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Que sait-on des rorquals, cachalots et dauphins qui évoluent
au large de nos côtes ? Une association embarque des
votontaires pour participer au suivi scientifique de ces animaux.
Un voyage quiatlie bénévo[at, sciences et émervei[[ement.
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jours après avoir quift i lAvocet oÊ
me.ttla Iangucencore.L'ommc
si lecorpsloulail prolongerla ücà
bord du voi I icr en bois alÊrété par
l'association d'écologie participative Cybelle Planète, basée près de tr{ontpellier,
pourune mission d'observation des cétacés
en Méditerranée. Nous étions huit hurnains
sur le « mêtle bateau », fbrmantun éphémère équipage. Inconnus avant de se retrouver au port d'Hyères en ce début d'été,
nrais avec un objectif commun : voir évoIuer des baleines en liberté, sans les
perturber.
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dines pourune étttde surleur concentratiotr
de métaux lourcls publiée en anglais clans
une rer,ue scientifique.
Antoine, menuisier devenu skipper, effec

ix

R5

tue des trarersées enAtlantique etMéditerranée. I-e trentenaire apprécie dc nari-

guersur ce sublimcvoilierde llJ mètre's
valant 140 000 euros, ir.nrnatrictrlé

{

personnes sont nécessaires pour

U m c*phénnÈ:r* r*quûpage
Six éco-volontaires ayant acquitté près de
I 400 euros chacun à l'association (dont
environ 45 % pourcouvrirles frais de mission, le reste servant àlhssociation), un
éco-guide etun skipper. Tour detable dans
cockpit. Béatrice, la soixantaine ra1,onnante, Rretonne, en préretraite, considère
les baleines comme « des sentinelles de notre planète » et cherchait « un moyen de lcs
admirer en cohérence avec ses convictions
écolos ». Valentin, l9 ans,végétarien, quittera Nlctz cn septernbre pour efÏectuer un
masteren océanographie à l'Intechmerà
Cherbourg. Guillaume, 22 ans, Aisacien,
master dbcéanographie en poche, cherche
1e
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couvrir 180' de zone d'observation

àparfhire son C\'. Àdeline,34 ans, kiné ostéopathe, débordante d'énergie et son rnari,
Pierre-Yves, 40 ans, ingénieur en reconversion dans l'agriculture biologique, ont attrapé ie « r.irus des baleines , à La Réunion.
« Nous sommes fiers qu'une associatiou
d'enrergtu'e mondiale comme Cl,belle PIanète cxiste dans notre viliage, à Villeneuvelès-NIagr"relone ». I-'éco-guide, Célia, 23
ans, Àtarseillaise, a financé ses études
d'océanographie marine par des CIJD chez
Dccathlon et ér,entré des centaines de sar-

à

Sète,

unSloopbermndien (urrmât, deuxr,oiles
triangulaires), fabriqué en trois exemplaires, entièrement ponté en bois, h,vpcr fiable.
Abord, c'est lui Ie chef : « Je représer.rte
l'Etat, je peux même marier ! » Illico, il
briefe léquipage sur la conduite à tenir :
« Imaginez ce qui peut arrirer de pire surle
bateau Avaric, mutinerie, mal de mer,
'>.
blessure, collision, homme à Ia mer, conflit... À lui cle gérer la sécurité du bateau et la
navigation. Au cas ou il lui arriverait malheur, Antoine a déj à nommé son seconcl,
Béatrice, qui adéjà passé une semainc sur 1e
btrteau. En mer, plus qu'ailleurs encorc. 11otre salut et notre bien-ètre sont lié-q à ceh.ri
des autres. Chacun saitquand il sera de
« quart » pour les repas,lavaisselle, le ménage... mais aussi le guet durartt Ies r.ruits en
mer ou les faineuses « obs ,. ces périodes de
deux heures oir il ne fàutpas quilterson
poste d'obser"r.ation et qui sont la raison
d'être de cette « mission Cétacés au
&se

Pélagos».
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Voir les dauphins en Méditerranée
une image qui reste dans les mémoires et qui se mérite
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Tout s'afiicule autour de l'appli OBSenN{er,
miseaupointparCybelle Planète avcc Ie
groupe d'études des cétacés duCotentin

(GEEC).

«

Pourprotégerles mammifères

rnarins, il faut mieux les connaitre. lVIais
Cousteau, c'estfini ! Les expéditions en
mer sont coûteuses. Il n'y a que 5 cher
cheurs enéthologie marine en France. Les
citoyens doiventprendre le relais pour aider à collecter des données servant aux
scientifiques pour faire des recommandations auxpolitiques. Durantdes années, nos
éco-volontaires retratrscrivaient leurs observations surpapier, à lamain, c'étaitlong
et fastidieux », explique Célinc Artral, fondatrice de l'association en 2005.
Cette diplomée bac r11 en océanographie
marine a donc imaginé une application rnohile facile d'utilisation. dontle niveau « expcrt ,, u t i I isé à bord. obéi t rr dôs contraintes
similaires à celles des scientifiques. Une observatior-r durc deuxheures, avec 3 personnes couvrant un champ de vision à I 80" à
1'avant dubateau. la mer doit être ir-rférieure
or"r égale à 3 beaufbrts, la'r.itesse de 4,5
nceuds minimum et lc cap constant pour ftr-

ciliter
de

le repérage des anitnaux

etpertnettre

récolter des données comparables dans

le temps et dans l'espace.
I)es mesures précises (trngle, distance) de la
position des anlmaux sont eft'ectuées avec
les jumelles. Dcs photos sont prises pour

mettent d'obtenir des masscs de données,
de qualité, à la traçabilité assurée. La seule
diff,érencc est quïne mission de Cybelle
dureune semaine, nos expéditiotrs uu tnois,
une saison, voirc 3 ans », explique Léa D:r-

identifier lcs individus (ailcrons, traces sur
lapeau...). Le tontest rcpofté surunc ta-

vid, docteur en cétologie (étude des cétacés), chercheuse au seinde l'associatiort
EcoOcéans institut à Montpellier.

blette étanchc ctrassemblé surune plateforme\Vcb etunebase de données en libre

t.;rir,:

partage. « Cette collecte nous est très utile
r:ar les données sontfiables. Célinet\nal
est une scientifique. Ses protocolcs sont simiiaires aux nôtres. Les éco-volontaires
sont des yeux supplémentaires un peu pârtout qui dérnultiplicnt nos expéditi ons, per-
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Passerdes heures debout, à scrtttcrl'hori
zon, à tenter de déceler le moindre trileron

etblanc (leplus répandu
Méditerranée), à prier pour

de dauphin bleu
des cétacés en

voirjaillir

le souffle reconnaissable du ctrchalot (incliné àgauchc), à espérer qtitrne
pélagie (méduse venimcuse) veuille moritrer ses tentacules... Et ne rien vtlir, àpart
les stigmates des activités humaines, macrodéchets (250 milliards de fragnents de
plastiques estimés à lasurface de la N[éditerranée) ou bateaux (plus de 10 000 navires pour 140 000 trajets par an en NIéditerranée occidentale).

Partbis, le solcil etla fatigue aidant, on perçoitdes rnirages.Au Iarge des Embiez,Adclinciura d'avoir lu un requin alors qtte

suruiennent
descadeaux
t

rarition à moins de 10 mètres du voilier

æ
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cëtait un thon en pleine chasse I Être trois

*

obsen ateurs pernret de ne pas stmballcr ct
de garderune rigueurscientifique. « Ne pas
voird'animauxestune donnée en soi », explique Valentin. Sachant que les baleines à
bec dc Cur.ierpassent 80 % de leurtemps
sotrs ltau. il est rare d'avoir la chance de:
croiser leur chernin au mor-nent ou elles
fcrnt surface.
Peu à per-r, on lâche prise. On comprend enfin queces meneillesü'ientsousl'eau, dans
lcur milieu naturel, pas nous. On se met à sc
poser des questions existentielles, à se retrouver soi, au milieu de l'univers. « Sur
mer, le temps ntxiste pas, l'esprit s'apaise. I I

n'yaplus de pollution visuelle », se réjouit
Antoine. Et c'est lorsque lbn n'attend plus
rien, qnc survicnnent de bcaux cadeatx.
Après une nuit à mille miles de toute tene

OBSenMer
Chacun peut
tétécharger

gratuitement
t'apptication
OBSenMer pour
prendre une part

des cétacés en

active au

ordinaire surprise de r,oir surgir 1e dos d'un
rorqual comrnrur, le second anirnal le plr-rs
grand der Ia planète, dont le soulî'le à moins
dc dix nretrcs dt' la coque leru presqut'pctrr.
Quelle rnerveille cornparée à la vision htrllucinante enpleine nuit d'unnavire de croisière. dc l8 itages tlclr iris corn mc rrrr srpirr
de Noë1, r'éritable monstre des r.ners, contribuant au risclue de collision et à lapollution

programme de
sciences citoyennes
en mer de Cybe[[e
Méditerranée.
Objectif : mieux
connaÎtre [a
biodiversité marine
pour mieux la
préserver.

sonore si préj udici able aux cétacés.
A-t-on de quoi se réjor-rir i). Oui. La sensibilisation des cito-vcns avance. Et avcc I'expérience de Scandola cn Corse, on sait que
lorsqu'une zone protégée est mise cn place,
les cétacés, con.ure toute la faune etla flore
marine, reprcnnentr''ie », sonligne Léa David. Il suffirait donc de lirisser la nature nn

habitée, ou plus exactement soixante kilomètres des côtes françaises, l'équipage est
réveilié vers 6 heures du matin, au cri cle
« des dauphins, des dauphins I parAde"
line etAntoine assurant le dernier quart de
pennanence. Les mammilères seront une
üngtaine ànous accompagneren sautânt
autourduvoilier. Etque dirc de cette extra-

peu

Niveau 1

:

l'observation
ponctuel[e pour
signaler en
quelgues secondes
des rencontres

d'animaux lors d'une
sortie en mer.

tranquille.

Niveau 2

:

['observation avec
« effort » (temps de
veille active en mer
T

dans une zone

déterminée)de 15
minutes.
L'apptiaide à
reconnaître [es

I
f

espèces grâce à son
guide, permet de

retrouver toutes les
observations
passées et même de
tes partager sur les
réseaux sociaux.

plusd'infos
Cybelle Planète
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Bâtiment «Le Janus».
8 Rue des Troènes,
34750 Vitteneuve-lèsMaguelone.
04 67 64 25 60.
www.cybette-planete.orq
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L'équipage de lAvocet of Ryme
au port
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