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Depuis 10 ans les écovolontaires de Cybelle Planète participent, chaque été, à la collecte de 

données sur les cétacés, la mégafaune marine (grands poissons, tortues, etc.) et le trafic maritime en 

Méditerranée dans le cadre du programme d’étude scientifique intitulé IMPACT-CET développé par 

EcoOcéan Institut. Ce programme sur le long terme vise à collecter des données sur les animaux et 

leur environnement direct afin de comprendre notamment les interactions entre ces cétacés et les 

activités anthropiques : trafic des navires, utilisation de l’espace, évolution temporelle. De même, 

ces données sont régulièrement utilisées dans d’autres programmes scientifiques dans lesquels 

EcoOcéan Institut est impliqué. En 2015,  Cybelle Planète a participé pour la deuxième année, pour 

EcoOcéan Institut, à la collecte de données sur le Grand dauphin dans le cadre du programme 

GDEGeM. De même, Cybelle a continué à collecter les données sur les cétacés, les activités 

humaines et en particulier à faire de la photo-identification sur les différentes espèces de cétacés et 

aussi a commencé à collecter des données sur les Puffins cendrés. 

 

Le bilan des données collectées lors des semaines en mer par les écovolontaires de Cybelle 

Planète est présenté ici, avec quelques éléments synthétiques d’explication. Ainsi en 2015, les 

données ont pu être collectées sur 3 zones géographiques que sont le Golfe du Lion, une large bande 

entre Cannes et Marseille ainsi que la Corse. Au total un effort de 2 533 km a été parcouru en 51 

jours de campagne entre juin et septembre 2015 (Carte 1). 

  



 

Carte 1 : Routes effectuées en 2015 avec un effort d’observation, Cybelle Planète / EcoOcéan Institut 

A. Observations de cétacés 

Durant ces quatre mois, les équipages successifs ont pu observer 6 espèces de cétacés 

différentes. Au total, 140 observations ont été réalisées, permettant de récolter des données sur 724 

individus (position, comportement, structure et composition de groupe) (Tableau 1). Les Dauphins 

bleus et blancs sont ceux qui ont été le plus souvent rencontrés (84% des individus observés), car 

c’est l’espèce la plus fréquente de la région. Ensuite viennent le Globicéphale noir (8%) et le 

Rorqual commun (6%), puis de façon plus rare le Cachalot et le Dauphin de Risso, qui représentent 

respectivement 1% des individus et enfin le Grand dauphin (Figure 1). 

Dans les résultats présentés ci-dessous, les Rorquals sp sont associés au Rorqual commun, qui 

est l’espèce de Rorqual la plus fréquente dans le secteur. Les dauphins notés comme «indéterminés» 

sont probablement dans la très grande majorité des cas des Dauphins bleus et blancs, car ils ne 

peuvent être confondus qu’avec les Dauphins communs qui ne se rencontrent que très rarement 

dans ce secteur de la Méditerranée nord-occidentale. 

 

Tableau 1: Résumé des données d'observation de cétacés de l'année 2015 

Espèce 
Nb d'observations Nb d'individus 

En transect Hors transect En transect Hors transect 

Rorqual commun 9 8 16 22 

Rorqual sp 1 0 1 0 

Cachalot 6 1 8 1 

Grand cétacé 1 0 1 0 

Dauphin bleu et blanc 51 13 416 59 

Dauphin sp 40 3 129 4 

Dauphin de Risso 0 1 0 8 

Globicéphale noir 2 2 14 43 

Grand dauphin 2 0 2 0 

TOTAL 112 28 587 137 



 

 

Figure 1: Répartition des différentes espèces observées en 2015 (en % d’individus). 

 

Rorqual commun (Balaenoptera physalus) 

Cette année 39 Rorquals communs ont été observés, soit 3 fois plus qu’en 2014 (Carte 2). Les 

Rorquals ont tous été rencontrés sur des fonds de plus de 2000m de profondeur. Sur les 39 individus 

seulement 8 semblaient solitaires, les 31 autres Rorquals étant en groupe avec un maximum de 5 

individus dans un groupe.  

 

 

Carte 2 : Distribution des observations de Rorquals communs et Rorquals indéterminées en 2015, Cybelle Planète 

/ EcoOcéan Institut 
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Cachalot (Physeter macrocephalus) 

Les cachalots observés en 2015 sont principalement localisés au niveau du talus continental, 

c’est-à-dire entre 200 et 2000 m de fond (Carte 3). C’est là leur habitat de prédilection où ils 

traquent leurs proies que sont les gros calmars. La majorité des observations compte un individu, 

mais fait rare un groupe de 3 individus a été observé à l’est de la Corse. Ces animaux passent 

l’essentiel de leur temps sous l’eau (en moyenne 50 minutes sous l’eau pour une douzaine de 

minutes en surface) : les observer en surface est donc toujours un hasard rare et précieux.  

 

 

Carte 3 : Distribution des observations de Cachalots en 2015, Cybelle Planète / EcoOcéan Institut 

Dauphin de Risso (Grampus griseus) 

Les dauphins de Risso sont également des animaux fréquentant essentiellement le talus 

continental. En effet ces animaux sont dits teutophages, c’est-à-dire se nourrissant exclusivement de 

céphalopodes et en particulier de plusieurs espèces de calmars vivant au niveau du talus supérieur. 

L’absence de rencontres sur le talus cet été (Carte 4), tout comme en 2014, est étonnante voire 

préoccupante. L’espèce est parfois vue plus au large, ce qui est le cas pour la seule observation faite 

cet été. 



 

Carte 4 : Distribution des observations du Dauphin de Risso en 2015, Cybelle Planète / EcoOcéan Institut  

Globicéphale noir (Globicephala melas) 

Cette année 4 observations de Globicéphales noirs ont été réalisées (Carte 5). Cette espèce 

teuthophage peut s’observer sur le bas du talus continental et au large où toutes les observations ont 

été faites en 2015. Cette espèce grégaire se rencontre en groupe souvent assez nombreux. 

 

Carte 5 : Distribution des observations de Globicéphale noir en 2015, Cybelle Planète / EcoOcéan Institut 



Grand dauphin (Tursiops truncatus)  

Contrairement à 2014, le nombre d’observations de Grands dauphins a nettement diminué, 

105 individus avait été observés en 2014 contre seulement 2 cette année (Carte 6). Cela s’explique 

certainement par un effort moindre en 2015 sur le plateau continental du Golfe du Lion, où l’on 

observe l’essentiel de la population continentale française. 

 

 

Carte 6 : Distribution des observations de Grands dauphins en 2015, Cybelle Planète / EcoOcéan Institut 

Dauphin bleu et blanc (Stenella coeruleoalba)  

En 2015, les Dauphins bleus et blancs ont principalement été observés au-delà des fonds de 

2000 mètres, mais également sur le talus continental voire le rebord du plateau et aux abords des 

canyons sous-marins du Golfe du Lion (Carte 7). 

Ce dauphin est l’espèce de cétacé la plus commune de Méditerranée. Très sociable, il évolue 

régulièrement en bande de 5 à 15 individus, mais la taille des groupes peut atteindre parfois jusqu’à 

plusieurs centaines d’individus en période de reproduction. Ce dauphin très opportuniste, se nourrit 

préférentiellement de petits calmars, mais ne dédaigne pas manger des crevettes ou des poissons 

pélagiques comme l’anchois ou la sardine. 

 

 



 

Carte 7 : Distribution des observations de Dauphins bleu et blanc et de Dauphins « indéterminés » en 2015, 

Cybelle Planète / EcoOcéan Institut 

B. Le trafic maritime 

Concernant le trafic maritime, de nombreuses données ont été collectées en 2015 par les 

écovolontaires. Globalement, ces navires (1136 au total) ont été regroupés en 6 catégories (Tableau 

1).  

Tableau 2 : Composition du trafic maritime en 2015 

Catégorie de bateaux 
Nombre de bateaux 

En transect Hors transect 

Navire marchand (pétrolier, cargo...) 63 8 

Ferry / NGV 50 10 

Paquebot 3 0 

Bateau moteur 370 17 

Voilier 492 41 

Pêcheurs (fileyeur...) 45 4 

Jet ski 33 0 

TOTAL 1056 80 

 

Comme les années précédentes, la plaisance constitue l’essentiel du trafic maritime en 2015 

(82 % des navires rencontrés), avec une majorité de voiliers (46,6 %) et de bateaux à moteur (35%). 

Pour les 18% restants de navires la répartition varie par rapport à 2014. En effet les pêcheurs 

représentaient 14% du trafic en 2014 contre 4,3% en 2015. La part des navires marchands (cargo, 

pétrolier, porte-conteneurs,…) augmente, passant de 3% à 6%, de même pour les navires 

transportant des passagers (Ferry, NGV et Paquebot) qui passe de 3% à 5% du trafic maritime de 

cette zone. Une nouvelle catégorie a été ajoutée, le Jet ski, au vue de l’augmentation de cette 

activité, qui occupe 3,1% du trafic dans le secteur (Erreur ! Source du renvoi introuvable.). 

 



 

Figure 3 : Composition du trafic maritime en 2015 observé lors des trajets en transect  

Les bateaux de plaisance (voiliers et bateaux à moteurs)  

Comme le montre la Carte 8 et la Carte 9, les bateaux de plaisance sont omniprésents tout le long 

du littoral prospecté en été. Les voiliers sont plus nombreux que les bateaux moteurs. La 

fréquentation est importante autour des îles d’Hyères (destination prisée de par leur beauté et leur 

préservation), aux alentours des ports dans le Golfe du Lion (cabotage entre les différents ports) et 

sur le littoral corse (destination de choix). On peut observer que peu de bateaux de plaisance 

s’aventurent vers le large : la densité du trafic de plaisance s’amenuise avec l’éloignement à la côte, 

néanmoins quelques plaisanciers font la traversé Continent-Corse. 

 

Carte 8 : Distribution des voiliers observés en 2015, Cybelle Planète / EcoOcéan Institut 
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Carte 9 : Distribution des bateaux à moteurs observés en 2014, Cybelle Planète / EcoOcéan Institut 

Les navires de transport (marchands et passagers)  

Les navires de transport marchand ont principalement été observés au large de la Provence et du 

Golfe du Lion (Carte 10). Leur distribution correspond aux lignes desservant les principaux  ports 

de commerce européens que sont Marseille (et Fos-sur-mer) et Toulon. Néanmoins on observe en 

moindre quantité des navires marchands sur le plateau du Golfe du Lion et au large de la Corse : 

observations qui pourraient correspondre au trafic maritime réalisé vers des ports de commerces de 

moindre importance comme ceux de Sète ou Port-Vendres. 

 

Carte 10 : Distribution des navires marchands observés en 2015, Cybelle Planète / EcoOcéan Institut 



 

Les navires transportant des passagers (Carte 11) ont été observés aussi bien en pleine mer que 

proche de ports d’où partent les Ferries reliant la Corse et le continent comme Marseille, Toulon, 

Calvi ou Ajaccio. 

 

Carte 11 : Distribution des ferries et paquebots observés en 2015, Cybelle Planète / EcoOcéan Institut 

Les navires de pêches 

Concernant les bateaux de pêche, ils ont été principalement vus dans le Golfe du Lion (Carte 12) où 

se localisent les plus grands ports de pêche continentaux et dans une moindre importance entre la 

Corse et la Sardaigne. Dans le Golfe du Lion on trouve surtout des chalutiers mais aussi quelques 

fileyeurs. 

 



 

Carte 12 : Distribution des bateaux de pêche observés en 2015, Cybelle Planète / EcoOcéan Institut 

C. La Photo-identification 

La photo-identification est réalisée sur 5 espèces de cétacés : le Rorqual commun, le Cachalot, 

le Dauphin de Risso, le Globicéphale noir et le Grand dauphin. Les photos prises sont triées et 

lorsqu’un individu est photo-identifié, il est incorporé dans le catalogue d’EcoOcéan Institut.  

 

Depuis 2013 et jusqu’en 2016 plusieurs catalogues de photo-identification (Rorqual commun, 

Cachalot et Grand dauphin) ont été, ou sont en cours d’analyse afin de pouvoir intégrer les résultats 

obtenus dans des études scientifiques. Ces analyses prennent en compte bien évidemment les 

photographies collectées par Cybelle Planète lors de la dernière décennie.  

 

Pour les Cachalots, la photo identification se fait en comparant d’une part les nageoires dorsales 

du côté droit et du côté gauche et d’autre part en comparant les caudales des différents individus. Au 

total le catalogue mis en place par EcoOcéan Institut compte 30 individus différents photographiés 

par Cybelle Planète entre 2005 et 2015 et 5 de ces individus ont été revus au moins une fois.  

 

Concernant le Rorqual commun, la photo identification se fait à partir d’un ensemble de 

critères : pigmentation de la peau, forme de la nageoire dorsale, cicatrices… Il y a, à l’heure 

actuelle, dans le catalogue constitué par EcoOcéan Institut 98 individus (photographiés entre 2005 

et 2014) qui ont été identifiés grâce aux photos collectées par Cybelle Planète, dont une quinzaine 

d’individus ont été revus au moins une fois. Les individus photographiés en 2015 n’ont pas pu 

encore été analysés. 

 

  



 

D. Bilan de 10 ans de collecte de données (2005-2015) 

Cela fait maintenant 10 ans que Cybelle Planète participe au programme IMPACT-CET de 

EcoOcéan Institut. Au total durant cette période 1129 observations de cétacés et 7912 individus 

observés (Tableau 3) ont été faites. 

 

Tableau 3: Résumé des observations faites entre 2005 et 2015 

Année 
Nb d'observations Nb d'individus 

En transect Hors transect En transect Hors transect 

2005 26 3 139 10 

2006 83 42 1243 467 

2007 72 31 472 160 

2008 79 47 463 201 

2009 42 7 331 31 

2010 55 17 293 101 

2011 119 11 957 44 

2012 74 17 474 146 

2013 130 42 797 262 

2014 73 19 535 62 

2015 112 28 587 137 

TOTAL 865 264 6291 1621 

 

Pour permettre de comparer les données entre les différentes années, nous n’avons tenu 

compte que des données collectées en transect. Le nombre de jours par année a été comptabilisé de 

la manière suivante : 1 jour est validé si une partie du trajet effectué ce jour-là l’a été en effort 

d’observation en condition de transect. Entre 2005 et 2015, Cybelle planète a réalisé en moyenne un 

effort de prospection de 32 jours/an. Deux années sont nettement en dessous de cette moyenne, 

2005 et 2009, et deux années nettement en dessus, 2007 et 2015 (Tableau 4). Ces différences sont 

certainement dues à des conditions météorologiques plus ou moins favorables selon les années. 

 

Tableau 4: Nombre de jour/année avec un effort d'observation entre 2005 et 2015 

Année 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Total 

Nb de jour 
avec effort 

13 35 40 38 15 29 32 37 37 29 44 349 

 

Nous avons décidé de vous montrer l’évolution entre 2005 et 2015 pour les deux espèces les 

plus présentes en Méditerranée nord-occidentale : le Rorqual commun et le Dauphin bleu et blanc. 

Pour comparer les différentes années entre elles nous avons pris le nombre d’observations par jour 

(avec un effort) et le nombre moyen d’individus par groupe. 

  



L’évolution de la population de Rorqual commun  

 Lors de ces 10 ans de collecte de données en mer, on note en moyenne 0,4 observations par 

jour (σ=0,2) soit un peu moins d’une observation tous les deux jours. La taille moyenne des groupes 

est de 1,6 individus (σ=1,0, Figure 2). Certaines années semblent avoir été plus riches en Rorqual. 

C’est le cas notamment de 2011 et 2013, où il a été fait respectivement 0,8 et 0,7 observation par 

jour sur ces deux années. A contrario, 2005 et 2009 semblent particulièrement pauvres en Rorqual 

commun, où seulement 0,1 observation par jour a été faite, la taille de groupe est également petite 

avec 1 individu en moyenne par groupe. Si l’on étudie la taille moyenne des groupes, 2012 ressort 

particulièrement avec 4,5 individus en moyenne par groupe. Toutes ces différences peuvent être soit 

le reflet d’un effort d’observation ayant été effectué plus ou moins dans l’habitat préférentiel du 

rorqual (si le bateau est passé souvent « au large » il a eu plus de probabilité de rencontrer des 

rorquals) ou d’une richesse alimentaire du milieu plus ou moins élevée en fonction des conditions 

environnementales de l’année (une année riche attire de nombreux prédateurs et soutient de grands 

groupes).  

 

 

Figure 2: Evolution de la taille moyenne des groupes et du nombre d’observations de Rorqual commun (Bp) de 

2005 à 2015 

L’évolution de la population de Dauphin bleu et blanc  

Pour les Dauphins bleu et blanc, entre 2005 et 2015 le nombre moyen d’observations  est de 

1,8 (σ=0,5) et la taille moyenne des groupes est de 8,6 (σ=3) individus (Figure 3). Certaines années, 

il y a plus de 2 observations par jour de dauphins (2009, 2011, 2013, 2014 et 2015) et cela semble 

être la tendance de ces trois dernières années. La taille moyenne des groupes semble plutôt 

constante sauf et 2006 où elle atteint 17 individus par groupes. Ce chiffre reflète certainement 

l’abondance de nourriture constatée cette année-là.  
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Figure 3: Evolution de la taille moyenne des groupes et du nombre d’observations de Dauphin bleu et blanc (Sc) 
de 2005 à 2015 
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