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Etat des lieux
La mer Méditerranée est un trésor, il nous appartient de
la protéger.
« Point chaud » de la biodiversité, elle représente 8% de la biodiversité marine mondiale pour seulement
0,8% de la surface océanique de la planète !
Sa relation avec les peuples qui la bordent fait partie des plus vieilles histoires de l’humanité, ce qui
pourrait avoir engendré une cohabitation paisible et respectueuse. Pourtant, la plupart des habitats
marins sont en danger, et souvent à cause de l’activité humaine. Certains écosystèmes, comme l’herbier
de posidonie, voient leur superficie diminuer en permanence et, à ce jour, on compte au moins 676
espèces animales classées sur la liste rouge de l’IUCN en mer méditerranée.

L’environnement marin subit de multiples perturbations qui évoluent plus ou moins
rapidement, et dont les conséquences ne sont pas toujours prévisibles. Par exemple, il est
encore difficile d’estimer l’effet à long terme des changements climatiques sur la biodiversité marine
méditerranéenne.

La biodiversité marine est très inégalement répartie, les

Quelques définitions :

eaux pélagiques sont très peu peuplées par rapport aux domaines
côtier et benthique, avec par exemple seulement 10% des espèces
de poissons marins recensées.

Le domaine pélagique

Lorsqu’on fait le point sur l’état des connaissances du milieu marin,
l’essentiel se concentre sur les premiers miles nautiques depuis la
côte. D’une part parce que la majorité des enjeux économiques et
des usages sont près des côtes, et d’autre part pour des raisons de
facilité d’étude. Le domaine pélagique reste donc relativement
peu prospecté, en dehors des connaissances halieutiques directement liées à l’exploitation commerciale des océans, ou de données
récemment acquises grâce aux satellites : cartes de courants, de
températures, et de production primaire (phytoplancton).

Le domaine pélagique héberge
un bon nombre d’espèces situées
en haut de la chaîne alimentaire

Méduse « Œuf au plat » © H. Castillo
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(mammifères, tortues, requins, …) et
qui sont de très bons indicateurs de
l’état de santé général de tout
l’écosystème. Le plancton, joue lui aussi un rôle important, et notamment le
macroplancton (méduses) qui semble
être un excellent indicateur du
réchauffement océanique.

inclut

tous les organismes qui vivent au sein
même des eaux (pélagos) et qui n’ont
aucun rapport direct avec le fond de
la mer.

Le benthos

est l'ensemble des

organismes aquatiques vivant à
proximité du fond des mers et océans.

Le plancton

est

défini

par

l’ensemble des organismes entraînés
par les déplacements d'eau. Ils sont
passifs par rapport aux mouvements
des masses d'eaux, à l'exception de
quelques déplacements verticaux. On
distingue le phytoplancton (végétal)
et le zooplancton (animal), certains
individus sont microscopiques.

Le macroplancton

représente

l’ensemble des individus planctoniques visibles à l’œil nu, comme les
méduses.

Réchauffement climatique
Le réchauffement climatique
Le changement climatique représente une grande menace pour la mer méditerranée . Ses
effets sur le domaine marin sont maintenant perceptibles.
Les rapports des experts prédisent que le réchauffement océanique général des eaux de surface et plus
profondes, devrait continuer au cours du XXIème siècle. Cette élévation des températures va indubitablement avoir des conséquences sur la biodiversité marine :


modification des périodes de reproduction,



Modification de la durée des phases de croissance,



Apparition de nouvelles maladies ou de parasites…

Les changements prévus engendrent déjà des modifications de la répartition des espèces et des densités de
populations, par un déplacement des habitats.
Les risques d’extinction d’espèces, et en particulier celles déjà vulnérables, pourraient augmenter
significativement, en particulier pour les espèces dont l’aire de répartition climatique est restreinte, celles
qui ont des besoins très spécifiques en matière d’habitat et/ou les petites populations naturellement plus
vulnérables face à une modification de leurs habitats.
Enfin l’introduction de nouvelles espèces exotiques est facilitée et les conséquences de ce phénomène à
long terme sont difficiles à prévoir. Lorsque ses espèces deviennent « invasives » dans le milieu où elles sont
introduites, elles modifient profondément l’équilibre d’un écosystème et risquent de prendre la place
d’espèces endémiques souvent plus fragiles.

Tortue Caouanne © F. Desbordes
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Impact sur la faune
L’impact des pressions anthropiques sur la faune
Les pressions qu’exerce l’Homme sur le milieu marin sont de diverses formes : augmentation du
trafic maritime commercial et de plaisance, pêche, pollution chimique et macro-déchets,
nuisance sonore…

Mammifères marins
Les mammifères marins sont des animaux très mobiles, capables de parcourir des dizaines de kilomètres
en un jour. En haut de la chaîne alimentaire, ils sont le reflet de l’état de santé de tout un écosystème. Animaux fragiles, les cétacés bénéficient tous de mesures de protection spécifiques et font l’objet de suivis
scientifiques. Les impacts des activités anthropiques sur les mammifères marins sont multiples, citons la
pollution chimique (ex : métaux lourds accumulés dans leur organisme), la pollution sonore, mais aussi le
trafic maritime source de collisions et de dérangement, et les changements climatiques qui modifient fortement les écosystèmes.

Rorqual commun © J. Vergne

Tortues marines
Les tortues marines font parties des espèces les plus menacées de disparition sous la pression des activités
Humaines. Elles bénéficient toutes de mesures de protection spécifiques. Les principales pressions qui
pèsent sur les tortues marines sont : les prises accidentelles par les pêcheurs, la destruction des nids et le
ramassage des œufs sur les plages, la pollution (ingestion de sacs plastiques)…

Tortue Verte © F. Desbordes
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Impact sur la faune
Méduses
L’abondance des méduses varie en fonction de leur cycle naturel, mais
aussi en fonction de facteurs environnementaux tels que la pollution, la
surpêche ou le réchauffement des eaux. La conséquence directe et
déjà visible est le développement non contrôlé des populations de
méduses. Certains scientifiques prédisent même que les méduses
pourraient devenir des espèces prédominantes dans le futur. Il est
donc important de suivre l’évolution des populations de méduses en
mer méditerranée, mais aussi de leurs prédateurs naturels : tortues
marines, poissons lunes, cétacés et autres gros prédateurs.

Raies et requins
En mer méditerranée, plus de 50% des 73 espèces de raies et de requins sont menacées d’extinction. Aucune espèce n'a disparu de l'ensemble de la Méditerranée. Mais on constate de nombreuses extinctions locales d'espèces, notamment dans le nord-ouest de la Méditerranée ainsi que dans la mer Adriatique et au nord-ouest de l'Afrique. La
pêche intensive en est la principale cause.

Physalie © H. Castillo

Diable de mer méditerranéen © J. Vergne
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Sciences participatives en mer
Suivre la biodiversité marine du large
Pour pouvoir connaître l’état de conservation des espèces marines du large et de leur environnement il est indispensable d’en avoir une vue globale, c’est-à-dire sur le long terme (plusieurs
années) et à grande échelle géographique.

« Mieux protéger » s’accompagne indissociablement de « Mieux connaître ».

Ainsi, l’étude et le suivi à long terme de la biodiversité permet d’évaluer l’impact des changements globaux sur le milieu marin (changements climatiques et autres).

Suivre à long terme la biodiversité méditerranéenne nécessite un protocole standardisé et
applicable à grande échelle, de manière à pouvoir comparer les observations entre elles,
années après années.

Les sciences participatives
Suivre à long terme la biodiversité méditerranéenne nécessite un protocole d’étude de terrain,
mais aussi de la main d’œuvre, du temps, et des moyens matériels et financiers. Autant dire qu’il
est difficile de réunir l’ensemble de ces éléments, ce qui freine l’avancée des connaissances.
Les sciences participatives offrent
une solution à ce problème. En
faisant intervenir des citoyens,
elles facilitent la mise en place de
suivis d’espèces sur le long terme
grâce à la démultiplication des
moyens mis en œuvre.
Les sciences participatives sont un
atout majeur pour les scientifiques
et les gestionnaires. Les données
collectées se révèlent de plus en
plus pertinentes et utiles, et amènent à des recherches déterminantes pour la prise en compte
des
changements globaux
(ex : climatiques) par les politiques
et les gestionnaires.
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OBSenMER

OBSenMER : www.obsenmer.org
OBSenMER est un réseau pour les collecteurs et les utilisateurs de données sur
la faune marine et son environnement.
OBSenMER est mis librement à disposition des observateurs en mer : structures spécialisées dans la
collecte de données ou simple plaisanciers souhaitant contribuer au programme sont invités à
nous rejoindre.
OBSenMER s’inscrit totalement dans une démarche participative et collective. Une charte d’utilisation a été énoncée afin que chaque utilisateur soit reconnu et valorisé, et puisse gérer ses
propres données. Les engagements et attributions de chaque type d’utilisateur y sont clairement
définis, ainsi que les droits de partage des données collectées. Les données naturalistes étant
considérées comme appartenant aux « biens publics », la notion de partage est fortement encouragée à travers nos outils pour permettre la divulgation des connaissances au plus grand
nombre.
OBSenMER est administré par zones géographiques. Cybelle Planète se charge de modérer le
réseau pour la zone méditerranéenne, d’autres structures font de même en Manche, Atlantique,
Antilles, Guyane.

En Bref, OBSenMER c’est :


Des outils mis gratuitement à disposition de la communauté :
 Une

application mobile, OBSenMER, pour faciliter la
collecte d’informations en mer, du niveau débutant au
niveau expert.

 Des

outils de gestion de base de données et de
catalogue de photo-identification.



Des échanges et des partages facilités entre les structures
collectrices et les utilisateurs de données (scientifiques,
gestionnaires…),



Une base de données commune, homogène, et librement
partagée.

Comment ça marche ?
L’inscription est gratuite et sans engagement, chaque utilisateur possède son propre accès privé sur le site
www.obsenmer.org. Il peut ainsi consulter, saisir et télécharger les données collectées par le réseau de
contributeurs.
En fonction du profil de l’utilisateur, les accès aux différentes fonctionnalités diffèrent. Les utilisateurs
pouvant être : une structure (association, parc marin, laboratoire de recherche…) qui collecte des données
en mer et/ou qui rassemble les informations des collecteurs qui lui sont affiliés ; ou un observateur
(plaisancier, usager de la mer) qui signale ses observations en mer.

Si vous souhaitez rejoindre le réseau, n’hésitez pas à aller vous inscrire en ligne

www.obsenmer.org
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OBSenMER Méditerranée
OBSenMER Méditerranée
Pour la zone géographique mer Méditerranée (étendue aux Açores),

OBSenMER est administré

par l’association Cybelle Planète.

Les informations collectées
Région d’étude
OBSenMER Méditerranée s’intéresse à la Mer Méditerranée étendue aux Açores.

Les méthodologies (protocoles) appliquées
Observation ponctuelle (niveau 1)
Cette méthodologie permet, lors de sorties en mer, de rapidement noter et signaler l’observation d’une des
espèces étudiées à un endroit et à un moment donné. Ce type de données permet principalement de
connaître la répartition et la richesse des espèces présentes dans une zone précise.

Observation avec effort (niveau 2)
Cette méthodologie d’observation, légèrement plus complexe dans sa réalisation que le niveau 1, introduit
la notion « d’effort d’observation ». L’observateur, durant 15 minutes minimum, assure une veille attentive et note les espèces rencontrées le long de son trajet.
Cette méthodologie permet d’évaluer l’abondance faunistique dans la zone prospectée par le navire : un
paramètre très utile pour un suivi de la biodiversité.

Observations experts (niveau 3)
Ce volet nécessite une personne compétente et formée pour suivre un protocole clairement défini. Il n’est
accessible qu’aux collecteurs de données qualifiés : associations d’écovolontariat, naturalistes, professionnels, scientifiques…
Grâce à la collecte de données de niveau expert, il est possible de mettre à disposition des scientifiques et
des gestionnaires des données de qualités et homogènes.
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Les outils OBSenMER
L’application mobile OBSenMER
Vous pouvez suivre et signaler vos observations de niveau 1 et 2 en utilisant en mer l’application
mobile OBSenMER. OBSenMER est une application gratuite, disponible pour smartphones et tablettes sous
Android et IOS disposant d’un accès wifi ou d’une carte SIM.

Fonctionnalités
Avec l’application mobile OBSenMER, vous pouvez :


Signaler vos observations : niveaux 1, 2 ou 3,



Identifier les animaux grâce au guide d’identification,



Apprendre à reconnaître les espèces étudiées,



Retrouver toutes vos observations passées,



Partager les observations sur les réseaux !

Utiliser l’application mobile

Téléchargez la version 2017
de l’appli !

R

L’application OBSenMER a été développée afin d’être la plus ergonomique possible. Pour l’utiliser, le GPS
de votre téléphone mobile ou de votre tablette doit être activé, et que vous soyez identifié(e).

Vous utilisez l’appli pour la première fois ?
Il vous faudra vous identifier avec votre email, mot de passe
et pseudo. (Vous pourrez par la suite compléter votre profil).
Vous pourrez ensuite accéder, via le menu principal, à toutes
les fonctionnalités disponibles.

Pour signaler une observation ponctuelle ou pour
effectuer une veille attentive :
Sélectionnez une des deux pastilles sur la page d’accueil de
l’application, et suivez les instructions…

Collecter des informations hors de portée du
réseau :
L’application a été conçue pour fonctionner hors de portée
du réseau. L’ensemble de vos observations est stocké temporairement sur votre mobile/tablette et sera envoyé automatiquement à la base de données OBSenMER dès que vous serez connecté en WIFI ou à un réseau de téléphonie.

Pour qui ?
L’application mobile est à l’usage de tous les plaisanciers désireux de contribuer concrètement à l’avancée des connaissances sur la biodiversité marine du large. Plaisanciers,
usagers de la mer, professionnels, associations, cette appli
est faite pour vous !

Page 11

Les outils OBSenMER
Le site
www.obsenmer.org
Le backoffice est un espace commun à tous
les utilisateurs d’OBSenMER, avec un accès
privé pour chacun.
Les droits d’accès aux différentes fonctionnalités sont différents selon l’utilisateur :
administrateur général, administrateur de
zone, utilisateur de données, administrateur structure, membre structure, et
observateur, tels que définis dans la charte
d’utilisation d’OBSenMER. (disponible sur
les pages « Présentation » de l’appli. et du
site web www.obsenmer.org).

La base de données OBSenMER
La mise à disposition des données d’OBSenMER est assimilée à une activité d’intérêt général. La donnée
naturaliste participe au champ de la connaissance scientifique. A ce titre, elle relève du domaine des « biens
publics ». Le principe retenu est donc celui de la libre circulation et divulgation des données dans l’intérêt
de la science et du public.
Toutes les informations transmises par les contributeurs via l’application mobile ou en ligne rejoignent une
base de données commune, OBSenMER. La base de données OBSenMER est alimentée par les informations
transmises par les plaisanciers bénévoles, mais également par les associations, professionnels, et autres
usagers de la mer…
La base de données OBSenMER relève du domaine des « Biens Publics ». Ses données publiques sont disponibles gratuitement et utilisables par tous sous Licence Creative Commons CC-BY-NC.

Raie Aigle © F. Desbordes
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Participer
S’inscrire
L’inscription est libre et gratuite. Deux options s’offrent à vous :
 Rendez-vous sur le site www.obsenmer.org et inscrivez-vous en ligne.
 Ou

bien inscrivez-vous directement à partir de l’application OBSenMER sur votre mobile ou votre tablette. Vous pourrez par la suite compléter vos informations sur le site web.

A savoir :
Lors de votre inscription en ligne sur www.obsenmer.org, vous devrez renseigner la zone géographique
dans laquelle vous naviguez le plus souvent, et la structure à laquelle vous souhaitez vous affilier
(optionnel).
Les identifiants site web/application mobile sont les mêmes. Ils sont propres à votre compte.
Si vous vous créez un compte via l’application mobile, pensez bien par la suite à renseigner les informations
manquantes vous concernant en ligne .

Avant de partir en mer
Lire les protocoles des méthodologies que
vous comptez utiliser en mer. (p. 14 à 17 de
ce document)

Télécharger en ligne la plaquette d’identification des espèces étudiées. Imprimez-là recto
verso et plastifiez-là, elle vous sera très utile
en mer !

Une fois en mer
En mer vous pouvez directement saisir vos
observations d’animaux sur l’application OBSenMER. Les informations collectées seront
envoyées directement à la base de données
collective dès que vous aurez un accès 4G ou
une connexion WIFI.

Période optimale
Les observations peuvent être effectuées
toute l’année.
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Protocole de niveau 1
Protocole à suivre pour signaler une Observation
Ponctuelle - Niveau 1

R

Matériel nécessaire
Vous avez un smartphone ou une tablette avec GPS intégré :
Il vous suffit de télécharger l’application OBSenMER et de vous laisser guider.

Vous n’avez pas de smartphone ou de tablette ou votre mobile est incompatible :
Vous devez notez votre observation.

Méthode
Conditions d’application :
Aucune condition particulière n’est demandée hormis de noter TOUTES les informations (sans oubli !).

Une observation pour une ou plusieurs espèces observées en même temps :
On compte une (1) observation si une ou plusieurs espèces sont observées en même temps et au même
endroit.

Avec l’appli mobile OBSenMER


Sur l’écran d’accueil, cliquez sur le bouton bleu (je signale un animal),



Choisissez la localisation de votre observation. Si vous êtes sur place l’application vous géolocalisera
automatiquement. (si vous n’y êtes plus il vous faudra rentrer manuellement la position GPS de votre
observation),



Renseignez ensuite votre indice de confiance, ce dernier est une auto-estimation de la qualité de
votre observation en fonction de votre expérience, des conditions extérieures...



Ajoutez un animal en cliquant sur le bouton orange. Choisissez votre espèce (groupe, puis liste d’espèces) et validez l’identification. Estimez le degré de certitude que vous donnez à l’identification de
l’espèce.



Renseignez les informations sur votre observation. Vous pouvez ajouter jusqu’à 5 photographies à
votre observation, elles nous aideront à la valider. Enregistrez



Pour terminer appuyez sur le bouton vert « Terminer »

Les étapes en image :
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Protocole de niveau 1
Vous voulez participer mais vous n’avez pas de smartphone ou de tablette ?
En mer, il vous faudra reporter à chaque observation les informations suivantes :

!



Date et Heure,



Position GPS,



L’espèce observée,



Le nombre d’individus,



La présence ou non de jeunes,



Votre certitude/incertitude sur l’identification de l’animal.

Ces informations seront à nous transmettre via le site internet
www.obsenmer.org
ou par email contact@cybelle-mediterranee.org
SAVOIR COMPTER LES ANIMAUX
Savoir compter les animaux est très important, et pas si évident que cela ! Chaque espèce présente un
comportement particulier et demande une méthode adaptée. La joie d’observer un animal aidant, on a
tous tendance à surévaluer le nombre d’animaux, ce qui peut fausser les analyses ! Quelques conseils pratiques :

1) Les cétacés, les tortues, les poissons :
Le nombre d’animaux peut être une valeur exacte ; ou en cas de doute exprimé par classe : 1 à 5, 6 à 15,
16 à 50, > 50;
Les petits cétacés (dauphins) sont parfois nombreux et rapides : n’estimer que le nombre de nageoires
dorsales visibles à la surface en même temps.
Les jeunes sont des individus plus petit qu’un adulte. Pour chaque espèce la taille maximum d’un adulte
vous est précisée, cela vous aidera !

2) Les thonidés :
Il est impossible de compter précisément des thons, nous ne signalons que les chasses de thons, visibles
de la surface, ou bien les thonidés aperçus sous l’eau, par exemple sous le bateau.
Une observation de groupe / chasse = 1

3) Les méduses :
Il est impossible d’évaluer précisément le nombre de méduses. Lorsque vous apercevez des méduses en
mer, évaluez le nombre de méduses dans votre champ visuel : 1 méduse ; 2 à 5 méduses ; 6 à 15
méduses ; Plus de 15 méduses ; « Purée » de méduses : cela correspond aux densités extrêmes.
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Protocole de niveau 2
Protocole à suivre pour signaler une Observation
avec Effort - Niveau 2

R

Matériel nécessaire
Un smartphone ou une tablette avec GPS intégré
Ce niveau d’observation n’est disponible qu’à partir de l’application mobile OBSenMER.

Méthode
Conditions d’application :


Durant toute l’observation, le bateau doit avancer.



Au minimum une personne sur le pont qui observe attentivement la mer (plus il y a
d’observateurs plus vous augmentez vos chances de repérer un animal)



Le temps minimum de l’effort est de 15 minutes, il n’y a pas de temps maximum.

Utiliser OBSenMER :
 Sur l’écran d’accueil, cliquez sur le bouton orange (Je commence une veille attentive), puis sur
« Démarrer l’observation avec effort ».
 Un effort d’observation démarre, l’application OBSenMER enregistre automatiquement la route de votre
navire (cap, vitesse, points GPS), vous n’aurez plus qu’à signaler les animaux rencontrés en route.
3 pages sont disponibles : sur la page « Info » sont affichés des informations concernant votre navigation,
ainsi que le nombre total d’animaux rencontrés durant votre trajet. Sur la page « carte » vous pouvez
visualiser le tracé de la route de votre navire ainsi que la localisation des animaux rencontrés. Sur la page
« OBS » vous trouverez la liste des animaux rencontrés et pourrez accéder aux détails de chaque observation.
 Lorsque vous observez un animal, signalez-le en cliquant sur le bouton orange « Je signale un animal ».
Chaque observation suit le même processus que pour une observation ponctuelle (voir page p 14);
 Une fois terminé : l’observation a bien été enregistrée, votre veille attentive continue. Recommencez la
procédure à chaque observation d’animal.
 Lorsque vous cessez d’observer, cliquez sur le bouton rouge « Arrêter » pour terminer la veille attentive.
Les étapes en image :
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Protocole de niveau 2
IMPORTANT
Tout effort d’observation effectué et reporté est intéressant même s’il n’y a pas eu de rencontre
avec des animaux. L’absence d’animaux est une information tout aussi importante que

leur présence.

Voir et Gérer ses observations
Le site www.obsenmer.org vous offre un espace privée à partir duquel vous pouvez :
>> Consulter vos données et suivre votre activité
>> Voir les actualités du réseau
>> Consulter les données publiques collectées par la communauté de OBSenMER, sur une carte interactive
(ensemble des utilisateurs OBSenMER) ou sur une liste d'observations (ensemble des utilisateurs OBSenMER)
>> Télécharger (exporter) les données (selon votre profil utilisateurs)
>> Saisir en ligne vos observations de niveau 1 (ponctuelles) ou 2 (avec effort)
>> Partager vos observations sur les réseaux sociaux.
>>Voir les utilisateurs affiliés à votre Structure et Voir les autres structures participant au réseau
>>Gérer vos informations de profil

Inscrivez-vous sur www.obsenmer.org

Espadon
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Bien se conduire en mer
Les protocoles d’OBSenMER demandent d’observer les animaux dans leur milieu naturel. La tranquillité des
espèces étudiées doit être respectée. Ce programme a été créé pour la protection et la sauvegarde de la
biodiversité marine.

Voici quelques règles à suivre pour être un plaisancier respectueux :
Mon bateau aussi respecte la mer : utilisez des peintures anti-fouling de nouvelle génération moins
toxiques.
Je choisis de préférence des modes d’ancrage et/ou de mises à l’eau adaptés (ex bouées d’amarrage).
Je ne mouille pas dans l’herbier de posidonies et je prends garde à ne pas arracher le substrat lorsque je
relève l’ancre.
Je trie mes déchets : stockez vos déchets solides et liquides (huiles de vidange) dans les bacs récepteurs
équipant les ports de plaisance.
J’utilise des produits biodégradables : produits nettoyants, savons, crème solaire …
Si je dérange, je m’en vais !
 N’approchez pas les animaux s’il y a des nouveau-nés.
 Interrompez l’observation si l’animal montre des signes de dérangement (accélération, changement
de cap, recherche d’éloignement).
Je respecte les zones d’observation
 La distance de 300 mètres définit la limite extérieure de la zone d’observation, à l’intérieur de laquelle
toute activité humaine obéit à des règles strictes.
 Le bateau ne doit pas se trouver dans le secteur avant des animaux.
 Pour que le bateau ne soit pas perçu comme un poursuivant, il ne doit approcher l’animal ni par l’arrière ni frontalement.
 La distance de 50 m définit la zone d’exclusion dans laquelle aucune approche n’aura lieu. Cette distance est augmentée à 100 m dans le cas du cachalot (ceci ne s’applique pas dans le cas de venue
spontanée des animaux au bateau).
 Dès le repérage d’une espèce, et quelle que soit la distance, une vigilance particulière et une vitesse
adaptées sont de rigueur. D’autres animaux peuvent être présents dans le secteur.
 L’approche des cétacés doit se faire selon une trajectoire devenant progressivement parallèle à la
route de l’animal. La vitesse est limitée à 5 nœuds.
 Le bateau doit se positionner par le travers des animaux et éviter tout changement brutal de vitesse
et de direction.
 Lorsque le bateau atteint la limite de la zone d’exclusion (50m), sa vitesse relative doit être réduite à
zéro, moteur éventuellement débrayé, mais jamais coupé, de façon à rester manœuvrant.
 La vitesse du bateau sera calée sur la vitesse de l’animal le plus lent.
 Pour éviter toute perturbation acoustique dans la zone d’observation, sondeurs et sonars doivent être
éteints.
 Après l’observation, le bateau doit quitter progressivement le site en adoptant une route signalant
sans ambiguïté son départ.
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Bien se conduire en mer
Je suis mieux tout seul !
 Un seul bateau à la fois est autorisé dans la zone d’observation.
 Sa présence sera limitée à 15 minutes si d’autres bateaux sont en attente.
Je me laisse approcher mais sans toucher !
Lorsque les animaux (tortues, cétacés, …) rejoignent volontairement le bateau, les passagers ne doivent pas
tenter de les toucher directement ou à l’aide d’un instrument, de se baigner à leur proximité ou de les
nourrir.

© Pelagos
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