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  Présentation du programme 

Description du projet 

C 
ybelle Méditerranée se base sur la contribution d’amateurs (plongeurs ou équipiers de 

bateaux) pour effectuer des observations en mer, sans formation préalable. Des mé-

thodes simples et précises (comptages, observations d’espèces…) ont été établies, par 

une commission de spécialistes, pour la collecte d’informations en plongée sous-marine ou à 

partir de bateaux. Les données sont restituées par les amateurs et viennent s’ajouter à une 

base de données, qui est mise à libre disposition de la communauté scientifique via notre site 

internet.  

Ce projet est mené sur le long terme et permettra d’observer à grande échelle l’évolution de 

la biodiversité marine et de mieux comprendre l’impact des changements globaux 

(climatiques et autres) sur l’écologie méditerranéenne. Cette veille de « l’état de santé » de la 

mer méditerranée contribue largement à sa préservation et à l’éducation de ses usagers. 

Un site web : www.cybellemediterranee.org 

Qui peut participer ? 

L’application des protocoles ne demande que peu ou pas de formation préalable particulière. 

Selon des protocoles proposés, les contributeurs devront toutefois utiliser soit des palmes-

masque-tuba, soit le matériel nécessaire à la pratique de la plongée subaquatique, soit être à 

bord d’un bateau. 

La collecte d’information en mer peu avoir lieu soit seul soit en groupe et de manière organi-

sée. 

Les données récoltées proviennent de deux sources :  

 les informations collectées par les observateurs bénévoles du programme, et saisie en 

ligne par ses derniers sur notre site web 

 Les informations collectées par les écovolontaires lors des missions en mer méditerranée 

que notre association organise chaque année. 

Les protocoles proposés en 2013 

 

 

Protocole Nom du suivi 
Mode d’appli-

cation 
Matériel néces-

saire 

Niveau de con-

naissance et 

formation requis 

Subaquatique 

Oursins et re-

couvrement 

algal 

Palme-Masque-

Tuba ou Plon-

gée sous-marine 

Plaquette, 

crayon, corde 

de 1m + plomb 

Aucune mais 

nécessite 1 ou 2 

essais préa-

lables 

Poissons côtiers 

(FAST) 
Plongée sous-

marine 
Plaquette, 

crayon 

Formation préa-

lable sur les 

poissons côtiers 

recommandée 

Plein eau Plongée sous-

marine 
Plaquette, 

crayon 
Aucune 

Benthos Plongée sous-

marine 
Plaquette, 

crayon 
Aucune 

Nautique 

Observation 

ponctuelle Bateau Papier, crayon Aucune 

Observation 

avec effort Bateau Papier, Crayon Aucune 
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Participation au programme 2013 

 Nombre d’inscrits en ligne 

Nous avons enregistré 166 nouvelles ins-

criptions en ligne en 2013 pour atteindre 

un total de 778 contributeurs inscrits. 

 

Nombre de comptages     

saisis en ligne 

2013 on a observé une nette augmenta-

tion du nombre de comptages saisis en 

ligne, avec un total de 254 contributions. 

Le nombre d’observations a nettement augmenté pour les observations nautiques 

(plaisanciers), mais qu’il est plutôt en diminution pour les observations subaquatiques 

(plongeurs). Le programme semble donc plutôt mieux fonctionner pour la communauté de 

plaisanciers que pour les plongeurs.  

 

 
Figure 2 : Evolution du nombre de contributions (comptages) saisies en ligne depuis 2009  

pour les protocoles subaquatiques et nautiques 

 

Figure 1 : Evolution du nombre d’inscription en ligne depuis 2009 
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Participation au programme 2013 

Missions en mer 

95 écovolontaires ont participé à une mission en mer organisée par Cybelle Planète en 2013. 

Depuis 2011 nous sommes au maximum de notre capacité d’accueil sur les voiliers que nous 

utilisons. 

Chaque année, les sorties en mer effectuées durant la période estivale dépendent des condi-

tions météorologiques rencontrées. En 2013, les données ont ainsi pu être collectées par les 

écovolontaires dans une large bande entre Cannes et Marseille, de la côte jusqu’à 130 km au 

large. Ces observations se sont déroulées durant les mois de Juillet et Août par sessions d’une 

semaine. Les conditions météorologiques étaient suffisamment bonnes pour permettre l’appli-

cation du protocole de recherche sur des transects de ligne durant les mois de juillet et août.  

© Cybelle Planète 
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Observations 2013 

Observations  

211  observations nautiques ont été 

ajoutées à la base de don-

nées de Cybelle Méditerranée. Les observa-

tions en mer avec effort (97) ont été princi-

palement effectuées lors de la mission 

« cétacés en mer méditerranée, France », 

grâce à la contribution des écovolontaires. 

Les observations nautiques ponctuelles (114) 

sont en nette progression et concernent prin-

cipalement les observations qui nous ont été 

reportées par des plaisanciers.  

1565  observations de cétacés 

ont été signalées en 

2013 (voir ci-contre) 

 

Espèce 

Nombre  

d’observa-

tions 

Nombre 

d’individus 

Dauphin bleu et blanc 134 973 

Dauphin commun 31 351 

Rorqual commun 54 92 

Grand dauphin 14 70 

Globicéphale noir 6 61 

Cachalot 14 18 

TOTAL 253 1565 

Zones d’étude 

Observateurs plaisanciers 

Les observateurs sont des plaisanciers bénévoles, inscrits en ligne sur notre site web, et qui nous 

reportent les observations qu’il sont effectués lors de leurs sorties en mer. Généralement  ces 

observateurs appliquent le protocole « observation nautique ponctuelle » . Les observations re-

portées s’étendent géographiquement dans tout le bassin nord-occidental méditerranéen, jus-

qu’à Gibraltar. 

Missions en mer 

En 2013, les missions se sont déroulées dans la zone 

du sanctuaire Pélagos et se sont étendues au 

Golfe du Lion.  

L 
e Sanctuaire Pélagos des Mammifères Ma-

rins est la plus large zone protégée de la 

mer méditerranée, avec près de 90 000 

Km², va de la presqu’île de Giens, au sud de la Tos-

cane et au nord de la Sardaigne. Dans ce péri-

mètre se croisent régulièrement 2 à 3000 rorquals 

et 25000 dauphins.  

L 
a zone du Golfe du Lion est particulière-

ment productive et riche en poissons, de 

nombreuses espèces de cétacés y séjour-

nent durant la période estivale. Certaines, comme le grand dauphin (Tursiops truncatus), s'y 

sont même sédentarisées. Il semble que depuis quelques années la population de cétacés ob-

servée durant l'été s'accroit considérablement. Cette région ne bénéficie pas du même effort 

d’observation que celle du sanctuaire Pélagos, et les populations de cétacés qui y résident 

sont très certainement sous-estimées.  

Localisation des observation nautiques en 2013 
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Rorqual commun (Balaenoptera physalus) 

C 
ette année de nombreuses rencontres ont eu lieu avec les rorquals communs. Ils ont 

été observé concentrés dans et aux abords leur zone de prédilection, sur des fonds de 

plus de 2000 m de profondeur et parfois plus proche des côtes.  

Carte 1 - Distribution des observations de Rorquals communs en 2013  

Cybelle Planète / EcoOcéan Institut 

Observations 2013 

© Cybelle Planète / ML Susini 
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Observations 2013 

Cachalot (Physeter macrocephalus) 

Carte 2 - Distribution des observations de Cachalots en 2013  

L 
es cachalots vus en 2013 se localisaient de façon attendue dans leur habitat préféren-

tiel : les eaux au-dessus du talus continental, là où ils traquent leurs proies, les gros cal-

mars (cf. carte 2). Isolé et plus rarement à deux, ces animaux passent l’essentiel de leur 

temps sous l’eau (en moyenne 50 minutes sous l’eau pour une douzaine de minutes en sur-

face). 

 

© Cybelle Planète / C. Arnal 
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Observations 2013 

Dauphin commun (Delphinus delphis) 

P 
our la première fois depuis le début de ces missions d’écovolontariat, une observation 

de 30 Dauphins communs a été 

réalisée dans le Golfe du Lion. Ces 

animaux vivent habituellement dans la 

moitié sud du bassin occidental de la 

Méditerranée, et ne sont vus qu’excep-

tionnellement dans la zone provençale 

car ils sont en compétition au niveau de 

leur biotope avec le dauphin qui à 

l’inverse est très présent dans le Nord de 

la Méditerranée occidentale. Ils sont dits 

ichtyophages préférentiels car ils se nour-

rissent préférentiellement de poissons 

mais ils ne dédaignent pas quelques cé-

phalopodes ou quelques crustacés.  

Carte 3 - Distribution des observations de Dauphins communs en 2013  

Cybelle Planète / EcoOcéan Institut 

© NOAA 
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Observations 2013 

Carte 4 - Distribution des observations de Grands dauphins en 2013  

Cybelle Planète / EcoOcéan Institut 

Grand dauphin (Tursiops truncatus) 

L 
es Grands dauphins ont été observés dans une zone où on les voit de plus en plus régu-

lièrement, au large de Marseille, dans les eaux du Parc National des Calanques. (cf. 

Carte 4) ainsi qu’à mi-chemin des îles d’Hyères.  

© Cybelle Planète / C. Arnal 

© NOAA 
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Observations 2013 

Dauphin Bleu et Blanc (Stenella coeruleoalba) 

L 
a majeure partie des dauphins bleus 

et blancs ont été observés en 2013 

au large 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 (cf. Carte 5). 

Ce dauphin est l’espèce de cétacés la plus 

commune de Méditerranée. Très sociable, il 

évolue régulièrement en bande de 5 à 15 

individus, mais la taille des groupes peut at-

teindre parfois jusqu’à plusieurs centaines 

d’individus en période de reproduction.  Ce 

dauphin très opportuniste, se nourrit préfé-

rentiellement de petits calmars, mais ne dé-

daigne pas manger des crevettes ou des 

poissons pélagiques comme l’anchois ou la 

sardine. 

Enfin, les dauphins notés comme « indéterminés » (cf. Carte 5) appartiennent dans la très 

grande majorité des cas à cette espèce, car ils ne peuvent être confondus qu’avec les dau-

phins communs qui ne se rencontrent que très rarement dans ce secteur de la Méditerranée 

nord-occidentale.  

Carte 5 - Distribution des observations de Dauphins bleu et blanc et de Dauphins 

« indéterminés » en 2013 Cybelle Planète / EcoOcéan Institut 

© Cybelle Planète 
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Observations 2013 

Tortues marines 

E 
n 2013 8 observations de tortues ont été réalisées, et toutes ont été vues dans la zone 

pélagique, sur des fonds de plus de 2000 m de profondeur (cf. Carte 6). 

Il s’agit de la tortue caouane (Caretta caretta) qui est la plus fréquente dans cette ré-

gion, les autres espèces de tortues de Méditerranée étant assez rares dans ce secteur.  

Carte 6 - Distribution des observations de Tortues en 2013  

Cybelle Planète / EcoOcéan Institut 

© Cybelle Planète 
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Résultats 2013 

Ecologie du Grand Dauphin 

L 
es données collectées dans le Sanctuaire Pélagos ont aidé les scientifiques à mieux con-

naître cette espèce et à pouvoir publier quelques nouveaux résultats concernant le 

Grand Dauphin.  

  Le Grand Dauphin (Tursiops truncatus) vit principalement sur le plateau continental à 

des profondeurs faibles (inférieures à 200 mètres) 

  Grâce à la photo-identification, il est possible de dire que le Grand Dauphin a ten-

dance à rester sur le même territoire, en effectuant des déplacements de 50 km en 

moyenne. Cependant, quelques individus ont été observés à voyager sur plus de 420 

km dans la même journée ! 

  On estime la population de Grand Dauphin vivant dans le Pélagos à environ 1000 indi-

vidus. 

LA PHOTO-IDENTIFICATION 

L’étude des cétacés en mer s’accompagne le plus souvent de photo-identification. 

Cette méthode de travail consiste à photographier des zones bien précises des animaux : 

nageoires caudales, dorsales, flans… et de répertorier toutes les photographies dans un 

catalogue.  

Chaque individu possède des caractéristiques qui lui sont propres, ainsi on pourra savoir si 

un même individu a été observé dans plusieurs endroits différents, ou s’il est plutôt inféodé 

à une zone très limitée.  

La photo-identification est pour le cétologue l’équivalent du baguage ou du marquage 

d’animaux sur terre. Elle permet donc de mieux les étudier et de comprendre leur com-

portement sur une base individuelle.  

Les catalogues de photo-identification sont pour la plupart mis en commun entre diffé-

rents programmes de recherche ; ils ont ainsi permis d’observer les mêmes baleines à plu-

sieurs milliers de kilomètres de distance !  

A
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© NASAs 
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Résultats 2013 

Ecologie du Rorqual Commun 

E 
n analysant les données collectées par les campagnes 

depuis 2005, mais aussi celles issues d’imagerie satellite, 

l’habitat du rorqual commun (Balaenoptera physalus) en 

méditerranée occidentale a pu être mieux compris. Cette es-

pèce à une distribution dans l’espace très peu connue, et 

compte tenu de son haut risque de collision avec les navires il est 

urgent de mieux connaître sa répartition en fonction des saisons 

afin de mieux la protéger !  

Les graphiques ci-dessous mettent en évidence des déplacements annuels saisonniers des ror-

quals communs. Ces derniers se concentrent en été et en automne dans le bassin liguro pro-

vençal, et se dispersent plus durant l’hiver et le printemps, au sud et à l’est de la Sicile. Les ror-

quals communs de méditerranée, qui forment une population distincte, fréquentent égale-

ment la zone de Gibraltar, favorisant ainsi les échanges avec la population Atlantique.  

Ses modèles mettent aussi en évidence que les rorquals sont amenés à traverser la mer médi-

terranée de part en part plusieurs fois dans l’année, à la recherche de nourriture. Ces déplace-

ment atteignent plus de 100 km de distance parcourue chaque jour !  

L 
es informations collectées ont permis 

d’évaluer des menaces générées par le 

trafic maritime sur les rorquals. Les 

bases de données de la région nord-

occidentale de la mer méditerranée 

(obtenues notamment grâce aux écovolon-

taires) ont permis de définir les zones à haut 

risque de collision entre les rorquals communs 

et les navires commerciaux durant l’été.  

De cela, des recommandations ont été faites :  

réduction de vitesse des navires de 10 noeuds, 

et/ou éviter tout simplement les zones à haut 

risque de collision.  

Zones à risques de collision entre rorquals communs et Navires 

de commerces (en haut). Zones de limitation de vitesse recom-

mandées (en bas) 

© Cybelle Planète 
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www.cybellemediterranee.org 

Continuez à nous suivre sur nos sites web 

cybelle-planete.org et cybellemediterranee.org 

Et sur notre page Facebook 

facebook.com/cybellemediterranee 

Cybelle Planète - Programme Cybelle Méditerranée 

Association d’écologie participative 
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