier)
13.5. IFREMER (Toulon)
13.6. Institut Océanographique Paul Ricard (Les Embiez)
13.7. MNHN (Paris)
13.8. Université de Corse
13.9. Université de Marseille (COM)
13.10. Université de Nice
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13.11. Université de Paris VI
13.12. Observatoire Océanologique de Villefranche-sur-Mer
13.13. CRC
14. ONG Organisations non gouvernementales et associations
14.1. Baleines et Dauphins sans frontière
14.2. CETUS
14.3. CIRCE
14.4. Delphinia Sea Conservation
14.5. GECEM
14.6. GREC
14.7. Océanides
14.8. Ophrys
14.9. RIMMO
14.10. SOS GRAND BLEU
14.11.Souffleurs d’écume
14.12. WWF France
15. Compagnies privées et professionnelles
15.1. Coordination des pêcheurs de l’étang de Berre et de la région PACA et Corse
15.2. CLPMEM
15.3. CRPMEM
15.4. Prudhommies de pêcheurs
15.5. SNCM

PARTENAIRES DU SANCTUAIRE EN ITALIE
NIVEAU INSTITUTIONNEL NATIONAL
1. Comitato di Pilotaggio nazionale
2. Ministeri
2.1. Ministero degli Affari Esteri
2.2. Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio
2.2.1.Direzione per la Protezione della Natura
2.2.1.1. Federazione Italiana dei Parchi e delle Riserve naturali, Centro Studi sulle Aree Protette
Marine e Costiere
2.2.2. Reparto ambientale marino delle Capitanerie di Porto
2.2.3.Istituto Centrale per la Ricerca Scientifica e Tecnologica Applicata al Mare (I.C.R.A.M)
2.3. Ministero per le Politiche Agricole ed Forestali
2.3.1. Direzione Generale Pesca ed Acquacoltura
2.4. Ministero delle Infrastrutture ed dei Trasporti
2.4.1. Dipartimento per la navigazione ed il trasporto marittimo ed aereo
2.4.2. Comando generale del Corpo delle Capitanerie di Porto
2.5. Ministero per gli Affari Regionali
2.5.1. Conferenza permanente Stato-Regioni
2.6. Marina Militare Italiana (MMI)
2.6.1. Istituto Idrografico della Marina
NIVEAU INSTITUTIONNEL REGIONAL
3. Regione Liguria
3.1. Assessorato alla Cultura, Turismo e Sport
3.2. Assessorato al Territorio e Ambiente
3.2.1. Dip. Ambiente Marino e costiero
3.2.2.Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale del Ligure (ARPAL)
3.2.3.Centro Regionale di Educazione Ambientale (CREA), Genova
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3.3. Assessorato alle Infrastrutture, Trasporti e Protezione civile
3.4. Assessorato alle Politiche per l’Agricoltura e l’Entroterra
4. Regione Toscana
4.1. Dipartimento delle Politiche territoriali ed ambientali
4.1.1.Area Tutela Acque
4.1.2.Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale della Toscana (ARPAT- AREAMARE)
4.2. Dipartimento delle Politiche formative e dei beni culturali
5. Regione Sardegna
5.1. Assessorato della Difesa dell’Ambiente
5.1.1. Servizio Conservazione della Natura e degli Habitat
5.2. Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio
5.3. Assessorato dei Trasporti
NIVEAU INSTITUTIONNEL LOCAL
6. Parchi Nazionali e Regionali:
6.1. Parco Nazionale dell’Arcipelago di La Maddalena
6.2. Parco Nazionale dell’Arcipelago Toscano
6.3. Parco Nazionale dell’Asinara
6.4. Parco Naturale Regionale di Portovenere
6.5. Parco Naturale Regionale di Portofino
6.6. Parco Naturale di Migliarino, San Rossore, Massaciuccoli
6.7. Parco Naturale della Maremma
7. Aree Naturali Marine Protette :
7.1. Area Naturale Marina Protette Cinque Terre
7.2. Area Naturale Marina Protetta di Portifino
7.3. Area Naturale Marina Protetta Isola di Asinara
7.4. Area Naturale Marina Protetta di interesse locale delle Costiere di Scarlino
8. Riserve Naturali Regionali :
8.1. Riserve Naturale Laguna di Orbetello
8.2. Riserve Naturale Regionale dell’Isola di Gallinara
8.3. Riserve Naturale Regionale di Bergeggi
8.4. Riserve Naturale Tomboli di Follonica
8.5. Riserve Naturale Tomboli di Ceccina
8.6. Riserva Naturale Laguna di Orbetello di Ponente
8.7. Riserva Naturale Isola di Montecristo
9. Province e comuni costieri:
9.1 Provincia di Genova e i comuni della Provincia che ricadono lungo la fascia costiera
9.2 Provincia di Savona e i comuni della Provincia che ricadono lungo la fascia costiera
9.3 Provincia di La Spezia e i comuni della Provincia che ricadono lungo la fascia costiera
9.4 Provincia di Imperia e i comuni della Provincia che ricadono lungo la fascia costiera
9.5 Provincia di Massa Carrara e i comuni della Provincia che ricadono lungo la fascia costiera
9.6 Provincia di Grosseto e i comuni della Provincia che ricadono lungo la fascia costiera
9.7 Provincia di Livorno e i comuni della Provincia che ricadono lungo la fascia costiera
9.8 Provincia di Pisa e i comuni della Provincia che ricadono lungo la fascia costiera
9.9 Provincia di Lucca e i comuni della Provincia che ricadono lungo la fascia costiera
9.10 Provincia di Sassari e i comuni della Provincia che ricadono lungo la fascia costiera
9.11. Provincia di Olbia e i comuni della Provincia che ricadono lungo la fascia costiera
10. UNIVERSITES ET CENTRES DE RECHERCHE
10.1. Università di Genova, Laboratori di Biologia Marina ed Ecologia Animale (LBMEA) del

Dipartimento per lo studio del Territorio e delle sue Risorse (DIP.TE.RIS)
10.2. Università di Genova (DICTFA)
10.3. Università di Genova, Dipartimento di Biologia (DIBISAA)
10.4. Università di Genova, Department of Experimental Medicine (DIMES)
10.5. Università di Siena, Dipartimento Scienze Ambientali (DSA)
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10.6. Università di Siena (US), Centro Interuniversitario di Biologia Marina, Biomarkers
Laboratory/CIBM
10.7. Università di Pavia, Centro Interdisciplinare di Bioacustica e Ricerche Ambientali (CIBRA)
10.8. Università of Padova, Italian Tissue Bank (BIT), Dipartimento di Scienze Veterinarie sperimentali
(BIT)
10.9. Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR)
10.10. Consorzio Nazionale Interuniversitario Scienze del Mare (CONISMA)
10.11. Istituto di Bioimmagini e Fisiologia Molecolare, CNR, Milano
10.12. Università di Roma
10.13. Università di Pisa, Dipartimento Scienze Uomo e Ambiente
10.14. Sede di Savona dell’Universita di Genova, Centro Interuniversitario per Il Monitoraggio
Ambientale (CIMA),
10.15. Centro Ricerche Ambiente Marino (ENEA)
10.16. Istituto di Scienze Marine (ISMAR-CNR), La Spezia
10.17. Zooprofilattico Istituto di Lazio, Liguria e Toscana
10.18. Università di Bologna
10.19. Università di Bari
10.20. Università di Firenze
10.21. Università di Torino
10.22. Università di Milano
10.23. Università di Messina
11. ONG ET ASSOCIATIONS
11.1. Centro Turistico Studentesco (CTS)-Centro Ricerca Delfini
11.2. WWF-Italy (WWF Liguria)
11.3. Marevivo
11.4. Ambiente Mare
11.5.Osservatorio Pelagos
11.6.Greenpeace
11.7.Associazione Culturale per la Didattica Ambientale e Censimento Mammiferi acquatici (DORAD)
11.8.CE.TU.S (Viareggio)
11.9.Bluwest
11.10. Delphinia Sea Conservation
11.11. Tethys Istituto di Ricerche
11.12. Centro Ricerca Delfini CTS Ambiente
11.13. Istituto di Ricerca Aquastudio di Messina
11.14. Academia del Leviatano
11.15. Consorzio Mediterraneo, Roma
11.16. PADI-Italy (Tethys)
11.17. BATTIBALENO
11.18. Associazone Amici Acquario
11.19. Europe Conservation Italia, Roma
11.20. EURETE, Genova
11.21. Accademia Kronos, Albenga (SV)
11.22. Cooperative Dafne, Arenzano (GE)
11.23. OLTREMARE society
11.24. Societa Italiana di Biologia Marina (SIBM)
11.25. Fondazione Cetacea
11.26. Napoli Aviculture centre
11.27. Lega Navale Italiana
11.28.A.R.A. (A.N.T.A., Ekoclub International, F.E.E.E. Italia, Kronos, L’altraitalia Ambiente,
Movimento Azzuro, Terra Nostra, Umana Dimora)
11.29. Centro Studi Cetacei (CSC) Societa Italiana per lo Studio dei Mammiferi e dei Rettili Marini
11.30. Ambiente E/E VITA
11.31. Accademia mare Ambiente di Porto Santo Stefano.
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12.Compagnies publiques/privées
12.1. CASTALIA-ECOLMAR (CE)-SIDIMAR
12.2. Acquario di Genova (Delfini metropolitani)
12.3. Museo Civico di Storia Naturale di Milano
12.4. Museo Civico de Storia Naturale, Genova
12.5. Museo Civico de Storia Naturale, Roma
12.6. Cooperativa Battellieri di Genova
12.7. Portofino 82
12.8. Jas Projects SpA, Genova
12.9. Lab. Chimica Amb. IST, Genova
12.10. Cooperativa Battellieri di Genova
12.11. Museo dei Fisiocritici, Universita di SIENA
12.12. Museo Zoologico « La Specola », Universita di Firenze

PARTENAIRES DU SANCTUAIRE A MONACO
1. NIVEAU NATIONAL
1.1.Direction des Relations Extérieures/Délégation à l’Environnement International et Méditerranéen.
1.2.Département des Travaux Publics et des Affaires Sociales
2.1. Direction de l’Environnement, de l’Urbanisme et de la Construction
2.2. Direction des Affaires Maritimes
1.3. Direction de l’Education Nationale, de la Jeunesse et des Sports
2. FONDATION
2.1 Fondation Prince Albert 1er – Musée Océanographique de Monaco

AUTRES PARTENAIRES
En dehors des Parties de l’Accord tripartite, il existe d’autres organismes de recherche, universités, ONG,
associations et des privés dans d’autres pays du monde qui ont une compétence dans le domaine des
mammifères marins et qui peuvent apporter un support ou du moins des réponses aux problèmes de
conservation et de développement durable au sein de la zone du Sanctuaire et en périphérie :
ONG Internationales : Greenpeace, IUCN, WCMC, IFAW, WWF, WWF MEDPO, ERC, Europe
Conservation, Cetacean Tissue Bank (CTB), PADI AWARE
OIG : CIESM, IWC, UN/FAO, UN/IMO, UN/UNESCO, CGPM, UNEP/ACCOBAMS, UNEP/WCMC,
RAMOGE, UNEP/MAP/RAC/SPA, MEDPOL, NATO/ Undersea Research Centre (SACLANCENT ),
ICCAT, UE /DG Environnement, DG Pêche
France (en dehors des acteurs du Sanctuaire): Laboratoire d’Etude des Mammifères Marins (Brest), Mission
Parc Marin d’Iroise (Brest), Laboratoire Géosystèmes UMR 6554 CNRS, IUEM (Brest)

Suisse : S.C.S., A.S.M.S.
Espagne : Université de Barcelone, Canary Islands, Université de Valence (MEDACES)
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ROYAUME UNI : University of St Andrews (Scotland)
USA : Woodshole Oceanographic Institution, NOAA National Marine Fisheries Service (La Jolla )
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PARTIE 2 : OBJECTIFS ET CONTRAINTES
2.1. LES OBJECTIFS
2.1.1. Objectif général à long terme
Au cours de leurs discussions, les Parties ont voulu mettre l’accent sur un certain nombre de concepts
qui devaient servir de lignes directrices pour la gestion de l’espace : une approche écosystémique
comportant en particulier une gestion intégrée, participative et adaptative, la recherche de partenariats
structurés du secteur public, privé ainsi que du mouvement associatif, la considération de l’espace
comme un écosystème de grande dimension (LME) (cf. 1.5), et enfin une intégration dans les
contextes intergouvernementaux pertinents.
En ligne avec les objectifs globaux de la conservation et l’utilisation durable et équitable de la
biodiversité, la création d'un Sanctuaire Marin transfrontière privilégie la conservation des principaux
éléments du patrimoine naturel et humain.
2.1.2. Objectif du Sanctuaire Marin
L’objectif principal du Sanctuaire Marin tel que défini dans l’Article 4 de l’Accord est de: « garantir
un état de conservation favorable des mammifères marins en les protégeant, ainsi que leurs habitats,
des impacts négatifs directs ou indirects des activités humaines ».
Dans certains autres articles, on voit apparaître des éléments plus précis tels que :
Article 5 : suivi des populations, des mortalités et des menaces sur les habitats
Article 6 : surveillance et lutte contre les pollutions (référence à la convention de Barcelone)
Article 7 : interdiction de capture sauf dérogation, réglementation de la pêche
Article 8 : réglementation des activités touristiques
Article 9 : réglementation, voire interdiction, des compétitions d’engins à moteurs rapides
Article 12 : recherche concernant le suivi scientifique des dispositions de l’accord et sensibilisation
des professionnels et usagers de la mer
Les objectifs du Sanctuaire peuvent donc être considérés comme suit :
- gérer les impacts des activités humaines et experimenter des modes de gestion durable et
concertée de ces differentes activités
- assurer un suivi des populations de mammifères marins et de leurs habitats
- sensibiliser les professionnels et usagers de la mer et le public
En outre, le Sanctuaire a besoin d’une organisation administrative au niveau international et au niveau
national, et ce en référence aux articles suivants qui définissent deux espaces à gestion différente (la
mer territoriale et la haute mer) et prévoient une coordination et une harmonisation des mesures et des
activités
Article 3 : distinguant les moyens d’action dans les eaux intérieures de la mer territoriale et dans la
haute mer
Article 10 : prévoyant une harmonisation des mesures
Article11 : rappelant la possibilité pour les Parties de prendre des mesures plus strictes que celles
prévues par l'Accord
Article 12 : établissant la Réunion des Parties contractantes
Article 13 : facilitant la coopération entre les services habilités à exercer la surveillance en mer des 3
Etats
Article 14 : individualisant l´application dans les eaux sous souveraineté et dans les eaux
internationales
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2.1.3. Objectifs du plan de gestion
Les objectifs du plan de gestion sont en ligne avec l’objectif du Sanctuaire tel que présenté dans la
section précédente.
Les résultats attendus du plan de gestion sont de:
1. Mettre en place les mesures permettant d'améliorer l'état de conservation des Cétacés
2. Améliorer la connaissance sur les activités humaines dans et au pourtour du Sanctuaire afin
d´évaluer leurs impacts potentiels et de pouvoir prendre les décisions de gestion nécessaires
3. Accroître l´information et l´éducation des professionnels et usagers de la mer et du public afin
de faire apprécier et respecter les mammifères marins, leurs habitats et le Sanctuaire
4. Développer une structure administrative adéquate pour la gestion du Sanctuaire afin de
pouvoir remplir toutes les fonctions précédentes dans les meilleures conditions possibles
5. Promouvoir et coordonner la recherche afin de mieux comprendre les mammifères marins et
leurs habitats et d´améliorer ainsi la prise de décision de gestion
2.2. LES CONTRAINTES
La conception du Sanctuaire concernant trois pays, couvrant un espace maritime avec des statuts
différents et comprenant des espèces éminemment mobiles, induit un certain nombre de contraintes.
On peut différencier trois types de contraintes (administratives, juridiques et écologiques) qui sont
développées succinctement dans les paragraphes suivants.
2.2.1. Les contraintes administratives
La volonté des Parties de développer une structure très réduite au niveau international en se basant sur
des Comités de pilotage nationaux.
La multiplicité des administrations et parfois le chevauchement des compétences dans les pays ne
facilitant pas les prises de décisions ou ne permettant pas de déterminer les organismes responsables
de certaines activités.
2.2.2. Les contraintes juridiques
Les statuts différents pour la partie marine entre les juridictions nationales s’appliquant aux eaux
intérieures et territoriales, et le droit international s’appliquant à la haute mer en l’absence de Zone
Economique Exclusive.
L’existence de nombreux instruments internationaux, régionaux ou sub-régionaux s’appliquant au
même espace et couvrant pour partie les mêmes objectifs que le Sanctuaire
2.2.3. Les contraintes écologiques
La mobilité des espèces.
La variabilité des masses d’eaux et de leur productivité attirant les espèces à des endroits différents au
cours du temps.
Le manque de connaissances sur certaines phases de la vie des mammifères marins et notamment sur
les phases de reproduction, sur le comportement migratoire, sur la sensibilité aux nuisances et sur le
régime alimentaire.
Ceci ne permet pas toujours une gestion figée avec la définition d’un zonage strict et la gestion de subzones comme de petites aires de protection renforcée. La notion de gestion adaptative reste donc la
priorité. La réduction des activités humaines dans certains espaces pourrait n’avoir qu’un effet très
limité sur les espèces en fonction de leur parcours migratoire.
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PARTIE 3. PLAN DE GESTION POUR LE SANCTUAIRE
MAMMIFERES MARINS EN MEDITERRANEE « PELAGOS »

POUR

LES

Les Parties à l’Accord se sont mises d’accord pour :
« Préparer et mettre en oeuvre un plan de gestion intégré (pour l’ensemble et par secteurs d’activité),
de définir les procédures de gestion et d’adopter la réglementation nécessaire à la gestion afin
d’assurer à long terme la conservation des mammifères marins et de leurs habitats »
3.1. FORMAT DU PLAN DE GESTION
Dans les sections suivantes, on utilisera comme mode de présentation le système du cadre logique
utilisé par la plupart des grandes organisations internationales.
En se basant sur le ou les objectifs définis, le cadre logique permet de bien différencier les résultats
attendus, la logique d´intervention et les activités ainsi que d´identifier les indicateurs de performance
et les sources de vérification. L´emploi de ce cadre logique a aussi pour intérêt de pouvoir facilement
utiliser les fiches du plan de gestion en les modifiant légèrement pour préparer des projets dans le
format souhaité en particulier par l´Union Européenne (Life) ou le Fond pour l´Environnement
Mondial.
Dans la Partie 3 de ce document, les grandes interventions considérées nécessaires pour atteindre
chaque résultat souhaité sont définies. Chacune de ces interventions comporte des activités détaillées
ainsi que la date de leur fourniture. Dans certains cas, une même intervention sera obtenue par la mise
en place de nombreuses activités complémentaires. Chaque activité fait ensuite l´objet d´une fiche
descriptive détaillée.
Le plan de gestion prend en compte les activités déjà entreprises ou en cours. On trouvera en Annexe
sous forme de fiches un récapitulatif de toutes les actions identifiées au moment de la rédaction de ce
document. Ces fiches pourront être mises à jour régulièrement par l`organisme assurant la gestion.
Le plan de gestion est mis en oeuvre après son acceptation par les Parties Contractantes à l’Accord
lors de leur réunion annuelle prévue vers la fin de l’année 2004. La durée prévue pour la phase initiale
de ce plan est de trois années. Elle démarrerait au début de l’année 2005 après acceptation du Plan de
gestion par les Parties Contractantes et se terminerait en 2008, date à laquelle sa révision devrait,
autant que de besoin, être envisagée (correction à harmoniser ailleurs )
3.2. OBJECTIFS
Les objectifs du plan de gestion sont en ligne avec l’objectif du Sanctuaire tel que présenté dans la
section précédente.
Objectif 1 : gérer et minimiser les impacts des activités humaines (en particulier pollutions, transports
maritimes, pêche, activités touristiques, compétitions)
Objectif 2 : assurer un suivi des populations de mammifères marins et de leurs habitats afin de
mesurer l'efficacité des mesures de gestion
Objectif 3 : sensibiliser les professionnels, les usagers de la mer et le public
Sur la base d’une organisation administrative comprenant un niveau international et dans chaque pays
une structure nationale, les objectifs du plan de gestion sont de:
-

réduire les impacts des activités humaines sur les mammifères marins et leurs habitats
assurer un suivi des populations et du milieu
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-

sensibiliser et éduquer les professionnels et les usagers de la mer, et par ce biais le public et les
médias

3.3 RESULTATS ATTENDUS DU PLAN DE GESTION
3.3.1. RESULTAT 1 – GESTION DES ACTIVITES HUMAINES
Ce résultat « Améliorer la connaissance sur les activités humaines dans et au pourtour du Sanctuaire
afin de mieux évaluer les impacts existants et potentiels sur les mammifères marins et ainsi améliorer
les prises de décision de gestion » répond à l’objectif 1 du Sanctuaire ; « gérer les impacts des activités
humaines (en particulier pollutions, transports maritimes, pêche, activités touristiques, compétitions)
sur les mammifères marins, les espèces associées et leurs habitats ».
Résultat 1 - AH: Améliorer la connaissance sur les activités humaines dans et au pourtour du
Sanctuaire afin de mieux évaluer les impacts existants et potentiels sur les mammifères marins et ainsi
améliorer les prises de décision de gestion
Logique d’intervention
Activités, indicateurs de performance et sources de vérification
AH1- Fin 2007, Le Sanctuaire 01/2005-Production d’une synthèse globale sur les activités humaines dans et au pourtour
aura amélioré la connaissance du Sanctuaire et des menaces pour les mammifères marins
02/2005- Production d’une synthèse des mesures adoptées en matière de gestion des
sur les impacts d’origine activités humaines au sein de chaque pays et au niveau international
humaine sur les mammifères 2/2005- Production d’une synthèse des opérateurs des activités humaines pouvant interagir
marins et pris les décisions de avec les mammifères marins
gestion et/ou recommandé les 03/2005-Préparation d’un programme coordonné tripartite de gestion de l’impact des
activités humaines sur les mammifères marins aux fins d’identifier les pistes
réglementations nécessaires
d’harmonisation et de coordination et d’une stratégie de mesures adaptées; ce programme

AH1/1-Fin
2007,
Le
Sanctuaire aura amélioré la
connaissance des impacts sur
les mammifères marins liés
aux activités de pêche et
d’aquaculture et aura adapté
dans la mesure du possible les
textes
réglementaires
nécessaires et pris les mesures
de gestion appropriées

englobe les programmes spécifiques AH1/1, AH1/2, AH1/3, AH1/4, AH1/5, AH1/6 et les
programmes à la mer AH3 notamment conjoints à RS3
04/2005- Révision du programme par le Comité Scientifique et technique
04/2005- Présentation à la réunion des Parties du Programme coordonné tripartite
d’évaluation et de suivi des activités humaines
01/2006 -Intégration des décisions de la réunion des Parties et mise en oeuvre du
programme coordonné tripartite de gestion de l’impact des activités humaines sur les
mammifères marins et de stratégie de mesures adaptées ; transfert des résultats de façon
régulière à RS1/1 afin d’améliorer la connaissance des causes de mortalité des mammifères
marins, à EDU1 sur le site internet du Sanctuaire et à EDU 2 dans le matériel de
l’exposition sur le Sanctuaire et à EDU 4 pour améliorer le matériel de formation de guides
pour le whale watching et EDU 5 pour constituer le matériel pédagogique sur l’importance
d’assurer à long terme la conservation des mammifères marins et de leurs habitats
01/2007- Rapport sur le programme tripartite de gestion de l’impact des activités humaines
sur les mammifères marins
04/2007- Rapport final de synthèse et recommandations pour la révision du programme de
travail sur la gestion de l’impact des activités humaines sur les mammifères marins
01/2005 Production d’une synthèse des opérateurs des activités humaines pouvant interagir
avec les mammifères marins, recensement des techniques de pêche et d’aquaculture, des
menaces sur les mammifères marins, des exploitants et évaluation de leur importance
économique pour chacune des Parties ; synthèse des connaissances et activités en
international sur ce thème de recherche pouvant être transféré vers les activités proposées
pour le Sanctuaire
02/2005 - Revue des textes nationaux et internationaux réglementant la pêche et
l’aquaculture, et revue des mesures de gestion existantes et appliquées dans la zone du
Sanctuaire
02/2005-Réunions dans chaque pays des administrations, des experts de pêche, et
d’aquaculture, et de législation en vue d’étudier l’opportunité de modifier ou de prendre des
mesures spécifiques concernant la gestion de l’impact de la pêche sur les mammifères
marins pour chacune de Parties
03/2005 -Préparation d’un programme coordonné tripartite de gestion de l’impact de la
pêche et de l’aquaculture sur les mammifères marins et de la stratégie de mesures adaptées
04/2005- Révision du programme par le Comité Scientifique et technique
04/2005-Présentation de l’état d’avancement des travaux à la Réunion des Parties
contractantes aux fins d’identifier les pistes d’harmonisation et de coordination
01/2006 -Intégration des décisions de la réunion des Parties et mise en oeuvre du
programme coordonné tripartite de gestion de l’impact de la pêche et de l’aquaculture, sur

PELAGOS : Sanctuaire pour les mammifères marins en Méditerranée

53

AH1/2 – Fin 2007, Le
Sanctuaire aura amélioré la
connaissance des menaces sur
les mammifères marins liés au
trafic maritime, (y compris la
navigation côtière), évalué
leurs impacts potentiels et
adopté
les
textes
réglementaires nécessaires et
pris les mesures de gestion
appropriées

AH1/3 – Fin 2007, Le
Sanctuaire aura amélioré la
connaissance des impacts sur
les mammifères marins liés au
tourisme nautique de plaisance
et sportif (voile, moteur,
offshore, jet ski..) et pris les
mesures de gestion appropriées

les mammifères marins et de la stratégie de mesures adaptées; transfert des résultats de
façon régulière à RS1/1 afin d’améliorer la connaissance des causes de mortalité des
mammifères marins liés à la pêche et à EDU1 sur le site internet du Sanctuaire et à EDU 2
dans le matériel de l’exposition sur le Sanctuaire et EDU 5 pour constituer le matériel
pédagogique sur l’importance d’assurer à long terme la conservation des mammifères
marins et de leurs habitats
01/2007- Rapport sur le programme tripartite de gestion de l’impact de la pêche et
l’aquaculture, sur les mammifères marins et de la stratégie de mesures adaptées
04/2007- Rapport final de synthèse et recommandations pour la révision du programme de
travail sur la gestion de l’impact de la pêche et de l’aquaculture sur les mammifères marins
et de la stratégie de mesures adaptées
01/2005- Production de la liste des opérateurs organisant des transports maritimes dans le
Sanctuaire, nationaux et internationaux (croisières) ; ces informations sont disponibles
auprès des autorités de navigation de chaque pays car tous les navires sont enregistrés
02/2005- Production d’une synthèse des menaces sur les mammifères marins liées au trafic
maritime ; synthèse des connaissances des activités de recherche sur les populations et leurs
répartitions RS1; synthèse des activités en international sur ce thème de recherche pouvant
être transféré vers les activités proposées pour le Sanctuaire
02/2005- Revue des textes nationaux et internationaux réglementant la navigation et le
trafic maritime
03/2005-Réunions dans chaque pays des acteurs concernés et des experts juridiques en vue
d’étudier l’opportunité de modifier ou de prendre des mesures spécifiques concernant la
gestion de l’impact lié au trafic maritime pour chacune de Parties
04/2005- Révision du programme par le Comité Scientifique et technique
04/2005- Présentation à la réunion des Parties du programme AH1/2 au sein du programme
coordonné tripartite de gestion de l’impact des activités humaines sur les mammifères
marins et de stratégie de mesures adaptées
01/2006-Intégration des décisions de la réunion des Parties et mise en oeuvre du
programme coordonné tripartite de gestion de l’impact du trafic maritime sur les
mammifères marins et de la stratégie de mesures adaptées (décrets d´application,
infractions) ; transfert des résultats de façon régulière à RS1 afin d’améliorer la
connaissance des causes de mortalité des mammifères marins, à EDU1 sur le site internet
du Sanctuaire et à EDU 2 dans le matériel de l’exposition sur le Sanctuaire et à EDU 4
pour améliorer le matériel de formation de guides pour le whale watching et EDU 5 pour
constituer le matériel pédagogique sur l’importance d’assurer à long terme la conservation
des mammifères marins et de leurs habitats
01/2007-Rapport sur le programme tripartite de gestion du trafic maritime sur les
mammifères marins et de la stratégie de mesures adaptées
04/2007- Rapport final de synthèse et recommandations pour la révision du programme de
travail sur la gestion de l’impact du trafic maritime sur les mammifères marins et de la
stratégie de mesures adaptées
01/2005- Production d’une liste des acteurs du tourisme nautique de plaisance et sportif
dans le Sanctuaire ; ces informations sont disponibles auprès des autorités de navigation de
chaque pays car tous les navires sont enregistrés.
02/2005- Production d’une synthèse des menaces sur les mammifères marins liées au
tourisme nautique de plaisance et sportif ; synthèse des activités en international sur ce
thème de recherche pouvant être transféré vers les activités proposées pour le Sanctuaire
02/2005- Revue des textes nationaux et internationaux réglementant le tourisme nautique
de plaisance et sportif
03/2005-Réunions dans chaque pays des acteurs concernés et des experts juridiques en vue
d’étudier l’opportunité de modifier ou de prendre des mesures spécifiques (régulations,
chartes) concernant la gestion de l’impact lié au tourisme nautique de plaisance et sportif
pour chacune des Parties
04/2005- Révision du programme par le Comité Scientifique et technique
04/2005- Présentation à la réunion des Parties du programme AH1/3 au sein du programme
coordonné tripartite de gestion de l’impact des activités humaines sur les mammifères
marins et de stratégie de mesures adaptées
01/2006-Intégration des décisions de la réunion des Parties et mise en oeuvre du
programme coordonné tripartite de gestion de l’impact du tourisme nautique plaisancier et
sportif sur les mammifères marins et de la stratégie de mesures adaptées (décrets
d´application, infractions, charte) ; transfert des résultats de façon régulière à RS1 afin
d’améliorer la connaissance des causes de mortalité des mammifères marins, à EDU1 sur le
site internet du Sanctuaire, à EDU 2 dans le matériel de l’exposition sur le Sanctuaire, à
EDU 4 pour améliorer le matériel de formation de guides pour le whale watching et EDU 5
pour constituer le matériel pédagogique sur l’importance d’assurer à long terme la
conservation des mammifères marins et de leurs habitats
01/2007-Rapport sur le programme tripartite de gestion des impacts du tourisme nautique
de plaisance et sportif sur les mammifères marins et de la stratégie de mesures adaptées
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AH1/4 – Fin 2007, Le
Sanctuaire aura amélioré la
connaissance des impacts sur
les mammifères marins liés au
tourisme nautique de plaisance
et de l’observation des
mammifères marins (whale
watching) et adapté une Charte
(Code de conduite) au niveau
tripartite comme mesure de
gestion

AH1/5 – Fin 2007, Le
Sanctuaire aura amélioré la
connaissance des impacts
d’origine acoustique sur les
mammifères marins et pris les
mesures de gestion appropriées

AH1/6 Fin 2007,
Le
Sanctuaire aura amélioré la
connaissance des impacts des
pollutions en mer sur les
mammifères marins et pris les
mesures
de
gestion
appropriées,

04/2007- Rapport final de synthèse et recommandations pour la révision du programme de
travail sur la gestion des impacts des activités humaines sur les mammifères marins et de
stratégie de mesures adaptées
01/2005- Production de la liste des opérateurs organisant des sorties en mer en particulier
pour l’observation des mammifères marins (whale watching) et enquête sur leurs
procédures opérationnelles en vue de réunions de concertation
02/2005-Production d’une synthèse des menaces sur les mammifères marins liées à
l’observation des mammifères marins (whale watching) ; synthèse des connaissances et
activités
en
international
notamment
des
lignes
directrices
communes
ACCOBAMS/CAR/ASP pouvant être adaptées et publiées pour le Sanctuaire
03/2005-Réunions dans chaque pays des acteurs concernés et des experts juridiques et
scientifiques en vue d’étudier l’opportunité de modifier ou de prendre des mesures
spécifiques concernant la gestion de l’impact lié au whale watching notamment
recommandations pour une Charte ainsi qu’une labelisation adaptées au Sanctuaire
04/2005- Révision du programme par le Comité Scientifique et technique
04/2005- Présentation à la réunion des Parties du programme AH1/4, notamment de la
Charte adaptée au Sanctuaire, du projet de labellisation ainsi que des lignes guides adoptées
au niveau méditerranéen (ACCOBAMS/RAC-SPA)
01/2006 - Intégration des décisions de la réunion des Parties et mise en oeuvre du
programme coordonné tripartite de gestion des impacts liés au whale watching et
notamment de la Charte et de la labellisation ; transfert des résultats de façon régulière à
RS1/1 afin d’améliorer la connaissance des causes de mortalité des mammifères marins, à
EDU1 sur le site internet du Sanctuaire et à EDU 2 dans le matériel de l’exposition sur le
Sanctuaire et à EDU 4 pour améliorer le matériel de formation de guides pour le whale
watching et EDU 5 pour constituer le matériel pédagogique sur l’importance d’assurer à
long terme la conservation des mammifères marins et de leurs habitats
01/2007- Rapport sur le programme tripartite de gestion des impacts liés au tourisme
nautique de plaisance et de l’observation des mammifères marins (whale watching)
04/2007- Rapport final de synthèse et recommandations pour la révision du programme de
travail sur la gestion des impacts liés au tourisme nautique de plaisance et de l’observation
des mammifères marins (whale watching)
02/2005- Production de la synthèse de la connaissance (recherche et suivi) sur les impacts
d’origine acoustique sur les mammifères marins et les mesures de gestion existantes et
appliquées dans la zone du Sanctuaire ; synthèse des connaissances et activités en
international sur ce thème de recherche pouvant être transféré vers les activités proposées
pour le Sanctuaire ; exploration de possibilité de collaboration aux campagnes de recherche
inter nationales
02/2005-Revue des textes nationaux et internationaux réglementant les émissions sonores
notamment en présence de mammifères marins
03/2005-Réunions dans chaque pays des acteurs concernés et des experts juridiques et
scientifiques en vue d’étudier l’opportunité de modifier ou de prendre des mesures
spécifiques concernant la gestion des impacts d’origine acoustique
04/2005- Révision du programme par le Comité Scientifique et technique
04/2005- Présentation à la réunion des Parties du programme AH1/5 au sein du programme
coordonné tripartite de gestion de l’impact des activités humaines sur les mammifères
marins et de stratégie de mesures adaptées
01/2006-Intégration des décisions de la réunion des Parties et mise en oeuvre du
programme coordonné tripartite de gestion des impacts d’origine acoustique et notamment
de la réduction voire l’interdiction de certaines fréquences d’ émissions ; transfert des
résultats de façon régulière à RS1/1 afin d’améliorer la connaissance des causes de
mortalité des mammifères marins, à EDU1 sur le site internet du Sanctuaire et à EDU 2
dans le matériel de l’exposition sur le Sanctuaire et à EDU 4 pour améliorer le matériel de
formation de guides pour le whale watching et EDU 5 pour constituer les formations et le
matériel pédagogique sur l’importance d’assurer à long terme la conservation des
mammifères marins et de leurs habitats
01/2007- Rapport sur le programme tripartite de gestion des impacts d’origine acoustique
04/2007- Rapport final de synthèse et recommandations pour la révision du programme de
travail sur la gestion des impacts d’origine acoustique sur les mammifères marins
01/2005 Production d’une synthèse de la connaissance (recherche et suivi) sur les impacts
des pollutions en mer sur les mammifères marins et les mesures de gestion existantes et
appliquées dans la zone du Sanctuaire ; synthèse des connaissances et activités en
international sur ce thème de recherche pouvant être transféré vers les activités proposées
pour le Sanctuaire ; exploration de possibilité de collaboration aux campagnes de recherche
internationales
02/2005- Révision des livres blancs sur les pollutions en mer et état des lieux dans toute la
zone du Sanctuaire
02/2005 Revue des textes nationaux et internationaux réglementant les causes potentiels de
pollutions en mer notamment en présence de mammifères marins
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AH1/7 - Le Sanctuaire aura
amélioré la connaissance des
impacts de la recherche
scientifique en mer sur les
populations de mammifères
marins, leurs habitats et
l’écosystème associé dans la
zone et aura pris les mesures
de gestion appropriées

AH2- Fin 2007, Le Sanctuaire
aura archivé les informations
collectées lors des activités
(AH1/1-AH1/7)
dans
la
banque de données de gestion
centralisée
tripartite
RS2
ADM6

03/2005 Préparation d’une stratégie d’action en matière de vigilance pour l’ensemble du
Sanctuaire sur les pollutions en mer et l’amélioration de la coordination et la coopération
04/2005- Révision du programme par le Comité Scientifique et technique
04/2005- Présentation à la réunion des Parties du programme AH1/6 d’une stratégie
d’action en matière de vigilance des pollutions en mer
01/2006 – Intégration des décisions de la réunion des Parties et mise en oeuvre du
programme coordonné tripartite pour un état des lieux pour toute la zone du sanctuaire
(Livre blanc) et d’une stratégie d’action en matière de vigilance des pollutions en mer;
transfert des résultats de façon régulière à RS1/1 afin d’améliorer la connaissance des
causes de mortalité des mammifères marins, à EDU1 sur le site internet du Sanctuaire et à
EDU 2 dans le matériel de l’exposition sur le Sanctuaire et à EDU 4 pour améliorer le
matériel de formation de guides pour le whale watching et EDU 5 pour constituer le
matériel pédagogique sur l’importance d’assurer à long terme la conservation des
mammifères marins et de leurs habitats
01/2007- Rapport sur le programme tripartite sur la stratégie d’action en matière de
vigilance des pollutions en mer
04/2007- Rapport final de synthèse et recommandations pour la révision du programme de
travail sur stratégie d’action en matière de vigilance des pollutions en mer
01/2005 Production de la synthèse de la connaissance sur les impacts de la recherche
scientifique en mer sur les populations de mammifères marins, leurs habitats et
l’écosystème associé dans la zone et des mesures de gestion existantes ; synthèse des
connaissances et activités en international sur ce thème de recherche pouvant être transféré
vers le Sanctuaire ; exploration de possibilité de collaboration aux campagnes de recherche
internationales
02/2005- Production de la liste des organismes de recherche scientifique impliqués
02/2005-Revue des textes nationaux et internationaux réglementant la recherche
scientifique sur les mammifères marins Présentation de mesures adaptées au Sanctuaire et
conjointement avec RS1, proposition de détermination des conditions d'octroi des permis
de recherche et de l’établissement d'un code de déontologie pour les recherches
scientifiques menées dans le Sanctuaire
04/2005- Révision du programme par le Comité Scientifique et technique
04/2005- Présentation à la réunion des Parties du programme AH1/7 au sein du programme
coordonné tripartite de gestion de l’impact des activités humaines sur les mammifères
marins et de stratégie de mesures adaptées
01/2006 - Intégration des décisions de la réunion des Parties et mise en oeuvre du
programme coordonné tripartite de gestion des impacts de la recherche scientifique dans la
zone du Sanctuaire et de stratégie de mesures adaptées; transfert des résultats de façon
régulière à RS1/1 afin d’améliorer la connaissance des causes de mortalité des mammifères
marins, à EDU1 sur le site internet du Sanctuaire et à EDU 2 dans le matériel de
l’exposition sur le Sanctuaire et à EDU 4 pour améliorer le matériel de formation de guides
pour le whale watching et EDU 5 pour constituer les formations et les matériels
pédagogiques adaptés sur l’importance d’assurer à long terme la conservation des
mammifères marins et de leurs habitats
01/2007- Rapport l sur le programme tripartite de gestion des impacts de la recherche
scientifique dans la zone du Sanctuaire
04/2007- Rapport final de synthèse et recommandations pour la révision du programme de
travail sur la gestion des impacts des activités humaines sur les mammifères marins et pour
la stratégie de mesures adaptées
01/2005 –Réunion de concertation pour la définition du contenu des banques de données de
gestion nationales et tripartite, notamment en conjonction avec RS2 et EDU 1 le site
internet du Sanctuaire ; connaissance du réseau international de banques de données et
exploration de la possibilité d’accès à ce réseau
02/2005 –Renforcement des banques de données nationales
04/2005 –Préparation de la banque de données de gestion thématiques et établissement de
liaisons avec les banques de données internationales thématiques comme CIESM ou
MEDACES (ACCOBAMS/CARASP)
04/2005- Révision du programme par le Comité Scientifique et technique
04/2005 –Présentation à la réunion des Parties, en relation avec RS2 et EDU1
04/2005 – Construction de la banque de gestion de données AH et établissement de
Liaisons avec les banques de données internationales thématiques comme CIESM ou
MEDACES (ACCOBAMS/CARASP)
01/2006 – Participation à l’Adoption du format de la Banque de données de gestion et
archivages de données de façon évolutive de AH1/1 à AH1/7 et de la banque de gestion des
données de RS2 et synthèse et transfert d’information sur le site de base coordonné
tripartite de données de gestion ADM6 Internet EDU1 avec, possibilité de mise en relation
avec le réseau international de banque de données
03/2006– Rapport semestriel de synthèse et de transferts de données à archiver
01/2007– Rapport semestriel de synthèse et de transferts de données à archiver
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AH3 –Fin 2007, Le Sanctuaire
aura exécuté un programme
interdisciplinaire et tripartite
d’études
en
mer
sur
l’évaluation des impacts des
activités humaines sur les
mammifères marins AH1 en
coordination
avec
le
programme en mer des
activités de recherche et de
suivi sur les populations de
mammifères marins RS3

04/2007– Rapport final sur l’archivage de données sur les activités humaines interagissant
sur les mammifères marins dans la banque de gestion des données tripartite et
commentaires pour révisions et addenda éventuels dans la révision du programme de travail
sur la gestion des données collectées lors des activités (AH1/1-AH1/7)
02/2005 – Pour chaque pays, définition du programme interdisciplinaire d’études en mer
sur la recherche et le suivi des populations de mammifères marins et de leurs habitats et
espèces associées ; synthèse des connaissances et activités en international sur ce thème de
recherche pouvant être transféré vers les activités proposées pour le Sanctuaire, enquête sur
les possibilités de coopération internationale en matière de programme de recherche et de
campagnes en mer
03/2005 – Planification concertée par les 3 Pays des programmes en mer conjointement aux
programmes en RS3 de recherche et de suivi des populations de mammifères marins et de
leurs habitats ; Synthèse des connaissances et activités dans le Sanctuaire et en international
sur ce thème de recherche pouvant être transféré vers les activités proposées pour le
Sanctuaire ; exploration de possibilité de collaboration aux campagnes de recherche
internationales
04/2005- Révision du programme par le Comité Scientifique et technique
04/2005 –Présentation du Programme interdisciplinaire et tripartite d’études en mer sur
l’évaluation des impacts des activités humaines sur les mammifères marins à la réunion des
Parties ainsi que des options pour organiser ces missions à la mer en utilisant les moyens
existants ou disponibles
01/2006 – Mise en oeuvre du programme (éventuellement révisé) et adopté par les Parties
02/2006 – Première campagne tripartite « d’été »
04/2006 – Première campagne tripartite « d’hiver »
01/2007– Rapport de campagne, synthèse des résultats et recommandations pour la
deuxième campagne en mer ; synthèse et transfert des informations sur le site internet du
Sanctuaire EDU1 et les banques de gestion des données AH2 et RS2
02/2007 – Deuxième campagne tripartite « d’été »
04/2007 – Deuxième campagne tripartite « d’hiver » (ou reporter au 01/2008 au sein du
prochain plan de gestion de 3 ans)
04/2007 – Rapport final et recommandations pour la révision du programme d’études en
mer de recherche et de suivi des impacts des activités humaines sur les mammifères marins
dans la zone du Sanctuaire

Note : La plupart des activités décrites dans les fiches précédentes ou les informations nécessaires sont
déjà réalisées par des administrations nationales. Le transfert de demandes d’information ou
d’assistance aux autorités compétentes est une contribution nationale attendue dans le cadre d’un
accord international.

PELAGOS : Sanctuaire pour les mammifères marins en Méditerranée

57

FICHES ACTIVITES CONCERNANT LE RESULTAT 1
ACTIVITES HUMAINES AH
Résultat 1 - AH: Améliorer la connaissance sur les activités humaines dans et au pourtour du
Sanctuaire afin de mieux évaluer les impacts existants et potentiels sur les mammifères marins et ainsi
améliorer les prises de décision de gestion
AH1- Fin 2007, Le Sanctuaire aura amélioré la connaissance sur les impacts d’origine humaine
sur les mammifères marins et pris les décisions de gestion et/ou recommandé les réglementations
nécessaires
Code
Titre
Contexte
Actions déjà
entreprises

Stratégie

Sommaire
détaillé

Echéancier

AH1
Synthèse des connaissances sur les impacts d’origine humaine. Recommandations
pour une réglementation commune ou nationale en matière de gestion des impacts et
conservation des cétacés
Les connaissances concernant les impacts des activités humaines sont encore incomplètes et
ne permettent pas de prendre en toute connaissance de cause toutes les décisions de gestion.
Un certain nombre d’actions ont été entreprises afin d’évaluer l’impact des activités
humaines sur les mammifères marins, toutefois les résultats ne permettent pas de définir de
manière exacte des critères précis et de répondre de façon suffisante aux exigences des la
prise de décision en matière de gestion. Le détail des activités des 3 pays sur ce thème est
présenté de façon sectorielle en Annexe.
Les Pays produiront une synthèse des connaissances et des mesures déjà entreprises dans le
Sanctuaire et dans le contexte international pour réduire les impacts des activités humaines
sur les mammifères marins et identifieront les lacunes et les besoins en la matière. Sur base
de cette synthèse, des propositions d’études complémentaires et de mesures de
réglementation seront proposées aux Parties à l’Accord. Sur base de leurs décisions, les
pays mettront en place des programmes et une stratégie de réglementations spécifiques.
Une revue complète des connaissances et des mesures par secteur d’activités sera entreprise
par les Pays dans le cadre des activités AH1/1 à AH1/6. Des propositions d’études
complémentaires et de mesures de réglementation seront proposées aux Parties à l’Accord.
Sur base de leurs décisions, les pays mettront en place des programmes et une stratégie de
réglementations spécifiques à chaque thème AH1/1 à AH1/6. Le suivi et l’évaluation des
activités par des rapports annuels permettront de réviser les études et les mesures
entreprises. A la fin du Programme de gestion, une synthèse et des recommandations seront
soumises pour mieux répondre aux besoins du prochain programme de gestion.
01/2005-Production d’une synthèse globale sur les activités humaines dans et au pourtour du Sanctuaire et des
menaces pour les mammifères marins
02/2005- Production d’une synthèse des mesures adoptées en matière de gestion des activités humaines au sein
de chaque pays et au niveau international
2/2005- Production d’une synthèse des opérateurs des activités humaines pouvant interagir avec les mammifères
marins
03/2005-Préparation d’un programme coordonné tripartite de gestion de l’impact des activités humaines sur les
mammifères marins aux fins d’identifier les pistes d’harmonisation et de coordination et d’une stratégie de
mesures adaptées. Ce programme englobe les programmes spécifiques AH1/1, AH1/2, AH1/3, AH1/4, AH1/5,
AH1/6 et les programmes à la mer AH3 notamment conjoints à RS3
04/2005- Révision du programme par le Comité Scientifique et technique
04/2005- Présentation à la réunion des Parties du Programme coordonné tripartite d’évaluation et de suivi des
activités humaines
01/2006 -Intégration des décisions de la réunion des Parties et mise en oeuvre du programme coordonné
tripartite de gestion de l’impact des activités humaines sur les mammifères marins et de stratégie de mesures
adaptées ; transfert des résultats de façon régulière à RS1/1 afin d’améliorer la connaissance des causes de
mortalité des mammifères marins, à EDU1 sur le site internet du Sanctuaire et à EDU 2 dans le matériel de
l’exposition sur le Sanctuaire et à EDU 4 pour améliorer le matériel de formation de guides pour le whale
watching et EDU 5 pour constituer le matériel pédagogique sur l’importance d’assurer à long terme la
conservation des mammifères marins et de leurs habitats
01/2007- Rapport sur le programme tripartite de gestion de l’impact des activités humaines sur les mammifères
marins
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04/2007- Rapport final de synthèse et recommandations pour la révision du programme de travail sur la gestion
de l’impact des activités humaines sur les mammifères marins

Produits
attendus
Partenaires
potentiels
Relation avec
d’autres
activités

Rapport de synthèse sur les activités humaines et les menaces pour les mammifères marins
Recommandations de l’atelier de travail, Décisions des Parties
Administrations, Centres de recherches, ONG, ACCOBAMS, CIESM, RAMOGE et
d’autres qu’on pourra déterminer lors de la mise en oeuvre
Toutes les Activités AH, RS et EDU
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AH1/1-Fin 2007, Le Sanctuaire aura amélioré la connaissance des impacts sur les mammifères
marins liés aux activités de pêche et de mariculture et aura adopté dans la mesure du possible les
textes réglementaires nécessaires et pris les mesures de gestion appropriées
Code
Titre

AH1/1
Synthèse des impacts des activités de pêche et d’aquaculture et recommandations en
matière de mesures appropriées pour la conservation des mammifères marins
Contexte
La pêche est à la fois une activité économique importante et la plus grande source
d’interférences avec les mammifères marins, en haute mer (thonaille) et en milieu côtier
Actions
déjà De nombreuses recherches ont été entreprises sur les interactions entre les pêcheurs et les
entreprises
mammifères marins, ces derniers étant considérés surtout en milieu côtier comme des
compétiteurs pour la même ressource. On trouvera dans le corps du texte (section 1.9) les
éléments les plus importants. Le détail des activités des 3 pays est présenté en Annexe.
Notamment en France, la mise en place d’une « Charte des pêcheurs à la thonaille français
pour le respect des cétacés de Méditerranée » qui devrait être liée à un permis de pêche
spécial devrait se faire dans le courant de l’année 2004. Certains organismes, comme
ACCOBAMS, étudient l’intérêt des labellisations des produits de la mer ( ex: cetacean
safe, cetacean care, dolphin free, …).
Stratégie
• « Permettre l’extension des zones sous juridiction afin de favoriser la gestion des
ressources halieutiques ;
• Conduire à cet effet les ètudes nècessaires en vue de constituer , dans le respect du
Droit International et du Droit Communautaire, un espace dèdiè afin de gérer et
conserver toutes les ressources biologiques et, ainsi, susciter notamment une gestion
efficace de l’interaction pèche/mammifères marins ;
• Etudier avec les socio-professionnels les techniques de pèche sélectives. »
Sommaire
Sur la base des recherches existantes et des rapports disponibles, un groupe d’experts
détaillé
préparera une synthèse globale sur les menaces et les moyens palliatifs, en considérant en
particulier la réglementation existante et son application., Une réunion de concertation se
tiendra entre les trois pays pour harmoniser les mesures à prendre et proposer des
recommandations ou de nouvelles mesures aux Parties. Après adoption, chaque Partie devra
prendre les mesures nationales nécessaires pour leur mise en œuvre.
01/2005 -Production d’une synthèse des opérateurs des activités humaines pouvant interagir avec les
Echéancier
mammifères marins, recensement des techniques de pêche et d’aquaculture, des menaces sur les mammifères
marins, des exploitants et évaluation de leur importance économique pour chacune des Parties ; synthèse des
connaissances et activités en international sur ce thème de recherche pouvant être transféré vers les activités
proposées pour le Sanctuaire
02/2005 - Revue des textes nationaux et internationaux réglementant la pêche, l’aquaculture, et revue des
mesures de gestion existantes et appliquées dans la zone du Sanctuaire
02/2005-Réunions dans chaque pays des administrations, des experts de pêche et d’aquaculture, et de législation
en vue d’étudier l’opportunité de modifier ou de prendre des mesures spécifiques concernant la gestion de
l’impact de la pêche sur les mammifères marins pour chacune de Parties
03/2005 -Préparation d’un programme coordonné tripartite de gestion de l’impact de la pêche et de
l’aquaculture sur les mammifères marins et de la stratégie de mesures adaptées
04/2005- Révision du programme par le Comité Scientifique et technique
04/2005 Présentation de l’état d’avancement des travaux à la Réunion des Parties contractantes aux fins
d’identifier les pistes d’harmonisation et de coordination (pour minimiser les impacts de la pêche et de
l’aquaculture
01/2006 -Intégration des décisions de la réunion des Parties et mise en oeuvre du programme coordonné
tripartite de gestion de l’impact de la pêche et de l’aquaculture, sur les mammifères marins et de la stratégie de
mesures adaptées; transfert des résultats de façon régulière à RS1/1 afin d’améliorer la connaissance des causes
de mortalité des mammifères marins liés à la pêche et à EDU1 sur le site internet du Sanctuaire et à EDU 2 dans
le matériel de l’exposition sur le Sanctuaire et EDU 5 pour constituer le matériel pédagogique sur l’importance
d’assurer à long terme la conservation des mammifères marins et de leurs habitats
01/2007- Rapport sur le programme tripartite de gestion de l’impact de la pêche et de l’aquaculture, sur les
mammifères marins et de la stratégie de mesures adaptées
04/2007- Rapport final de synthèse et recommandations pour la révision du programme de travail sur la gestion
de l’impact de la pêche et l’aquaculture sur les mammifères marins et de la stratégie de mesures adaptées

Produits
attendus
Partenaires

Synthèse des menaces relatives à la pêche, Rapport sur la législation des pêches
Evaluation de mesures spécifiques, Rapport sur la mise en œuvre
Administrations et professionnels de la pêche, ACCOBAMS, CGPM, FAO fisheries, NGO,
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potentiels
IWC...
Relation avec
Toutes activités de gestion des AH
autres activités
AH1/2 – Fin 2007, Le Sanctuaire aura amélioré la connaissance des menaces sur les mammifères
marins liés au trafic maritime, évalué leurs impacts potentiels et adopté les textes réglementaires
nécessaires et pris les mesures de gestion appropriées
Code
Titre

AH1/2
Synthèse des impacts des activités de trafic maritime (y compris la navigation
côtière) et recommandations en matière de mesures appropriées pour la
conservation des mammifères marins
Contexte
Le trafic maritime de type commercial (transport des marchandises et des passagers)
est une activité économique importante pour la région. Cette activité peut avoir un
impact sur les mammifères marins, en particulier par les risques de collisions et les
nuisances sonores.
Actions
déjà Un certain nombre de recherches ont été entreprises sur les risques liés au trafic
entreprises
maritime pour les mammifères marins. On trouvera dans le corps du texte (section
1.9) les éléments les plus importants concernant cette activité. Le détail des activités
des 3 pays est présenté en Annexe. Notamment en France, on peut citer par exemple
les travaux de recherche du CEBC-CNRS soutenus par le MEDD sur le niveau
d’exposition du Rorqual face au transport maritime. L’établissement de la liste
complète des opérateurs de whale watching est en cours en France.
Stratégie
Sur la base d’une synthèse des connaissances existantes et de la révision de la
législation existante dans les eaux territoriales et en haute mer, des experts
proposeront des mesures permettant de réduire les interactions entre trafic maritime
et mammifères marins. Il y aurit entre autres une possibilité d’étudier, l’intérêt de
faire classer le tout ou une partie de la zone en PSSA (OMI).
Sommaire
A partir de la liste des opérateurs de transport maritime, une enquête sera réalisée
détaillé
dans chaque pays pour actualiser les risques liés au trafic maritime. Sur la base de
cette enquête, de la synthèse des menaces et la révision de la législation, les experts et
les représentants nationaux des administrations prépareront un document national et
des recommandations. Lors d’une réunion internationale, une série de
recommandations pour minimiser les risques sera préparée et proposée pour adoption
à la réunion des Parties. La mise en œuvre des mesures adoptées fera l’objet d’un
suivi.
01/2005- Production de la liste des opérateurs organisant des transports maritimes dans le Sanctuaire,
Echéancier
nationaux et internationaux (croisières) ; ces informations sont disponibles auprès des autorités de
navigation de chaque pays car tous les navires sont enregistrés.
02/2005- Production d’une synthèse des menaces sur les mammifères marins liées au trafic maritime ;
synthèse des connaissances des activités de recherche sur les populations et leurs répartitions RS1;
synthèse des activités en international sur ce thème de recherche pouvant être transféré vers les activités
proposées pour le Sanctuaire
02/2005- Revue des textes nationaux et internationaux réglementant la navigation et le trafic maritime
03/2005-Réunions dans chaque pays des acteurs concernés et des experts juridiques en vue d’étudier
l’opportunité de modifier ou de prendre des mesures spécifiques concernant la gestion de l’impact lié au
trafic maritime pour chacune de Parties
04/2005- Révision du programme par le Comité Scientifique et technique
04/2005- Présentation à la réunion des Parties du programme AH1/2 au sein du programme coordonné
tripartite de gestion de l’impact des activités humaines sur les mammifères marins et de stratégie de
mesures adaptées
01/2006-Intégration des décisions de la réunion des Parties et mise en oeuvre du programme coordonné
tripartite de gestion de l’impact du trafic maritime sur les mammifères marins et de la stratégie de
mesures adaptées (décrets d´application, infractions) ; transfert des résultats de façon régulière à RS1
afin d’améliorer la connaissance des causes de mortalité des mammifères marins, à EDU1 sur le site
internet du Sanctuaire et à EDU 2 dans le matériel de l’exposition sur le Sanctuaire et à EDU 4 pour
améliorer le matériel de formation de guides pour le whale watching et EDU 5 pour constituer le
matériel pédagogique sur l’importance d’assurer à long terme la conservation des mammifères marins et
de leurs habitats
01/2007-Rapport sur le programme tripartite de gestion du trafic maritime sur les mammifères marins et
de la stratégie de mesures adaptées
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04/2007- Rapport final de synthèse et recommandations pour l la révision du programme de travail sur
la gestion de l’impact du trafic maritime sur les mammifères marins et de la stratégie de mesures
adaptées

Produits
attendus
Partenaires
potentiels
Relation avec
autres activités

Liste des opérateurs, Rapport de synthèse sur les menaces/périodes/espèces ; Rapport
sur la législation relative au transport maritime, Recommandations pour évaluation,
Rapport de suivi.
Administrations, Juristes maritimes, Compagnies maritimes
OMI, IWC, ACCOBAMS
Avec toutes les activités AH
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AH1/3 – Fin 2007, Le Sanctuaire aura amélioré la connaissance des impacts sur les mammifères
marins liés au tourisme nautique de plaisance et sportif (voile, moteur, offshore, jet-ski..) et pris
les mesures de gestion appropriées
Code
Titre

AH1/3
Synthèse des impacts des activités de tourisme nautique de plaisance et sportif
(voile, moteur, offshore, jet ski..) et recommandations en matière de mesures
appropriées pour la conservation des mammifères marins
Contexte
La pratique de la navigation de plaisance (voile et moteur) et sportive (jet-ski, ski
nautique, parachute tracté, courses offshore..) présente un certain nombre de menaces
en raison de leurs concentrations, de leurs vitesses, leurs trajets, leurs émissions
(sonores, hydrocarbures..) sur les populations de mammifères marins qui ne sont pas
toutes réglementées de façon adaptée.
Actions
déjà Un certain nombre de recherches et de mesures ont été prises sur les risques liés au
entreprises
tourisme nautique pour les mammifères marins. On trouvera dans le corps du texte
(section 1.9) et dans les fiches en annexe les éléments les plus importants concernant
ces activités.
Stratégie
Sur la base d’une synthèse des connaissances existantes et de la révision de la
législation existante dans les eaux territoriales et en haute mer, des experts
proposeront des mesures permettant de réduire les interactions entre le tourisme
nautique de plaisance et sportive et les mammifères marins. Le Sanctuaire se doit de
préparer une charte (ou un code de conduite) qui à terme deviendrait un règlement
applicable à tous. Certains organismes, comme ACCOBAMS, étudient des lignes
guides pour des labellisations pour les activités menées dans le respect de la
conservation des Cétacés.
Sommaire
A partir de la liste des acteurs du tourisme nautique de plaisance et sportive, une
détaillé
enquête sera réalisée dans chaque pays pour actualiser la liste des menaces et les
mesures de gestion existantes notamment en législation ; les experts et les
représentants nationaux des administrations prépareront un document national, une
charte au niveau du Sanctuaire et des recommandations. Lors d’une réunion
internationale, une série de recommandations pour minimiser les risques sera préparée
et proposée pour adoption à la réunion des Parties. La mise en œuvre des mesures
adoptées fera l’objet d’un suivi.
01/2005- Production d’une liste des acteurs du tourisme nautique de plaisance et sportif dans le
Echéancier

Sanctuaire ; ces informations sont disponibles auprès des autorités de navigation de chaque pays car tous
les navires sont enregistrés.
02/2005- Production d’une synthèse des menaces sur les mammifères marins liées au tourisme nautique
de plaisance et sportif ; synthèse des activités en international sur ce thème de recherche pouvant être
transféré vers les activités proposées pour le Sanctuaire
02/2005- Revue des textes nationaux et internationaux réglementant le tourisme nautique de plaisance et
sportif
03/2005-Réunions dans chaque pays des acteurs concernés et des experts juridiques en vue d’étudier
l’opportunité de modifier ou de prendre des mesures spécifiques (régulations, chartes) concernant la
gestion de l’impact lié au tourisme nautique de plaisance et sportive pour chacune de Parties
04/2005- Révision du programme par le Comité Scientifique et technique
04/2005- Présentation à la réunion des Parties du programme AH1/3 au sein du programme coordonné
tripartite de gestion de l’impact des activités humaines sur les mammifères marins et de stratégie de
mesures adaptées
01/2006-Intégration des décisions de la réunion des Parties et mise en oeuvre du programme coordonné
tripartite de gestion de l’impact du tourisme nautique plaisancier et sportif sur les mammifères marins et
de la stratégie de mesures adaptées (décrets d´application, infractions, charte) ; transfert des résultats de
façon régulière à RS1 afin d’améliorer la connaissance des causes de mortalité des mammifères marins, à
EDU1 sur le site internet du Sanctuaire, à EDU 2 dans le matériel de l’exposition sur le Sanctuaire, à
EDU 4 pour améliorer le matériel de formation de guides pour le whale watching et EDU 5 pour
constituer le matériel pédagogique sur l’importance d’assurer à long terme la conservation des
mammifères marins et de leurs habitats
01/2007-Rapport sur le programme tripartite de gestion des impacts du tourisme nautique de plaisance et
sportif sur les mammifères marins et de la stratégie de mesures adaptées
04/2007- Rapport final de synthèse et recommandations pour la révision du programme de travail sur la
gestion des impacts des activités humaines sur les mammifères marins et de stratégie de mesures
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adaptées

Produits
attendus
Partenaires
potentiels
Relation avec
autres activités

Liste des opérateurs, Rapport de synthèse sur les menaces/périodes/espèces ; Rapport
sur la législation relative au transport nautique de plaisance et sportive,
Recommandations pour évaluation, Rapport de suivi.
Ministères chargés des transports maritimes, des affaires maritimes et des licences
pour activités commerciales en mer, IWC, ACCOBAMS
Avec toutes les activités AH, EDU, ADM, RS
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AH1/4 – Fin 2007, Le Sanctuaire aura amélioré la connaissance des impacts de l’observation des
mammifères marins (whale watching) et adopté une Charte (Code de conduite) au niveau
tripartite comme mesures de gestion
Code
Titre
Contexte
Actions déjà
entreprises

Stratégie

Sommaire
détaillé

AH 1/4
Gestion des activités nautiques concernant l’observation des mammifères marins la
pour minimiser les impacts sur les mammifères marins
La pratique de sorties en mer avec des passagers payants en particulier pour l’observation
des mammifères marins ne fait l’objet d’aucune réglementation particulière
Un certain nombre de recherches et de mesures ont été menées sur ce thème qui a été
présenté dans le corps du texte (section 1.9) et dont les fiches en Annexe décrivent les
éléments les plus importants. La France et l’Italie ont constitué des listes non exhaustives
des opérateurs de whale watching.
Au niveau international, le recensement des opérateurs et d’autres informations
complémentaires sur le whale watching est prévu dans la constitution d’ une base de
données assemblée par ACCOBAMS et mise en ligne sur internet (cf. ACCOBAMS.org).
Dans le cadre du Sanctuaire, des prescriptions de base sur le whale watching ont été
adoptées par les Parties contractantes et largement diffusées aux utilisateurs de la mer. Au
niveau méditerranéen, des lignes directrices communes ACCOBAMS/CAR/ASP ont été
adoptées et publiées.
Dans le cadre du développement du Sanctuaire et de la campagne d’information qui sera
mise en place, on peut penser que les activités commerciales et privées d’observation des
mammifères marins vont se développer de manière significative. Le Sanctuaire se doit
d’adapter et de mettre en oeuvre les dispositions générales prévues dans les lignes guides
adoptées au niveau méditerranéen (ACCOBAMS/RAC-SPA).
La première phase sera le recensement de tous les opérateurs existant dans chacune des
Parties et la réalisation d’une enquête sur leurs activités et en particulier les moyens à la
mer, le nombre de passagers, les zones et les périodes d’observation. Une liste des menaces
du whale watching sera constituée, les lignes guides d’ACCOBAMS/RAC-SPA adoptées
au niveau méditerranéen seront adaptées au Sanctuaire et un projet de labellisation sera
constitué. La mise en oeuvre et la révision seront assurées par les comités de pilotage
nationaux.

Echéancier

01/2005-Dans chaque pays, liste des opérateurs, des observateurs opportunistes, organisant des sorties en mer en
particulier pour l’observation des mammifères marins (whale watching) et enquête sur leurs procédures
opérationnelles en vue de réunions de concertation
02/2005-Dans chaque pays, synthèse des menaces sur les mammifères marins liées à l’observation des
mammifères marins (whale watching) ; synthèse des connaissances et activités en international notamment des
lignes directrices communes ACCOBAMS/CAR/ASP pouvant être adaptées et publiées pour le Sanctuaire
03/2005-Réunions dans chaque pays des acteurs concernés et des experts juridiques et scientifiques et
proposition de mesures spécifiques concernant la gestion de l’impact lié à l’observation des mammifères marins
(whale watching), notamment recommandations pour une labellisation
04/2005- Soumission à la réunion des Parties du programme AH1/4, notamment de la Charte adaptée au
Sanctuaire, du projet de labellisation ainsi que des lignes guides adoptées au niveau méditerranéen
(ACCOBAMS/RAC-SPA)
01/2006 - Intégration des décisions de la réunion des Parties et mise en oeuvre du programme coordonné
tripartite de gestion des impacts liés au whale watching et notamment de la Charte et de la labellisation ;
transfert des résultats de façon régulière à RS1/1 afin d’améliorer la connaissance des causes de mortalité des
mammifères marins, à EDU1 sur le site internet du Sanctuaire et à EDU 2 dans le matériel de l’exposition sur le
Sanctuaire et à EDU 4 pour améliorer le matériel de formation de guides pour le whale watching et EDU 5 pour
constituer le matériel pédagogique sur l’importance d’assurer à long terme la conservation des mammifères
marins et de leurs habitats
01/2007- Rapport sur le programme tripartite de gestion des impacts liés au tourisme nautique de plaisance et de
l’observation des mammifères marins (whale watching)
04/2007- Rapport final de synthèse et recommandations pour la révision du programme de travail sur la gestion
des impacts liés au tourisme nautique de plaisance et de l’observation des mammifères marins (whale watching)

Produits
attendus

Liste des opérateurs réalisant des sorties en mer en particulier pour l’observation des
mammifères marins préparée par chacune des Parties
Rapports (3) des réunions nationales de concertation et recommandations
Rapport de réunion internationale et version provisoire de la charte
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Partenaires
potentiels
Relation avec
d’autres
activités

Décision de la réunion des Parties adoptant la Charte
Ministères chargés des transports maritimes, des affaires maritimes et des licences pour
activités commerciales en mer. IWC, NGO, ACCOBAMS
Relation avec le Résultat EDU la charte étant un outil pédagogique
Relation avec le Résultat RS sur la base des données de l’enquête
Relation avec le résultat ADM pour l’amélioration du contrôle des activités en mer
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AH1/5 – Fin 2007, Le Sanctuaire aura amélioré la connaissance des impacts d’origine acoustique
sur les mammifères marins et pris les mesures de gestion appropriées
Code
Titre

AH1/5
Synthèse des activités créant des nuisances sonores et recommandations en matière de
mesures appropriées pour la conservation des mammifères marins
Contexte
Les impacts acoustiques ne font que croître au sein du Sanctuaire étant donné les pressions
accrues des activités humaines notamment du trafic maritime, de la navigation de plaisance,
des prospections scientifiques et industrielles, tourisme,...Ces activités produisent
notamment des émissions sonores souvent perturbatrices voire létales pour les mammifères
marins. Il existe encore insuffisamment de données pour évaluer en détail les impacts de ces
différentes émissions sonores et proposer des mesures adaptées pour minimiser ces effets.
Actions
déjà Plusieurs études en mer ont été entreprises sur l’évaluation des impacts acoustiques et la
entreprises
communication acoustique chez les mammifères marins. Les fiches en Annexe en
reprennent le détail.
Stratégie
Sur la base de rapports nationaux, et de l'exploitation des travaux entrepris dans le cadre
d'autres instances comme ACCOBAMS, une réunion internationale de synthèse permettra
de faire le point sur cette menace et de proposer des recommandations ou des mesures à
prendre appliquées à la zone pour examen lors d’une réunion des Parties.
Sommaire
Les experts scientifiques dans le domaine des nuisances acoustiques en milieu marin
détaillé
prépareront un rapport national. Au cours d’une réunion entre les trois pays, ces experts
prépareront une synthèse et définiront des recommandations en matière de recherche et de
suivi RS, en matière des mesures pour réduire ces menaces au sein des différentes activités
humaines AH, des décisions administratives comme des EIE, des propositions de
sensibilisation et de formation EDU. Ces recommandations seront présentées à la Réunion
des Parties pour adoption.
02/2005- Production de la synthèse de la connaissance (recherche et suivi) sur les impacts d’origine acoustique
Echéancier
sur les mammifères marins et les mesures de gestion existantes et appliquées dans la zone du Sanctuaire ;
synthèse des connaissances et activités en international sur ce thème de recherche pouvant être transféré vers les
activités proposées pour le Sanctuaire ; exploration de possibilité de collaboration aux campagnes de recherche
internationales
02/2005-Revue des textes nationaux et internationaux réglementant les émissions sonores notamment en
présence de mammifères marins
03/2005-Réunions dans chaque pays des acteurs concernés et des experts juridiques et scientifiques et en vue
d’étudier l’opportunité de modifier ou de prendre des mesures spécifiques concernant la gestion des impacts
d’origine acoustique
04/2005- Révision du programme par le Comité Scientifique et technique
04/2005- Présentation à la réunion des Parties du programme AH1/5 au sein du programme coordonné tripartite
de gestion de l’impact des activités humaines sur les mammifères marins et de stratégie de mesures adaptées
01/2006-Intégration des décisions de la réunion des Parties et mise en oeuvre du programme coordonné tripartite
de gestion des impacts d’origine acoustique et notamment de la réduction voire l’interdiction de certaines
fréquences d’ émissions ; transfert des résultats de façon régulière à RS1/1 afin d’améliorer la connaissance des
causes de mortalité des mammifères marins, à EDU1 sur le site internet du Sanctuaire et à EDU 2 dans le
matériel de l’exposition sur le Sanctuaire et à EDU 4 pour améliorer le matériel de formation de guides pour le
whale watching et EDU 5 pour constituer les formations et les matériels pédagogiques sur l’importance
d’assurer à long terme la conservation des mammifères marins et de leurs habitats
01/2007- Rapport sur le programme tripartite de gestion des impacts d’origine acoustique
04/2007- Rapport final de synthèse et recommandations pour la révision du programme de travail sur la gestion
des impacts d’origine acoustique sur les mammifères marins

Produits
attendus
Partenaires
potentiels
Relation avec
d’autres
activités

Rapports nationaux
Rapport final
Recommandations pour action par les Parties
Suivi de leur mise en œuvre
Administrations et scientifiques, IWC, NGO, ACCOBAMS
Avec toutes activités AH et certaines activités RS
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AH1/6 Fin 2007, Le Sanctuaire aura amélioré la connaissance des impacts des pollutions en mer
sur les mammifères marins et pris les mesures de gestion appropriées
Code
AH1/6
Titre
Synthèse des activités concernant la lutte contre les pollutions en mer et
recommandations en matière de mesures appropriées pour la conservation des
mammifères marins
Contexte
Il existe un certain nombre d’organismes nationaux et d’instruments nationaux et
internationaux réglementant et contrôlant les pollutions en mer.
Actions
déjà De nombreuses actions sont entreprises au niveau national. En France notamment comme
entreprises
livre blanc : Agence de l’eau, Contrôle de la qualité des eaux de la DDE. IFREMER. Au
niveau international, les deux principaux programmes sont MedPol de la Convention de
Barcelone, et RAMOGE. Le détail de ces activités est donné en Annexe. La France a
assemblé un livre blanc sur la pollution en mer et dans le bassin versant par l’Agence de
l’eau RMC.
Stratégie
Comme le Sanctuaire ne peut pas régler seul tous les problèmes de pollution en mer, il
s’appuiera sur les instruments et sur les organismes existants pour sensibiliser les acteurs et
améliorer lorsqu'il est possible la mise en œuvre des mesures réglementaires. Il exploitera
les campagnes d’observation en mer dans le cadre des luttes d’antipollution.
Sommaire
Les administrations et les scientifiques prépareront sur la base des recherches et documents
détaillé
existants une synthèse sur les pollutions en mer, leurs impacts sur les mammifères marins et
des recommandations sur les mesures à prendre pour minimiser ces impacts. Ils vont
notamment extraire des livres blancs ce qui concerne le Sanctuaire. Cette synthèse sera
présentée aux Parties pour renforcer ou adopter les mesures jugées appropriées.
01/2005 Production d’une synthèse de la connaissance (recherche et suivi) sur les impacts des pollutions en mer
Echéancier
sur les mammifères marins et les mesures de gestion existantes et appliquées dans la zone du Sanctuaire ;
synthèse des connaissances et activités en international sur ce thème de recherche pouvant être transféré vers les
activités proposées pour le Sanctuaire ; exploration de possibilité de collaboration aux campagnes de recherche
internationales
02/2005- Révision des livres blancs sur les pollutions en mer et état des lieux dans toute la zone du Sanctuaire
02/2005 Revue des textes nationaux et internationaux réglementant les causes potentielles de pollutions en mer
notamment en présence de mammifères marins
03/2005 Préparation d’une stratégie d’action en matière de vigilance pour l’ensemble du Sanctuaire sur les
pollutions en mer et l’amélioration de la coordination et la coopération
04/2005- Révision du programme par le Comité Scientifique et technique
04/2005- Présentation à la réunion des Parties du programme AH1/6 d’une stratégie d’action en matière de
vigilance des pollutions en mer
01/2006 - Intégration des décisions de la réunion des Parties et mise en oeuvre du programme coordonné
tripartite pour un état des lieux pour toute la zone du sanctuaire (Livre blanc) et d’une stratégie d’action en
matière de vigilance des pollutions en mer; transfert des résultats de façon régulière à RS1/1 afin d’améliorer la
connaissance des causes de mortalité des mammifères marins, à EDU1 sur le site internet du Sanctuaire et à
EDU 2 dans le matériel de l’exposition sur le Sanctuaire et à EDU 4 pour améliorer le matériel de formation de
guides pour le whale watching et EDU 5 pour constituer le matériel pédagogique sur l’importance d’assurer à
long terme la conservation des mammifères marins et de leurs habitats
01/2007- Rapport sur le programme tripartite sur la stratégie d’action en matière de vigilance des pollutions en
mer
04/2007- Rapport final de synthèse et recommandations pour la révision du programme de travail sur la stratégie
d’action en matière de vigilance des pollutions en mer

Produits
attendus

Livre Banc pour le Sanctuaire
Recommandations pour action des Parties
Suivi de leur mise en œuvre
Partenaires
Administrations, scientifiques, juristes, organismes et instruments
potentiels
internationaux, RAMOGE, RAMOGEPOL, REMPEC, ACCOBAMS
Relation avec Avec toutes activités AH et certaines activités RS
d’autres
activités
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AH1/7 - Fin 2007, Le Sanctuaire aura amélioré la connaissance des impacts de la recherche
scientifique en mer sur les populations de mammifères marins, leurs habitats et l’écosystème
associé dans la zone et aura pris les mesures de gestion appropriées
Code
Titre

AH1/7
Synthèse des connaissances sur les impacts de la recherche scientifique en mer et
recommandations en matière de mesures appropriées pour la conservation des
mammifères marins
Contexte
Il existe un certain nombre de méthodes d’observation, d’identification, d’expérimentation
qui s’avèrent perturbatrices voire nocives aux populations de mammifères marins ; bien que
ces méthodes s’avèrent souvent indispensables pour une meilleure connaissance des
populations et des habitats concernés, une meilleure gestion de ces activités est nécessaire
pour minimiser ces menaces.
Actions
déjà Des organisations internationales et des organismes de recherche se préoccupent, évaluent
entreprises
et proposent des régulations en matière de méthodes d’observation, d’identification,
d’expérimentation
Stratégie
Il conviendra que le Sanctuaire évalue les menaces potentielles en s’appuyant sur les
recommandations des organisations compétentes ; Les Parties adopteront les mesures
nécessaires pour minimiser ces impacts et en assureront la mise en oeuvre et le suivi.
Sommaire
Sur la base d’une synthèse globale sur les impacts de la recherche scientifique in situ, une
détaillé
synthèse sera effectuée entre les trois pays et présentée aux Parties pour renforcer ou
adopter un programme de suivi des expérimentations et des mesures jugées appropriées.
01/2005-Production de la synthèse de la connaissance sur les impacts de la recherche scientifique en mer sur les
Echéancier
populations de mammifères marins, leurs habitats et l’écosystème associé dans la zone et des mesures de gestion
existantes ; Synthèse des connaissances et activités en international sur ce thème de recherche pouvant être
transféré vers le Sanctuaire ; exploration de possibilité de collaboration aux campagnes de recherche
internationales
02/2005- Production de la liste des organismes de recherche scientifique impliqués
02/2005-Revue des textes nationaux et internationaux réglementant la recherche scientifique sur les mammifères
marins. Présentation de mesures adaptées au Sanctuaire et conjointement avec RS1, proposition de
détermination des conditions d'octroi des permis de recherche et de l’établissement d'un code de déontologie
pour les recherches scientifiques menées dans le Sanctuaire
04/2005- Révision du programme par le Comité Scientifique et technique
04/2005- Présentation à la réunion des Parties du programme AH1/7 au sein du programme coordonné tripartite
de gestion de l’impact des activités humaines sur les mammifères marins et de stratégie de mesures adaptées
01/2006 - Intégration des décisions de la réunion des Parties et mise en oeuvre du programme coordonné
tripartite de gestion des impacts de la recherche scientifique dans la zone du Sanctuaire et de stratégie de
mesures adaptées; transfert des résultats de façon régulière à RS1/1 afin d’améliorer la connaissance des causes
de mortalité des mammifères marins, à EDU1 sur le site internet du Sanctuaire et à EDU 2 dans le matériel de
l’exposition sur le Sanctuaire et à EDU 4 pour améliorer le matériel de formation de guides pour le whale
watching et EDU 5 pour constituer les formations et les matériels pédagogiques adaptés sur l’importance
d’assurer à long terme la conservation des mammifères marins et de leurs habitats
01/2007- Rapport l sur le programme tripartite de gestion des impacts de la recherche scientifique dans la zone
du Sanctuaire
04/2007- Rapport final de synthèse et recommandations pour la révision du programme de travail sur la gestion
des impacts des activités humaines sur les mammifères marins et pour la stratégie de mesures adaptées

Produits
attendus

Synthèse des connaissances et mesures en matière de gestion des impacts potentiels de la
recherche scientifique sur les populations de mammifères marins
Recommandations pour action des Parties
Proposition de détermination des conditions d'octroi des permis de recherche et de l’établissement d'un code de
déontologie pour les recherches scientifiques menées dans le Sanctuaire

Suivi de leur mise en œuvre
Partenaires
Administrations, scientifiques, juristes, organismes
potentiels
internationaux
Relation avec Avec toutes activités AH et certaines activités RS
d’autres
activités

et

instruments
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AH2 - Fin 2007, Le Sanctuaire aura archivé les informations collectées lors des activités (AH1/1AH1/7) dans la banque de gestion de données centralisée tripartite ADM6
Code
Titre

AH2
Contribution
à
la
Banque
de
données
de
gestion
tripartite
du
Sanctuaire ADM6:Transfert d'informations nécessaires pour la gestion sur les
impacts de certaines activités humaines dans et à proximité de la zone du Sanctuaire
Contexte
Le Sanctuaire se doit de disposer d’une banque de gestion de données centralisant toutes les
informations essentielles pour le gestionnaire à la compréhension du milieu, à la
connaissance des mammifères marins, aux menaces potentielles de certaines activités
humaines, à l’éducation et à la formation en la matière.
Actions
déjà Au sein de chacun des 3 pays, les différents acteurs (universités, centres de recherche,
entreprises
compagnies publiques, privées, ONG, associations, experts individuels..) disposent de
données dont certaines seulement sont incluses dans des banques de données.
Stratégie
En dehors d’un effort national pour améliorer et centraliser les banques de gestion de
données sur ces thèmes, les Parties se doivent de disposer d’une banque de gestion des
données comportant les informations importantes ou essentielles pour la gestion du
Sanctuaire. Le contenu de la banque centralisée tripartite de données doit faire l’objet d’un
accord entre les trois pays. Il convient également d'effectuer un recensement analytique des
banques existantes et d'envisager un "portail" d'entrée vers ces bases. Un code de
déontologie sur l'accessibilité des données devra être établi en rappelant que ces données
proviennent de recherches financées par des fonds d'organismes publics ou privés.
Sommaire
Une réunion de concertation des experts doit permettre de définir le contenu des banques
détaillé
de gestion des données nationales et de la banque commune centralisant les données
nécessaires à la gestion de l’espace. La banque commune de gestion des données devrait
pouvoir pour partie être mise en ligne sur le site Internet du Sanctuaire EDU1 afin de mettre
à la disposition du public et des décideurs les informations nécessaires à la prise de
décision, notamment en ce qui concerne les Etudes d’Impact sur l’Environnement.
01/2005 –Réunion de concertation pour la définition du contenu des banques de données de gestion nationales et
Echéancier
tripartite, notamment en conjonction avec RS2 et EDU 1 le site internet du Sanctuaire ; connaissance du réseau
international de banques de données et exploration de la possibilité d’accès à ce réseau
02/2005 –renforcement des banques de données nationales
04/2005 Préparation de la banque de données de gestion thématiques et établissement de liaisons avec les
banques de données internationales thématiques comme CIESM ou MEDACES (ACCOBAMS/CARASP)
04/2005- Révision du programme par le Comité Scientifique et technique
04/2005 –Présentation à la réunion des Parties, en relation avec RS2 et EDU1
04/2005 – Construction de la banque de gestion de données AH et établissement de Liaisons avec les banques
de données internationales thématiques comme CIESM ou MEDACES (ACCOBAMS/CARASP)
01/2006 – Participation à l’Adoption du format de la Banque de données de gestion et archivages de données de
façon évolutive de AH1/1 à AH1/7 et de la banque de gestion des données de RS2 et synthèse et transfert
d’information sur le site de base coordonné tripartite de données de gestion ADM6 Internet EDU1 avec,
possibilité de mise en relation avec le réseau international de banques de données
03/2006– Rapport semestriel de synthèse et de transferts de données à archiver
01/2007– Rapport semestriel de synthèse et de transferts de données à archiver
04/2007– Rapport final sur l’archivage des données sur les activités humaines interagissant sur les mammifères
marins dans la banque de gestion des données tripartite et commentaires pour révisions et addenda éventuels
dans la révision du programme de travail sur la gestion des données collectées lors des activités (AH1/1-AH1/7)

Produits
attendus

Recommandations pour action des Parties
Banques nationales de données pour le Sanctuaire
Banque de gestion de données tripartite conjointe avec RS2 et EDU1 et ADM6
Accès aux Banques internationales de données
Suivi de leur mise en œuvre
Tous les centres de recherche nationaux et internationaux dont ACCOBAMS et CIESM

Partenaires
potentiels
Relation avec Avec toutes activités AH, RS et EDU
autres activités
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AH3 – Fin 2007, Le Sanctuaire aura exécuté un programme interdisciplinaire et tripartite
d’études en mer sur l’évaluation des impacts des activités humaines sur les mammifères marins
AH1 en coordination avec le programme en mer des activités de recherche et de suivi sur les
populations de mammifères marins RS3
Code
Titre

AH3
Réalisation d’un programme interdisciplinaire tripartite d’études in situ de recherche
et de suivi des activités humaines présentant des menaces pour les mammifères marins
dans la zone du Sanctuaire
Contexte
La connaissance des impacts des activités humaines sur les mammifères marins n’étant pas
suffisante pour définir des critères précis pour les décisions de gestion, il serait nécessaire
d’effectuer des études, et spécialement in situ, en mer, sur les interactions avec les
différentes activités humaines AH en corrélation avec des études de recherche et de suivi
RS sur les populations de mammifères marins, les espèces associées et les habitats. Les
études in situ organisées chaque année par de nombreux organismes ne sont pas
coordonnées et souvent ne traitent pas les sujets de façon interdisciplinaire et tripartite
(même pour certaines campagnes internationales où un des pays du Sanctuaire est
impliqué). De plus les thèmes définis par les Parties comme prioritaires en matière de
gestion des impacts sur les mammifères marins ne sont pas toujours abordés, et dans le cas
contraire, ne le sont pas toujours de façon comparable.
Actions
déjà De nombreuses campagnes en mer ont été effectuées par les organismes appartenant aux
entreprises
trois pays de l’Accord. On retrouvera la liste des principaux programmes d’études en mer
en Annexe.
Stratégie
Il s’agirait d’organiser au moins une fois par an (si possible deux fois afin d’étudier les
variations saisonnières souvent marquées) des campagnes en mer interdisciplinaires
tripartites conjointes aux activités de recherche et de suivi RS3 des populations, des habitats
et de l’écosystème associé sur la base des orientations définies par les Parties.
Sommaire
Une revue complète des connaissances et des mesures par secteur d’activités sera entreprise
détaillé
par les Pays dans le cadre des activités AH1/1 à AH1/7. Un programme interdisciplinaire
tripartite d’études en mer sur ces thèmes, corrélé à celui proposé en RS3, sera soumis à
l’évaluation des Parties à l’Accord ainsi que des options pour organiser ces missions à la
mer en utilisant les moyens existants ou disponibles. Les Parties en assureront ensuite la
mise en place et le suivi. Un rapport final et des recommandations seront rédigés en fin de
terme afin de mieux répondre aux besoins du prochain programme de gestion.
02/2005 – Pour chaque pays, définition du programme interdisciplinaire d’études en mer sur la recherche et le
Echéancier
suivi des populations de mammifères marins et de leurs habitats et espèces associées ; synthèse des
connaissances et activités en international sur ce thème de recherche pouvant être transférés vers les activités
proposées pour le Sanctuaire, enquête sur les possibilités de coopération internationale en matière de programme
de recherche et de campagnes en mer
03/2005 – Planification concertée par les 3 Pays des programmes en mer conjointement aux programmes en RS3
de recherche et de suivi des populations de mammifères marins et de leurs habitats ; synthèse des connaissances
et activités dans le Sanctuaire et en international sur ce thème de recherche pouvant être transféré vers les
activités proposées pour le Sanctuaire ; exploration de possibilité de collaboration aux campagnes de recherche
internationales
04/2005- Révision du programme par le Comité Scientifique et technique
04/2005 Présentation du Programme interdisciplinaire et tripartite d’études en mer sur l’évaluation des impacts
des activités humaines sur les mammifères marins à la réunion des Parties ainsi que des options pour organiser
ces missions à la mer en utilisant les moyens existants ou disponibles
01/2006 – Mise en oeuvre du programme (éventuellement révisé) et adopté par les Parties
02/2006 – Première campagne tripartite « d’été »
04/2006 – Première campagne tripartite « d’hiver »
01/2007– Rapport de campagne, synthèse des résultats et recommandations pour la deuxième campagne en mer ;
synthèse et transfert des informations sur le site internet du Sanctuaire EDU1 et les banques de gestion des
données AH2 et RS2
02/2007 – Deuxième campagne tripartite « d’été »
04/2007 – Deuxième campagne tripartite « d’hiver » (ou reporter au 01/2008 au sein du prochain plan de gestion
de 3 ans)
04/2007 – Rapport final et recommandations pour la révision du programme d’études en mer de recherche et de
suivi des impacts des activités humaines sur les mammifères marins dans la zone du Sanctuaire

Produits

Synthèse des connaissances en matière de programmes en mer dans la zone du Sanctuaire
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attendus

Programme interdisciplinaire et tripartite d’études en mer sur la recherche et le suivi des
impacts des activités humaines sur les populations de mammifères marins et de leurs
habitats et espèces associées
Rapports de campagnes et de Suivi
Rapport final du Programme en mer et Recommandations
Partenaires
Centres de recherche, Navires de Recherche des Marines Nationales
potentiels
OIG et ONG nationales et internationales ; Les moyens à la mer pourraient être issus des
centres de recherche, des navires de recherche des Marines Nationales ou du support
apporté par des privés
Relation avec Avec toutes activités AH, RS et EDU
d’autres
activités
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3.3.2. RESULTAT 2 – RECHERCHE ET SUIVI
Ce résultat « Promouvoir et coordonner la recherche et le suivi (RS) afin de mieux comprendre les
mammifères marins et leurs habitats et afin d’améliorer les prises de décision de gestion » répond à
l’Objectif 2 : assurer un suivi des populations de mammifères marins et de leurs habitats.
L’objectif de la recherche dans l’optique de gestion et de protection est de fournir dans les temps
voulus une information scientifique suffisante pour la prise de mesures de conservation et de gestion
appropriées. Il est évident que le manque de solide connaissance scientifique sur l’écologie, la biologie
des cétacés et les menaces pesant sur eux est le facteur le plus limitant pour poursuivre efficacement
des efforts de conservation. Pour de meilleurs résultats, les stratégies et les méthodologies de
recherche doivent être coordonnées entre les 3 pays avec des priorités bien définies et la recherche au
niveau de chaque pays doit suivre et être incluse dans le schéma général de coordination. De plus la
recherche multidisciplinaire, basée sur l’approche globale des écosystèmes, doit être privilégiée.
En résumé les efforts de recherche doivent viser quatre différentes directions :
- améliorer la connaissance du « capital » à protéger,
- améliorer la connaissance des facteurs qui menacent ce capital,
- développer des procédures et des techniques de conservation,
- faciliter la circulation des informations.
Le tableau Recherche et Suivi (RS) définit cinq grands axes d´intervention et les activités relatives à
chaque axe qui seront mises en œuvre pour améliorer la recherche et le suivi dans le Sanctuaire.
Sera inclus un système de "veille technologique" visant le suivi et la recherche de mesures de
conservation (ex pingers, …) et d’évaluation de l’impact potentiel de nouvelles technologies
d’exploitation du milieu (ex: nouvel engin de pêche, pêche au krill, exploration sismique,….).
Résultat 2 – RS : Promouvoir et coordonner la recherche et le suivi (RS) afin de mieux comprendre les
mammifères marins et leurs habitats et d’améliorer la prise de décision de gestion
Logique d’intervention
Activités, indicateurs de performance et sources de vérification
RS1: Fin 2007, le Sanctuaire 01/2005 –Production d’une synthèse de la recherche actuelle et définition des priorités ;
aura structuré et développé des synthèse des connaissances et activités en international sur les différents thèmes de
recherche pouvant être transférés vers les activités proposées pour le Sanctuaire
programmes de recherche 02/2005 –En relation à AH1/7, production de la liste des organismes de recherche
coordonnés entre les Parties
scientifique impliqués dans le Sanctuaire
01/2005- En relation conjointement à AH1/7, proposition de détermination des conditions
d'octroi des permis de recherche et de l’établissement d'un code de déontologie pour les
recherches scientifiques menées dans le Sanctuaire
02/2005 – Préparation d’un programme coordonné de recherche et de suivi, englobant
RS1/1, RS1/2, RS1/3, RS1/4, RS1/5 et les programmes conjoints à la mer (RS2) ; les
propositions des mesures de gestion pour minimiser les impacts de la recherche scientifique
AH1/7 seront intégrées.
03/2005 – Proposition de "veille technologique" visant le suivi et la recherche de mesures
de conservation et d’évaluation de l’impact potentiel de nouvelles technologies
d’exploitation du milieu
03/2005 – Préparation d’une stratégie de circulation de l’information et de coordination
entre équipes de recherche et de gestion (via le Comité de Pilotage triparti interdisciplinaire
– section scientifique)
04/2005- Révision du programme par le Comité Scientifique et technique
04/2005 –Présentation à la réunion des Parties du programme coordonné de recherche et de
suivi, la proposition de veille technologique et de la proposition de détermination des
conditions d'octroi des permis de recherche et de l’établissement d'un code de déontologie
pour les recherches scientifiques menées dans le Sanctuaire
01/2006 – Intégration des décisions de la réunion des Parties et mise en oeuvre du
programme coordonné tripartite d’évaluation et de suivi des activités humaines et de veille
technologique ; transfert des résultats de façon régulière à AH1 afin d’améliorer la
connaissance des impacts sur les mammifères marins liés aux activités humaines, aux bases
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RS1/1: Fin 2007, le Sanctuaire
aura amélioré la connaissance
des causes anthropiques et
naturelles de perturbation et de
mortalité des mammifères
marins
permettant une
meilleure gestion

RS1/2- Fin 2007, le Sanctuaire
aura amélioré la connaissance
sur le recensement, le suivi et
la saisonnalité des populations
de mammifères marins de
Méditerranée dans la zone du
Sanctuaire permettant une
meilleure
gestion
du
Sanctuaire

de données RS2 et AH2 et à EDU1 sur le site internet du Sanctuaire et à EDU 2 dans le
matériel de l’exposition sur le Sanctuaire et à EDU 4 pour améliorer le matériel de
formation de guides pour le whale watching et EDU 5 pour constituer les formations et
matériels pédagogiques sur l’importance d’assurer à long terme la conservation des
mammifères marins et de leurs habitats
01/2007– Rapport sur le programme tripartite coordonné de recherche et de suivi,
notamment des estimations des localisations et des abondances saisonnières des différentes
populations de mammifères marins au sein du Sanctuaire
04/2007– Rapport final de synthèse et recommandations pour la révision du programme de
travail sur la recherche et le suivi dans la zone du Sanctuaire
01/2005 –Production d’une synthèse de l’état de la connaissance sur les causes
anthropiques et naturelles de perturbation et de mortalité des mammifères marins dans la
zone du Sanctuaire ; synthèse des connaissances et activités en international sur ce thème
de recherche pouvant être transféré vers les activités proposées pour le Sanctuaire,
notamment les données de MEDACES
02/2005 –Production d’une synthèse des programmes passés et en cours de recherche et de
suivi sur les causes de perturbation et de mortalité des mammifères marins dans chaque
Pays
03/2005 – Préparation d’un programme tripartite de recherche et de suivi sur les causes de
perturbation et de mortalité des mammifères marins
04/2005- Révision du programme par le Comité Scientifique et technique
04/2005 –Présentation à la réunion des Parties du programme de RS1/1 au sein du
programme coordonné de recherche et de suivi en matière de détermination de causes de
perturbation et de mortalité de mammifères marins
01/2006 – Mise en oeuvre du programme coordonné tripartite de recherche et de suivi sur
les causes de perturbation et de mortalité des mammifères marins (éventuellement révisé) et
adopté par les Parties ; transfert des résultats de façon régulière à AH1/1 afin d’améliorer la
connaissance des impacts sur les mammifères marins liés aux activités humaines et à EDU1
sur le site internet du Sanctuaire et à EDU 2 dans le matériel de l’exposition sur le
Sanctuaire et à EDU 5 pour constituer le matériel pédagogique sur l’importance d’assurer à
long terme la conservation des mammifères marins et de leurs habitats
01/2007 – Rapport de chaque Partie sur le programme tripartite de recherche et de suivi sur
les causes de perturbation et de mortalité des mammifères marins
04/2007 – Rapport final de synthèse et recommandations pour la révision du programme de
travail sur la recherche et le suivi sur les causes de perturbation et de mortalité des
mammifères marins
01/2005 –Production d’une synthèse de l’état de la connaissance sur le recensement, le
suivi et la saisonnalité des populations des mammifères marins dans la zone du Sanctuaire ;
synthèse des connaissances et activités en international sur ce thème de recherche pouvant
être transférés vers les activités proposées pour le Sanctuaire
01/2005- Production d’une synthèse des études et recherches passées et en cours dans la
zone du Sanctuaire et notamment des réseaux nationaux d’échouages
02/2005 –Production d’une synthèse des programmes de recherche sur le recensement, le
suivi et la saisonnalité des populations de mammifères marins dans la zone du Sanctuaire
pour chaque Pays
03/2005 – Préparation d’un programme tripartite de recherche et de suivi sur le
recensement et la saisonnalité des populations de mammifères marins dans la zone du
Sanctuaire et proposition de renforcement des réseaux nationaux d’échouage
04/2005- Révision du programme par le Comité Scientifique et technique
04/2005 –Présentation à la réunion des Parties du programme de RS1/2 au sein du
programme coordonné de recherche et de suivi en matière de recensement, de suivi et de
saisonnalité des populations de mammifères marins dans la zone du Sanctuaire et de la
proposition de renforcement des réseaux d’échouage
01/2006 – Mise en oeuvre du programme coordonné tripartite de recherche et de suivi sur
le recensement et le suivi des populations de mammifères marins dans la zone du
Sanctuaire (éventuellement révisé) et adopté par les Parties ; transfert des résultats de
façon régulière à AH1 afin d’améliorer la connaissance des zones de concentration de
mammifères marins où l’impact des activités humaines serait plus ressenti et à EDU1 pour
augmenter l’information sur le site internet du Sanctuaire et à EDU 2 dans le matériel de
l’exposition sur le Sanctuaire et à EDU 4 pour améliorer le matériel de formation de guides
pour le whale watching et EDU 5 pour contribuer au matériel pédagogique insistant sur
l’importance d’assurer à long terme la conservation des mammifères marins et de leurs
habitats
01/2007 – Rapport de chaque Partie sur le programme tripartite de recherche et de suivi sur
le recensement, le suivi et la saisonnalité des populations de mammifères marins dans la
zone du Sanctuaire ;
04/2007 – Rapport final de synthèse et recommandations pour la révision du programme de
travail sur la recherche et le suivi sur le recensement et la saisonnalité des populations de
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RS1/3- Fin 2007, le Sanctuaire
aura amélioré la connaissance
sur l’importance de l’habitat
pour les mammifères marins
(zone de nourrissage, zone de
reproduction,
autres)
permettant
une
meilleure
gestion du Sanctuaire

RS1/4 – Fin 2007, le
Sanctuaire aura amélioré la
connaissance
sur
le
comportement
des
mammifères
marins
(éthologie), les interactions
possibles avec les activités
humaines
(tourisme
d’observation,
trafic
et
collisions, nuisances sonores)
et les options pour réduire les
impacts négatifs au sein du
Sanctuaire

RS1/5 - Fin 2007, le
Sanctuaire aura amélioré la
connaissance
sur
le
comportement alimentaire des
mammifères marins et adapté

mammifères marins dans la zone du Sanctuaire
01/2005 –Production d’une synthèse de l’état de la connaissance sur l’importance du
Sanctuaire comme habitat pour les mammifères marins ; synthèse des connaissances et
activités en international sur ce thème de recherche pouvant être transféré vers les activités
proposées pour le Sanctuaire
02/2005 –Rapport d’évaluation des programmes de recherche sur l’importance du
Sanctuaire comme habitat pour les mammifères marins dans chaque Pays
03/2005 – Préparation d’un programme tripartite de recherche et de suivi sur l’importance
du Sanctuaire comme habitat pour les mammifères marins
04/2005- Révision du programme par le Comité Scientifique et technique
04/2005 –Présentation à la réunion des Parties du programme de RS1/3 au sein du
programme coordonné de recherche et de suivi en matière d’importance du Sanctuaire
comme habitat pour les mammifères marins
01/2006 – Mise en oeuvre du programme coordonné tripartite de recherche et de suivi sur
l’importance du Sanctuaire comme habitat pour les mammifères marins (éventuellement
révisé) et adopté par les Parties ; transfert des résultats de façon régulière à AH1/2 afin
d’améliorer la connaissance des impacts sur les mammifères marins liés au trafic maritime
et à EDU1 sur le site internet du Sanctuaire et à EDU 2 dans le matériel de l’exposition sur
le Sanctuaire et à EDU 4 pour améliorer le matériel de formation de guides pour le whale
watching et EDU 5 pour constituer le matériel pédagogique sur l’importance d’assurer à
long terme la conservation des mammifères marins et de leurs habitats
01/2007 – Rapport de chaque Partie sur le programme tripartite de recherche et de suivi sur
l’importance du Sanctuaire comme habitat pour les mammifères marins
04/2007– Rapport final de synthèse et recommandations pour la révision du programme de
travail sur la recherche et le suivi sur l’importance du Sanctuaire comme habitat pour les
mammifères marins
01/2005 –Production d’une synthèse de l’état de la connaissance sur le comportement des
mammifères marins (éthologie), les interactions possibles avec les activités humaines
(tourisme d’observation, trafic et collisions, nuisances sonores) et les options pour réduire
les impacts négatifs ; synthèse des connaissances et activités en international sur ce thème
de recherche pouvant être transféré vers les activités proposées pour le Sanctuaire
02/2005 – Rapport d’évaluation des programmes de recherche et de suivi sur le
comportement des mammifères marins (éthologie), les interactions possibles avec les
activités humaines (tourisme d’observation, trafic et collisions, nuisances sonores) et les
options pour réduire les impacts négatifs dans chaque Pays
03/2005 – Préparation d’un programme tripartite de recherche et de suivi sur le
comportement des mammifères marins (éthologie), les interactions possibles avec les
activités humaines (tourisme d’observation, trafic et collisions, nuisances sonores) et les
options pour réduire les impacts négatifs
04/2005- Révision du programme par le Comité Scientifique et technique
04/2005 –Présentation à la réunion des Parties du programme de RS1/4 au sein du
programme coordonné de recherche et de suivi en matière du comportement des
mammifères marins, les interactions possibles avec les activités humaines et les options
pour réduire les impacts négatifs
01/2006 – Mise en oeuvre du programme coordonné tripartite de recherche et de suivi sur
le comportement des mammifères marins, les interactions possibles avec les activités
humaines (tourisme d’observation, trafic et collisions, nuisances sonores) et les options
pour réduire les impacts négatifs (éventuellement révisé) et adopté par les Parties ; transfert
des résultats de façon régulière à AH1/4 afin d’améliorer la connaissance des impacts sur
les mammifères marins liés au whale watching et à EDU1 sur le site internet du Sanctuaire
et à EDU 2 dans le matériel de l’exposition sur le Sanctuaire et à EDU 4 pour améliorer le
matériel de formation de guides pour le whale watching et EDU 5 pour constituer le
matériel pédagogique sur l’importance d’assurer à long terme la conservation des
mammifères marins et de leurs habitats
01/2007 – Rapport de chaque Partie sur le programme tripartite de recherche et de suivi sur
le comportement des mammifères marins, les interactions possibles avec les activités
humaines et les options pour réduire les impacts négatifs
04/2007 – Rapport final de synthèse et recommandations pour la révision du programme de
travail sur la recherche et le suivi sur le comportement des mammifères marins (éthologie),
les interactions possibles avec les activités humaines (tourisme d’observation, trafic et
collisions, nuisances sonores) et les options pour réduire les impacts négatifs
01/2005 –Production d’une synthèse de l’état de la connaissance sur le comportement
alimentaire des mammifères marins, les interactions avec la pêche AH1/1 et les options
pour réduire ces interactions dans la zone du Sanctuaire ; synthèse des connaissances et
activités en international sur ce thème de recherche pouvant être transféré vers les activités
proposées pour le Sanctuaire
02/2005 – Rapport d’évaluation des programmes de recherche et de suivi sur le
comportement alimentaire des mammifères marins, les interactions avec la pêche AH1/1 et
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en conséquence des mesures
de gestion pour minimiser les
impacts de la pêche

RS2.- Fin 2007, Le Sanctuaire
aura archivé les informations
collectées lors des activités
(RS1/1-RS1/5) dans la banque
de
données
de
gestion
centralisée
tripartite
RS2
ADM6

les options pour réduire ces interactions dans chaque Pays
03/2005 – Préparation d’un programme tripartite de recherche et de suivi sur le
comportement alimentaire des mammifères marins, les interactions avec la pêche et les
options pour réduire ces interactions
04/2005- Révision du programme par le Comité Scientifique et technique
04/2005 –Présentation à la réunion des Parties du programme de RS1/5 au sein du
programme coordonné de recherche et de suivi en matière de comportement alimentaire des
mammifères marins, les interactions avec la pêche et les options pour réduire ces
interactions
01/2006 – Mise en oeuvre du programme coordonné tripartite de recherche et de suivi sur
le comportement alimentaire des mammifères marins, les interactions avec la pêche AH1/1
et les options pour réduire ces interactions (éventuellement révisé) et adopté par les
Parties ; transfert des résultats de façon régulière à AH1/1 afin d’améliorer la connaissance
des impacts sur les mammifères marins de la pêche et à EDU1 sur le site internet du
Sanctuaire et à EDU 2 dans le matériel de l’exposition sur le Sanctuaire et EDU 5 pour
constituer le matériel pédagogique sur l’importance d’assurer à long terme la conservation
des mammifères marins et de leurs habitats
01/2007 – Rapport de chaque Partie sur le programme tripartite de recherche et de suivi sur
le comportement alimentaire des mammifères marins, les interactions avec la pêche et les
options pour réduire ces interactions
04/2007 – Rapport final de synthèse et recommandations pour la révision du programme de
travail sur la recherche et le suivi sur le comportement alimentaire des mammifères marins
les interactions avec la pêche et les options pour réduire ces interactions
01/2005 – Réunion de concertation des 3 pays pour la définition du contenu des banques de
données de gestion nationales et tripartite, notamment en conjonction avec RS1-3 et AH2
(se rapportant aux données collectées dans AH1/1-AH1/7) et EDU 1 ; connaissance des
réseaux internationaux de banque de données et étude de la possibilité de mise en relation
02/2005 –renforcement des banques de données nationales
04/2005 –Préparation de la banque de données de gestion thématiques RS, transfert à la
banque de gestion de données et établissement de liaisons avec les banques de données
internationales thématiques comme MEDACES (ACCOBAMS/CARASP) ou la CIESM
04/2005- Révision du programme par le Comité Scientifique et technique
04/2005 –Présentation à la réunion des Parties, en relation avec AH2, ADM6 et EDU 1
04/2005 – Construction de la banque de gestion de données RS, établissement de liaisons
avec la banque de gestion de données tripartite et avec les banques de données
internationales thématiques comme MEDACES (ACCOBAMS/CAR/ASP) ou la CIESM
01/2006 – Participation à l’Adoption du format de la banque de données de gestion
tripartite et archivages de données de façon évolutive de RS1/1 à RS1/5 et de la banque de
données de AH2 et des études de mise en ligne sur Internet EDU1 avec la possibilité de
mise en relation avec le réseau international de banques de données
03/2006– Rapport semestriel de synthèse et de transferts de données pour la gestion à
archiver
01/2007– Rapport semestriel de synthèse et de transferts de données pour la gestion à
archiver
04/2007– Rapport final de synthèse sur l’archivage des données sur la recherche et le suivi
des populations de mammifères marins et leurs habitats en liaison avec la banque de
données tripartite et commentaires pour révisions et addenda éventuels dans la révision du
programme de travail sur la banque de données de gestion collectées lors des activités

(RS1/1-RS1/5)
RS3– Fin 2007, Le Sanctuaire
aura exécuté un programme
interdisciplinaire et tripartite
d’études en mer sur la
recherche et le suivi des
populations de mammifères
marins et de leurs habitats et
espèces
associées
en
coordination
avec
le
programme en mer sur
l’évaluation des impacts des
activités humaines sur les
mammifères marins AH3

02/2005 – Définition du programme interdisciplinaire d’études en mer sur la recherche et le
suivi des populations de mammifères marins et de leurs habitats et espèces associées ;
synthèse des connaissances et activités en international sur ce thème de recherche pouvant
être transférées vers les activités proposées pour le Sanctuaire, enquête sur les possibilités
de coopération internationale en matière de programme de recherche et de campagnes en
mer
03/2005 – Planification concertée par les 3 Pays du programme interdisciplinaire et
tripartite d’études en mer sur la recherche et le suivi des populations de mammifères marins
et de leurs habitats et espèces associées ainsi que des options pour organiser ces missions à
la mer en utilisant les moyens existants ou disponibles. Ceci conjointement à AH3
04/2005- Révision du programme par le Comité Scientifique et technique
04/2005 –Présentation du Programme de campagnes en mer à la réunion des Parties
01/2006 – Mise en oeuvre du programme (éventuellement révisé) et adopté par les Parties
02/2006 – Première campagne tripartite « d’été »
04/2006 – Première campagne tripartite « d’hiver »
01/2007– Rapport de campagne, synthèse des résultats et recommandations pour la
deuxième campagne en mer ; synthèse et transfert des informations sur le site internet du
Sanctuaire EDU1 et les banques de gestion des données AH2 et RS2
02/2007 – Deuxième campagne tripartite « d’été »
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04/2007 – Deuxième campagne tripartite « d’hiver » (ou reporter au 01/2008 au sein du
prochain plan de gestion de 3 ans)
04/2007 – Rapport final et recommandations pour la révision du programme d’études en
mer sur la recherche et le suivi des populations de mammifères marins et de leurs habitats
et espèces associées dans la zone du Sanctuaire
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FICHES ACTIVITES CONCERNANT LE RESULTAT 2
RECHERCHE ET SUIVI
Résultat 2 – RS : Promouvoir et coordonner la recherche et le suivi (RS) afin de mieux comprendre
les mammifères marins et leurs habitats et d’améliorer la prise de décision de gestion
RS1: Fin 2007, le Sanctuaire aura structuré et développé des programmes de recherche
coordonnés entre les Parties
Code
Titre

RS1
Mise en place d’un programme de recherche et de suivi interdisciplinaire tripartite
coordonné avec les autres activités AH, EDU et ADM mises en place dans le plan de
gestion
Contexte
L’importance exacte des menaces sur les mammifères marins ne pourra être évaluée que
lorsque l’ensemble des éléments existants et des recherches en cours sur les populations de
mammifères marins, leurs espèces associées et leurs habitats aura été revu dans le cadre des
activités AH et RS. La coordination de la recherche et du suivi, la standardisation des
méthodes et l’intégration des études dans le contexte scientifique international permettent
d’améliorer les prises de décision en matière de gestion et d’utiliser au mieux les
compétences des différents partenaires de la recherche et du suivi, d’éviter les redondances
des programmes et de mieux utiliser les ressources financières disponibles pour de
nouveaux thèmes considérés comme essentiels.
Actions
déjà Aucun programme de recherche et de suivi interdisciplinaire n’a encore été structuré et
entreprises
coordonné par les Parties néanmoins de nombreuses études de recherche et de suivi ont été
menées par les pays partenaires ainsi que par d’autres pays et acteurs scientifiques dans la
zone du Sanctuaire (voir Annexe).
Stratégie
La mise en place d’un programme de recherche et de suivi coordonné entre les 3 pays du
Sanctuaire nécessite l’évaluation de la connaissance dans de nombreuses disciplines au sein
des différents pays, l’intégration de l’expérience sur le thème en milieu international et la
conception d’un programme adapté aux besoins propres du Sanctuaire ; une standardisation
des méthodes et une reconnaissance de la qualité des travaux menés par le milieu
scientifique international seront nécessaires.
Sommaire
Sur
la
base
d’une
synthèse
des
études
et
recherche
passée
détaillé
et en cours sur les populations de mammifères marins, leurs espèces associées et leurs
habitats ainsi que des menaces naturelles et anthropiques au sein du Sanctuaire, un
programme de recherche et de suivi interdisciplinaire tripartite coordonné avec les activités
en AH, EDU et ADM sera présenté aux Parties ainsi qu’une proposition de "veille
technologique" et une proposition de détermination des conditions d'octroi des permis de
recherche et de l’établissement d' un code de déontologie pour les recherches scientifiques
menées dans le Sanctuaire. Les comités de pilotages nationaux assureront la mise en oeuvre
et le suivi du programme interdisciplinaire tripartite de recherche et de suivi. Un rapport
annuel sera produit et transmis à la section scientifique par le Comité Scientifique et
technique qui en fera la synthèse et soumettra ce document et ses recommandations à la
Réunion annuelle des Parties. Ce rapport analysera les données afin de déterminer le statut
de vulnérabilité des différentes espèces et si possible de proposer des mesures
réglementaires jugées nécessaires ou un zonage dans le temps et l’espace des activités
humaines (voir activités décrites en ADM). Afin de mettre à la disposition de tous les
chercheurs les derniers éléments de la recherche, des synthèses des connaissances et des
extraits des programmes en cours seront disponibles notamment dans les bases de gestion
de données RS2 et AH2, sur le site Internet du Sanctuaire EDU1 et dans les matériaux de
formation et d’enseignement EDU. Un rapport final et des recommandations en fin de
programme seront soumis aux Parties.
01/2005 –Production d’une synthèse de la recherche actuelle et définition des priorités ; synthèse des
Echéancier
connaissances et activités en international sur les différents thèmes de recherche pouvant être transféré vers les
activités proposées pour le Sanctuaire
02/2005 –En relation à AH1/7, production de la liste des organismes de recherche scientifique impliqués dans le
Sanctuaire
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01/2005- En relation conjointement à AH1/7, proposition de détermination des conditions d'octroi des permis de
recherche et de l’établissement d'un code de déontologie pour les recherches scientifiques menées dans le
Sanctuaire
02/2005 – Préparation d’un programme coordonné de recherche et de suivi, englobant RS1/1, RS1/2, RS1/3,
RS1/4, RS1/5 et les programmes conjoints à la mer (RS2) ; les propositions des mesures de gestion pour
minimiser les impacts de la recherche scientifique AH1/7 seront intégrées.
03/2005 - Proposition de "veille technologique" visant le suivi et la recherche de mesures de conservation et
d’évaluation de l’impact potentiel de nouvelles technologies d’exploitation du milieu
03/2005 – Préparation d’une stratégie de circulation de l’information et de coordination entre équipes de
recherche et de gestion (via le Comité de Pilotage triparti interdisciplinaire – section scientifique)
04/2005- Révision du programme par le Comité Scientifique et technique
04/2005 –Présentation à la réunion des Parties du programme coordonné de recherche et de suivi, la proposition
de veille technologique et de la proposition de détermination des conditions d'octroi des permis de recherche et
de l’établissement d'un code de déontologie pour les recherches scientifiques menées dans le Sanctuaire
01/2006 - Intégration des décisions de la réunion des Parties et mise en oeuvre du programme coordonné
tripartite d’évaluation et de suivi des activités humaines et de veille technologique ; transfert des résultats de
façon régulière à AH1 afin d’améliorer la connaissance des impacts sur les mammifères marins liés aux activités
humaines, aux bases de données RS2 et AH2 et à EDU1 sur le site internet du Sanctuaire et à EDU 2 dans le
matériel de l’exposition sur le Sanctuaire et à EDU 4 pour améliorer le matériel de formation de guides pour le
whale watching et EDU 5 pour constituer les formations et matériels pédagogiques sur l’importance d’assurer à
long terme la conservation des mammifères marins et de leurs habitats
01/2007– Rapport sur le programme tripartite coordonné de recherche et de suivi, notamment des estimations
des localisations et des abondances saisonnières des différentes populations de mammifères marins au sein du
Sanctuaire
04/2007– Rapport final de synthèse et recommandations pour la révision du programme de travail sur la
recherche et de suivi dans la zone du Sanctuaire

Produits
attendus

Rapport de synthèse des études et recherche passé est en cours dans les 3 pays sur les
populations de mammifères marins, leurs espèces associées et leurs habitats
Rapport de synthèse sur les menaces naturelles et anthropiques au sein du Sanctuaire
Programme de recherche et de suivi interdisciplinaire tripartite
Proposition de détermination des conditions d'octroi des permis de recherche et de
l’établissement d'un code de déontologie pour les recherches scientifiques menées dans le
Sanctuaire.
Proposition de "veille technologique" visant le suivi et la recherche de mesures de
conservation et d’évaluation de l’impact potentiel de nouvelles technologies d’exploitation
du milieu
Rapport final et recommandations du programme de recherche et de suivi interdisciplinaire
tripartite.
Partenaires
Centres de recherche nationaux et internationaux
potentiels
ACCOBAMS, CIESM, IWC
Relation avec Toutes activités AH, RS et EDU
d’autres
activités
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RS1/1: Fin 2007, le Sanctuaire aura amélioré la connaissance des causes anthropiques et
naturelles de perturbation et de mortalité des mammifères marins permettant une meilleure
gestion
Code
Titre
Contexte
Actions
entreprises
Stratégie

Sommaire
détaillé

RS1/1
Programme de recherche sur les causes de perturbations et de mortalité des
mammifères marins (collision, pollution, échouage, pêche, autres)
Chaque année on recense un certain nombre de mammifères marins morts pour des causes
différentes, naturelles ou accidentelles. Une meilleure connaissance de ces causes
permettrait de minimiser les perturbations et les impacts.
déjà De nombreux programmes de recherche et de suivi s’intéressent aux causes de
perturbations et de mortalité. On trouvera en Annexe une section spéciale sur ce thème
Afin de prendre les mesures de gestion nécessaires pour la protection des mammifères
marins en minimisant les perturbations et les impacts sur les populations de mammifères
marins, leurs habitats et les espèces associées au sein du Sanctuaire, il est nécessaire de
mener des études interdisciplinaires coordonnées entre les 3 pays.
Sur la base des programmes d’études et de recherche sur les causes de perturbations et de
mortalité des mammifères marins développés par les Parties et la connaissance des
mesures et de la recherche en milieu international, un programme d’études
interdisciplinaire tripartite sera proposé pour évaluation à la réunion des Parties. La mise
en oeuvre et le suivi seront assurés par les Comités de pilotage nationaux et rapportés
ensuite aux Parties après évaluation et recommandations faites en matière de mesures de
gestion par la section scientifique par le Comité Scientifique et technique .
01/2005 –Production d’une synthèse de l’état de la connaissance sur les causes anthropiques et naturelles de
perturbation et de mortalité des mammifères marins dans la zone du Sanctuaire ; synthèse des connaissances
et activités en international sur ce thème de recherche pouvant être transféré vers les activités proposées pour
le Sanctuaire, notamment les données de MEDACES
02/2005 –Production d’une synthèse des programmes passés et en cours de recherche et de suivi sur les causes
de perturbation et de mortalité des mammifères marins dans chaque Pays
03/2005 – Préparation d’un programme tripartite de recherche et de suivi sur les causes de perturbation et de
mortalité des mammifères marins
04/2005- Révision du programme par le Comité Scientifique et technique
04/2005 –Présentation à la réunion des Parties du programme de RS1/1 au sein du programme coordonné de
recherche et de suivi en matière de détermination de causes de perturbation et de mortalité de mammifères
marins
01/2006 – Mise en oeuvre du programme coordonné tripartite de recherche et de suivi sur les causes de
perturbation et de mortalité des mammifères marins (éventuellement révisé) et adopté par les Parties ; transfert
des résultats de façon régulière à AH1/1 afin d’améliorer la connaissance des impacts sur les mammifères
marins liés aux activités humaines et à EDU1 sur le site internet du Sanctuaire et à EDU 2 dans le matériel de
l’exposition sur le Sanctuaire et à EDU 5 pour constituer le matériel pédagogique sur l’importance d’assurer à
long terme la conservation des mammifères marins et de leurs habitats
01/2007 – Rapport de chaque Partie sur le programme tripartite de recherche et de suivi sur les causes de
perturbation et de mortalité des mammifères marins
04/2007 – Rapport final de synthèse et recommandations pour la révision du programme de travail sur la
recherche et le suivi sur les causes de perturbation et de mortalité des mammifères marins

Produits attendus

Rapport de synthèse des études et recherche passé est en cours dans les 3 pays sur les
causes anthropiques et naturelles de perturbation et de mortalité des mammifères marins
dans la zone du Sanctuaire
Programme de recherche et de suivi interdisciplinaire tripartite sur les causes anthropiques
et naturelles de perturbation et de mortalité des mammifères marins dans la zone du
Sanctuaire
Rapport final et recommandations du programme tripartite sur les causes anthropiques et
naturelles de perturbation et de mortalité des mammifères marins dans la zone du
Sanctuaire
Partenaires
Tous les centres de recherche nationaux et internationaux
potentiels
ACCOBAMS, MEDACES, IWC, CIESM
Relation
avec Toutes activités AH, RS et EDU
d’autres activités
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RS1/2- Fin 2007, le Sanctuaire aura amélioré la connaissance sur le recensement, le suivi et la
saisonnalité des populations de mammifères marins de Méditerranée dans la zone du Sanctuaire
permettant une meilleure gestion du Sanctuaire
Code
Titre
Contexte
Actions
entreprises
Stratégie
Sommaire
détaillé

Echéancier

RS1/2
Programme de recherche sur les populations de mammifères marins de
Méditerranée et leur présence dans le Sanctuaire (saisonnalité)
On ne dispose que de connaissances incomplètes sur les différentes populations de
mammifères marins et sur leur présence dans le Sanctuaire
déjà De nombreux programmes d’étude et de recherche s’intéressent aux populations de
mammifères marins, à leur présence dans le Sanctuaire et à leur aire de répartition en
dehors de ses limites. On trouvera en Annexe une section spéciale sur ce thème.
Afin de prendre les mesures nécessaires pour la protection des mammifères marins, il est
nécessaire de mieux connaître les populations et les périodes de présence dans le
Sanctuaire et de proposer des mesures visant à minimiser les impacts sur ces populations.
Sur la base des programmes d’études et de recherche sur le recensement, le suivi et la
saisonnalité des populations de mammifères marins par les Parties et la connaissance des
mesures et de la recherche en milieu international, un programme d’études
interdisciplinaire tripartite sera présenté pour évaluation à la réunion des Parties. La mise
en oeuvre et le suivi seront assurés par les Comités de pilotage nationaux et rapportés
ensuite aux Parties après évaluation et recommandations faites en matière de mesures de
gestion par la section scientifique par le Comité Scientifique et technique .
01/2005 –Production d’une synthèse de l’état de la connaissance sur le recensement, le suivi et la saisonnalité
des populations des mammifères marins dans la zone du Sanctuaire ; synthèse des connaissances et activités
en international sur ce thème de recherche pouvant être transféré vers les activités proposées pour le
Sanctuaire
01/2005- Production d’une synthèse des études et recherches passées et en cours dans la zone du Sanctuaire et
notamment des réseaux nationaux d’échouages
02/2005 –Production d’une synthèse des programmes de recherche sur le recensement, le suivi et la
saisonnalité des populations de mammifères marins dans la zone du Sanctuaire pour chaque Pays
03/2005 – Préparation d’un programme tripartite de recherche et de suivi sur le recensement et la saisonnalité
des populations de mammifères marins dans la zone du Sanctuaire et proposition de renforcement des réseaux
nationaux d’échouage
04/2005- Révision du programme par le Comité Scientifique et technique
04/2005 –Présentation à la réunion des Parties du programme de RS1/2 au sein du programme coordonné de
recherche et de suivi en matière de recensement, de suivi et de saisonnalité des populations de mammifères
marins dans la zone du Sanctuaire et de la proposition de renforcement des réseaux d’échouage
01/2006 – Mise en oeuvre du programme coordonné tripartite de recherche et de suivi sur le recensement et le
suivi des populations de mammifères marins dans la zone du Sanctuaire (éventuellement révisé) et adopté par
les Parties ; transfert des résultats de façon régulière à AH1 afin d’améliorer la connaissance des zones de
concentration de mammifères marins où l’impact des activités humaines serait plus ressenti et à EDU1 pour
augmenter l’information sur le site internet du Sanctuaire et à EDU 2 dans le matériel de l’exposition sur le
Sanctuaire et à EDU 4 pour améliorer le matériel de formation de guides pour le whale watching et EDU 5
pour contribuer au matériel pédagogique insistant sur l’importance d’assurer à long terme la conservation des
mammifères marins et de leurs habitats
01/2007 – Rapport de chaque Partie sur le programme tripartite de recherche et de suivi sur le recensement, le
suivi et la saisonnalité des populations de mammifères marins dans la zone du Sanctuaire ;
04/2007 – Rapport final de synthèse et recommandations pour la révision du programme de travail sur la
recherche et le suivi sur le recensement et la saisonnalité des populations de mammifères marins dans la zone
du Sanctuaire

Produits attendus Rapport de synthèse des études et recherche passé et en cours dans les 3 pays sur le
recensement, le suivi et la saisonnalité des populations des mammifères marins dans la
zone du Sanctuaire
Programme de recherche et de suivi interdisciplinaire tripartite sur le recensement, le suivi
et la saisonnalité des populations des mammifères marins dans la zone du Sanctuaire
Rapport final et recommandations du programme tripartite sur le recensement, le suivi et
la saisonnalité des populations des mammifères marins dans la zone du Sanctuaire
Partenaires
Tous les centres de recherche nationaux et internationaux, ACCOBAMS, IWC, CIESM
potentiels
Relation
avec Toutes activités AH, RS et EDU
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d’autres activités
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RS1/3- Fin 2007, le Sanctuaire aura amélioré la connaissance sur l’importance de l’habitat pour
les mammifères marins (zone de nourrissage, zone de reproduction, autres) permettant une
meilleure gestion du Sanctuaire
Code
Titre

RS1/3
Programme de recherche sur l’importance du Sanctuaire pour les mammifères marins
(habitats, zone de nourrissage, zone de reproduction, autres)
Contexte
La gestion d’un espace marin se doit de connaître son importance comme habitat pour les
espèces concernées par la protection.
Actions
déjà De nombreux programmes d’étude et de recherche s’intéressent à l’importance du
entreprises
Sanctuaire comme habitat et en particulier comme zone de nourrissage, de reproduction ou
d’allaitement. On trouvera en Annexe une section spéciale sur ce thème.
Stratégie
Afin de prendre les mesures nécessaires pour la protection des mammifères marins, il est
nécessaire de mieux comprendre l’importance du Sanctuaire comme habitat, zone de
nourrissage, de reproduction, d’allaitement des jeunes et de proposer des mesures visant à
minimiser les interférences avec les stades essentiels à la survie des espèces présentes.
Sommaire
Sur la base des programmes d’études et de recherche sur l’importance du Sanctuaire pour
détaillé
les mammifères marins comme habitat par les Parties et la connaissance des mesures et de
la recherche en milieu international, un programme d’études interdisciplinaire tripartite sera
présenté pour évaluation à la réunion des Parties. La mise en oeuvre et le suivi seront
assurés par les comités de pilotage nationaux et rapportés ensuite aux Parties après
évaluation et recommandations faites en matière de mesures de gestion par la section
scientifique par le Comité Scientifique et technique .
01/2005 –Production d’une synthèse de l’état de la connaissance sur l’importance du Sanctuaire comme habitat
Echéancier
pour les mammifères marins ; synthèse des connaissances et activités en international sur ce thème de recherche
pouvant être transféré vers les activités proposées pour le Sanctuaire
02/2005 –Rapport d’évaluation des programmes de recherche sur l’importance du Sanctuaire comme habitat
pour les mammifères marins dans chaque Pays
03/2005 – Préparation d’un programme tripartite de recherche et de suivi sur l’importance du Sanctuaire comme
habitat pour les mammifères marins
04/2005- Révision du programme par le Comité Scientifique et technique
04/2005 –Présentation à la réunion des Parties du programme de RS1/3 au sein du programme coordonné de
recherche et de suivi en matière de l’importance du Sanctuaire comme habitat pour les mammifères marins
01/2006 – Mise en oeuvre du programme coordonné tripartite de recherche et de suivi sur l’importance du
Sanctuaire comme habitat pour les mammifères marins (éventuellement révisé) et adopté par les Parties ;
transfert des résultats de façon régulière à AH1/2 afin d’améliorer la connaissance des impacts sur les
mammifères marins liés au trafic maritime et à EDU1 sur le site internet du Sanctuaire et à EDU 2 dans le
matériel de l’exposition sur le Sanctuaire et à EDU 4 pour améliorer le matériel de formation de guides pour le
whale watching et EDU 5 pour constituer le matériel pédagogique sur l’importance d’assurer à long terme la
conservation des mammifères marins et de leurs habitats
01/2007 – Rapport de chaque Partie sur le programme tripartite de recherche et de suivi sur l’importance du
Sanctuaire comme habitat pour les mammifères marins
04/2007– Rapport final de synthèse et recommandations pour la révision du programme de travail sur la
recherche et le suivi sur l’importance du Sanctuaire comme habitat pour les mammifères marins

Produits
attendus

Rapport de synthèse des études et recherche passé est en cours dans les 3 pays sur
l’importance du Sanctuaire comme habitat pour les mammifères marins
Programme de recherche et de suivi interdisciplinaire tripartite sur l’importance du
Sanctuaire comme habitat pour les mammifères marins
Rapport final et recommandations de ce volet du programme interdisciplinaire tripartite
Tous les centres de recherche nationaux et internationaux, ACCOBAMS, IWC, CIESM

Partenaires
potentiels
Relation avec Toutes activités AH, RS et EDU
d’autres
activités
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RS1/4 – Fin 2007, le Sanctuaire aura amélioré la connaissance sur le comportement des
mammifères marins (éthologie), les interactions possibles avec les activités humaines (tourisme
d’observation, trafic et collisions, nuisances sonores) et les options pour réduire les impacts
négatifs au sein du Sanctuaire

Code
Titre

RS1/4
Programme de recherche sur le comportement des mammifères marins (éthologie), les
interactions possibles avec les activités humaines (tourisme d’observation, trafic et
collisions, nuisances sonores) et les options pour réduire les impacts négatifs
Contexte
L’amélioration des connaissances a permis de réaliser que d’autres activités humaines que
la pêche pouvaient avoir un impact négatif sur les mammifères marins. L’étude du
comportement de ces espèces permettrait d’améliorer les mesures de gestion nécessaires.
Actions
déjà De nombreux programmes d’étude et de recherche s’intéressent au comportement des
entreprises
mammifères marins et aux interactions possibles avec les activités humaines. On trouvera
en Annexe une section spéciale sur ce thème
Stratégie
Afin de prendre les mesures nécessaires pour la protection des mammifères marins, il est
nécessaire de mieux connaître les interactions entre les mammifères marins et les activités
humaines et en particulier le tourisme, le trafic et les nuisances sonores et de proposer des
mesures visant à minimiser les impacts possibles de ces activités.
Sommaire
Sur la base des programmes d’études et de recherche sur le comportement des mammifères
détaillé
marins, les interactions possibles avec les activités humaines et les options pour réduire les
impacts négatifs par les Parties, un programme d’études interdisciplinaire tripartite sera
proposé pour évaluation à la réunion des Parties. La mise en oeuvre et le suivi seront
assurés par les Comités de pilotage nationaux et rapportés ensuite aux Parties après
évaluation et recommandations faites en matière de mesures de gestion par la section
scientifique par le Comité Scientifique et technique .
01/2005 –Production d’une synthèse de l’état de la connaissance sur le comportement des mammifères marins
Echéancier

(éthologie), les interactions possibles avec les activités humaines (tourisme d’observation, trafic et collisions,
nuisances sonores) et les options pour réduire les impacts négatifs ; synthèse des connaissances et activités en
international sur ce thème de recherche pouvant être transféré vers les activités proposées pour le Sanctuaire
02/2005 – Rapport d’évaluation des programmes de recherche et de suivi sur le comportement des mammifères
marins (éthologie), les interactions possibles avec les activités humaines (tourisme d’observation, trafic et
collisions, nuisances sonores) et les options pour réduire les impacts négatifs dans chaque Pays
03/2005 – Préparation d’un programme tripartite de recherche et de suivi sur le comportement des mammifères
marins (éthologie), les interactions possibles avec les activités humaines (tourisme d’observation, trafic et
collisions, nuisances sonores) et les options pour réduire les impacts négatifs
04/2005- Révision du programme par le Comité Scientifique et technique
04/2005 –Présentation à la réunion des Parties du programme de RS1/4 au sein du programme coordonné de
recherche et de suivi en matière du comportement des mammifères marins, les interactions possibles avec les
activités humaines et les options pour réduire les impacts négatifs
01/2006 – Mise en oeuvre du programme coordonné tripartite de recherche et de suivi sur le comportement des
mammifères marins, les interactions possibles avec les activités humaines (tourisme d’observation, trafic et
collisions, nuisances sonores) et les options pour réduire les impacts négatifs (éventuellement révisé) et adopté
par les Parties ; transfert des résultats de façon régulière à AH1/4 afin d’améliorer la connaissance des impacts
sur les mammifères marins liés au whale watching et à EDU1 sur le site internet du Sanctuaire et à EDU 2 dans
le matériel de l’exposition sur le Sanctuaire et à EDU 4 pour améliorer le matériel de formation de guides pour
le whale watching et EDU 5 pour constituer le matériel pédagogique sur l’importance d’assurer à long terme la
conservation des mammifères marins et de leurs habitats
01/2007 – Rapport de chaque Partie sur le programme tripartite de recherche et de suivi sur le comportement
des mammifères marins, les interactions possibles avec les activités humaines et les options pour réduire les
impacts négatifs
04/2007 – Rapport final de synthèse et recommandations pour la révision du programme de travail sur la
recherche et de suivi sur le comportement des mammifères marins (éthologie), les interactions possibles avec les
activités humaines (tourisme d’observation, trafic et collisions, nuisances sonores) et les options pour réduire les
impacts négatifs

Produits
attendus

Rapport de synthèse des études et recherche passé est en cours dans les 3 pays sur le
comportement des mammifères marins (éthologie), les interactions possibles avec les
activités humaines (tourisme d’observation, trafic et collisions, nuisances sonores) et les
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options pour réduire les impacts négatifs
Programme de recherche et de suivi interdisciplinaire tripartite sur le comportement des
mammifères marins, les interactions possibles avec les activités humaines et les options
pour réduire les impacts négatifs
Rapport final et recommandations de ce volet du programme interdisciplinaire tripartite
Partenaires
Tous les centres de recherche nationaux et internationaux, ACCOBAMS, IWC, CIESM,
potentiels
opérateurs de whale watching et compagnies de transports maritimes
Relation avec Toutes activités AH, RS et EDU
d’autres
activités
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RS1/5 - Fin 2007, le Sanctuaire aura amélioré la connaissance sur le comportement alimentaire
des mammifères marins et adapté en conséquence des mesures de gestion pour minimiser les
impacts de la pêche
Code
Titre

RS1/5
Programme de recherche sur le régime alimentaire des mammifères marins au sein
de leurs réseaux trophiques, les interactions avec la pêche et les options pour réduire
ces interactions
Contexte
Depuis des siècles, les rapports consignant des interactions négatives entre les mammifères
marins et la pêche ont été produits. Le caractère des régimes alimentaires, sa variabilité
spatio-temporelle et les réseaux trophiques impliqués pour les différentes espèces de
mammifères marins est un paramètre nécessaire pour mieux comprendre les interactions
avec la pêche.
Actions
déjà De nombreux programmes d’étude et de recherche s’intéressent au régime alimentaire des
entreprises
mammifères marins, aux réseaux trophiques impliqués et notamment aux interactions avec
les activités de pêche. On trouvera en Annexe une section spéciale sur ce thème
Stratégie
Afin de prendre les mesures de gestion nécessaires pour la protection des mammifères
marins notamment lors des interactions avec la pêche, il est nécessaire de mieux connaître
les régimes alimentaires et les réseaux trophiques impliqués.
Sommaire
Sur la base des programmes d’études et de recherche sur le régime alimentaire des
détaillé
mammifères marins au sein de leurs réseaux trophiques, les interactions avec la pêche et
les options pour réduire ces interactions par les Parties, un programme d’études
interdisciplinaire tripartite sera proposé pour évaluation à la réunion des Parties. La mise
en oeuvre et le suivi seront assurés par les comités de pilotage nationaux et rapportés
ensuite aux Parties après évaluation et recommandations faites en matière de mesures de
gestion par la section scientifique par le Comité Scientifique et technique . Notamment, sur
la base d’une évaluation du degré d’interaction entre les mammifères marins et les activités
de pêche, pourront être proposées, pour les sites jugés les plus sensibles, des mesures
jugées comme nécessaires dont l’exclusion ou la réduction de l’effort de pêche.
01/2005 –Production d’une synthèse de l’état de la connaissance sur le comportement alimentaire des
mammifères marins, les interactions avec la pêche AH1/1 et les options pour réduire ces interactions dans la
zone du Sanctuaire ; synthèse des connaissances et activités en international sur ce thème de recherche pouvant
être transféré vers les activités proposées pour le Sanctuaire
02/2005 – Rapport d’évaluation des programmes de recherche et de suivi sur le comportement alimentaire des
mammifères marins, les interactions avec la pêche AH1/1 et les options pour réduire ces interactions dans
chaque Pays
03/2005 – Préparation d’un programme tripartite de recherche et de suivi sur le comportement alimentaire des
mammifères marins, les interactions avec la pêche et les options pour réduire ces interactions
04/2005- Révision du programme par le Comité Scientifique et technique
04/2005 –Présentation à la réunion des Parties du programme de RS1/5 au sein du programme coordonné de
recherche et de suivi en matière de comportement alimentaire des mammifères marins, les interactions avec la
pêche et les options pour réduire ces interactions
01/2006 – Mise en oeuvre du programme coordonné tripartite de recherche et de suivi sur le comportement
alimentaire des mammifères marins, les interactions avec la pêche AH1/1 et les options pour réduire ces
interactions (éventuellement révisé) et adopté par les Parties ; transfert des résultats de façon régulière à AH1/1
afin d’améliorer la connaissance des impacts sur les mammifères marins de la pêche et à EDU1 sur le site
internet du Sanctuaire et à EDU 2 dans le matériel de l’exposition sur le Sanctuaire et EDU 5 pour constituer le
matériel pédagogique sur l’importance d’assurer à long terme la conservation des mammifères marins et de
leurs habitats
01/2007 – Rapport de chaque Partie sur le programme tripartite de recherche et de suivi sur le comportement
alimentaire des mammifères marins, les interactions avec la pêche et les options pour réduire ces interactions
04/2007 – Rapport final de synthèse et recommandations pour la révision du programme de travail sur la
recherche et le suivi sur le comportement alimentaire des mammifères marins les interactions avec la pêche et
les options pour réduire ces interactions

Produits
attendus

Rapport de synthèse des études et recherches passées et en cours dans les 3 pays sur le
régime alimentaire des mammifères marins au sein de leurs réseaux trophiques, les
interactions avec la pêche et les options pour réduire ces interactions
Programme de recherche et de suivi interdisciplinaire tripartite sur le régime alimentaire
des mammifères marins au sein de leurs réseaux trophiques, les interactions avec la pêche
et les options pour réduire ces interactions
PELAGOS : Sanctuaire pour les mammifères marins en Méditerranée

86

Rapport final et recommandations de ce volet du programme interdisciplinaire tripartite
Partenaires
Tous les centres de recherche nationaux et internationaux, ACCOBAMS, IWC, Direction
potentiels
nationale de la Pêche, CGPM
Relation
avec Toutes activités AH, RS et EDU et en particulier AH1/1
d’autres activités
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RS2 - Fin 2007, Le Sanctuaire aura archivé les données collectées lors des activités (RS1/1RS1/5) dans la banque de données de gestion centralisée tripartite ADM6
Code
Titre

Contexte

RS2
Archivage des données collectées lors de (RS1/1-RS1/5) et transfert d’information à la
Banque de données de gestion centralisée tripartite : Transfert de données sur la
recherche et le suivi des populations de mammifères marins et de leurs habitats et
espèces associées dans la zone du Sanctuaire
Le Sanctuaire se doit de disposer d’une banque de données de gestion centralisée tripartite
centralisant toutes les informations essentielles pour le gestionnaire à la compréhension du
milieu à la connaissance des mammifères marins et à l’éducation et à la formation. Cette
base de données serait en relation avec les banques de données nationales et internationales.

Actions
déjà Au sein de chacun des 3 pays, les différents acteurs (universités, centres de recherche, compagnies
publiques, privées, ONG, associations, experts individuels..) disposent de données dont certaines
entreprises
seulement sont incluses dans des banques de données.

Stratégie

En dehors d’un effort national pour améliorer et centraliser les banques de données sur ces
thèmes, les Parties se doivent de disposer d’une banque de données de gestion comportant
les informations importantes ou essentielles pour la gestion du Sanctuaire. Le contenu de la
banque centralisée de données doit faire l’objet d’un accord entre les trois pays. Il convient
également d'effectuer un recensement analytique des banques existantes et d'envisager un
"portail" d'entrée vers ces bases. Un code de déontologie sur l'accessibilité des données
devra être établi en rappelant que ces données proviennent de recherches financées par des
fonds d'organismes publics ou privés.

Sommaire
détaillé

Une réunion de concertation des experts doit permettre de définir le contenu des banques de gestion
des données nationales et de la banque commune centralisant les données nécessaires à la gestion de
l’espace. La banque commune de données de gestion devrait pouvoir pour Partie être mise en ligne
sur le site Internet du Sanctuaire EDU1 afin de mettre à la disposition du public et des décideurs les
informations nécessaires à la prise de décision, notamment en ce qui concerne les Etudes d’Impact
sur l’Environnement.

Echéancier

01/2005 – Réunion de concertation des 3 pays pour la définition du contenu des banques de données de gestion
nationales et tripartite, notamment en conjonction avec RS1-3 et AH2 (se rapportant aux données collectées
dans AH1/1-AH1/7) et EDU 1 ; connaissance des réseaux internationaux de banques de données et étude de la
possibilité de mise en relation
02/2005 –renforcement des banques de données nationales
04/2005 –Préparation de la banque de données de gestion thématiques RS, transfert à la banque de gestion de
données et établissement de Liaisons avec les banques de données internationales thématiques comme
MEDACES (ACCOBAMS/CARASP) ou la CIESM
04/2005- Révision du programme par le Comité Scientifique et technique
04/2005 –Présentation à la réunion des Parties, en relation avec AH2, ADM6 et EDU 1
04/2005 – Construction de la banque de gestion de données RS, établissement de liaisons avec la banque de
gestion de données tripartite et avec les banques de données internationales thématiques comme MEDACES
(ACCOBAMS/CARASP) ou la CIESM
01/2006 – Participation à l’Adoption du format de la banque de données de gestion tripartite et archivages de
données de façon évolutive de RS1/1 à RS1/5 et de la banque de données de AH2 et des études de mise en
ligne sur Internet EDU1 avec la possibilité de mise en relation avec le réseau international de banque de
données
03/2006– Rapport semestriel de synthèse et de transferts de données pour la gestion à archiver
01/2007– Rapport semestriel de synthèse et de transferts de données pour la gestion à archiver
04/2007– Rapport final de synthèse sur l’archivage de données sur la recherche et le suivi des populations de
mammifères marins et leurs habitats en liaison avec la banque de données tripartite et commentaires pour
révisions et addenda éventuels dans la révision du programme de travail sur la banque de données de gestion
collectées lors des activités (RS1/1-RS1/5)

Produits
attendus

Recommandations pour action des Parties
Banques nationales de données pour le Sanctuaire
Banque de données tripartite conjointe avec AH2 et EDU1 et ADM6
Accès aux Banques internationales de données
Suivi de leur mise en œuvre
Partenaires
Tous les centres de recherche nationaux et internationaux dont ACCOBAMS et CIESM,
potentiels
IWC
Relation
avec Avec toutes activités AH, RS et EDU
PELAGOS : Sanctuaire pour les mammifères marins en Méditerranée

88

d’autres activités
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RS3– Fin 2007, Le Sanctuaire aura exécuté un programme interdisciplinaire et tripartite
d’études en mer sur la recherche et le suivi des populations de mammifères marins et de leurs
habitats et espèces associées en coordination avec le programme en mer sur l’évaluation des
impacts des activités humaines sur les mammifères marins AH3
Code
Titre

RS3
Réalisation d’un programme interdisciplinaire tripartite d’études in situ de recherche
et de suivi des populations de mammifères marins et de leurs habitats et espèces
associées dans la zone du Sanctuaire
Contexte
La connaissance des populations de mammifères marins et de leurs habitats et espèces
associées n’étant pas suffisante pour définir des critères précis pour les décisions de gestion,
il serait nécessaire d’effectuer des études, et spécialement in situ, en mer, sur ce thème en
corrélation avec des études sur les interactions avec les différentes activités humaines AH.
Les études in situ organisées chaque année par de nombreux organismes ne sont pas
coordonnées et souvent ne traitent pas les sujets de façon interdisciplinaire et tripartite
(même pour certaines campagnes internationales où un des pays du Sanctuaire est
impliqué). De plus les thèmes définis par les Parties comme prioritaires en matière de
gestion des impacts sur les mammifères marins ne sont pas toujours abordés, et dans le cas
contraire, ne le sont pas toujours de façon comparable.
Actions
déjà De nombreuses missions ont été entreprises par les organismes appartenant aux trois pays
entreprises
de l’Accord sans être coordonnées. On retrouvera la liste des principaux programmes de
recherche en Annexe.
Stratégie
Il s’agirait d’organiser plusieurs fois en fonction de la problématique des besoins et des
espèces considérées des campagnes en mer interdisciplinaires tripartites conjointes aux
activités de recherche et de suivi RS3 des populations, des habitats et de l’écosystème
associé sur la base des orientations définies par les Parties.
Sommaire
Une revue complète des connaissances et activités de recherche en mer sur les populations
détaillé
de mammifères marins, leurs espèces associées et leurs habitats sera entreprise, notamment
sur les thèmes d’activités RS1/1 à RS1/5. Un programme interdisciplinaire tripartite
d’études en mer sur ces thèmes, corrélé à celui proposé en RS3, sera soumis à l’évaluation
des Parties à l’Accord ainsi que des options pour organiser ces missions à la mer en utilisant
les moyens existants ou disponibles. Les Parties en assureront ensuite la mise en place et le
suivi. Un rapport final et des recommandations seront rédigés en fin de terme afin de mieux
répondre aux besoins du prochain programme de gestion.
02/2005 – Définition du programme interdisciplinaire d’études en mer sur la recherche et le suivi des
Echéancier

populations de mammifères marins et de leurs habitats et espèces associées ; synthèse des connaissances et
activités en international sur ce thème de recherche pouvant être transféré vers les activités proposées pour le
Sanctuaire, enquête sur les possibilités de coopération internationale en matière de programme de recherche et
de campagnes en mer
03/2005 – Planification concertée par les 3 Pays du programme interdisciplinaire et tripartite d’études en mer
sur la recherche et le suivi des populations de mammifères marins et de leurs habitats et espèces associées ainsi
que des options pour organiser ces missions à la mer en utilisant les moyens existants ou disponibles. Ceci
conjointement à AH3
04/2005- Révision du programme par le Comité Scientifique et technique
04/2005 –Présentation du Programme de campagnes en mer à la réunion des Parties
01/2006 – Mise en oeuvre du programme (éventuellement révisé) et adopté par les Parties
02/2006 – Première campagne tripartite « d’été »
04/2006 – Première campagne tripartite « d’hiver »
01/2007– Rapport de campagne, synthèse des résultats et recommandations pour la deuxième campagne en
mer ; synthèse et transfert des informations sur le site internet du Sanctuaire EDU1 et les banques de gestion des
données AH2 et RS2
02/2007 – Deuxième campagne tripartite « d’été »
04/2007 – Deuxième campagne tripartite « d’hiver » (ou reporter au 01/2008 au sein du prochain plan de gestion
de 3 ans)
04/2007 – Rapport final et recommandations pour la révision du programme d’études en mer sur la recherche et
le suivi des populations de mammifères marins et de leurs habitats et espèces associées dans la zone du
Sanctuaire

Produits
attendus

Synthèse des connaissances en matière de programmes en mer dans la zone du Sanctuaire
Programme interdisciplinaire et tripartite d’études en mer sur la recherche et le suivi des
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populations de mammifères marins et de leurs habitats et espèces associées
Rapports de campagnes et de Suivi
Rapport final du Programme en mer et Recommandations
Partenaires
Centres de recherche, Navires de Recherche des Marines Nationales
potentiels
OIG et ONG nationales et internationales
Les moyens à la mer pourraient être issus des centres de recherche, des navires de recherche
des Marines Nationales ou du support apporté par des privés
Relation avec Avec toutes activités AH, RS et EDU
d’autres
activités

PELAGOS : Sanctuaire pour les mammifères marins en Méditerranée

91

3.3.3. RESULTAT 3 – EDUCATION ET INFORMATION
Ce résultat « Informer et éduquer (EDU) le public au niveau national, régional et international sur
l’importance du Sanctuaire comme moyen d’assurer à long terme la conservation des mammifères
marins et de leurs habitats » répond à l’Objectif 3 du Sanctuaire « sensibiliser les professionnels, les
usagers de la mer et le public ».
Toutes les activités Education EDU sont liées entre elles et utilisent les informations fournies par la
recherche et le suivi RS et par l’analyse des activités humaines AH
Résultat 3 – EDU: Informer et éduquer (EDU) le public au niveau national, régional et international
sur l’importance du Sanctuaire comme moyen d’assurer à long terme la conservation des mammifères
marins et de leurs habitats
Logique d’intervention
Activités, indicateurs de performance et sources de vérification
EDU1-Fin 2007, le Sanctuaire 02/2005 - Préparation du projet de création d’un site internet de type évolutif avec option
sera plus visible au niveau compteur, intranet pour différents groupes restreints de spécialistes au sein du sanctuaire et
possibilités de dialogues (forum) et accès à la base de gestion de données spécifiques AH2
national,
régional
et et RS2 et la base de gestion de données tripartite ADM6 du Sanctuaire, à la liste des
international par la création acteurs en mer ADM3, au panneau d’information du Sanctuaire EDU 3, au matériel de
formation de guides pour le whale watching EDU4 et aux formations et matériels
d’un site internet

EDU2-Fin 2007, Le Sanctuaire
aura réalisé une exposition qui
sera présentée au niveau
national,
régional
et
international sur l’importance
du Sanctuaire comme moyen
d’assurer à long terme la
conservation des mammifères
marins et de leurs habitats

EDU3-Fin 2007, Le Sanctuaire
aura installé à chaque point
d´embarquement un panneau
d’information sur son rôle

pédagogiques EDU 5 ; possibilité d’accès au réseau international sur des thèmes communs
notamment au site d’ACCOBAMS
04/2005- Révision du programme par le Comité Scientifique et technique
04/2005 - Présentation du projet de site internet à la réunion des Parties
01/2006 - Intégration des décisions de la réunion des Parties et traduction en 3 langues
(Français/Italien/Anglais) du site
02/2006 - Mise en ligne du Site avec option compteur, intranet pour groupes restreints et
accès à la base de données tripartite du Sanctuaire AH2 et RS2 avec possibilité de
modification et dialogue sur internet et accès à la liste des acteurs en mer ADM3, au
panneau d’information du Sanctuaire EDU 3, au matériel de formation de guide pour le
whale watching EDU4 et au matériel pédagogique EDU 5; possibilité d’accès au réseau
international sur des thèmes communs notamment au site d’ACCOBAMS
04/2006 - Rapport semestriel sur les visites du site Internet et modifications notamment
actualisation de l’information concernant les différentes activités AH, RS, EDU, ADM et
leur bases de données respectives AH2 et RS2
02/2007- Rapport semestriel sur les visites du site Internet et actualisation de l’information
en fonction de l’évolution des différentes activités AH, RS, EDU, ADM et de leur bases de
données respectives AH2 et RS2 ainsi que des matériaux d’éducation et de formation
EDU3, EDU4, EDU5
04/2007 - Rapport de synthèse et recommandations en matière de site internet et visibilité
du Sanctuaire pour la révision du programme de travail sur la gestion tripartite du site
internet et de la visibilité du Sanctuaire
02/2005 - Préparation du synopsis de l´exposition et de la stratégie de présentation
(différents publics, sites, 3 pays et extérieur au niveau international (congrès, réseau d’aires
marines protégées et de conservation de mammifères marins..) ainsi que le matériel
d’accompagnement
04/2005- Révision du programme par le Comité Scientifique et technique
04/2005 - Présentation à la Réunion des Parties de la version virtuelle de l’exposition ainsi
que le matériel d’accompagnement
01/2006 - Réalisation et traduction de l’exposition en 3 langues (Français/Italien/Anglais)
02/2006 - Ouverture de l’exposition sur trois sites (1 par pays à définir), possibilité en
dehors de la zone tripartite (congrès, réseaux..)
02/2007 - Rapport sur les expositions, la fréquentation et les commentaires des visiteurs ;
révisions et actualisation de l’information en fonction de l’évolution des différentes
activités AH, RS, EDU, ADM, possibilité en dehors de la zone tripartite (congrès,
réseaux..)
04/2007 - Rapport de synthèse et recommandations en matière de visibilité du Sanctuaire
pour la révision du programme de travail sur la gestion tripartite de l’exposition du
Sanctuaire
01/2005 - Préparation d´un projet de panneau informatif de type « porte du Sanctuaire »
avec les contacts du Sanctuaire et les règles de conduite (Charte) en cas de rencontre avec
des mammifères marins (conjointement avec les activités en AH1/4) ainsi que la stratégie
de présentation (différents publics, sites, 3 pays et extérieur au niveau international )
04/2005- Révision du programme par le Comité Scientifique et technique
04/2005 - Présentation du projet pour évaluation à la Réunion des Parties
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comme moyen d’assurer à long
terme la conservation des
mammifères marins et de leurs
habitats

EDU4 - Fin 2007, Le
Sanctuaire aura formé des
guides pour les observations en
mer des mammifères marins
(whale watching)

EDU5-Fin 2007, Le Sanctuaire
aura constitué des matériels
pédagogiques pour différents
publics
sur
l’importance
d’assurer à long terme la
conservation des mammifères
marins et de leurs habitats

01/2006 Réalisation et traduction du panneau informatif en 3 langues
(Français/Italien/Anglais) et notamment de la Charte adoptée par les Parties
02/2006 - Installation du panneau informatif à tous les points d´embarquement du littoral
(navigation de plaisance, sportive et commerciale) avec options de contacts du Sanctuaire
(y compris adresse internet EDU1) ; possibilités à explorer en périphérie et en dehors de la
zone du Sanctuaire (congrès, séminaires, navires, ports, labialisations, publicités..)
02/2007- Rapport sur les panneaux informatifs, la fréquentation et les commentaires des
visiteurs, révisions et actualisation de l’information en fonction de l’évolution des
différentes activités AH, RS, EDU, ADM ; possibilités en dehors de la zone tripartite
04/2007 - Rapport de synthèse et recommandations en matière de panneaux informatifs et
visibilité du Sanctuaire la révision du programme de travail sur les panneaux d’information
du Sanctuaire
01/2005 - Développement d’un cursus de formation de « guide pour les observations en
mer des mammifères marins » avec différents acteurs notamment les scientifiques et les
ONG et en concordance avec les expériences préexistantes en la matière en international
(idée de standardisation des méthodes et possibilité de bénéficier du réseau international,
des cycles de formation, stages dans d’autres Sanctuaires de mammifères marins et de la
documentation préexistants). Le cursus doit aussi intégrer les connaissances propres au
Sanctuaire (comme l’approche écosystèmique et son statut d’aire protégée de grande
dimension englobant une partie en eaux internationales), son rôle comme moyen d’assurer
à long terme la conservation des mammifères marins et de leurs habitats et la présentation
de son programme d’activités AH, RS, EDU, ADM
02/2005 - Préparation de la stratégie de formation pour chaque pays (durée des sessions de
formation, sélection des enseignants et des candidats) et du matériel de formation
04/2005- Révision du programme par le Comité Scientifique et technique
04/2005 - Présentation du projet de cursus, de matériel de formation et de stratégie de
formation à la Réunion des Parties
01/2006 - Réalisation et traduction du cursus et du matériel de formation en 3 langues
(Français/Italien/Anglais)
02/2006 - Mise en oeuvre des sessions de formation de guides dans chaque pays
03/2006 - Mise en application de la formation par les sorties en mer des guides
accompagnant des groupes de whale watching
02/2007- Rapport sur les commentaires des visiteurs à propos des guides, révisions et
actualisation de l’information en fonction de l’évolution des différentes activités AH, RS,
EDU, ADM ; Evaluation et éventuelle décision des Parties sur l’obligation d’avoir à bord
un guide formé pour pratiquer l’observation des mammifères marins
04/2007 - Rapport de synthèse et recommandations en matière de formation de « guide
pour les observations en mer des mammifères marins » pour la révision du programme de
travail sur le cursus de formation pour guides pour les observations en mer
01/2005 - Sélection de thèmes prioritaires, des formats et des différents publics et de la
stratégie de distribution ; consultation des documents existants sur ce thème hors de la zone
tripartite et intégration du programme des activités AH, RS, EDU, ADM
03/2005 - Conception du projet et préparation des formations et des matériels
pédagogiques
04/2005- Révision du programme par le Comité Scientifique et technique
04/2005 - Présentation du projet de constitution et de distribution de matériel pédagogique
à la Réunion des Parties
01/2006 Réalisation et traduction du matériel pédagogique en 3 langues
(Français/Italien/Anglais)
02/2006 - Distribution du matériel pédagogique dans chaque pays et si possible en
international (possibilité de le mettre sur le site internet du Sanctuaire) avec fiche d’enquête
sur l’impact du matériel
02/2007- Rapport sur les commentaires à propos du matériel pédagogique, révision et
actualisation de l’information en fonction de l’évolution des différentes activités AH, RS,
EDU, ADM
04/2007 - Rapport de synthèse et recommandations en matière de matériel pédagogique
pour la révision du programme de travail sur le matériel pédagogique du Sanctuaire
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FICHES ACTIVITES CONCERNANT LE RESULTAT 3
EDUCATION ET INFORMATION
Résultat 3-EDU : Informer et éduquer (EDU) le public au niveau national, régional et international
sur l’importance du Sanctuaire comme moyen d’assurer à long terme la conservation des mammifères
marins et de leurs habitats
EDU1-Fin 2007, le Sanctuaire sera plus visible au niveau national, régional et international par
la création d’un site internet
Code
Titre
Contexte

EDU1
Réalisation et mise en ligne d’un site Internet sur le Sanctuaire
Parmi les méthodes modernes de diffusion de l’information, la plus rapide et la plus efficace
est l’accès Internet. La création et la mise en ligne d’un site Internet pour le Sanctuaire et les
mammifères marins s’avère donc une priorité.
Actions
déjà La France a entamé une action en ce sens. Une première version d’un site web a été mise en
entreprises
ligne à l’adresse http://www.Sanctuaire-pelagos.org . Cette présentation succincte et
transitoire sera améliorée dans le courant de l’année 2004
Stratégie
Sur la base des connaissances existantes et des recherches entreprises dans chacun des pays
sur le Sanctuaire et sur les mammifères marins de la zone, il est possible de créer dans un
délai relativement court un site de type évolutif avec accès au réseau international et accès à
diverses informations sur des thèmes prioritaires.
Sommaire
Le site devrait comprendre toutes les informations concernant l’Accord : le texte de
détaillé
l’Accord , les réglementations dans chacun des pays, une carte de la zone concernée, une
fiche par espèce présente, le code conduite ou Charte en présence de mammifères marins,
les contacts en cas d’urgence et de problèmes spécifiques ainsi que des fiches sur les
activités en cours au sein du Sanctuaire AH et RS et EDU (y compris l’accès aux base de
données de AH, RS et ADM). Le site devra comporter un compteur et une zone de
dialogues avec la Commission « Communication et Information » par le Comité
Scientifique et technique , avec le support du Secrétariat du Sanctuaire. Le site sera de type
évolutif afin d’être amélioré régulièrement et fournir les données actualisées des différentes
activités entreprises au sein du Sanctuaire. De plus, il pourra établir des liens directs (links)
avec les sites de centres de recherche ou des organisations spécialisées dans les mammifères
marins comme ACCOBAMS ou sur des thèmes communs au Sanctuaire dans le milieu
international.
02/2005 - Préparation du projet de création d’un site internet de type évolutif avec option compteur, intranet
Echéancier
pour différents groupes restreints de spécialistes au sein du sanctuaire et possibilités de dialogues (forum) et
accès à la base de gestion de données spécifiques AH2 et RS2 et la base de gestion de données tripartite ADM6
du Sanctuaire, à la liste des acteurs en mer ADM3, au panneau d’information du Sanctuaire EDU 3, au matériel
de formation de guides pour le whale watching EDU4 et aux formations et matériels pédagogiques EDU 5 ;
possibilité d’accès au réseau international sur des thèmes communs notamment au site d’ACCOBAMS
04/2005- Révision du programme par le Comité Scientifique et technique
04/2005 - Présentation du projet de site internet à la réunion des Parties
01/2006 - Intégration des décisions de la réunion des Parties et traduction en 3 langues (Français/Italien/Anglais)
du site
02/2006 - Mise en ligne du Site avec option compteur, intranet pour groupes restreints et accès à la base de
données tripartite du Sanctuaire AH2 et RS2 avec possibilité de modification et dialogue sur internet et accès à
la liste des acteurs en mer ADM3, au panneau d’information du Sanctuaire EDU 3, au matériel de formation de
guides pour le whale watching EDU4 et au matériel pédagogique EDU 5; possibilité d’accès au réseau
international sur des thèmes communs notamment au site d’ACCOBAMS
04/2006 Rapport semestriel sur les visites du site Internet et modifications notamment actualisation de
l’information concernant les différentes activités AH, RS, EDU, ADM et leurs bases de données respectives
AH2 et RS2
02/2007- Rapport semestriel sur les visites du site Internet et actualisation de l’information en fonction de
l’évolution des différentes activités AH, RS, EDU, ADM et de leur bases de données respectives AH2 et RS2
ainsi que des matériaux d’éducation et de formation EDU3, EDU4, EDU5
04/2007 - Rapport de synthèse et recommandations en matière de site internet et visibilité du Sanctuaire pour la
révision du programme de travail sur la gestion tripartite du site internet et de la visibilité du Sanctuaire
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Produits
attendus

Avant projet du site internet du Sanctuaire en ligne et sur CD
Site internet et CD en trois langues Français, Italien et Anglais en ligne ou en vente
Rapports d’évaluations, des visites (compteurs), de mises à jour du site
Rapport final et recommandations
Partenaires
Administrations nationales, Centres de recherche, ONG nationales et internationales,
potentiels
ACCOBAMS, entreprises privées,..
Relation avec Relations avec toutes les activités AH, RS, EDU, ADM
d’autres
activités
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EDU2-Fin 2007, Le Sanctuaire aura réalisé une exposition qui sera présentée au niveau national,
régional et international sur l’importance du Sanctuaire comme moyen d’assurer à long terme
la conservation des mammifères marins et de leurs habitats
Code
Titre
Contexte

EDU2
Réalisation d’une exposition sur les mammifères marins et le Sanctuaire
La fréquentation touristique sur le littoral du Sanctuaire est importante et le public se doit
d’être informé sur la mission du Sanctuaire et sur les populations de mammifères marins
qu’il protège. Plusieurs présentations orales et écrites du Sanctuaire ont été faites lors de
réunions, congrès, journaux et autres circonstances souvent sous forme de posters et de
communications, articles visant différents publics. Il serait nécessaire de constituer une
exposition commune aux 3 pays de l’Accord, présentant de façon claire, didactique et
interactive la mission du Sanctuaire regroupant les différentes disciplines impliquées ; cette
exposition devrait être traduite dans les 3 langues afin d’être accessible à un public plus
large et si possible pourrait être présentée aussi en dehors de la zone tripartite, en
Méditerranée et à l’international. Il existe un certain nombre de centres d’accueil (musées,
centres de recherche, entreprises privées) qui seraient prêts à accueillir une exposition
itinérante sur ce sujet.
Actions
déjà Aucune exposition n’a encore été montée au niveau tripartite sur la mission du Sanctuaire et
entreprises
les différentes activités de son plan de gestion, ni coordonnée entre les 3 pays de l’Accord
ni en International. Diverses actions ont été entreprises notamment en France, un total de 20
panneaux d’exposition sur le Sanctuaire ont été réalisés par le PNPC et sont actuellement
accessibles au public.
Stratégie
Sur la base des informations existantes auprès des organismes scientifiques, des
administrations et des ONG, une exposition utilisant des moyens modernes de
communication (système interactif) en trois langues (anglais, français, italien) sera préparée
par la Commission « Communication et Information » par le Comité Scientifique et
technique , avec le support du Secrétariat du Sanctuaire. En dehors des sites officiellement
choisis par les Parties pour présenter cette exposition, le matériel de base pourrait être mis à
disposition d’autres organismes (municipalités, ONGs, compagnies relatives aux activités
nautiques) et la réalisation pourrait être différente selon les sites en raison de l’espace
disponible, du public ciblé ou pourrait être associée à des évènements existants.
Sommaire
On devrait retrouver dans cette exposition une présentation de la mission du Sanctuaire et
détaillé
toutes les informations concernant l’Accord notamment celles reprises sur le site internet
EDU1 (texte de l’Accord, les réglementations dans chacun des pays, carte de la zone
concernée, fiche par espèce présente, le code conduite ou Charte en présence de
mammifères marins, les contacts en cas d’urgence et de problèmes spécifiques ainsi que des
fiches sur les activités en cours au sein du Sanctuaire AH et RS et EDU y compris l’accès
aux base de données de AH, RS et ADM) sous une forme didactique et interactive avec des
projections de films ou de diapositives. L’expertise nationale et internationale provenant de
centres de recherche, ONG et OIG, entreprises privées sera incluse dans la préparation de
l’exposition. Des recherches de financement seront effectuées auprès des partenaires
potentiels.
02/2005 - Préparation du synopsis de l´exposition et de la stratégie de présentation (différents publics, sites, 3
Echéancier

pays et extérieur au niveau international (congrès, réseau d’aires marines protégées et de conservation de
mammifères marins..) ainsi que le matériel d’accompagnement
04/2005- Révision du programme par le Comité Scientifique et technique
04/2005 - Présentation à la Réunion des Parties de la version virtuelle de l’exposition ainsi que le matériel
d’accompagnement
01/2006 - Réalisation et traduction de l’exposition en 3 langues (Français/Italien/Anglais)
02/2006 - Ouverture de l’exposition sur trois sites (1 par pays à définir), possibilité en dehors de la zone
tripartite (congrès, réseaux..)
02/2007 - Rapport sur les expositions, la fréquentation et les commentaires des visiteurs ; révisions et
actualisation de l’information en fonction de l’évolution des différentes activités AH, RS, EDU, ADM,
possibilité en dehors de la zone tripartite (congrès, réseaux..)
04/2007 - Rapport de synthèse et recommandations en matière de visibilité du Sanctuaire pour la révision du
programme de travail sur la gestion tripartite de l’exposition du Sanctuaire

Produits

Avant projet sur le l’exposition sur la mission du Sanctuaire et matériel d’accompagnement
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attendus

(brochures, CD, vidéos..)
Projet de l’exposition en trois langues Français, Italien et Anglais et matériel
accompagnement (brochures, CD, vidéos..)
Rapports d’évaluations, de mises à jour, rapport de fréquentation
Rapport final et recommandations
Partenaires
Les musées, administrations, centres de recherche et compagnies privées en relation avec le
potentiels
tourisme et le milieu marin, OIG, ONG nationales et internationales
Relation avec Relations avec toutes les activités AH, RS, EDU, ADM
d’autres
activités
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EDU3. 01/2005 Chaque point d´embarquement du littoral du Sanctuaire comportera un
panneau d’information sur le Sanctuaire et les mammifères marins ainsi que les règles de
conduites en cas de rencontre
Code
Titre
Contexte

EDU3
Installation de panneaux d’information à tous les points d’embarquement
Alors que les professionnels de la mer sont pour la plupart au courant de l’existence du
Sanctuaire, il n’en est pas de même avec le public et les plaisanciers. La mise à disposition
d’informations essentielles accessibles au plus grand nombre d’utilisateurs de la mer est
importante.
Actions
déjà Certaines informations sur le Sanctuaire et sa mission circulent dans la zone et en dehors du
entreprises
Sanctuaire, toutefois aucune n’est formalisée à un niveau tripartite ni distribuée de façon
systématique à tous les points d’embarquement du Sanctuaire. Des plaquettes sur le
Sanctuaire ont été réalisées au niveau tripartite.
Stratégie
La mise en place de panneaux d’information comportant les principales informations sur le
Sanctuaire à tous les points d’embarquement doit permettre d’informer la majorité des
personnes utilisant l’espace et d’accroître leur intérêt et leur support pour le Sanctuaire. En
dehors des limites et des principaux éléments de la réglementation, ces panneaux devront
inclure des éléments sur la biologie des espèces et la conduite à tenir lors de rencontre
occasionnelle avec les mammifères marins pour obtenir plus amples informations (site
internet, lieux d’exposition) ainsi que des possibilités de contact en cas d’urgence.
Sommaire
Les panneaux informatifs seront constitués sur base de la connaissance acquise sur le
détaillé
Sanctuaire par les scientifiques, ONG et autres acteurs impliqués dans le Sanctuaire et des
thèmes prioritaires adoptés par les Parties avec inclus les principaux éléments de
réglementation et la Charte de bonne conduite en présence de mammifères marins.
Le projet de panneaux informatifs sera ensuite évalué par les Parties. La mise en place des
panneaux sera ensuite coordonnée afin de se faire simultanément dans tous les points
d’embarquement sélectionnés dans la zone du Sanctuaire.
01/2005 - Préparation d´un projet de panneau informatif de type « porte du Sanctuaire » avec les contacts du
Echéancier
Sanctuaire et les règles de conduite (Charte) en cas de rencontre avec des mammifères marins (conjointement
avec les activités en AH1/4) ainsi que la stratégie de présentation (différents publics, sites, 3 pays et extérieur au
niveau international )
04/2005- Révision du programme par le Comité Scientifique et technique
04/2005 - Présentation du projet pour évaluation à la Réunion des Parties
01/2006 - Réalisation et traduction du panneau informatif en 3 langues (Français/Italien/Anglais) et notamment
de la Charte adoptée par les Parties
02/2006 - Installation du panneau informatif à tous les points d´embarquement du littoral (navigation de
plaisance, sportive et commerciale) avec options de contacts du Sanctuaire (y compris adresse internet EDU1) ;
possibilités à explorer en périphérie et en dehors de la zone du Sanctuaire (congrès, séminaires, navires, ports,
labellisations, publicités..)
02/2007- Rapport sur les panneaux informatifs, la fréquentation et les commentaires des visiteurs, révisions et
actualisation de l’information en fonction de l’évolution des différentes activités AH, RS, EDU, ADM ;
possibilités en dehors de la zone tripartite
04/2007 - Rapport de synthèse et recommandations en matière de panneaux informatifs et visibilité du
Sanctuaire e la révision du programme de travail sur les panneaux d’information du Sanctuaire

Produits
attendus

Avant projet sur le panneau informatif sur la mission du Sanctuaire
Panneau standard en trois langues Français, Italien et Anglais
Rapports d’évaluations, de mises à jour
Rapport final et recommandations
Partenaires
Administrations, Affaires maritimes, ONG pour la préparation, privés..
potentiels
Support financier pour l’impression par des compagnies maritimes
Relation avec Relations avec toutes les activités AH, RS, EDU, ADM
d’autres
activités
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EDU4 - Fin 2007, Le Sanctuaire aura formé des guides pour les observations en mer de
mammifères marins (whale watching)
Code
Titre
Contexte

EDU4
Formations de guides pour les observations de mammifères marins
Il existe un certain nombre de compagnies réalisant des sorties en mer pour l’observation
des mammifères marins dans la zone du Sanctuaire. Certaines d’entre elles sont conscientes
des précautions à prendre lors de l’approche et sont capables de fournir des informations
pertinentes aux passagers. Cependant, au vu de l’intérêt croissant du public pour ce genre
d’activités, d’autres compagnies pourraient être créées et il est important que la qualité du
service soit professionnelle et respectueuse des mammifères marins. La création d’un cours
de formation pour des guides devant se trouver à bord lors de la pratique de cette activité
s’avère importante.
Actions
déjà Diverses actions ont été entreprises sur ce thème dans le milieu international sur des sites
entreprises
d’observations de mammifères marins dans divers océans du monde. Dans la zone du
Sanctuaire plusieurs initiatives sont en cours, toutefois elles ne sont pas standardisées ni
formalisées à un niveau tripartite. En France notamment une première “formation” est
programmée pour septembre 2004. Elle sera destinée aux opérateurs de whale watching
français dans le but de présenter les cétacés, le milieu marin, et le code de bonne conduite.
Un examen de contrôle des connaissances sera mis en place à la fin de la session. La
validation de l’examen permettra de labelliser l’opérateur ou donner un agrément du
Sanctuaire (l’opérateur sera aussi au moins inscrit sur le site web de la partie française du
Sanctuaire).
Stratégie
A partir du développement d’un cursus commun avec les scientifiques et les ONG, cette
activité comprendra la préparation du matériel pédagogique national, la réalisation de
sessions de formation pour tester et revoir les produits avant leur diffusion. La fourniture
d’un certificat de participation et de réussite à une session de formation pourrait être
envisagée s’il est décidé que toutes les compagnies pratiquant l’observation des cétacés se
doivent d’avoir à bord un guide formé (nécessitant une décision des Parties). Dans ce cas,
une structure officielle de formation pourra être désignée dans chaque pays.
Sommaire
Le contenu du Cursus sera défini plus précisément par le Comité Scientifique et technique ,
détaillé
avec les recommandations des ONG et les individus ou groupes déjà impliqués dans la
gestion des mammifères marins. Cette activité est subordonnée à la rédaction et approbation
d’un code de bonne conduite de whale watching AH1/4. On retrouvera dans la formation,
en dehors des éléments administratifs et réglementaires mis en place dans le Sanctuaire, des
fiches de reconnaissance, des données sur la biologie et le comportement de chaque espèce,
des informations sur les recherches RS en cours sur les populations de mammifères marins,
leurs habitats, l’écosystème associé ainsi que les perturbations et impacts AH causés par
différentes activités humaines et naturelles ; des recommandations sur le comportement à
l’approche des mammifères marins se rapporteront à la Charte de bonne conduite mise en
place dans AH1/4. En outre une section spéciale sera dédiée aux situations d’urgence. Le
cursus fera l’objet de révision régulière avec l’amélioration de la connaissance sur les
différents paramètres en jeu et les guides seront invités à participer à des sessions de mise à
jour.
01/2005 - Développement d’un cursus de formation de « guide pour les observations en mer des mammifères
Echéancier
marins » avec différents acteurs notamment les scientifiques et les ONG et en concordance avec les expériences
préexistantes en la matière en international (idée de standardisation des méthodes et possibilité de bénéficier du
réseau international, des cycles de formation, stages dans d’autres Sanctuaires de mammifères marins et de la
documentation préexistants). Le cursus doit aussi intégrer les connaissances propres au Sanctuaire (comme
l’approche écosystèmique et son statut d’aire protégée de grande dimension englobant une partie en eaux
internationales), son rôle comme moyen d’assurer à long terme la conservation des mammifères marins et de
leurs habitats et la présentation de son programme d’activités AH, RS, EDU, ADM
02/2005 - Préparation de la stratégie de formation pour chaque pays (durée des sessions de formation, sélection
des enseignants et des candidats) et du matériel de formation
04/2005- Révision du programme par le Comité Scientifique et technique
04/2005 - Présentation du projet de cursus, de matériel de formation et de stratégie de formation à la Réunion
des Parties
01/2006 - Réalisation et traduction du cursus et du matériel de formation en 3 langues (Français/Italien/Anglais)
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02/2006 - Mise en oeuvre des sessions de formation de guides dans chaque pays
03/2006 - Mise en application de la formation par les sorties en mer des guides accompagnant des groupes de
whale watching
02/2007- Rapport sur les commentaires des visiteurs à propos des guides, révisions et actualisation de
l’information en fonction de l’évolution des différentes activités AH, RS, EDU, ADM ; Evaluation et éventuelle
décision des Parties sur l’obligation d’avoir à bord un guide formé pour pratiquer l’observation des mammifères
marins
04/2007 - Rapport de synthèse et recommandations en matière de formation de « guide pour les observations en
mer des mammifères marins » pour la révision du programme de travail sur le cursus de formation pour guides
pour les observations en mer

Produits
attendus

Cursus de formation en version provisoire
Cursus de formation en version finale
Certificats de « guides pour l’observation des mammifères marins en mer »
Modalités d’obtention d’un certificat de formation
Rapports d’évaluations, de mises à jour
Rapport final et recommandations
Partenaires
Ministères chargés des transports maritimes et des licences pour activités commerciales en
potentiels
mer, Ministères de l’Education Nationale, centres de recherches, ONG nationales et
internationales IFAW, OIG, ACCOBAMS, IWC,
Relation avec Relation avec le Résultat AH amélioration de la connaissance des impacts liés à
d’autres
l’observation des mammifères marins en mer
activités
Relation avec le Résultat EDU la charte étant un outil pédagogique
Relation avec le Résultat RS sur la base des données de l’enquête de whale watching
Relation avec le résultat ADM pour l’amélioration du contrôle des activités en mer
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EDU5-Fin 2007, Le Sanctuaire aura constitué et mis à disposition un matériel pédagogique sur
l’importance d’assurer à long terme la conservation des mammifères marins et de leurs habitats
Code
Titre

EDU5
Le Sanctuaire aura facilité l’accroissement des compétences en cétologie générale,
constitué et mis à disposition du matériel pédagogique pertinent
Contexte
Il existe dans le public et au niveau des jeunes un réel intérêt pour les mammifères marins.
Il convient de fournir un matériel d’information professionnel adapté aux différents publics
et en particulier aux jeunes.
Actions
déjà Un certain nombre de documents écrits ou audiovisuels existent sur les populations de
entreprises
mammifères marins et leur conservation dans la zone du Sanctuaire, en Méditerranée et
ailleurs, mais ils nécessitent une mise à jour et une standardisation à un niveau tripartite
dans le cadre des activités du Sanctuaire. En effet, il existe déjà une mallette pédagogique
ACCOBAMS (en langue française, sa traduction en anglais est en cours).
La France, via le groupe de « sensibilisation et whale watching » du Parc national de Port
Cros, a développé des outils pédagogiques sur un CD-Rom interactif ainsi qu’un diaporama
visant le grand public et l’environnement scolaire. Ce matériel est en cours de réalisation et
sera soumis à l’approbation des Parties.
Stratégie
Sur la base d’un recensement et d’une collecte des documents et matériels existants, un
groupe d’experts de la Commission « Communication et Information » par le Comité
Scientifique et technique , avec le support des scientifiques, des ONG et des spécialistes de
la pédagogie, prépareront divers produits pouvant permettre aux enseignants ou à des
groupes intéressés d’organiser des sessions d’information et faciliter l’insertion de thèmes
pertinents à la mise en oeuvre de l’Accord. du matériel adapté aux biologistes intéressés
pourra également être diffusé en relation avec ACCOBAMS.
Sommaire
L’ensemble des informations collectées dans le cadre de la recherche, du suivi et des
détaillé
évaluations des impacts des activités humaines devra être revu et remis en forme pour
réaliser des documents pédagogiques adaptés aux différents publics. Brochures, vidéos,
diaporamas, jeux éducatifs et interactifs, journaux de voyage en mer sont des options à
étudier.
01/2005 - Sélection de thèmes prioritaires, des formats et des différents publics et de la stratégie de distribution ;
Echéancier

consultation des documents existants sur ce thème hors de la zone tripartite et intégration du programme des
activités AH, RS, EDU, ADM
03/2005 - Conception du projet et préparation des formations et des matériels pédagogiques
04/2005- Révision du programme par le Comité Scientifique et technique
04/2005 - Présentation du projet de constitution et de distribution de matériel pédagogique à la Réunion des
Parties
01/2006 - Réalisation et traduction du matériel pédagogique en 3 langues (Français/Italien/Anglais)
02/2006 - Distribution du matériel pédagogique dans chaque pays et si possible en international (possibilité de le
mettre sur le site internet du Sanctuaire) avec fiche d’enquête sur l’impact du matériel
02/2007- Rapport sur les commentaires à propos du matériel pédagogique, révision et actualisation de
l’information en fonction de l’évolution des différentes activités AH, RS, EDU, ADM
04/2007 - Rapport de synthèse et recommandations en matière de matériel pédagogique pour la révision du
programme de travail sur le matériel pédagogique du Sanctuaire

Produits
attendus

Rapport d’avant-projet de création de matériel pédagogique sur le Sanctuaire
Divers matériels pédagogiques (Brochures, vidéos, diaporamas, jeux éducatifs et interactifs,
journaux de voyage en mer..) traduits en 3 langues (Français/Italien/Anglais)
Sessions tests auprès des publics cibles et révision
Partenaires
Ministères de l’éducation, centres de recherche et universités
potentiels
OIG et ONG nationales et internationales
Relation avec Toutes activités AH, RS, EDU, ADM
d’autres
activités
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3.3.4. RESULTAT 4 - ADMINISTRATION
Développer une structure administrative (ADM) de gestion de l'Accord afin de pouvoir remplir toutes
les activités précédentes dans les meilleures conditions possibles est essentielle pour la mise en œuvre
du plan de gestion, la crédibilité et la visibilité du Sanctuaire.
1. La Réunion des Parties Contractantes
La Réunion des Parties Contractantes constitue l’espace où se prennent les décisions pour les
orientations et actions communes de gestion (stratégies et plans d’action). La Réunion des Parties
contractantes se dote d'un règlement intérieur à sa deuxième réunion. Chaque Partie désigne un point
focal qui assure, pour le compte de son Pays, les liaisons entre les trois Parties et les relations avec le
Secrétariat permanent.
La réunion des Parties Contractantes, en particulier, adopte des plans d'actions de mise en œuvre sur la
base du plan de gestion, les programmes de travail des organes institutionnels de l'Accord, un budget
de fonctionnement. Elle prend toutes dispositions visant à améliorer l'état de conservation des
mammifères marins de la zone par l'adoption de résolutions et de recommandations dont elle suit la
mise en œuvre.
Pour autant que de besoin, les Parties établissement un Bureau, formé des points focaux de chacune
d'elle. Ce Bureau assure le suivi des travaux du Secrétariat et des autres organes.
2. Le Secrétariat Permanent
Compte tenu des priorités affichées par les trois Parties et de l’objectif principal du Sanctuaire, il est
important qu’un certain nombre d’activités restent centralisées au niveau d’un Secrétariat Permanent.
Il est constitué de deux personnes employées pour les besoins de l'Accord.
Les fonctions du Secrétariat Permanent sont les suivantes:
a. organiser et assurer le secrétariat des sessions de la Réunion des Parties, du Comité Scientifique
et technique et des éventuels groupes de travail;
b. assurer la liaison et faciliter la coopération entre les trois Parties, les autres états de la région et
les organes internationaux et nationaux dont les activités sont directement ou indirectement en
rapport avec la conservation des Cétacés dans la zone de l'Accord;
c. assister les Parties dans l'application de l'Accord, en assurant facilitant une cohérence avec les
dispositions prévues par d'autres instruments internationaux en vigueur;
d. exécuter les décisions qui lui sont dévolues par la Réunion des Parties;
e. préparer avec l'appui du Comité Scientifique et technique les recommandations, résolutions,
lignes directrices, programmes de travail, priorités internationales et budgets pour présentation
à la Réunion des Parties et tout autre document facilitant le mise en œuvre de l'Accord;
f. attirer l'attention de la Réunion des Parties sur toute question relative aux objectifs de l'Accord;
g. présenter à chaque session ordinaire de la Réunion des Parties un rapport sur ses travaux ainsi
que sur l'application de l'Accord en se fondant sur des informations fournies par les Parties et
d'autres sources;
h. gérer le budget de l'Accord;

i. fournir des renseignements au grand public sur l' Accord et sur ses objectifs; et
j. remplir toute autre fonction qui lui est confiée par la Réunion des Parties.
3. Le Comité Scientifique et technique
Le Comité Scientifique et technique est un organe consultatif dont les décisions seront consensuelles
ainsi qu'il sera précisé dans un règlement intérieur adopté par le Réunion des Parties Contractantes.
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En collaboration étroite avec le Secrétariat Permanent il apporte aux Parties Contractantes ses avis et
conseils scientifiques, techniques et technologiques.
Il est composé par des délégations de trois membres, présidées par un représentant de chaque État.
Chaque Partie signifie officiellement la composition de sa délégation au Secrétariat Permanent qui en
informe les Parties.
Chaque délégation se fait accompagner par les experts qu'elle juge nécessaire en fonction des thèmes
qui sont abordées. La diversité des expertises primera sur l'équilibre numérique entre les Délégations,
étant entendu que seuls les trois membres de chaque délégation prennent part aux décisions finales.
Le Comité Scientifique et technique appuie le Secrétariat Permanent dans la préparation des
résolutions, recommandations, lignes directrices, programmes de travail, priorités internationales et
budgets proposé par le Secrétariat à l'adoption par les Parties Contractantes.
Le Comité Scientifique et technique présente ses travaux à chaque réunion des Parties Contractantes.
En tant que de besoin et selon les ressources disponibles le Comité Scientifique et technique peut créer
de groupes de travail thématiques dont le mandat, la composition et la durée seront fixées par le
Secrétariat Permanent.
Les frais inhérents à aux réunions ordinaires du Comité Scientifique et technique sont pris en charge
par le budget de l'Accord.
Trois grands domaines d'expertise sont attendus de ce Comité:

Recherche et Gestion
Sur ce point le Comité Scientifique et technique se préoccupe des programmes de recherche, de
surveillance et de suivi étayant la prise de décision de gestion et à l'orientation des programmes de
travail. Il propose également les priorités internationales et veille en particulier au développement de
toute activité pouvant interférer avec les objectifs de l'Accord.

Droit et législation
Le suivi de l'évolution des législations nationales et internationales vise à permettre d'une part
d'assurer la mise en œuvre de l'Accord et, d'autre part d’exploiter toutes les options possibles pour
étendre les termes de l’Accord aux pays développant des activités potentiellement négatives sur les
populations de mammifères marins et le milieu naturel. L'objectif étant d'évaluer et d’améliorer la
mise en œuvre des termes de l’Accord au niveau des eaux internationales. Le Comité Scientifique et
technique aura également à faciliter la cohérence et les synergies entre la mise en œuvre de l'Accord et
celles d'autres outils intergouvernementaux pertinents (Convention de Barcelone, ACCOBAMS,
dispositions communautaires et CGPM en particulier).

Éducation, Communication et Information
Le Sanctuaire est actuellement un exemple pilote dans les tentatives des États côtiers à assumer leur
responsabilité vis à vis la conservation de la biodiversité au-delà de leurs juridictions classiques. Dans
ce contexte la visibilité des actions est primordiale. Par ailleurs le Sanctuaire, par ses caractéristiques
écologiques et par la densité des équipes scientifiques qui y agissent, est un lieu propice aux actions de
formations et de sensibilisation du public. Il est également un mieux propice à la participation du
secteur public et à la mise en place de partenariats publics/privés.
Les groupes de travail
Les groupes de travail sont établis par le Comité Scientifique et technique qui en établi, au préalable
les termes de références et en fixe les échéances.
Frais de réunion
Sauf dispositions contraires établies par les Parties Contractantes, les frais de réunion de ces divers
organes sont pris en charge par chacune des Parties pour ce qui concerne ses représentants ou ses
experts.
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4. La gestion au niveau national
Chaque Partie met en place un Comité de Pilotage national.. le Comité de pilotage centre ses actions
dans les domaines suivants :
-

Gestion des milieux et des activités humaines,
Recherche et connaissance sur les milieux et les populations de mammifères marins,
Sensibilisation et éducation sur le Sanctuaire, son intérêt et ses activités.

Lors des Réunions de l’Accord, chaque Partie présente ses propres activités et en particulier:
-

Les activités de coordination et de concertation pour la mise en place de la gestion de l’espace
concerné par l’Accord sous sa juridiction nationale,
Les travaux de recherche en cours ou prévus dans la pays liés aux objectifs du Sanctuaire,
Les activités en cours ou prévues dans le pays par les organisations non gouvernementales
pertinentes pour les objectifs de l'Accord
Les activités en cours ou prévues sur la sensibilisation et l’éducation.

L’état de la situation institutionnelle et politique des comités nationaux dans chacun des pays est décrit
précédemment dans 1.2.3.1 , 1.2.3.2, 1.2.3.3. et plus succinctement dans la fiche d’activité ADM2
Voici présenté la Logique d’Intervention et les activités dans le cadre du Résultat 4

Résultat 4 - ADM: Développer une structure administrative ou de gestion adéquate afin de pouvoir
remplir toutes les fonctions précédentes dans les meilleures conditions possibles
Logique d’Intervention
Activités, indicateurs de performance et sources de vérification
ADM1- mise en place des
structures de gestion au niveau 04/2005 - Discussion et décision lors de la Réunion des Parties
01/2006 - Mise en place de la structure de gestion adoptée par les Parties
tripartite permettant de suivre 01/2007 –Rapport sur le suivi des décisions des Parties Contractantes et notamment le
les activités de gestion AH, RS suivi des relations avec les Parties, des relations avec les instruments, organismes et
organisations internationaux, avec les organismes de recherche internationaux, avec les
et EDU

ADM2- mise en place des
Comités de Pilotage Nationaux
afin d’assurer la mise en œuvre
des décisions des réunions des
Parties
en
termes
de
programmes d’activités de
gestion du Sanctuaire AH, RS
et EDU

ADM3-Recensement
de
l’ensemble des
acteurs en
mer : pêcheurs, scientifiques,
prospecteurs, responsables ou
organisateurs de transport
maritime,
de
tourisme

organisations non gouvernementales internationales et avec les gestionnaires d’autres
MASP similaires
04/2007 – Rapport de synthèse : Évaluation de la performance du système mis en place et
recommandations pour la révision du programme de travail sur la structure de gestion
tripartite
03/2005 – Tous les Comités de Pilotage nationaux sont formellement établis et
opérationnels
04/2005- Révision du programme par le Comité Scientifique et technique
04/2005 – Présentation des Comités de Pilotages nationaux, des différents acteurs et des
activités de coordination nationales à la Réunion des Parties
01/2006 – Début de mise en oeuvre et coordination au niveau national des programmes
adoptés par les Parties concernant les différentes activités de gestion des impacts des
activités humaines sur les populations de mammifères marins et leurs habitats AH, de
recherche et de suivi RS et de sensibilisation et d’éducation EDU et préparation de dossiers
remontant aux Parties
02/2006 – Début de suivi des activités AH, RS, EDU mises en œuvre
01/2007 – Rapport d’évaluation sur la performance des systèmes mis en place et révisions
éventuelles
01/2005 – Conjointement avec AH1/2, recensements nationaux dans les 3 pays des
différents opérateurs en mer ; utilisation des banques de données existantes, en particulier
celle d’ACCOBAMS
03/2005 – Création d’un fichier commun de l’ensemble des opérateurs pour mise à
disposition des administrations assurant le contrôle en mer
04/2005- Révision du programme par le Comité Scientifique et technique
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nautique, de courses en mer,
ou
d’observation
des
mammifères marins
ADM4- Établissement des
modalités
d'exercice
du
contrôle
en
mer,
des
procédures et des possibles
mécanismes de coopération en
matière de gestion des impacts
anthropiques et naturels sur les
populations de mammifères
marins, des espèces associées
et de leurs habitats

ADM5-, Étude et adaptation
des procédures nationales
existantes en matière d’Etudes
d’Impact sur l’Environnement
(EIE)
aux
besoins
de
conservation des populations
de mammifères marins et de
leurs habitats

ADM6 -, Constitution d'une
base de données de gestion
centralisée rassemblant les
informations lors des activités
(AH1/1-AH1/7) et (RS1/1RS1/5)

04/2005 - Evaluation et révision des Banques de données pour la Réunion des Parties
01/2006 – Intégration des décisions et recommandations des Parties
01/2007 – Rapport d’évaluation sur la performance des systèmes mis en place et révisions
éventuelles
04/2007 – Rapport de synthèse et recommandations pour la révision du programme de
travail sur la gestion tripartite des opérateurs en mer du Sanctuaire
01/2005 – En relation avec AH1 et RS1, Réunion de concertation entre les administrations
responsables du contrôle en mer des activités pouvant avoir un impact sur les mammifères
marins, les espèces associées et leurs habitats dans la zone du Sanctuaire. (procédures et
possibilités de coopération et de facilitation) ; Exploration des possibilités offertes dans le
cadre des moyens nationaux et de la définition des zones RAMOGE Pol.
03/2005 – Préparation de lignes directrices sur les procédures applicables au contrôle y
compris en eaux internationales et l'octroi d'autorisations et/ou dérogations dans le cadre
des activités relatives à l’Accord
04/2005- Révision du programme par le Comité Scientifique et technique
04/2005 – Présentation pour évaluation à la réunion des Parties de propositions
d’amélioration du contrôle en mer et de la coopération en matière de gestion ; présentation
du manuel de procédures (lignes directrices)
01/2006 - Intégration des décisions de la réunion des Parties et distribution du manuel de
procédures à tous les acteurs concernés traduites en 3 langues (Français, italien et anglais)
01/2007 – Rapport d’évaluation sur l’efficacité du manuel de procédures et plus
globalement de la performance des systèmes de contrôle mis en place ; révisions
éventuelles
04/2007 – Rapport de synthèse et recommandations pour la révision du programme de
travail sur la gestion du contrôle en mer dans la zone du Sanctuaire
01/2005 – Dans chaque pays, analyse des procédures nationales existantes en matière de
EIE en concertation avec les administrations chargées de la réception et de la révision des
EIE en relation avec les impacts possibles sur les mammifères marins
03/2004 – Etablissement d’addenda aux lignes directrices pour les EIE dans le domaine
marin et côtier pouvant avoir un impact sur les mammifères marins
04/2005- Révision du programme par le Comité Scientifique et technique
04/2005 – Présentation pour évaluation à la Réunion de Parties Contractantes des addenda
des lignes directrices
04/2005 – Proposition d’introduction des addenda de lignes directrices dans les outils
réglementaires nationaux
01/2006 – Rapport annuel sur les EIE réalisées dans la zone pouvant avoir une influence
sur le Sanctuaire et revues par les services administratifs des Parties et mise en place des
nouvelles procédures de EIE plus adaptées
01/2007 – Rapport d’évaluation sur l’efficacité de ces mesures si appliquées et rapport sur
les EIE réalisées dans le Sanctuaire et revues par les services administratifs des Parties ;
révisions éventuelles
04/2007 – Rapport de synthèse et recommandations pour la révision du programme de
travail sur les Etudes d’Impact sur l’Environnement (EIE) pour les besoins des populations
de mammifères marins dans la zone du Sanctuaire
01/2005 –Réunion de concertation pour la définition du contenu de la banque de données
de gestion , notamment en conjonction avec RS2 et EDU 1 le site internet du Sanctuaire ;
connaissance du réseau international de banques de données et exploration de la possibilité
d’accès à ce réseau
02/2005 –Préparation de la banque de données de gestion et établissement de liaisons avec
les banques de données internationales thématiques comme CIESM ou MEDACES
(ACCOBAMS/CARASP)
04/2005- Révision du programme par le Comité Scientifique et technique
04/2005 – Présentation à la réunion des Parties, en relation avec RS2 et EDU1
04/2005 – Construction de la banque de gestion de données ADM6 et établissement de
liaisons avec les banques de données internationales thématiques comme CIESM ou
MEDACES (ACCOBAMS/CARASP)
01/2006 – Participation à l’Adoption du format de la Banque de données de gestion et
archivages de données de façon évolutive de AH2 et de RS2 et synthèse et transfert
d’information sur le site Internet EDU1 avec possibilité de mise en relation avec le réseau
international de banques de données
03/2006– Rapport semestriel de synthèse et de transferts de données à archiver
01/2007– Rapport semestriel de synthèse et de transferts de données à archiver
04/2007– Rapport final sur l’archivage des données de gestion tripartite et commentaires
pour révisions et addenda éventuels dans le la révision du programme de travail sur la
gestion des données collectées lors des activités (AH) et (RS)
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FICHES ACTIVITES CONCERNANT LE RESULTAT 4
ADMINISTRATION
Résultat 4 - ADM: Développer une structure administrative (ADM) adéquate afin de pouvoir remplir
toutes les activités précédentes dans les meilleures conditions possibles
ADM1. Mise en place d’une structure de gestion de l'Accord permettant de suivre les activités
de gestion AH, RS et EDU
Code
Titre
Contexte

ADM1
Création d’une structure de gestion
Si la majeure partie des activités restent du domaine des Parties individuellement dans le
cadre de sa souveraineté ou collectivement un certain nombre d’activités devront être
centralisées au niveau d’un secrétariat lors des réunions des Parties. Ces activités
recouvrent les aspects juridiques et scientifiques et les relations avec les médias et les
instances intergouvernementales pertinentes.
Actions
déjà La Principauté de Monaco est le dépositaire de l’Accord et gère un budget commun dévolu
entreprises
à certaines activités. La coordination s'effectue qu'au travers de fonctionnaires de chacune
des Parties, dans le cadre de leur fonction.
Stratégie
Création d'un Secrétariat Permanent composé de deux personnes dont les fonctions sont
définies par la réunion des Parties Contractantes.
Sous couvert des décisions des Parties contractantes, le Secrétariat de l’Accord est chargé:
Sommaire
- Des relations avec les Parties,
détaillé
- Des relations avec les instruments, organismes et organisations internationaux,
- Des relations avec les organismes de recherche internationaux,
- Des relations avec les organisations non gouvernementales internationales.
- Des relations avec les gestionnaires d'autres MASP similaires.

Echéancier

02/2005
Mise en place de la structure de gestion adoptée par les Parties et recrutement du personnel
01/2007 –Rapport sur le suivi des décisions des Parties contractantes et notamment le suivi des relations avec
les Parties, des relations avec les instruments, organismes et organisations internationaux, avec les organismes
de recherche internationaux, avec les organisations non gouvernementales internationales et avec les
gestionnaires d’autres MASP similaires
04/2007 – Rapport de synthèse : Evaluation de la performance du système mis en place et recommandations
pour la révision du programme de travail sur la structure de gestion tripartite

Produits
attendus

Structure de gestion simple et efficace, coordination notamment avec ACCOBAMS,
CGPM, CIESM, CAR/ASP et avec les organisations internationales et Conventions /
Accords
Les Parties

Partenaires
potentiels
Relation avec Toutes AH, RS et EDU
d’autres
activités
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ADM2-Mise en place de Comités de Pilotage Nationaux afin de faciliter la mise en œuvre des
décisions des réunions des Parties en termes de programmes d’activités de gestion de l'Accord
AH, RS et EDU
Code
Titre
Contexte
Actions
entreprises

ADM2
Constitution des Comités de Pilotage nationaux
Chaque Partie doit avoir mis en place un Comité de Pilotage au niveau national afin de
faciliter la mise en œuvre des mesures de gestion au sein de son pays.
déjà La France a chargé le Parc National de Port Cros (PNPC) de la coordination nationale qui dispose d’un

budget propre. Le Comité de Pilotage français devrait inclure des représentants nationaux issus des Ministères
responsables de l’Environnement, des Affaires Étrangères, de la Pêche et de la Surveillance côtière, des
représentants régionaux issus des autorités régionales et locales (Préfecture Maritime de la région
Méditerranée, Conseil régional Provence Alpes Côte d’Azur, Conseils généraux, Assemblée de Corse, Parc
National de Port Cros) dont les usagers de la mer (pêche, transport et plaisance) et des représentants du
monde scientifique et associatif. Ce Comité devrait être validé en été 2004.
En Italie, le Comité de pilotage national est constitué de représentants des Ministères des Affaires Étrangères,
de la Politique Agricole et Forestière, des Infrastructures et des Transports, un représentant de la Conférence
permanente pour les rapports entre l’État, les Régions et les Provinces Autonomes de Trento et de Bolzano,
trois représentants d’Associations environnementales et des experts scientifiques. Ce Comité, nommé par le
Décret 46/3/03 du Ministère de l’Environnement, a été doté de deux budgets différents réitérés chaque année :
l’un pour le fonctionnement du Comité même et l’autre pour les activités se rapportant aux actions de gestion,
de recherche et de mise en oeuvre de l’Accord.
Monaco
La Principauté de Monaco va mettre en place un Comité de Pilotage et a inscrit, dès la signature de l’Accord,
une ligne budgétaire de contribution à la mise en œuvre de l’Accord.

Stratégie

Le Comité de Pilotage national est chargé de la définition des actions au niveau national
et la proposition d'actions communes à mettre en œuvre avec les autres Parties, des
activités de coordination et de concertation entre toutes les administrations, les différents
acteurs publics ou privés, les organismes de recherche et les organisations non
gouvernementales.
Sommaire détaillé Le Comité de Pilotage national est responsable de la mise en œuvre et du suivi des
actions de gestion communes définies dans le cadre de l’accord.
En outre, tout en respectant les orientations définies dans le cadre de l’Accord, il
développe ses propres actions dans les domaines suivants :
- gestion des activités humaines et protection des populations de mammifères marins,
- recherche et connaissance sur les milieux et les populations de mammifères marins,
- sensibilisation et éducation sur le Sanctuaire, son intérêt et ses activités.
- Lors des Réunions de l’Accord, chaque Partie présente ses propres activités.
03/2005 – Tous les Comités de Pilotages nationaux sont formellement établis et opérationnels
Echéancier
04/2005 – Présentation des Comités de Pilotages nationaux, des différents acteurs et des activités de
coordination nationales à la Réunion des Parties
01/2006 – Mise en oeuvre et coordination au niveau national des programmes adoptés par les Parties
concernant les différentes activités de gestion des impacts des activités humaines sur les populations de
mammifères marins et leurs habitats AH, de recherche et de suivi RS et de sensibilisation et d’éducation EDU
et préparation de dossiers remontant aux Parties
02/2006 – Début de suivi des activités AH, RS, EDU mises en œuvre
04/2007 – Rapport de synthèse et recommandations sur les structures de gestion nationales notamment des
Comités de Pilotage nationaux

Produits attendus
Partenaires
potentiels
Relation
avec
d’autres activités

création des Comités nationaux avec allocations budgétaires
Les administrations compétentes, scientifiques, ONG, professionnels de la mer et
compagnies privées ayant des activités en mer de chaque Partie
Toutes activités au niveau national et préparation de dossiers pouvant être transmis au
niveau tripartite
Activités pertinentes au niveau international
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ADM3-, Recensement de l’ensemble des acteurs en mer : pêcheurs, scientifiques, prospecteurs,
responsables ou organisateurs de transport maritime, de tourisme nautique, de courses en mer,
ou d’observation des mammifères marins
Code
Titre
Contexte

ADM3
Recensement de l’ensemble des acteurs et des opérateurs dans la zone du Sanctuaire
Afin de mieux assurer la gestion de la zone du Sanctuaire et le contrôle des activités en mer,
un recensement de tous les acteurs en mer est nécessaire.
Actions
déjà Les pêcheurs, les compagnies de transport maritime, les opérateurs de tourisme nautique,
entreprises
scientifiques travaillant in situ et les organisateurs de sorties en mer pour l’observation des
mammifères marins seront répertoriés au niveau du Secrétariat Permanent.
Stratégie
On pourrait proposer que des groupes spécifiques puissent communiquer, par exemple
grâce au site internet du Sanctuaire EDU1et échanger des informations pouvant faire
progresser leurs connaissances sur les populations de cétacés, leur environnement et les
activités humaines se produisant au sein du Sanctuaire
Sommaire
L’établissement d’une liste des acteurs nationaux en mer est du ressort de chaque pays.
détaillé
Chaque Partie pourra fournir au Secrétariat sa liste actualisée périodiquement. En ce qui
concerne les organisateurs de sorties en mer pour l’observation des mammifères marins,
l’établissement d’une telle liste permettrait de les contacter pour leur fournir des
informations sur la réglementation, pour former les guides et pour s’assurer qu’ils ne
dérangent pas les mammifères marins. Ces dispositions devraient s’appliquer aux
opérateurs battant pavillons extérieurs à la zone du Sanctuaire. Une nécessité aussi
exprimée par des scientifiques voulant coordonner leurs recherches et cherchant à mieux
entrer en communication avec d’autres scientifiques, techniciens et opérateurs en mer.
01/2005 – Conjointement avec AH1/2, recensements nationaux dans les 3 pays des différents opérateurs en
Echéancier
mer ; coopération avec des fichiers existants, en particulier le registre d’ACCOBAMS
01/2005 – Conjointement avec AH1/2, création de fichiers spécialisés en particulier pour les opérateurs
organisant l’observation des mammifères marins « whale watching »
03/2005 – Création d’un fichier commun de l’ensemble des opérateurs 04/2005- Révision du programme par le
Comité Scientifique et technique
04/2005 - Evaluation et révision des fichiers à la Réunion des Parties
01/2006 – Intégration des décisions et recommandations des Parties
01/2007 – Rapport d’évaluation sur la performance des systèmes mis en place et révisions éventuelles
04/2007 –Rapport de synthèse et recommandations pour la révision du programme de travail concernant les
acteurs en mer de la zone du Sanctuaire

Produits
attendus

Listes nationales des acteurs
Liste conjointe des acteurs

Partenaires
Toutes les administrations concernées, ONG, opérateurs de whale watching, IWC
potentiels
ACCOBAMS (en particulier son registre accobams.org)
Relation avec Relations avec toutes les activités AH, RS, EDU
d’autres
activités
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ADM4-, Concertations et établissement des modalités sur le contrôle en mer, les procédures et
les possibles mécanismes de coopération en matière de gestion des impacts anthropiques et
naturels sur les populations de mammifères marins, des espèces associées et de leurs habitats
Code
Titre

ADM4
Coordination du contrôle en mer par les Parties en matière de gestion des activités
anthropiques sur les populations de mammifères marins, des espèces associées et de
leurs habitats
Contexte
Le contrôle de la mer territoriale est assuré par chacune des Parties. Il en est de même dans
les eaux internationales dans le respect du Droit de la mer. La protection des mammifères
marins s’applique ainsi par les 3 Parties dans les 12 miles nautiques de mer territoriale et
au-delà pour la France dans le cas de la Zone de Protection Ecologique (ZPE) seulement en
matière de pollution et de recherche scientifique. La réglementation adoptée par les Parties
s’applique selon les cas aux Parties à l’Accord, aux Parties à d’autres Accords régionaux
méditerranéens comme la Convention de Barcelone ou aux Parties à d’autres Conventions
internationales. Il serait nécessaire aux Parties de coordonner le contrôle en mer en matière
de gestion des impacts sur toute la zone du Sanctuaire.
Actions
déjà Les administrations de chacune des Parties assurent le contrôle dans leurs eaux respectives
entreprises
voire dans les eaux internationales du Sanctuaire dans le respect du Droit international et
selon des modalités concertées entre les trois Parties
Stratégie
L’objectif est d’améliorer la coordination des procédures de chacune des Parties pour
améliorer la coordination et la coopération des Parties en haute mer et en particulier dans le
cas d’infractions pouvant mettre en péril les mammifères marins ainsi qu’en cas de
situations d’urgence
Sommaire
A partir de réunions des Comités de pilotage nationaux et d’une réunion conjointe ayant
détaillé
pour objectif de préparer des lignes directrices sur les procédures communes concernant le
contrôle des activités pouvant avoir un impact sur les mammifères marins, les espèces
associées et leurs habitats dans la zone du Sanctuaire. Il convient d'étudier de quelle
manière certaines dispositions établies dans le cadre du plan RAMOGEPOL peuvent être
utilisées. Il faut également déterminer les mesures applicables aux navires battant pavillon
étranger et en particulier aux ressortissants des Parties au Protocole ASPIM et biodiversité
de la Convention de Barcelone et les informer de ces mesures et des modalités de contrôle
mises en place.
01/2005 – En relation avec AH1 et RS1, Réunion de concertation entre les administrations responsables du
Echéancier
contrôle en mer sur les activités pouvant avoir un impact sur les mammifères marins, les espèces associées et
leurs habitats dans la zone du Sanctuaire. (Procédures et possibilités de coopération et de facilitation) ;
Exploration des possibilités offertes dans le cadre des moyens nationaux et de la définition des zones RAMOGE
POL.
03/2005 – Préparation de lignes directrices sur les procédures concernant le contrôle y compris en eaux
internationales et l'octroi d'autorisations et/ou dérogations dans le cadre des activités relatives à l’Accord
04/2005- Révision du programme par le Comité Scientifique et technique
04/2005 – Présentation pour évaluation à la réunion des Parties de propositions d’amélioration du contrôle en
mer et de la coopération en matière de gestion ; présentation du manuel de procédures (lignes directrices)
01/2006 - Intégration des décisions de la réunion des Parties et distribution du manuel de procédures à tous les
acteurs concernés traduit en 3 langues (Français, italien et anglais)
01/2007 – Rapport d’évaluation sur l’efficacité du manuel de procédures et plus globalement de la performance
des systèmes de contrôle mis en place ; révisions éventuelles
04/2007 – Rapport de synthèse et recommandations pour la révision du programme de travail sur la gestion du
contrôle en mer dans la zone du Sanctuaire

Produits
attendus
Partenaires
potentiels
Relation avec
autres activités

Manuel de procédures simplifiées pour le contrôle en mer et les situations d’urgence en
matière de gestion des impacts sur les mammifères marins dans la zone du Sanctuaire
Les administrations nationales concernées, expertise juridique, scientifique et de gestion,
RAMOGE, ACCOBAMS,
Certaines activités AH, RS
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ADM5-, Analyse et adaptation des procédures nationales existantes en matière d’Etudes
d’Impact sur l’Environnement (EIE) aux besoins de conservation des populations de
mammifères marins et de leurs habitats
Code
ADM5
Titre
Étude et propositions en matière d’Études d’Impact sur l’Environnement (EIE)
adaptées à la conservation des Cétacés et de leurs habitats
Contexte
Il existe dans les trois pays des procédures pour les EIE et en particulier pour les projets
dans le domaine marin et côtier. Il s’agit d’étudier si les procédures nationales existantes
sont adaptées aux besoins de conservation des populations de mammifères marins et de
leurs habitats et de proposer des mesures adaptées si nécessaire
Actions
déjà Chaque pays dispose de lignes directrices pour la réalisation des EIE.
entreprises
Stratégie
Il conviendrait de passer en revue dans chaque pays les procédures nationales existantes en
matière de EIE, de préparer et de transmettre aux administrations chargées de la révision et
de l’approbation des EIE une note sur l’existence du Sanctuaire et sa mission afin de réduire
les impacts sur les mammifères marins. Des propositions pourraient être faites pour mieux
adapter les EIE aux besoins de gestion des impacts sur les mammifères marins.
Sommaire
Dans chaque pays, la réalisation de réunions d’information avec les administrations
détaillé
chargées de la réception, de la révision et de l’approbation des EIE serait la première étape
pour les informer de l’existence du Sanctuaire et des risques que peuvent induire les projets
en mer et au littoral de quelque nature que ce soit. Sur la base de ces réunions et des
commentaires, un additif aux lignes directrices existantes concernant le Sanctuaire pourrait
être préparé et distribué à toutes les administrations pour diffusion auprès des concepteurs
de projets. La mise en place éventuelle de procédures de EIE plus adaptées à la
conservation des mammifères marins et de leurs habitats est prévue dans la mesure du
possible.
01/2005 – Dans chaque pays, revue des procédures nationales existantes en matière de EIE en concertation avec
Echéancier
les administrations chargées de la réception et de la révision des EIE en relation avec les impacts possibles sur
les mammifères marins
03/2004 – Etablissement de lignes directrices pour les EIE et leur mise en œuvre dans le domaine marin et côtier
pouvant avoir un impact sur les mammifères marins
04/2005- Révision du programme par le Comité Scientifique et technique
04/2005 – Présentation des lignes directrices à la Réunion de Parties Contractantes pour adaptation des textes
nationaux en vigueur

Produits
attendus

01/2006 – Collecte d'informations sur les EIE réalisées dans la zone pouvant avoir une influence sur le
Sanctuaire et revues par les services administratifs des Parties et mise en place des nouvelles procédures de EIE
plus adaptées
01/2007 – Rapport sur les EIE réalisées dans le Sanctuaire et revues par les services administratifs des Parties ;
révisions éventuelles
04/2007 – Rapport de synthèse et recommandations pour la révision du programme de travail sur les Études
d’Impact sur l’Environnement (EIE) pour les besoins des populations de mammifères marins dans la zone du
Sanctuaire
Pour chaque pays, revue des procédures nationales existantes en matière de EIE

Nouvelles dispositions réglementaires avec addenda aux lignes directrices des outils
réglementaires nationaux en matière EIE
Partenaires
Au niveau de chaque pays, toutes les administrations concernées par les EIE en milieu
potentiels
côtier et marin, expertise juridique et scientifique nationale et internationale
Relation avec Certaines activités de AH (AH1 et AH3) et RS (RS1 et RS3)
d’autres
activités
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ADM6 -, Constitution d'une base de données centralisée tripartite rassemblant les informations
recueilles lors des activités (AH1/1-AH1/7) et (RS1/1-RS1/5)
Code
Titre

RS2
Constitution de la base de données de gestion tripartite du Sanctuaire à partir de
données sur la recherche et le suivi des populations de mammifères marins et de leurs
habitats et espèces associées dans la zone du Sanctuaire
Contexte
Le Sanctuaire se doit de disposer d’une banque de données centralisant toutes les
informations essentielles pour le gestionnaire, liées à la compréhension du milieu, à la
connaissance des mammifères marins, à l’éducation et à la formation. Cette base de
données serait en relation avec les banques de données nationales et internationales.
Actions
déjà Au sein de chacun des 3 pays, les différents acteurs (universités, centres de recherche,
entreprises
compagnies publiques, privées, ONG, associations, experts individuels..) disposent de
données dont certaines seulement sont incluses dans des banques de données.
Stratégie
En dehors d’un effort national pour améliorer la collecte des données et centraliser les
banques de données sur ces thèmes, les Parties se doivent de disposer d’une banque des
données comportant les informations importantes ou essentielles pour la gestion du
Sanctuaire. Le contenu de la banque centralisée de données doit faire l’objet d’un accord
entre les trois pays. Il convient également d'effectuer un recensement analytique des
banques existantes et d'envisager un "portail" d'entrée vers ces bases. Un code de
déontologie sur l'accessibilité des données devra être établi soulignant en particulier le
grand nombre de données de recherche provenant de travaux financés par des fonds
d'organismes publics.
Sommaire
Une réunion de concertation des experts doit permettre de définir le contenu des banques
détaillé
de données nationales et de la banque commune centralisant les données nécessaires à la
gestion de l’espace. La banque commune de données devrait pouvoir pour Partie être mise
en ligne sur le site Internet du Sanctuaire EDU1 afin de mettre à la disposition du public et
des décideurs les informations nécessaires à la prise de décision, notamment en ce qui
concerne les Études d’Impact sur l’Environnement.
01/2005 –Réunion de concertation pour la définition du contenu de la banque de données de gestion tripartite,
Echéancier
notamment en conjonction avec RS2 et EDU 1 le site internet du Sanctuaire ; connaissance du réseau
international de banques de données et exploration de la possibilité d’accès à ce réseau
02/2005 –Préparation de la banque de données de gestion tripartite et établissement de liaisons avec les
banques de données internationales thématiques comme CIESM ou MEDACES (ACCOBAMS/CARASP)
04/2005- Révision du programme par le Comité Scientifique et technique
04/2005 –Présentation à la réunion des Parties, en relation avec RS2 et EDU1
04/2005 – Construction de la banque de gestion de données tripartite ADM6 et établissement de Liaisons avec
les banques de données internationales thématiques comme CIESM ou MEDACES (ACCOBAMS/CARASP)
01/2006 – Participation à l’Adoption du format de la Banque de données et archivages de données de façon
évolutive de AH2 et de RS2 et synthèse et transfert d’information sur le site Internet EDU1 avec possibilité de
mise en relation avec le réseau international de banque de données
03/2006– Rapport semestriel de synthèse et de transferts de données à archiver
01/2007– Rapport semestriel de synthèse et de transferts de données à archiver
04/2007– Rapport final sur l’archivage de données de gestion tripartite et commentaires pour révisions et
addenda éventuels dans la révision du programme de travail sur la gestion des données collectées lors des
activités (AH) et (RS)

Produits
attendus

Recommandations pour action des Parties
Banque de données conjointe avec AH2 et RS2 etEDU1
Accès aux Banques internationales de données

Partenaires
Tous les Centres pertinents nationaux et internationaux dont ACCOBAMS et CIESM, IWC
potentiels
Relation avec Avec toutes activités AH, RS, ADM et EDU
d’autres
activités
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PARTIE 4 : LE SUIVI – EVALUATION DU PLAN DE GESTION
Pour chaque activité, des produits sont identifiés ainsi que des dates de fourniture. Ainsi au niveau
national et international ces éléments servent d’indicateurs de performance administrative. Les
résultats du suivi seront consignés dans un rapport annuel préparé par le Secrétariat avant la réunion
annuelle des Parties.

Comme le plan de gestion est évolutif, l’évaluation peut au besoin amener les Parties
Contractantes à modifier le plan lui-même et à orienter les plans d'actions
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SANCTUAIRE POUR LES MAMMIFERES MARINS EN
MEDITER RANEE

Proposition tripartite
D’après la version du plan de gestion agréé par le groupe de travail « ad hoc ».

Août 2004
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PREAMBULE

L

e Sanctuaire Pelagos, pour les mammifères marins en Méditerranée résulte d’un accord
signé en 1999 entre la France, l’Italie et Monaco. L’inscription de cette zone de
protection sur la liste des Aires Spécialement Protégées d’Importance Méditerranéenne
(ASPIM) dans le cadre du protocole ASP de la convention de Barcelone lui confère une
reconnaissance officielle des pays Méditerranéens en tant que tel. Les ASPIM constituent le
noyau d'un réseau ayant pour but la conservation efficace du patrimoine méditerranéen.
La gestion tripartite de Pelagos va prochainement s’articuler autour d’un plan de gestion. Il
permettra, en effet, d’assurer une tutelle efficace de la zone de compétence de l’Accord dans
un objectif de gestion systémique et de durabilité. Dans un premier temps, le plan de gestion
prévoit les actions sur une période triennale.
C’est pourquoi la première réunion des Parties contractantes à l’Accord qui s’est tenue le 17
février 2003 à Monaco a conduit à la création d’un groupe restreint tripartite, chargé de piloter
la rédaction du plan de gestion, et constitué de trois représentants par délégation nationale.
Un expert a été engagé dans le but de rédiger le document du plan de gestion, dans le cadre du
groupe tripartite restreint au courant de l’année 2003. Après de nombreuses versions
successives, un volumineux document complété de trois annexes sera présenté pour une
validation définitive lors de la deuxième réunion des Parties contractantes, qui se tiendra en
septembre 2004, à Elbe (It).
Avec l’objectif de faciliter la lecture, de comprendre et d’appliquer les dispositions énoncées
dans le plan de gestion, le groupe restreint tripartite a décidé de mettre en place un document
plus concis, réunissant l’essentiel des éléments pratiques de gestion.
Ce document constitue ainsi une synthèse opérationnelle du plan de gestion du Sanctuaire
Pelagos pour les mammifères marins en Méditerranée.
La structure générale du plan de gestion, s’articule autour de 4 thèmes majeurs
complémentaires :
! Les activités humaines (AH): Evaluer les impacts existants et potentiels sur les mammifères
marins du Sanctuaire pour optimiser les décisions de gestion

! La recherche et le suivi (RS): Mieux comprendre les mammifères marins et leurs habitats
! Eduquer et impliquer (EDU): informer le public, les professionnels et les usagers de
la mer : Importance du Sanctuaire comme moyen d’assurer à long terme la conservation des
mammifères marins et de leurs habitats

! Structure administrative de gestion (ADM): Remplir toutes les fonctions précédentes dans les
meilleures conditions possibles

Les résultats attendus et la manière d’y parvenir pourront être retrouvés sous la forme de
fiches synthétiques pouvant constituer la première étape d’un plan d’action.
Note : Les codes utilisés dans ce document peuvent être reportées sur ceux utilisés par le plan de gestion.
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Les Parties à l’Accord se sont mises d’accord pour :
« Préparer et mettre en oeuvre un plan de gestion intégré (pour l’ensemble et par secteurs
d’activité), définir les procédures de gestion et adopter la réglementation nécessaire à la
gestion afin d’assurer à long terme la conservation des mammifères marins et de leurs
habitats »

Le plan de gestion prend en compte les activités déjà entreprises ou en cours, présentes sous
forme de fiches en annexe. Ces fiches devront être mises à jour régulièrement.
Le plan de gestion sera mis en oeuvre après son adoption officielle lors de la prochaine
réunion des Parties Contractantes à l’Accord en septembre 2004 à Elbe. Ce plan prévoit des
mesures de gestion pour le triennium 2005-2007. A la fin des trois années d’application, une
révision devra, autant que de besoin, être envisagée.
Sur la base d’une organisation administrative comprenant un niveau international et dans
chaque pays une structure nationale, les objectifs du plan de gestion sont au nombre de
trois :
OBJECTIFS DU PLAN DE GESTION
Objectif 1 :

Gérer et minimiser les impacts des activités humaines (en particulier
pollutions, transports maritimes, pêche, activités touristiques, compétitions
sportives) sur les mammifères marins et leurs habitats.

Objectif 2 :

Assurer un suivi des populations de mammifères marins et de leurs habitats
afin de mesurer l'efficacité des mesures de gestion.

Objectif 3 :

Sensibiliser et impliquer les professionnels, les usagers de la mer et le public.

Une structure administrative de gestion est envisagée pour mener à bien ces objectifs

Pour des raisons opérationnelles, l’objectif général du Plan de gestion est décliné en 4 thèmes
majeurs étroitement liés et complémentaires (cette interrelation est indiquée lorsque
nécessaire).
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Activités humaines :
Evaluer les impacts existants et potentiels sur les mammifères marins du Sanctuaire pour
optimiser les décisions de gestion

ACTIVITES HUMAINES
Synthèse des impacts et mesures de gestion(AH1)
! Connaissances approfondies et évaluation des impacts existants ou potentiels des
activités humaines
! Mesures de gestion et/ou réglementation nécessaires

STRATEGIE
Un certain nombre d’actions ont déjà été entreprises afin d’évaluer les impacts des activités
humaines sur les mammifères marins. A ce jour les connaissances sur ce thème sont encore
insuffisantes pour une prise de décision rationnelle en matière de gestion.
Le plan de gestion propose la stratégie suivante :
!
! Les Pays produiront une synthèse, par secteurs d’activités (AH1/1 à AH1/7), des
connaissances et des mesures déjà entreprises dans le Sanctuaire et au niveau
international.
!
! Sur la base de cette synthèse, des experts proposeront aux Parties de l’Accord des
études complémentaires (AH3 conjointement à RS3) et des mesures de gestion pour limiter
les interactions négatives entre les activités humaines et les mammifères marins, leurs
habitats et l’écosystème associé.
!
! Sur la base de leurs décisions, les Pays mettront en place des programmes et une
stratégie de réglementations spécifiques à chaque thème. Une coordination tripartite
de gestion de l’impact des activités humaines sur les mammifères marins et de
stratégie de mesures adaptées naîtra de ces différents programmes thématiques
(programmes de AH1 et les programmes à la mer AH3 conjoints à RS3).

!
! Le suivi et l’évaluation des activités par des rapports annuels permettront de réviser
les études et les mesures entreprises.
!
! A l’échéance de chaque programme de gestion, une synthèse et des
recommandations seront émises pour mieux répondre aux nécessités d’évolution à
intégrer dans le programme suivant.
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Activités humaines :
Evaluer les impacts existants et potentiels sur les mammifères marins du Sanctuaire pour
optimiser les décisions de gestion

AGENDA OPERATIONNEL
Le modèle d’agenda opérationnel de la stratégie proposée, pour établir la synthèse des
impacts et les mesures de gestion pour les différents secteurs d’activités humaines, est détaillé
ci-dessous.
Préparation du Programme coordonné tripartite de gestion

Phase 1

Opérateurs et acteurs de l'activité humaine (AH1/1 à AH1/7) concernés
pouvant interagir avec les mammifères marins
Activités et leurs menaces sur les mammifères marins
Documents de
Connaissances et activités en international de chaque thème
synthèse :
transposable au Sanctuaire
Textes nationaux et internationaux réglementant l'activité
Mesures de gestion existantes et appliquées dans la zone du
Sanctuaire
Réunions dans chaque pays des administrations, des experts juridiques et scientifiques
mesures spécifiques concernant la gestion de l’impact de l'activité
sur les mammifères marins pour chacune des Parties
Préparation du programme coordonné tripartite de gestion de l’activité humaine
concerné (AH1/1 à AH1/7)
Révision du programme par le Comité permanent
Réunion des Parties contractantes: Présentation des 7 programmes thématiques (AH1/1 à
AH1/7) au sein du programme coordonné tripartite de gestion de l’impact des activités
humaines sur les mammifères marins et de stratégie de mesures adaptées
Mise en œuvre du Programme coordonné tripartite de gestion
Intégration des décisions de la réunion des Parties et mise en œuvre

Phase 2

au programme de recherche et de suivi des causes de perturbations
et de mortalité des mammifères marins (RS1/1)
Transfert des sur le site internet du Sanctuaire (EDU 1)
résultats de
dans le matériel de l’exposition sur le Sanctuaire (EDU 2)
façon régulière :
pour améliorer le matériel de formation de guides pour le whalewatching (EDU 4)
pour constituer le matériel pédagogique (EDU 5)

Phase 3

Rapports sur le Programme coordonné tripartite de gestion
Premier rapport sur le programme thématique
Rapport final de synthèse et de recommandations pour la révision du programme de
gestion
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Activités humaines :
Evaluer les impacts existants et potentiels sur les mammifères marins du Sanctuaire pour
optimiser les décisions de gestion

RESULTATS ATTENDUS

Activités Humaines (AH)
Rapport général de synthèse sur les activités humaines et les menaces pour les mammifères
marins
Programme coordonné tripartite de gestion de l’impact des activités humaines sur les
mammifères marins et de stratégie de mesures adaptées
Rapports sur la mise en œuvre du programme

Activités de pêche et d’aquaculture (AH1/1)
Synthèse des menaces relatives à la pêche et à l’aquaculture
Rapport sur la législation des pêches
Evaluation de mesures spécifiques
Programme coordonné tripartite de gestion de l’impact de la pêche et de l'aquaculture sur les
mammifères marins et de stratégie de mesures adaptées
Proposition d’étude/d’outils d’atténuation de ces interactions et des procédures de
compensation des impacts des cétacés sur l’activité professionnelle
Rapport sur la mise en œuvre du programme

Trafic maritime et navigation côtière (AH1/2)
Liste des opérateurs
Rapport de synthèse sur les menaces/périodes/espèces
Rapport sur la législation relative au transport maritime
Recommandations pour évaluation
Programme coordonné tripartite de gestion de l’impact du trafic maritime sur les mammifères
marins et de stratégie de mesures adaptées
Rapport de suivi

Tourisme de plaisance et sportif (AH1/3)
Liste des opérateurs
Rapport de synthèse sur les menaces/périodes/espèces
Rapport sur la législation relative aux activités nautiques sportives de plaisance
Recommandations pour évaluation
Programme coordonné tripartite de gestion de l’impact des activités nautiques sportives de
plaisance sur les mammifères marins et de stratégie de mesures adaptées
Rapport de suivi
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Activités humaines :
Evaluer les impacts existants et potentiels sur les mammifères marins du Sanctuaire pour
optimiser les décisions de gestion

Whale-watching (AH1/4)
Liste des opérateurs de whale-watching
Rapports des réunions nationales de concertation et recommandations
Rapport de réunion internationale et version provisoire de la Charte
Décision de la réunion des Parties pour l'adoption de la Charte
Programme coordonné tripartite de gestion des impacts liés au nautisme de plaisance et
d'observation des mammifères marins
Rapport de suivi

Emissions sonores (AH1/5)
Synthèse de la connaissance (recherche et suivi) sur les impacts d'origine acoustique
Rapport sur la législation des émissions sonores
Rapport nationaux et recommandations pour action par les Parties
Programme coordonné tripartite de gestion des impacts d'origine acoustique
Rapport de suivi

Pollutions en mer (AH1/6)
Synthèse de la connaissance (recherche et suivi) sur les impacts des pollutions en mer
Rapport sur la législation des causes potentielles de pollution en mer
Stratégie d'action pour l'ensemble du Sanctuaire en matière de vigilance
Programme coordonné tripartite pour un état des lieux pour toute la zone du sanctuaire (Livre
blanc) et d’une stratégie d’action en matière de vigilance des pollutions en mer
Rapport de suivi

Risques associés à la recherche scientifique en mer (AH1/7)
Synthèse des connaissances et mesures en matière de gestion des impacts potentiels de la
recherche scientifique sur les mammifères marins
Rapport sur la législation de la recherche scientifique sur les mammifères marins
Recommandations pour action des Parties
Proposition de détermination des conditions d'octroi des autorisations de recherche et de
l’établissement d'un code de déontologie pour les recherches scientifiques menées dans le
Sanctuaire
Programme coordonné tripartite de gestion des impacts de la recherche scientifique et de
stratégie de mesures adaptées
Rapport de suivi
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Activités humaines :
Evaluer les impacts existants et potentiels sur les mammifères marins du Sanctuaire pour
optimiser les décisions de gestion

Contribution à la banque de données tripartite (AH2)
! Archivage des informations collectées lors de la synthèse des impacts des activités
humaines dans la banque de donnée tripartite (ADM6)
! Utilisation des Systèmes d’Information Géographique (SIG) pour l’exploitation de
données géoréférencées
Le Sanctuaire se doit de disposer d’une banque de données (ADM6) centralisant toutes les
informations essentielles à la compréhension du milieu, à la connaissance des mammifères
marins, aux menaces potentielles de certaines activités humaines, à l’éducation et à la
formation en la matière.
Les données issues de la synthèse des impacts des activités humaines (AH1) seront archivées
dans la banque de données (AH2). Ceci constitue une partie de la Banque de données tripartite
(ADM6), l’autre partie étant constituée de l’archivage des données issues des activités de
recherche et de suivi (RS2).
Construction de la banque de données
Réunion de concertation: définition du contenu des banques de données de gestion
nationales et tripartites, (notamment en conjonction avec RS2 et le site Internet du Sanctuaire EDU 1)
Connaissance du réseau international de banques de données et exploration de la
possibilité d'accès à ce réseau

Phase 1

Renforcement des banques de données nationales
Préparation de la banque de données thématique (AH2), et établissement de liaisons
avec les banques de données internationales thématiques comme CIESM ou
MEDACES (ACCOBAMS/CAR-ASP)
Révision du programme par le Comité permanent
Réunion des Parties contractantes: Présentation de la base de données des activités
humaines (AH2) en relation avec la base de données de recherche et de suivi (RS2), le
site internet (EDU1) et la banque de données tripartite (ADM6)
Construction de la banque de données d’activités humaines (AH2) et établissement de
liaisons avec les banques de données internationales thématiques
Mise en œuvre de la banque de données

Phase 2

Adoption du format de la banque de données
Archivage des données de façon évolutive des différents secteurs d’activité

(AH1/1 à

AH1/7)

Synthèse et transfert d'informations sur le site internet (EDU1), avec possibilité de mise
en relation avec le réseau international de banques de données
Rapport semestriel de synthèse et de transferts de données à archiver
Rapports sur l'archivage de données des activités humaines
Rapport semestriel de synthèse et de transferts de données à archiver
Phase 3

Rapport final sur l'archivage de données sur les activités humaines et commentaires
pour les révisions et agendas éventuels pour la révision du programme de travail sur
la gestion des données collectées sur les activités humaines (AH1).
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Activités humaines :
Evaluer les impacts existants et potentiels sur les mammifères marins du Sanctuaire pour
optimiser les décisions de gestion

Programme interdisciplinaire tripartite d’études in situ(AH3)
! Exécution du programme d’études en mer sur l’évaluation des impacts des activités
humaines sur les mammifères marins
! Coordination avec les activités en mer de recherche et de suivi des populations de
mammifères marins (cf. RS3)
Le manque évident de connaissances des impacts des activités humaines sur les mammifères
marins implique la nécessité d’effectuer des études complémentaires in situ.
La stratégie consisterait à organiser, au moins une fois par an (voir deux fois si possible, pour
les variations saisonnières), des campagnes en mer interdisciplinaires et tripartites conjointes
aux activités de recherche et de suivi des populations, des habitats et de l’écosystème associé
(RS3).

Phase 1

Préparation du Programme interdisciplinaire tripartite d’études en
mer de recherche et de suivi des activités humaines menaçantes
Chaque pays définit un programme interdisciplinaire d’études en mer sur la recherche
et le suivi des activités humaines menaçantes pour les mammifères marins dans la zone
du Sanctuaire
Synthèse des connaissances et des activités en international sur ce thème de recherche,
transférables au Sanctuaire
Enquête sur les possibilités de coopération internationale en matière de programme de
recherche et de campagnes en mer
Planification concertée par les 3 Pays des programmes en mer conjointement aux
programmes de recherche et de suivi en mer des populations de mammifères marins et
de leurs habitats (RS3)
Révision du programme par le Comité permanent
Réunion des Parties contractantes: Présentation du Programme interdisciplinaire et
tripartite d'études en mer sur l'évaluation des impacts des acticités humaines sur les
mammifères marins, ainsi que des options d'organisation

Phase 2

Première année opérationnelle du Programme en mer
Mise en œuvre du programme adopté
Première campagne tripartite "d'été"
Première campagne tripartite "d'hiver"

Phase 3

Deuxième année opérationnelle du Programme en mer
Rapport de campagne, synthèse des résultats et recommandations pour la deuxième
campagne en mer
Synthèse et transfert des informations sur le site internet du Sanctuaire (EDU1) et les
banques de données (AH2 et RS2)
Deuxième campagne tripartite "d'été"
Deuxième campagne tripartite "d’hiver" (ou reportée au 01/2008 au sein du prochain
plan de gestion de 3 ans)
Rapport final et recommandations pour la révision du programme d'études en mer de
recherche et de suivi des impacts des activités humaines sur les mammifères marins
dans la zone du Sanctuaire
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RECHERCHE ET SUIVI
Elaboration d’un programme de recherche et de suivi
interdisciplinaire(RS1)
! Coordination avec les parties Activités humaines (AH), Eduquer et impliquer les usagers
et le public (EDU) et la Structure administrative de gestion (ADM) du plan de gestion
! Amélioration des connaissances par l’exploitation des études passées et présentes sur les
mammifères marins, leurs environnements et les menaces d’origines anthropiques.

STRATEGIE
Les prises de décision en matière de gestion passent par une meilleure connaissance des
mammifères marins et de leurs environnements. C’est donc en toute logique que le plan de
gestion se veut de promouvoir et de coordonner la recherche et le suivi des populations, de
leurs habitats et des espèces associées.
Pour résumer les efforts de recherche doivent viser quatre différentes directions :
! améliorer la connaissance du « capital » à protéger,
! améliorer la connaissance des facteurs qui menacent ce capital,
! développer des procédures et des techniques de conservation,
! faciliter la circulation et le partage des informations.
Aucun programme de recherche et de suivi interdisciplinaire n’a encore été structuré et
coordonné par les Parties, néanmoins de nombreuses études de recherche et de suivi ont été
menées par les pays partenaires ainsi que par d’autres pays et acteurs scientifiques dans la
zone du Sanctuaire.
Le plan de gestion propose la stratégie suivante :
!
! Une synthèse des études et recherches passées et en cours sur les populations de
mammifères marins, leurs espèces associées et leurs habitats ainsi que des menaces
naturelles et anthropiques au sein du Sanctuaire.
!
! Un programme de recherche et de suivi interdisciplinaire tripartite coordonné
avec les 3 autres thèmes (AH, EDU et ADM), proposé sur la base des programmes d’études
et de recherche de 5 sujets concernant l’écologie des espèces (RS1/1, RS1/2, RS1/3, RS1/4 et
RS1/5).
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!
! Une proposition de "veille scientifique" et une proposition de détermination des
conditions d'octroi des autorisations de recherche et de l’établissement d'un code
de déontologie pour les recherches scientifiques menées dans le Sanctuaire.
!
! Les comités de pilotage nationaux assureront la mise en oeuvre et le suivi du
programme interdisciplinaire tripartite de recherche et de suivi.
!
! Un rapport final et des recommandations en fin de programme seront soumis aux
Parties, pour la révision du prochain programme de travail sur la recherche et le suivi.
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AGENDA OPERATIONNEL

Le modèle d’agenda opérationnel de la stratégie proposée, pour les différentes activités de
recherche et suivi (RS1/1, RS1/2, RS1/3, RS1/4, RS1/5), est détaillé ci-dessous.

Phase 1

Préparation du programme coordonné tripartite
de recherche et de suivi
Etat des connaissances sur chaque activité du thème de recherche et de
suivi (RS1/1 à RS1/5)
Documents Connaissances et activités en international sur chaque thématique de
de synthèse: recherche et suivi, transférables aux activités du Sanctuaire
Programmes passés et en cours de recherche et de suivi sur chaque
thématique et dans chaque pays
Préparation d'un programme coordonné tripartite de recherche et de suivi sur chaque
thème
Révision du programme par le Comité permanent
Réunion des Parties contractantes: Présentation des 5 programmes thématiques (RS1/1 à
RS1/5) au sein du programme coordonnée tripartite de recherche et de suivi (RS1)
Mise en oeuvre Programme coordonné tripartite
de recherche et de suivi

Phase 2

Phase 3

à la synthèse des impacts des activités humaines sur les mammifères
marins (AH1)
Transfert aux bases de données (RS2 ET AH2)
des résultats sur le site internet du Sanctuaire (EDU 1)
de façon
régulière: dans le matériel de l’exposition sur le Sanctuaire (EDU 2)
pour améliorer la formation de guides de whale-watching (EDU 4)
pour constituer le matériel pédagogique (EDU 5)
Rapports sur le Programme coordonné tripartite
de recherche et de suivi
Rapport de chaque partie sur le programme tripartite de recherche et de suivi sur
chaque thème
Rapport final de synthèse et de recommandations pour la révision du programme de
travail thématique
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RESUTAT ATTENDUS

Recherche et Suivi (RS1)
Rapport de synthèse des études et recherches passées et en cours dans les 3 pays sur les
populations de mammifères marins, leurs espèces associées et leurs habitats
Rapport de synthèse sur les menaces naturelles et anthropiques au sein du Sanctuaire
Programme de recherche et de suivi interdisciplinaire tripartite
Proposition de détermination des conditions d'octroi des autorisations de recherche et de
l’établissement d'un code de déontologie pour les recherches scientifiques menées dans le
Sanctuaire.
Proposition de "veille technologique" visant le suivi et la recherche de mesures de conservation
et d’évaluation de l’impact potentiel de nouvelles technologies d’exploitation du milieu
Rapport final et recommandations du programme de recherche et de suivi interdisciplinaire
tripartite

Causes de perturbations et de mortalité des mammifères marins (RS1/1)
Rapport de synthèse des études et recherches passées et en cours dans les 3 pays sur les causes
anthropiques et naturelles de perturbation et de mortalité des mammifères marins dans la zone
du Sanctuaire
Programme de recherche et de suivi interdisciplinaire tripartite sur les causes anthropiques et
naturelles de perturbation et de mortalité des mammifères marins dans la zone du Sanctuaire
Rapport final et recommandations du programme tripartite sur les causes anthropiques et
naturelles de perturbation et de mortalité des mammifères marins dans la zone du Sanctuaire

Populations de mammifères marins et leur présence dans le Sanctuaire (RS1/2)
Rapport de synthèse des études et recherches passées et en cours dans les 3 pays sur le
recensement, le suivi et la saisonnalité des populations des mammifères marins dans la zone du
Sanctuaire
Programme de recherche et de suivi interdisciplinaire tripartite sur le recensement, le suivi et la
saisonnalité des populations des mammifères marins dans la zone du Sanctuaire
Rapport final et recommandations du programme tripartite sur le recensement, le suivi et la
saisonnalité des populations des mammifères marins dans la zone du Sanctuaire
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Importance du Sanctuaire pour les mammifères marins (RS1/3)
Rapport de synthèse des études et recherches passées et en cours dans les 3 pays sur
l’importance du Sanctuaire comme habitat pour les mammifères marins
Programme de recherche et de suivi interdisciplinaire tripartite sur l’importance du Sanctuaire
comme habitat pour les mammifères marins
Rapport final et recommandations de ce volet du programme interdisciplinaire tripartite

Comportement des mammifères marins, interactions avec les activités
humaines et options pour réduire les impacts négatifs (RS1/4)
Rapport de synthèse des études et recherches passées et en cours dans les 3 pays sur le
comportement des mammifères marins (éthologie), les interactions possibles avec les activités
humaines (tourisme d’observation, trafic et collisions, nuisances sonores) et les options pour
réduire les impacts négatifs
Programme de recherche et de suivi interdisciplinaire tripartite sur le comportement des
mammifères marins, les interactions possibles avec les activités humaines et les options pour
réduire les impacts négatifs
Rapport final et recommandations de ce volet du programme interdisciplinaire tripartite

Régime alimentaire des mammifères marins, interactions avec la pêche et
options pour les réduire (RS1/5)
Rapport de synthèse des études et recherches passées et en cours dans les 3 pays sur le régime
alimentaire des mammifères marins au sein de leurs réseaux trophiques, les interactions avec la
pêche et les options pour réduire ces interactions
Programme de recherche et de suivi interdisciplinaire tripartite sur le régime alimentaire des
mammifères marins au sein de leurs réseaux trophiques, les interactions avec la pêche et les
options pour réduire ces interactions
Rapport final et recommandations de ce volet du programme interdisciplinaire tripartite
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Contribution à la banque de données tripartite (RS2)
! Archivage des informations collectées lors de l’élaboration du programme de recherche
et de suivi interdisciplinaire des populations, de leurs habitats et des espèces associées
dans la banque de données tripartite (ADM6)
! Utilisation des Systèmes d’Information Géographique (SIG) pour l’exploitation de
données géoréférencées
Les données collectées lors des activités de recherche et de suivi (RS1) seront archivées dans la
banque de données. Ceci constitue une partie de la Banque de données tripartite (ADM6), l’autre
partie étant constituée de l’archivage des données issues de la partie « Activités humaines »
(AH2).
Construction de la banque de données
Réunion de concertation: définition du contenu des banques de données de gestion
nationales et tripartites, notamment en conjonction avec l’archivage des données sur
les activités humaines (AH2) et le site internet du Sanctuaire (EDU 1)
Connaissance du réseau international de banques de données et exploration de la
possibilité d'accès à ce réseau
Phase 1

Renforcement des banques de données nationales
Préparation de la banque de données de gestion thématique (RS2), et établissement de
liaisons avec les banques de données internationales thématiques comme CIESM ou
MEDACES (ACCOBAMS/CAR-ASP)
Révision du programme par le Comité permanent
Réunion des Parties contractantes: présentation de la base de données de recherche
et de suivi (RS2) en relation avec la base de données des activités humaines (AH2), le
site internet (EDU1) et la banque de données tripartite (ADM6)
Construction de la banque de données (RS2) et établissement de liaisons avec les
banques de données internationales thématiques
Mise en œuvre de la banque de données

Phase 2

Adoption du format de la banque de données
Archivage des données de façon évolutive des différents secteurs d’activité (RS1/1 à
RS1/5)

Synthèse et transfert d'informations sur le site internet (EDU1), avec possibilité de mise
en relation avec le réseau international de banques de données
Rapport semestriel de synthèse et de transferts de données à archiver

Phase 3

Rapports sur l'archivage de données des activités de Recherche
et de suivi
Rapport semestriel de synthèse et de transferts de données à archiver
Rapport final sur l'archivage de données sur la recherche et le suivi des populations
de mammifères marins et de leurs habitats en liaison avec la banque de données
tripartite et commentaires pour les révisions et agendas éventuels pour la révision du
programme de travail sur la gestion des données collectées lors de l’élaboration du
programme tripartite de « Recherche et suivi » (RS1).
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Programme interdisciplinaire tripartite d’études in situ(RS3)
! Exécution du programme d’études en mer de recherche et de suivi des mammifères
marins, des habitats et des espèces associées
! Coordination avec les activités en mer d’évaluation des impacts des activités humaines
sur les mammifères marins (AH3)
La connaissance des populations de mammifères marins et de leurs habitats et espèces
associées n’est pas suffisante pour définir des critères précis pour toutes les décisions de
gestion.
La stratégie consiste à établir un programme interdisciplinaire tripartite d’études en mer sur
les 5 activités du thème (RS1), conjointement au programme en mer sur l’évaluation des
impacts des activités humaines sur les mammifères marins (AH3).
Préparation du Programme interdisciplinaire tripartite d’études
en mer de recherche et de suivi des populations de mammifères
marins et de leur habitats et espèces associées

Phase 1

Définition du programme interdisciplinaire d’études en mer sur la recherche et le
suivi des populations de mammifères marins, de leurs habitats et espèces associées
Synthèse des connaissances et des activités en international sur ce thème de
recherche, transférables au Sanctuaire
Enquête sur les possibilités de coopération internationale en matière de programme
de recherche et de campagnes en mer
Planification concertée par les 3 Pays des programmes en mer et des options
d'organisation, conjointement aux programmes de recherche et de suivi en mer des
activités humaines menaçantes (AH3).
Révision du programme par le Comité permanent
Réunion des Parties contractantes: Présentation du Programme de recherche et des
campagnes en mer

Phase 2

Première année opérationnelle du Programme de recherche et
de suivi
Mise en œuvre du programme adopté
Première campagne tripartite "d'été"
Première campagne tripartite "d'hiver"

Phase 3

Deuxième année opérationnelle du Programme de recherche et
de suivi
Rapport de campagne, synthèse des résultats et recommandations pour la deuxième
campagne en mer des mammifères marins
Synthèse et transfert des informations sur le site internet du Sanctuaire (EDU1) et les
banques de gestion des données (RS2 et AH2)
Deuxième campagne tripartite "d'été"
Deuxième campagne tripartite "d’hiver" (ou reportée au 01/2008 au sein du
prochain plan de gestion de 3 ans)
Rapport final et recommandations pour la révision du programme d'études en mer
de recherche et de suivi des mammifères marins dans la zone du Sanctuaire
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EDUQUER ET IMPLIQUER : INFORMER LE PUBLIC,
LES PROFESSIONNELS ET LES USAGERS DE LA MER

Réalisation d’un site internet(EDU1)
! Visibilité du Sanctuaire au plus grand nombre
Le site internet du Sanctuaire sera basé sur les connaissances existantes et les recherches
entreprises dans chacun des pays sur le Sanctuaire et sur les mammifères marins.
Le site, de type évolutif, devrait comprendre toutes les informations concernant l’Accord et
donner un accès au réseau international ainsi qu’à diverses informations sur des thèmes
prioritaires.
L’avant projet du site devrait être disponible sur un CDROM. La gestion du site sera assurée
par le Secrétariat permanent.

Phase 1

Création du site internet
Préparation d'un site internet évolutif, avec option compteur, intranet pour différents
groupes restreints de spécialistes ou d’acteurs du Sanctuaire et possibilités de
dialogue (forum)
aux bases de données spécifiques des « Activités humaines »
(AH2) et de la « Recherche et du suivi » (RS2)
à la base de gestion de données tripartite (ADM6)
à la liste des acteurs en mer (ADM3)
Accès :
aux panneaux d'information du Sanctuaire (EDU3)
au matériel de formation de guides de whale-watching (EDU4)
aux formations et matériels pédagogiques (EDU5)
Possibilité d'accès au réseau international sur des thèmes communs notamment au
site d'ACCOBAMS
Révision du programme par le Comité permanent
Réunion des Parties contractantes: Présentation du projet de site internet
Première année opérationnelle du site internet

Phase 2

Phase 3

Mise en ligne du site et actualisation régulière
Rapport semestriel sur les visites du site internet et modifications, notamment
actualisation de l'information concernant les 4 thèmes du plan de gestion (AH, RS, EDU,
ADM) et leurs bases de données respectives (AH2 et RS2)
Deuxième année opérationnelle du site internet: Rapports
Rapport semestriel sur les visites du site internet et actualisation de l'information en
fonction de l'évolution des différents thèmes du plan de gestion (AH, RS, EDU, ADM) et
leurs bases de données respectives (AH2 et RS2), ainsi que des matériaux d'éducation et
de formation (EDU3, EDU4, EDU5)
Rapport de synthèse et recommandations en matière de site internet et de visibilité
du Sanctuaire pour la révision du programme de travail sur la gestion tripartite du
site internet et de la visibilité du Sanctuaire
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Réalisation d’une exposition(EDU2)
! Présente l’importance du Sanctuaire en tant que moyen de conservation des mammifères
marins et de leurs habitats
Il est nécessaire de constituer une exposition commune aux 3 pays de l’Accord, présentant de
façon claire, pédagogique et interactive la mission du Sanctuaire regroupant les différentes
disciplines impliquées. Accessible au plus large public et traduite dans les 3 langues, cette
exposition pourrait aussi être présentée en dehors de la zone tripartite, en Méditerranée et en
international.
Cette exposition utilisera des moyens modernes de communication (système interactif) et sera
préparée par la Commission « Communication et Information » du Comité permanent, avec le
support du Secrétariat du Sanctuaire.
Des recherches de financements seront effectuées auprès des partenaires potentiels.

Préparation de l'exposition
du synopsis de l'exposition
Préparation :
Phase 1

de la stratégie de présentation: selon les publics, les sites, les 3
pays et le niveau international (congrès, réseau d'aires marines
protégées et de conservation des mammifères marins…)
du matériel d'accompagnement

Révision du programme par le Comité permanent
Réunion des Parties contractantes: Présentation de la version virtuelle de
l'exposition ainsi que du matériel d'accompagnement

Phase 2

Phase 3

Réalisation et ouverture de l'exposition
Réalisation et traduction de l'exposition en 3 langues (Français/Italien/Anglais)
Ouverture de l'exposition sur trois sites (1 par pays à définir), possibilité en dehors
de la zone tripartite (congrès, réseaux…) ; exposition permanente ou mobile
Rapports sur l'exposition
Rapport sur les expositions, la fréquentation et les commentaires des visiteurs
Révision et actualisation de l'information en fonction de l'évolution des différents
thèmes du plan de gestion (AH, RS, EDU, ADM); possibilité en dehors de la zone tripartite
(congrès, réseaux…)
Rapport de synthèse et recommandations en matière de visibilité du Sanctuaire pour
la révision du programme de travail sur la gestion tripartite de l'exposition du
Sanctuaire
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Panneaux d’information aux points d’embarquement(EDU3)
! Présentation du Sanctuaire aux plaisanciers sur tout le littoral
La mise en place de Portes du Sanctuaire avec panneaux d’information sur le littoral du
Sanctuaire devrait permettre d’informer la majorité des personnes utilisant cet espace et
d’accroître leur intérêt et leur support pour le Sanctuaire.
En dehors des limites et des principaux éléments de la réglementation et d’existence du
Sanctuaire, ces panneaux devront inclure des informations sur les objectifs et le
fonctionnement du Sanctuaire, sur les éléments de la biologie des espèces et les règles de
comportement de chacun (observations, contacts).

Phase 1

Préparation des Panneaux d’information
d´un projet de panneaux informatifs de type « porte du
Sanctuaire » avec les contacts du Sanctuaire et les règles de
conduite (Charte) en cas de rencontre avec des mammifères
marins (conjointement avec les activités pour le whalePréparation :
watching (AH1/4)) ; les informations pratiques
de la stratégie de présentation (différents publics, sites, 3 pays
et l'extérieur au niveau international)
Révision du programme par le Comité permanent
Réunion des Parties contractantes: Présentation du projet pour évaluation

Phase 2

Réalisation et installation des Panneaux d'information
Réalisation et traduction du panneau informatif en 3 langues (Français /Italien
/Anglais) et notamment de la Charte adoptée par les Parties ;
Adoption d’un projet de design spécifique (type sculpture…)
Installation de la Porte à tous les points d´embarquement du littoral (navigation de
plaisance, sportive et commerciale) avec options de contacts du Sanctuaire (y
compris adresse internet (EDU1))

Phase 3

Rapports sur les Panneaux d'information
Rapport sur les panneaux informatifs, la fréquentation, les commentaires des
visiteurs et la réaction du public vis-à-vis du design spécifique de la Porte
Révision et actualisation de l'information en fonction de l'évolution des différents
thèmes du plan de gestion (AH, RS, EDU, ADM)
Rapport de synthèse et recommandations en matière de panneaux informatifs et de
visibilité du Sanctuaire pour la révision du programme de travail sur les panneaux
d'information du Sanctuaire
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Formation de guides d’observation des mammifères
marins(EDU4)
! Respect des mammifères marins lors des observations en mer
Au vu de l’intérêt croissant du public pour l’observation des mammifères marins en mer, le
nombre d’établissements pratiquant cette activité (whale-watching) est susceptible
d’augmenter dans le Sanctuaire. Il est important que la qualité du service soit professionnelle
et respectueuse des mammifères marins.
Cette activité est subordonnée à la rédaction et l’approbation d’un code de bonne conduite de
whale-watching (AH1/4).

Phase 1

Développement d'un cursus de formation
Développement avec les différents acteurs (scientifiques, ONG) en concordance avec
les expériences préexistantes en la matière en national puis en international (idée de
standardisation des méthodes et possibilité de bénéficier du réseau international, des
cycles de formation et des stages dans d’autres Sanctuaires de mammifères marins et
de la documentation préexistante).
Le cursus doit aussi intégrer les connaissances propres au Sanctuaire (ses objectifs,
l’approche écosystèmique et son statut d’aire protégée de grande dimension), son rôle
comme moyen d’assurer à long terme la conservation des mammifères marins et de
leurs habitats et la présentation de son programme sur les différents thèmes (AH, RS, EDU,
ADM)

Préparation de la stratégie de formation pour chaque pays (durée des sessions de
formations, sélection des formateurs et des candidats) et du matériel de formation
Révision du programme par le Comité permanent
Réunion des Parties contractantes: Présentation des projets de cursus, de matériel de
formation et de stratégie de formation

Phase 2

Réalisation et mise en œuvre du cursus de formation
Réalisation et traduction du cursus et du matériel en 3 langues
(Français/Italien/Anglais)
Mise en œuvre des sessions de formation de guides dans chaque pays
Mise en application de la formation par des sorties en mer des guides accompagnant
des groupes de whale-watching

Phase 3

Rapports pour le cursus de formation
Rapport sur les commentaires des visiteurs à propos des guides, révision et
actualisation de l'information en fonction de l'évolution des différents thèmes du plan
de gestion (AH, RS, EDU, ADM)
Evaluation et éventuelle décision des Parties sur l'obligation d'avoir à bord un guide
formé pour pratiquer l'observation des mammifères marins: fourniture d’un certificat
de participation et de réussite à une session de formation
Rapport de synthèse et recommandations en matière de "guide pour les observations
en mer des mammifères marins" pour la révision du programme de travail sur le
cursus de formation
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Faciliter l’accroissement des compétences en cétologie
générale(EDU5)
! Constituer et mettre à disposition du public un matériel pédagogique pertinent
(brochures, jeux éducatifs, vidéos…)
! Sensibiliser les administrations et les acteurs professionnels
! Session de formation pour augmenter les compétences des acteurs
Sur la base d’un recensement et d’une collecte des documents et matériels existants, un
groupe d’experts incluant des scientifiques, des ONG et des spécialistes de la pédagogie,
prépareront divers produits pouvant permettre aux enseignants, aux amateurs, aux formateurs,
aux administrations et aux acteurs professionnels, ou à des groupes intéressés, d’organiser des
sessions d’information et de faciliter l’insertion de thèmes pertinents à la mise en oeuvre de
l’Accord. Du matériel adapté aux biologistes intéressés pourra également être réalisé en
relation avec ACCOBAMS ou toute autre structure concernée.

Phase 1

Conception et préparation des formations et des matériels
pédagogiques
Sélection de thèmes et des messages prioritaires, des formats et des différents
publics et de la stratégie de distribution ; Consultation des documents existants
sur ce thème hors de la zone tripartite et intégration du programme des différents
thèmes du plan de gestion (AH, RS, EDU, ADM)
Conception du projet et préparation des formations et des matériels
pédagogiques
Révision du programme par le Comité permanent
Réunion des Parties contractantes: Présentation du projet de constitution et de
distribution de matériel pédagogique

Phase 2

Réalisation et distribution du matériel pédagogique
Réalisation et traduction du matériel pédagogique en 3 langues
(Français/Italien/Anglais)
Distribution du matériel pédagogique dans chaque pays et si possible en
international (possibilité de le mettre sur le site internet du Sanctuaire) avec fiche
d’enquête sur l’impact du matériel

Phase 3

Rapports pour le matériel pédagogique
Rapport sur les commentaires à propos du matériel pédagogique, révision et
actualisation de l’information en fonction de l’évolution des différentes thèmes
du plan de gestion (AH, RS, EDU, ADM)
Rapport de synthèse et recommandations en matière de matériel pédagogique
pour la révision du programme de travail sur le matériel pédagogique du
Sanctuaire
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Eduquer et impliquer :
Importance du Sanctuaire comme moyen d’assurer à long terme la conservation des
mammifères marins et de leurs habitats

RESUTAT ATTENDUS

Réalisation d’un site internet (EDU1)
Site internet et CD en trois langues (Français, Italien et Anglais) en ligne ou en vente
Rapports d’évaluations, des visites (compteurs), de mises à jour du site
Rapport final et recommandations

Réalisation d’une exposition (EDU2)
Projet de l’exposition en trois langues (Français, Italien et Anglais) et matériel
d’accompagnement (brochures, CD, vidéos…)
Rapports d’évaluations, de mises à jour, rapports de fréquentation
Rapport final et recommandations

Panneaux d’information aux points d’embarquement (EDU3)
Avant projet sur le panneau informatif sur la mission du Sanctuaire intégré à la porte du
Sanctuaire
Panneau standard en trois langues (Français, Italien et Anglais)
Rapports d’évaluations, de mises à jour
Rapport final et recommandations

Formation de guides d’observation des mammifères marins (EDU4)
Cursus de formation en version provisoire
Cursus de formation en version finale
Certificats de « guides pour l’observation des mammifères marins en mer »
Modalités d’obtention d’un certificat de formation et de labellisation
Rapports d’évaluations, de mises à jour
Rapport final et recommandations

Faciliter l’accroissement des compétences en cétologie générale (EDU5)
Rapport d’avant-projet de création de matériel pédagogique sur le Sanctuaire
Divers matériels pédagogiques (Brochures, vidéos, diaporamas, jeux éducatifs et interactifs,
journaux de voyage en mer...) traduits en 3 langues (Français/Italien/Anglais)
Sessions tests auprès des publics cibles et révision
Rapports d’évaluations, de mises à jour
Rapport final et recommandations
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STRUCTURE ADMINISTRATIVE DE GESTION
Fonctions institutionnelles1

La Réunion des Parties contractantes
Espace où se prennent les décisions tripartites pour les orientations et actions communes de
gestion.
!
! Elle se dote d’un règlement intérieur à sa deuxième réunion
!
! Chaque Partie désigne un point focal qui assure les liaisons avec les deux autres
Parties et les relations avec le secrétariat permanent et dirige la délégation nationale au
Comité Permanent
!
! Elle adopte des plans d’actions, les programmes de travail des organes institutionnels
de l’Accord et un budget de fonctionnement
!
! Elle adopte des résolutions et des recommandations dont elle suit la mise en œuvre.
Les points focaux nationaux se réunissent autant que de besoin pour assurer le suivi des
travaux du Secrétariat et des autres organes.

« Le Secrétariat Permanent »
Ses fonctions nécessitent la charge de une à deux personnes pour les besoins de l’Accord:
!
! organiser et assurer le secrétariat des sessions de la réunion des Parties, du Comité
Permanent et des éventuels groupes de travail
!
! assurer la liaison et faciliter la coopération entre les Parties à l’Accord et les
organisations intergouvernementales pertinentes
!
! assister les Parties dans l'application de l'Accord
!
! préparer avec l'appui du Comité Permanent les réunions des Parties
1

Cette partie du document sera remise à jour en fonction des décisions de la Réunion des parties et harmonisée
avec le Règlement Intérieur des la réunion des Parties.
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!
! attirer l'attention de la réunion des Parties sur toute question relative aux objectifs de
l'Accord
!
! présenter à chaque session ordinaire de la réunion des Parties un rapport sur ses
travaux ainsi que sur l'application de l'Accord
!
! préparer et gérer le budget de l'Accord
!
! assurer la diffusion des informations officielles de l’Accord et sur sa mise en œuvre
!
! exécuter toutes autres missions qui lui sont conférées par l’ensemble des Parties

« Le Comité Permanent »
Il est un organe consultatif dont les décisions seront consensuelles. Il collabore avec le
Secrétariat Permanent et apporte aux Parties ses avis et conseils sur toutes les questions
(scientifiques, techniques, juridiques, médiatique, …) liées à la mise en œuvre de l’Accord.
!
! Il est composé par des délégations de trois membres, présidées par un représentant de
chaque État. Chaque Partie signifie officiellement la composition de sa délégation au
Secrétariat Permanent qui en informe les Parties;
!
! Chaque délégation se fait accompagner par les experts qu'elle juge nécessaire en
fonction des thèmes qui sont abordés. La diversité des expertises primera sur
l'équilibre numérique entre les délégations, étant entendu que seuls les trois membres
de chaque délégation prennent part aux décisions finales;
!
! Le Comité permanent appuie le Secrétariat Permanent dans la préparation des
résolutions, recommandations, lignes directrices, programmes de travail, priorités
internationales et budgets proposés par le Comité Permanent à l'adoption par les
Parties contractantes;
!
! Le comité permanent se réunit deux fois par an dont une, au moins, au siège du
secrétariat;
!
! Le Comité Permanent présente ses travaux à chaque réunion des Parties contractantes;
!
! En tant que de besoin et selon les ressources disponibles le Comité Permanent peut
créer des groupes de travail thématiques dont le mandat, la composition et la durée
seront fixés en accord avec les Parties contractantes;
Les frais inhérents aux réunions ordinaires du Comité permanent sont pris en charge par le
budget de l'Accord.
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Trois grands domaines d'expertise sont attendus de ce Comité Permanent:

Recherche et Gestion
!
! Programmes de recherche, de surveillance et de suivi étayant la prise de décision de
gestion et l'orientation des programmes de travail.
!
! Propose les priorités internationales et veille au développement de toute activité
pouvant interférer avec les objectifs de l'Accord.

Droit et législation
!
! Pour assurer la mise en œuvre de l'Accord.
!
! Pour exploiter toutes les options possibles pour étendre les termes de l’Accord aux
pays développant des activités potentiellement négatives sur les populations de
mammifères marins et le milieu naturel.
!
! L'objectif étant d'évaluer et d’améliorer la mise en œuvre des termes de l’Accord au
niveau des eaux internationales.
!
! Le Comité Permanent aura également à faciliter la cohérence et les synergies entre la
mise en œuvre de l'Accord et celles d'autres outils intergouvernementaux pertinents
(Convention de Barcelone, ACCOBAMS, dispositions communautaires et CGPM en
particulier).

Éducation, Communication et Information
!
! Pour une visibilité primordiale des actions, dans un contexte où les Etats côtiers
tentent d’assumer leurs responsabilités vis-à-vis de la conservation de la biodiversité.
!
! Le Sanctuaire, un lieu propice aux actions de formations et de sensibilisation du
public.
!
! Le Sanctuaire, un lieu propice à la participation du secteur public et à la mise en place
de partenariats public/privé.
Les groupes de travail sont établis par le Comité permanent qui en définit au préalable les
termes de références et en fixe les échéances.
Sauf dispositions contraires établies par les Parties contractantes, les frais de réunion de ces
divers organes sont pris en charge par chacune des Parties pour ce qui concerne ses
représentants ou ses experts.
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Installation d’une structure de gestion de l’Accord(ADM1)
! Suivre les activités du plan de gestion (AH, RS, EDU)

Si la majeure partie des activités reste du domaine des Parties, individuellement dans le
cadre de sa souveraineté ou collectivement, un certain nombre d’activités devront être
centralisées au niveau d’un secrétariat, comme les relations avec les médias et les instances
intergouvernementales pertinentes.
Le Secrétariat sera une structure avec un personnel permanent complet ou réduit au
minimum (2 postes)

Sous couvert des décisions des Parties contractantes, le Secrétariat de l’Accord est chargé:
!
!
!
!
!

Des relations avec les Parties
Des relations avec les instruments, organismes et organisations internationaux
Des relations avec les organismes de recherche internationaux
Des relations avec les organisations non gouvernementales internationales
Des relations avec les gestionnaires d'autres AMSP (Aires Marines Spécialement
Protégées) similaires

Création d'une structure de gestion
Phase 1

Mise en place de la structure de gestion adoptée par les Parties et recrutement
du personnel:
! Elle sera simple et efficace, et travaillera en coordination notamment
avec ACCOBAMS, CGPM, CIESM, CAR/ASP et avec les
organisations internationales et les Conventions/Accords
Rapports relatifs à la structure de gestion

Phase 2

Rapport sur le suivi des décisions des Parties contractantes et notamment le
suivi des relations avec les Parties, des relations avec les instruments,
organismes et organisations internationaux, avec les organismes de recherche
internationaux, avec les organisations non gouvernementales internationales et
avec les gestionnaires d’autres AMSP similaires
Rapport de synthèse: Evaluation de la performance du système mis en place et
recommandations pour la révision du programme de travail sur la structure de
gestion tripartite
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Constitution des Comités de Pilotages nationaux(ADM2)
! Faciliter la mise en œuvre des décisions des réunions des Parties, en terme de
programmes d’activités de gestion (AH, RS, EDU)
Chaque Partie met en place un Comité de Pilotage national chargé de la définition des actions
au niveau national et la proposition d'actions communes.
Il est responsable de la mise en œuvre et du suivi des actions de gestion communes définies
dans le cadre de l’accord.
En outre, tout en respectant les orientations définies dans le cadre de l’Accord et les lois de
ratification nationales, il développe ses propres actions dans les domaines suivants :
! gestion des activités humaines et protection des populations de mammifères marins,
! recherche et connaissance sur les milieux et les populations de mammifères marins,
! sensibilisation et éducation sur le Sanctuaire, son intérêt et ses activités.
Lors des Réunions de l’Accord, chaque Partie présente ses propres activités et en particulier:
-

Les activités de coordination et de concertation pour la mise en place de la gestion de
l’espace concerné par l’Accord sous sa juridiction nationale,
Les travaux de recherche en cours ou prévus dans les pays liés aux objectifs du
Sanctuaire,
Les activités en cours ou prévues dans le pays par les organisations non
gouvernementales pertinentes pour les objectifs de l'Accord,
Les activités en cours ou prévues sur la sensibilisation et l’éducation.

Phase 1

Comités de Pilotages opérationnels
Tous les Comités de pilotages nationaux sont formellement établis et
opérationnels
Réunion des Parties: Présentation des Comités de Pilotages nationaux, des
différents acteurs et des activités de coordination nationales

Phase 2

Mise en œuvre des différents programmes tripartites
Mise en oeuvre et coordination au niveau national des programmes adoptés par
les Parties concernant les différentes activités de gestion des impacts des
activités humaines sur les populations de mammifères marins et leurs habitats
(AH), de recherche et de suivi (RS) et d’éducation et d’implication des acteurs et
du public (EDU) et préparation de dossiers remontant aux Parties
Début de suivi des thèmes de gestion (Activités humaines (AH), Recherche et
suivi (RS) et Education et implication (EDU)) mises en œuvre
Rapport relatif aux Comités de Pilotages

Phase 3

Rapport de synthèse et recommandations sur les structures de gestion nationales
notamment des Comités de Pilotages nationaux
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Acteurs et opérateurs dans la zone du Sanctuaire(ADM3)

Afin de mieux assurer la gestion de la zone du Sanctuaire et le contrôle des activités en mer,
un recensement de tous les acteurs en mer est nécessaire.
L’établissement d’une liste des acteurs nationaux en mer est du ressort de chaque pays.
Chaque Partie pourra fournir au Secrétariat sa liste actualisée périodiquement.
On pourrait proposer que des groupes spécifiques puissent communiquer, par exemple grâce
au site internet du Sanctuaire (EDU1), et échanger des informations pouvant faire progresser
leurs connaissances sur les populations de cétacés, leur environnement et les activités
humaines se produisant au sein du Sanctuaire.

Phase 1

Recensement des acteurs et opérateurs du Sanctuaire
Conjointement avec la synthèse des impacts et des mesures de gestion liées aux
activités humaines (AH1) :
! recensements nationaux dans les 3 pays des différents opérateurs en mer;
coopération avec des fichiers existants, en particulier le registre
d’ACCOBAMS
! création de fichiers spécialisés en particulier pour les opérateurs
organisant l’observation des mammifères marins « whale-watching »
Création d’un fichier commun de l’ensemble des opérateurs
Révision du programme de recensement par le Comité permanent
Evaluation et révision des fichiers à la Réunion des Parties

Phase 2

Intégration des décisions et recommandations des Parties

Phase 3

Rapports d'évaluation et de synthèse
Rapport d’évaluation sur la performance des systèmes mis en place et révisions
éventuelles
Rapport de synthèse et recommandations pour la révision du programme de
travail concernant les acteurs en mer de la zone du Sanctuaire
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Coordination du contrôle en mer par les Parties(ADM4)
! Concertation et établissement des modalités pour une coordination de la gestion
tripartite des activités anthropiques

L’objectif est d’améliorer la coordination et la coopération des Parties en haute mer, en
particulier dans le cas d’infractions pouvant mettre en péril les mammifères marins ainsi
qu’en cas de situations d’urgence.

Réflexion et propositions pour un contrôle en mer coordonné

Phase 1

Réunion de concertation entre les administrations responsables du contrôle en
mer sur les activités pouvant avoir un impact (procédures et possibilités de
coopération) (en relation avec AH1 et RS1)
Exploration des possibilités offertes dans le cadre des moyens nationaux et de la
définition des zones RAMOGE Pol
Préparation de lignes directrices sur les procédures concernant le contrôle, y
compris en eaux internationales, et l'octroi d'autorisations et/ou dérogations dans
le cadre des activités relatives à l’Accord
Révision du programme par le Comité permanent
Réunion des Parties Contractantes: Présentation pour évaluation de propositions
d’amélioration du contrôle en mer et de la coopération en matière de gestion ;
présentation du manuel de procédures (lignes directrices)

Phase 2

Intégration des décisions de la réunion des Parties et distribution du manuel de
procédures à tous les acteurs concernés traduit en 3 langues (Français, Italien et
Anglais)

Phase 3

Rapports d'évaluation et de synthèse
Rapport d’évaluation sur l’efficacité du manuel de procédures et plus
globalement de la performance des systèmes de contrôle mis en place ; révisions
éventuelles
Rapport de synthèse et recommandations pour la révision du programme de
travail sur la gestion du contrôle en mer dans la zone du Sanctuaire
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Propositions d’Etudes d’Impact sur l’Environnement(ADM5)
! Analyser et adapter des procédures nationales existantes en matière d’Etudes d’Impact
sur l’Environnement (EIE), pour la conservation des populations de mammifères
marins et de leurs habitats
Il convient de passer en revue dans chaque pays les procédures nationales existantes en
matière d’Etude d’Impact sur l’Environnement (EIE).
Dans chaque pays, la tenue de réunions d’information avec les administrations chargées de la
réception, de la révision et de l’approbation des EIE devrait être la première étape pour les
informer de l’existence du Sanctuaire et des risques que peuvent induire les projets en mer ou
sur le littoral de quelque nature que ce soit.
Un additif aux lignes directrices existantes concernant le Sanctuaire pourrait alors être préparé
et distribué à toutes les administrations pour la diffusion auprès des concepteurs de projets.
La mise en place éventuelle de procédures de EIE plus adaptées à la conservation des
mammifères marins et de leurs habitats est prévue dans la mesure du possible.

Phase 1

Réflexion et propositions pour un contrôle en mer coordonné
Dans chaque pays, revue des procédures nationales existantes en matière de
EIE, en concertation avec les administrations chargées de la réception et de la
révision des EIE en relation avec les impacts possibles sur les mammifères
marins
Etablissement de lignes directrices pour les EIE et leur mise en œuvre, dans le
domaine marin et côtier, pouvant avoir un impact sur les mammifères marins
Révision du programme par le Comité permanent
Réunion des parties contractantes: présentation des lignes directrices pour
adaptation des textes nationaux en vigueur

Phase 2

Collecte d'informations sur les EIE réalisées dans la zone pouvant avoir une
influence sur le Sanctuaire et revues par les services administratifs des Parties ;
mise en place des nouvelles procédures de EIE plus adaptées
Rapports d'évaluation et de synthèse

Phase 3

Rapport sur les EIE réalisées dans le Sanctuaire et revues par les services
administratifs des Parties ; révisions éventuelles
Rapport de synthèse et recommandations pour la révision du programme de
travail sur les Études d’Impact sur l’Environnement (EIE) pour les besoins des
populations de mammifères marins dans la zone du Sanctuaire
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Banque de données centralisée tripartite(ADM6)
! Rassembler les informations recueillies lors des thèmes « Activités humaines » et « Recherche
et suivi »
! Utilisation des Systèmes d’Information Géographiques (SIG) pour l’exploitation de données
géoréférencées.
Le contenu et la gestion de la banque de données centralisée tripartite (ADM6) doit faire l’objet d’un
accord entre les trois pays qui sera défini lors d’une réunion de concertation des experts.
Il convient aussi d’effectuer un recensement analytique des banques de données existantes et
d’envisager un « portail » d’entrée vers ces bases. Un code de déontologie sur l’accessibilité des
données devra être établi, en rappelant que ces données proviennent de recherches financées par des
fonds d’organismes publics.
La banque commune de données devrait pouvoir, pour partie, être mise en ligne sur le site internet
du Sanctuaire (EDU1), avec sélection d’accès, afin de mettre à disposition les informations nécessaires
à la prise de décision, notamment en ce qui concerne les Etudes d’Impact sur l’Environnement.

Phase 1

Construction de la banque de données
Réunion de concertation: définition du contenu de la banque de données tripartite,
notamment en conjonction avec l’archivage des données sur les « activités
humaines » (AH2) et la « recherche et le suivi » (RS2), et avec le site internet du
Sanctuaire (EDU1)
Connaissance du réseau international de banques de données et exploration de la
possibilité d'accès à ce réseau
Préparation de la banque de données tripartite, et établissement de liaisons avec les
banques de données internationales thématiques comme CIESM ou MEDACES
(ACCOBAMS/CAR-ASP)

Révision du programme par le Comité permanent
Réunion des Parties contractantes: présentation (en relation avec AH2, RS2 et EDU1)
Construction de la banque de données tripartite (ADM6) et établissement de liaisons avec
les banques de données internationales thématiques

Phase 2

Mise en œuvre de la banque de données
Adoption du format de la banque de données
Archivage des données de façon évolutive de bases de données Activités humaines
(AH2) et Recherche et suivi (RS2)
Synthèse et transfert d'informations sur le site internet (EDU1), avec possibilité de mise
en relation contrôlée avec le réseau international de banques de données
Rapport semestriel de synthèse et de transferts de données à archiver
Rapports sur l'archivage de données

Phase 3

Rapport semestriel de synthèse et de transferts de données à archiver
Rapport final sur l'archivage de données tripartite et commentaires pour les révisions
et agendas éventuels pour la révision du programme de travail sur la gestion des
données collectées lors des thèmes Activités humaines (AH) et Recherche et suivi (RS)
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LE SUIVI-EVALUATION
Pour chaque activité, des produits sont identifiés ainsi que des dates de fourniture. Ainsi au niveau
national et international ces éléments servent d’indicateurs de performance administrative.
Les résultats du suivi seront consignés dans un rapport annuel préparé par le Secrétariat avant la
réunion annuelle des Parties.
Le plan de gestion est évolutif, l’évaluation peut amener les Parties contractantes à modifier le plan
lui-même et à orienter les plans d'actions
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