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CHAPITRE 1 – IMPACT DU TRAFIC MARITIME SUR 
LES CETACES  : SYNTHESE BIBLIOGRAPHIQUE  

___________________________________________________________________ 
 
L’objectif de ce chapitre est de présenter l’état des connaissances actuelles des impacts 

du trafic maritime sur les cétacés autour du monde, pour mieux comprendre les impacts 
potentiels en Mer Méditerranée, et au sein du Sanctuaire PELAGOS en particulier. La 
démarche suivie consiste à apporter une mise à jour du travail réalisé par Léa David (2002) 
réalisé pour le compte d’ACCOBAMS et intitulé Disturbance to Mediterranean cetaceans 
caused by vessel traffic. La présente synthèse ne se substitue donc pas à cette étude, mais la 
complète au travers de la littérature récente. 

 
Conforme au travail de Léa David, le « trafic maritime » comprend, dans sa définition, tous 

les engins se déplaçant sur la surface de l’eau, que ce soit des navires commerciaux (cargos, 
tankers, portes conteneurs, car-ferries), caractérisés par des routes bien définies, les navires de 
plaisance (voiliers, bateaux à moteur, jet-ski), dont les vitesses et les caps sont beaucoup plus 
variables. Les unités militaires, très particulières et rarement rapportés dans la littérature, ne 
sont pas concernés par cette synthèse, sauf rares cas, quand les informations sont disponibles. 

 
La première partie de cette synthèse se concentre sur les études et la discussion des 

dérangements des cétacés liés à la présence des navires, sans prendre en compte la variable 
du bruit. Cette problématique sera le point central de la Partie II. Dans la troisième partie, nous 
examinerons la vaste problématique des collisions entre navires et cétacés, avec, notamment, 
une analyse des cas de collisions au sein du Sanctuaire PELAGOS. La quatrième partie, enfin, 
offre une vue d’ensemble des autres impacts non traités précédemment, dont la pollution 
chimique et biologique. La partie finale tente de dessiner une image globale de la 
problématique, et de rappeler les éléments essentiels. 

 

I. DERANGEMENTS PHYSIQUES 
 
Cette partie présente la problématique du dérangement des cétacés par la présence 

physique des navires (hors études traitant spécifiquement du bruit). 
 

I.A. Comportement des cétacés face au trafic 
 
Les réactions des cétacés au trafic maritime sont nombreuses, variées, complexes et très 

peu prévisibles  : elles diffèrent d’une espèce à l’autre, d’un individu à l’autre et, parfois même, 
pour le même individu en fonction des circonstances (e.g. Richter et al., 2003 ; Travis, 2008 ; 
Cummings, 2009). Néanmoins, certaines tendances émergent de la littérature. Les réactions 
observées incluent des changements d’activité, d’espaces entre individus, de comportements 
actifs en surface, de taux de respiration, de vitesse de nage, de comportement vocal, des 
évitements à court terme et à long terme, ainsi que des réactions dites positives comme 
l’approche du navire et des jeux dans la vague de sillage ou d’étrave. Une autre difficulté dans 
l’analyse est liée au fait que la plupart des comportements se passe sous la surface, les rendant 
extrêmement difficiles à observer (e.g. NRC, 2005 ; Richter et al., 2003). Comme a remarqué 
David (2002), les réactions des cétacés aux navires peuvent être classées comme étant 
positives (attraction), négatives (fuite), ou neutres (pas de réaction apparente). 
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1. Evitements 

a) Evitement horizontal 

Fuite en surface et changements d’activité constituent les évitements dits horizontaux. La 
réaction la plus observable d’un cétacé à la présence d’un navire est celle d’un arrêt de son 
activité courante pour en commencer une autre. Ces changements d’activité sont les suivants : 

– Le temps consacré à se nourrir diminue ou est inter rompu  (grands dauphins 
(Tursiops truncatus) : (Christiansen et al., 2010, Arcangeli & Crosti, 2009, Miller et 
al., 2009, Underhill, 2006 ; dauphins communs (Delphinus delphis) : Stockin et al. 
(2008) ; rorquals communs (Balaenoptera physalus) : Jahoda et al. (2003) ; orques 
(Orcinus orca) : Lusseau et al. (2009), Williams et al. (2006), Bain et al. (2006). De 
plus, Williams et al. (2006) ont remarqué, chez les orques que, même après le 
passage des navires, les animaux ne se remettaient pas systématiquement à se 
nourrir tout de suite. De la même façon, Jahoda et al. (2003) ont observé qu’après 
la cessation du dérangement, les rorquals communs de Méditerranée ne 
reprenaient pas leur activité de nourrissage. 

– Le temps consacré à se reposer diminue  (Christiansen et al., 2010, Arcangeli & 
Crosti, 2009, Stockin et al., 2008, Williams et al., 2006, Lusseau, 2003a), avec un 
nombre croissant de navires, particulièrement en été, chez les grands dauphins, 
quand le trafic est le plus abondant. De plus, Lusseau (2003a, 2004) a observé 
qu’aucune période de repos n’était initiée lors d’une interaction entre un navire et 
des grands dauphins, et a conclu que le repos semble être la phase 
comportementale la plus sensible à la présence des navires. 

– Le temps consacré à socialiser diminue  généralement (Christiansen et al., 2010, 
Arcangeli & Crosti, 2009, Lusseau, 2003a) bien que le phénomène inverse ait été 
observé chez les dauphins communs en Nouvelle-Zélande (Stockin et al., 2008). 

– Le temps consacré à voyager augmente  (Christiansen et al., 2010, Lusseau et al., 
2009, Miller et al., 2009, Williams et al., 2009, Stockin et al., 2008, Underhill, 2006, 
Bain et al., 2006, Williams et al., 2006, Lusseau et al., 2003a). 

– Le temps consacré au milling 1 augmente  (Arcangeli & Crosti, 2009, Stockin et al., 
2008), avec la croissance du nombre de navires (Constantine et al., 2004). Lemon 
et al. (2006) ont noté en particulier que des grands dauphins en transit changeaient 
leur comportement pour du milling dans 75% des approches de hors-bords, avec 
des changements de cap prononcés. Une fois les navires partis, la plupart reprend 
cependant son cap d’origine. 

De tels changements comportementaux, ou des transit ions, peuvent se produire 
rapidement une fois le navire détecté par les animaux, en moins d’une minute pour 47% des 
grands dauphins perturbés par le passage d’un navire à grande vitesse (NGV) en Atlantique 
d’après Miller et al. (2009). 

 
La perturbation peut également se faire depuis des distances  relativement importantes. 

Mayol et al. (2008), dans une approche expérimentale, tendent ainsi à démontrer que les NGV 
impactent le comportement des rorquals communs en M éditerranée lorsqu’ils passent à 
une distance inférieure à 0,5 MN, ceci se confirman t statistiquement en dessous de 0,3 
milles nautiques. Une étude menée au Brésil, utilisant une procédure acoustique, montre que 
les baleines à bosses (Megaptera novaeangliae) mâles en train de chanter s’éloignent du trafic 
maritime, et la majorité cesse aussi de chanter lorsque des bateaux approchent (Sousa-Lima & 

                                            
1 Milling : Les individus remontent à la surface et se positionnent dans différentes directions. Le groupe change souvent de 
direction et les intervalles entre les plongées sont variables mais courts. L’espacement du groupe est variable (Lusseau, 
2004). 
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Clark, 2009). Alors que la distance de sensibilité à l’exposition au trafic maritime soit 
théoriquement définie à 4 kilomètres, il a été constaté que la plupart des animaux a commencé 
à s’éloigner à des distances beaucoup plus grandes. Ceci suggère que l’influence du trafic 
maritime sur cette espèce pourrait être bien plus importante que ce qui était envisagé 
auparavant. Les auteurs illustrent ces inquiétudes par les observations de Baker & Herman 
(1989) qui notent que des baleines à bosse montrent des signes d’évitement des navires à des 
distances atteignant 8 kilomètres.  

 
L’évitement horizontal se manifeste aussi par des changements de vitesse de nage et 

de trajectoire . Richter et al. (2003, 2006) observent que les cachalots (Physeter 
macrocephalus) au large de Kaikoura en Nouvelle-Zélande réagissent aux navires en 
changeant de cap plus souvent.  L’ampleur de ce changement de direction est généralement 
fonction du nombre de navires. De la même façon, Mattson et al. (2005) démontrent que des 
changements de comportement et de direction chez les grands dauphins en réaction à la 
présence de navires sont amplifiés avec un nombre croissant de navires. Au cours des 
dernières années, cet effet a été documenté en détails : en présence d’un faible nombre de 
navires, les trajectoires des orques sont tortueuses, mais en présence de beaucoup de navires, 
les trajectoires deviennent plus directes (Williams et al., 2009, Williams & Ashe, 2007). Ceci 
montre que les orques appliquent des tactiques d’évitement quand les navires sont peu 
nombreux mais pas lorsqu’ils sont entourés de plusieurs embarcations. Scheidat et al. (2004) 
révèlent que des baleines à bosse en Equateur réagissent aux navires approchants en 
augmentant leur vitesse de nage, et en adoptant une trajectoire plus directe dès lors que les 
embarcations quittent la zone. Bejder et al. (2006a) présentent aussi des changements de 
vitesses de nage et des trajectoires erratiques comme réaction de la part des grands dauphins 
face à la présence des navires. Ces tendances ont été précisées par Bain et al. (2006) chez les 
orques : leur vitesse de nage diminue avec le nombre de navires présents à 400 m à la ronde. 
Cette diminution atteint un seuil jusqu’à 6 navires, valeur à partir de laquelle la vitesse des 
animaux augmente considérablement. 

 
A moyen et long terme , ces changements d’activité peuvent avoir des conséquences 

pour le bilan énergétique des individus,  particulièrement dans le cas des déplacements sur 
de longues distances, en diminuant, notamment le succès de nourrissage (Lusseau et al., 
2009, Bain et al., 2006, Williams et al., 2006). Des dérangements répétés de ce genre 
pourraient également provoquer une réduction des conditions physiques générales et du 
succès de reproduction  (Lusseau et al., 2009). Une étude menée sur les orques en Colombie 
Britannique a pu quantifier cette hypothèse. Williams et al. (2006) montrent ainsi que, même si 
la demande d’énergie n’est pas affectée de manière substantielle (augmentation de 3%) en 
présence de navires, la réduction des opportunités de nourrissage, pour sa part, atteindrait 18% 
en termes d’énergie acquise. Il a été suggéré que les raisons de ce dérangement sont liées au 
bruit produit par les navires, qui fait écran aux signaux utilisés pour détecter des proies (e.g. 
Cummings, 2009, Lusseau et al., 2009), ou qui cause la fuite des proies (Popper & Hastings, 
2009). Il est particulièrement inquiétant de constater que les femelles avec des nouveau-nés 
ont un comportement d’évitement très prononcé  (notamment chez les marsouins 
communs). Cette tendance est peut-être due au fait que la vitesse lente des juvéniles limite leur 
capacité de manœuvrer (Koschinski, 2008), ce qui peut provoquer du stress chez la mère (cf. a) 
Effets physiologiques pour les impacts de stress). 

 
Stockin et al. (2008) ont noté, dans une étude sur les dauphins communs, que quand le 

nourrissage et le repos sont interrompus, c’est l’intégralité du temps global consacré à chaque 
type d’activité qui est réduit. Ce phénomène révèle des impacts potentiels à long terme très 
inquiétants sur les populations, vu qu’augmenter la dépense d’énergie et réduire l’efficacité de 
nourrissage peuvent avoir des conséquences sur la croissance d’une population (Bain, 2002). 
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b) Stratégie d’évitement à long terme & perte d’hab itat 

Si un individu fait face à des dérangements répétés , et dès lors que les stratégies 
de changement d’activité à court terme deviennent i nefficaces, celui-ci peut opter pour 
un évitement à long terme de l’habitat dégradé  (Lusseau, 2004 ; Lusseau & Bejder, 2007). 
Un seuil de 68 minutes entre interactions consécutives a ainsi été déterminé par Lusseau 
(2004) pour les populations de grands dauphins du Fiordland, en Nouvelle Zélande. Les 
interactions qui se produisent plus fréquemment provoquent un évitement à long terme des 
lieux. L’hypothèse est faite qu’au-dessus de ce seuil, il serait trop coûteux énergétiquement 
d’user d’un déplacement à court terme . En pratique, ceci signifie que plus le trafic augmente, 
moins des dauphins passent de temps dans la zone, faisant du trafic le facteur le plus 
important susceptible de changer les tendances de r ésidence,  avant même les paramètres 
océanographiques (Lusseau, 2005). Ainsi, pour cette région, du trafic maritime intense découle 
un impact d’ordre biologique, puisque les animaux sont forcés de changer l’utilisation de leur 
territoire principal sur le long terme. Les modélisations de populations suggèrent que, si 
ces tendances continuent, il y a une forte chance d ’extinction dans les 50 années à venir  
(Lusseau et al., 2006). Néanmoins, ces conclusions seraient difficiles à extrapoler aux climats 
plus tempérés (Lusseau, 2004), les individus peuplant les hautes latitudes dépensant plus 
d’énergie qu’ailleurs.  

 
On trouve aussi un exemple d’évitement à plus long terme en Caroline du Nord, où des 

données préliminaires suggèrent que des grands dauphins éviteraient une certaine zone lors de 
périodes de trafic maritime plus intenses, puisqu’ils sont moins visibles le week-end que 
pendant la semaine (Haviland-Howell, et al., 2007). 

 
Enfin, dans les eaux côtières en Croatie, Bearzi et al. (2008) ont signalé un évitement 

permanent d’une zone de la part de grands dauphins, s’agissant vraisemblablement là d’une 
des conséquences des augmentations saisonnières importantes du trafic maritime. 

 

c) Changements de structure de groupe 

Mattson et al. (2005) ont observé que la taille de groupe des grands dauphins était 
plus importante en présence de navires . Dans l’Ouest de l’Australie, où les impacts à court 
terme des navires sur les grands dauphins ont été étudiés pendant de nombreuses années, 
plusieurs constats ont été faits sur les changements structurels de groupe. Bejder et al. (2006a) 
ont ainsi noté que les groupes ont tendance à devenir plus compacts . Arcangeli & Crosti 
(2009), pour leurs parts, ont noté que les animaux se divisent en groupes plus petits . Ces 
changements peuvent avoir un impact sur le risque de prédation : bien qu’augmenter la 
cohésion du groupe soit conçu pour limiter ce risque, une adhésion de groupe instable aurait 
l’effet opposé si les individus qui sont mutuellement dépendants se séparaient. 

 

d) Evitement vertical et autres changements respira toires 

L’évitement vertical défini la fuite opérée par plo ngée. Mesuré par les intervalles de 
sonde, il est fréquemment observé en réaction à la présence de navires . Un temps réduit à 
la surface en présence de navires a ainsi été observé chez les cachalots (Richter et al., 2003), 
les rorquals communs (Jahoda et al., 2003), les dauphins à bosse indo-pacifique (Sousa 
chinensis) (Ng & Leung, 2003), et les grands dauphins (Lusseau et al., 2003a). Cette dernière 
étude montre que l’heure suivant la fin du dérangement, l’activité de sondes des animaux ne 
retourne pas complètement aux tendances précédentes. Par ailleurs, les grands dauphins 
mâles et femelles semblent réagir différemment à des interactions avec de grands navires de 
compagnies néozélandaises (Lusseau, 2003b). En effet, les femelles ont tendance à exploiter 
l’évitement vertical seulement quand l’interaction devient vraiment intrusive, ce qui suggère que 
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le coût énergétique de cette stratégie est assez important. Les différences avec les mâles 
peuvent être expliquées par des taux métaboliques différents et un besoin de respirer plus 
fréquent. Ainsi, les femelles  auraient besoin de rectifier des dettes en termes de stockage 
d’oxygène au départ du navire, ce qui provoquerait une dépense supplémentaire d’énergie . 
Plus récemment, Arcangeli & Crosti (2009) ont également noté une augmentation de 
comportement de sondes des grands dauphins en présence de navires. 

 
Chez les orques, l’intervalle de respiration, au contraire, semble augmenter (i.e. la durée 

de sonde diminue) en présence de navires (Bain et al., 2006). Cependant, comme vu 
précédemment pour les évitements verticaux, ce phénomène est soumis au même effet de 
seuil : jusqu’à 6 bateaux alentours, le  temps entre les souffles augmente proportionnellement 
au nombre de bateaux. Mais au-delà (entre 7 et 12 unités), cette durée inter-souffle commence 
à diminuer (Williams et al., 2009). 

 
Hastie et al. (2003), pour leur part, ont noté que les troupeaux de grands dauphins qui 

synchronisent leur respiration sont encore plus susceptibles de le faire en présence de navires. 
 

2. Attraction 
 
Dans certains cas, un cétacé peut réagir « positivement » à la présence d’un navire. Des 

dizaines d’exemples existent, notamment chez les grands dauphins qui changent de 
trajectoire pour suivre des bateaux de pêche à la crevettes (Mattson et al., 2005), ou encore 
chez des dauphins à bosse de l’indopacifique qui se rassemblent en grands groupes et 
approchent ou suivent des chalutiers pour se nourrir de proies soulevées par les filets (Ng & 
Leung, 2003). Cependant, de telles réactions se produisent aussi indépendamment de toute 
opportunité de nourrissage . Les navires de dolphin-watching semblent être un objet de 
curiosité pour les dauphins. Ng & Leung (2003) remarquent que les dauphins à bosse, et les 
juvéniles en particulier, réagissent systématiquement de façon positive envers ces navires, mais 
seulement quand la distance entre eux est inférieure à 500 m., ce qui semble indiquer que fuir 
les bateaux pourrait ne se faire qu’au dernier mome nt . Arcangeli & Crosti (2009) observent 
des grands dauphins attirés par des bateaux dans 20% des cas et fuir dans 28%. Les individus 
restant n’étant ni attirés ni repoussés. Hawkins & Gartside (2009), pour leurs parts, observent 
des comportements interactifs (surf sur les vagues d’étrave ou de sillage) et des approches 
prolongées chez 22% d’individus d’une population de grands dauphins indopacifiques (Tursiops 
aduncus). Les chercheurs notent également une nette préférence pour les navires à moteur par 
rapport aux voiliers, ainsi qu’une augmentation de vocalisations, ce qui suggère une influence 
soit sur la cohésion du groupe  ou sur les niveaux d’excitation . La préférence pour l’étrave 
et l’évitement de l’arrière des navires ont aussi été démontrés chez les dauphins d’Hector 
(Cephalorhynchus hectori), quel que soit le site, la saison ou le type de navire (Travis, 2008). 
Ce même auteur note que les changements comportementaux, qui sont temporaires au départ, 
peuvent se transformer en un évitement à plus long terme si la présence des navires est 
persistante, confortant les effets durables de la présence de navires sur le co mportement 
des cétacés . 

 

3. Autres changements comportementaux 
 
Les comportements actifs de surface tels que les co ups de queue, les coups de 

nageoire pectorale et les sauts , sont plus susceptibles d’être exécutés par les orques en 
présence de navires (Bain et al., 2006). Les auteurs suggèrent que ce comportement 
représente des démonstrations menaçantes dans l’objectif de signaler aux navires de ne pas 
approcher. A de plus grandes distances, ces manifestations diminuent. Cependant, la relation 
n’est pas linéaire. Williams et al. (2009) ont observé que ces comportements sont plus 
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nombreux quand le nombre de navires est faible, et diminuent  si le nombre de bateaux 
augmente, plus encore à l’approche de ces derniers. Ces observations sont aussi influencées 
par d’autres facteurs comme l’âge, la saison et la configuration des navires.  

 
A Hawaï, enfin, les comportements aériens diurnes semblent avoir évolués avec le temps 

(Courbis & Timmel, 2009), les auteurs estimant que le trafic maritime pourrait avoir une cause 
indirecte dans ces changements. 

 

4. Aucune réaction apparente 
 
Parfois un cétacé peut montrer une réaction « neutre » en présence de navires. C’est sur 

ces bases que Richter et al. (2003, 2006) signalent que les cachalots résidant en Nouvelle-
Zélande semblent montrer plus de tolérance aux navires que les baleines de passage. La 
littérature regorge de cas où l’animal, habitué au stimulus, semble ne plus réagir. 
L’accoutumance à une stimulation répétée, si elle n’est suivie d’aucun renforcement, entraîne 
un affaiblissement de la réaction, qui devient persistent avec le temps (Bejder et al., 2009). Ce 
phénomène d’accoutumance est régulièrement admis par les auteurs, même s’il n’a presque 
jamais été prouvé par l’expérimentation pour les mammifères marins (NRC, 2003). Bejder et al. 
(2009) conseillent d’ailleurs prudence contre l’abus de ce terme , ainsi que son opposé, la 
« sensibilisation », qui définit l’augmentation d’une réaction comportementale avec le temps à 
cause d’un stimulus renforcé. 

 
Wright et al. (2007b) examinent aussi ce phénomène en détails, proposant un terme 

alternatif pour éviter la confusion : « acclimatation». La liste de facteurs potentiels qui expliquent 
pourquoi un cétacé pourrait ne pas montrer des signes externes d’une réaction sans pour 
autant être « accoutumé » mérite d’être rapportée ici : 

- Premièrement, une réaction physiologique n’entraîne pas forcement un 
changement comportemental. 

- Deuxièmement, un animal est moins susceptible de réagir s’il est en mauvaise 
santé.  

- Troisièmement, les changements de comportement pourraient être trop subtils 
pour être détectés.  

 
 

I.B. Facteurs influençant le  dérangement 
 
Comme vu précédemment, le nombre de navires présents peut avoir une grande 

influence sur les réactions des cétacés, mais d’autres facteurs sont aussi à considérer. 

1. Proximité et vitesse 
 
Des estimations de la distance à laquelle des navires commencent à influer sur le 

comportement des cétacés deviennent plus précises avec l’amélioration des connaissances du 
comportement des différences espèces. Les estimations initiales de 100 m. sur lesquelles de 
nombreux guides de bonne conduite pour  whale-watching sont basées semblent efficaces pour 
quelques espèces en certains endroits (e.g. pour les grands dauphins en Australie, d’après 
Lemon et al., 2006). Cependant la littérature mentionne de plus en plus souvent la nécessité 
d’aller au-delà  (e.g. Dedeluk et al., 2009). Des études récentes sur les orques révèlent une 
distance critique de 400 m. en deçà de laquelle on engendre une nette réaction 
comportementale (Bain et al., 2006 ; Williams & Ashe, 2007 ; Cummings, 2009, Lusseau et al., 
2009, Williams et al., 2009). Entre 400 m. et 1000 m.,  les auteurs continuent de distinguer des 
changements comportementaux, mais en des proportions moins importantes (Lusseau et al., 
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2009, Bain et al., 2006). Pour Noren et al. (2009), c’est à 150 m que les orques commencent à 
changer de comportement face à l’embarcation. Certains mammifères marins semblent moins 
sensibles que les cétacés puisque chez les dugongs (Sirenia dugongidae) en Australie, une 
distance critique de seulement 50 m. a été évaluée, et le dérangement paraît ne pas durer 
longtemps, bien qu’il puisse réduire le temps de nourrissage de 6% (Hodgson & Marsh, 2007). 
On s’aperçoit donc qu’il existe une grande variabil ité  des distances critiques d’une 
espèce à l’autre , d’un site à l’autre, et sans doute d’une période à l’autre aussi (fonction des 
conditions océanographiques, du stade biologique des animaux, etc.).  

 
La vitesse  du navire entre en compte à deux titres dans le dérangement : une vitesse 

rapide est susceptible à la fois d’effrayer les cétacés et de leur laisser moins de temps pour 
réagir (Ng & Leung, 2003). Tentant une approche opérationnelle, Dedeluk et al. (2009) 
proposent un seuil de dérangement global : 400 m pour tous navires dont la vitesse dépasse 
7 nœuds . 

 

2. Comportement du navire 
 
Les navires qui se déplacent d’une manière erratiqu e sont imprévisibles pour les 

cétacés, et semblent les déranger plus que les navires qui approchent lentement et changent 
de cap peu souvent (e.g. Richter et al., 2003 ; Koschinski, 2008). Lusseau (2003b), dans son 
étude sur les grands dauphins en Nouvelle-Zélande, montre que les comportements 
d’évitement vertical sont plus fonction du comportement du navire  (les violations du code de 
bonne conduite en vigueur dans la région ont été étudiées) que du type de navire. Un kayak, 
par exemple, est capable de produire une réaction comportementale importante aussi bien 
qu’un catamaran de 18 m., si les règlementations ne sont pas respectées, avec un effet plus 
fort chez les femelles  que chez les mâles (Lusseau et al., 2003b). Dedeluk et al. (2009) 
rappellent, pour leurs parts, combien se placer dans le trajectoire d’une baleine est un 
comportement intrusif , en vue duquel la pratique de « leapfrogging » est particulièrement 
inquiétante. Williams et al. (2002) ont étudié ce genre d’intrusion (accélération pour se 
positionner dans la trajectoire des animaux) chez les orques. En réponse, les cétacés 
adoptent des trajectoires irrégulières, ce qui enge ndre un surcoût énergétique et une 
diminution de l’efficience du nourrissage.  

 
En présence de navires à moteur en déplacement , les orques exécutent plus de 

comportements actifs de surface comparé aux animaux en présence d’embarcations 
stationnaires (Noren et al., 2009). Chez les grands dauphins, des observations dans une étude 
au Royaume-Uni montrent une différence importante de réactions comportementales entre des 
classes différentes de navires quand ils sont en mouvement, mais aucune différence lorsqu’ils 
sont stationnaires (Goodwin & Cotton, 2004). 

 

3. Type de navire 
 
Nous l’avons vu, le comportement du navire semble un facteur bien plus important, en 

termes de dérangement, que le type d’embarcation. Néanmoins, quelques études évoquent le 
statut de l’embarcation. Les résultats des plus récentes sont rapportés ici. 

 
Certains tentent une approche sur le statut « navire de recherche »  (e.g. Constantine et 

al., 2004 ; Lemon et al., 2006). Globalement, les auteurs signalent que les impacts sont 
relativement faibles, tout en soulignant l’importance du comportement du navire. En effet, il 
nous semble hasardeux d’utiliser le statut « de rec herche » d’un navire pour jauger de 
son impact sur les cétacés . Prenons une comparaison parlante : un bateau en transect de 
ligne (dont la méthodologie impose de ne pas se dévier d’une trajectoire donnée), et une unité 
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affrétée pour pratiquer des biopsies (méthode qui impose de s’approcher au plus près des 
animaux pour prélever un morceau de lard) sont deux navires « de recherche ». Pour autant, le 
second aura des impacts nettement supérieurs sur le comportement des animaux que le 
premier. Globalement, il est dangereux de chercher à exonére r la recherche de ses 
impacts sur les animaux. Ces impacts existent et il  est nécessaire qu’ils soient pris en 
considération dans la légitimité d’une étude en fon ction, notamment, des intérêts de 
cette étude pour les populations. 

 
Underhill (2006) tend à montrer que le comportement de sonde des grands dauphins 

n’évolue pas en présence de bateaux de pêche. Mais ici aussi, l’auteur mentionne « le 
comportement prévisible et constant des navires » comme explication à cette apparente 
neutralité. 

 
Enfin, il semble que les jet-skis affectent des groupes de grands dauphins en provoquant 

des changements importants de comportements et de direction (Mattson et al., 2005). Les 
embarcations personnelles (bateaux plastiques à moteur) engendrent des changements 
prononcés de comportement des grands dauphins comparés aux autres types de navires, 
incluant des comportements d’évitement à court et à long terme (Koschinski, 2008). Dans ces 
deux cas, le comportement des embarcations est aussi sans aucun doute à mettre en avant 
dans les impacts recensés. 

 
En définitive, il semble que le type de navire ne soit pas le premier critère de choix à 

retenir en termes de gestion, bien que certains types favorisent des comportements intrusifs 
(bateaux rapides et jet-skis notamment) 

 
 
 

4. Saison & disponibilité des proies 
 
Underhill (2006), qui a observé des différences de taux et durées des sondes chez les 

grands dauphins résidents de la Sardaigne, face à des bateaux, a révélé aussi deux 
tendances importantes en fonction des saisons . Pendant les mois d’été quand les navires 
touristiques sont les plus nombreux, les dauphins exécutent des sondes courtes moins souvent. 
Les sondes longues, pour leurs part, sont diminuées, et l’efficacité des plongés, en terme de 
captures de proies, tend à augmenter. En hiver, quand les navires touristiques sont moins 
présents, l’exact opposé se produit. L’auteur propose le facteur de disponibilité des proies 
comme explication possible. En hiver, quand leurs proies sont plus rares, les dauphins doivent 
passer beaucoup de temps en sonde pour chercher de la nourriture, alors qu’en été, comme 
leur proie est plus abondante, les dauphins n’ont pas besoin de consacrer autant d’énergie à 
cette activité. En conclusion, même si les bateaux sont moins nombreux en hiver, leur impact 
sur les dauphins ne doit pas être sous-estimé compte tenu des risques accrus de diminuer le 
succès de nourrissage. 

 
 

I.C. Le cas du whale-watching  
 
Les impacts du whale-watching sont principalement liés au comportement du bateau, 

comme nous l’avons vu précédemment. Néanmoins, des éléments justifient que nous lui 
dédions une partie à part entière. Tout d’abord, le comportement des bateaux en question est 
susceptible d’être plus intrusif que d’autre vu que l’approche des animaux est spécifiquement 
recherchée. Ensuite, cette activité fait l’objet d’un suivi et d’un projet de gestion au sein de 



 13

PELAGOS. Enfin, plusieurs travaux à travers le monde ont focalisé leurs protocoles sur l’étude 
des impacts de cette activité. 

 

Beaubrun (2002) avait déjà réalisé une synthèse sur le whale-watching pour ACCOBAMS. 
L’auteur évoquait les très nombreux impacts à court terme  liés aux approches des navires, 
souvent difficiles à quantifier pour des raisons de protocole (le navire « observateur » est 
souvent aussi le navire « perturbateur »). L’auteur rappelait évidemment que la répétition de ces 
perturbations était susceptible d’engendrer des impacts à long terme, particulièrement 
inquiétants pour les populations. Mais la littérature ne renseignait alors que très peu sur ces 
atteintes, difficiles à évaluer car nécessitant un suivi sur plusieurs années. 

 
Depuis, de nouvelles références ont permis de conforter ces propos. Sans prétendre à 

l’exhaustivité, nous rapportons ici les principales parmi celles qui n’ont pas déjà été citées plus 
haut et qui ne seront pas exploitées plus bas (dans le cadre des impacts acoustiques, § II). 

 
Parmi les travaux ayant apporté des précisions sur les impacts à court terme , citons : 

– Williams et al. (2002) ont estimé que la pratique du Leapfrogging, qui concerne 
essentiellement le whale-watching plaisancier, est à la source d’une augmentation des 
déperditions d’énergie de l’ordre de 13% chez les orques. 

– Ritter (2003), qui a recensé des réactions comportementales de différentes espèces 
face aux navires de whale-watching à travers le monde. Surfer sur la vague d’étrave 
constitue le comportement le plus fréquemment observé (41%), suivi par l’approche 
(26%) et la reconnaissance (13%). Le comportement des grands dauphins, en 
particulier, semble imprévisible, de même que les réactions des dauphins sténo (Steno 
bredanensis), parfois curieux et réservés. Les dauphins tachetés de l’Atlantique 
(Stenella frontalis) sont les plus interactifs, à l’opposé des globicéphales qui sont 
néanmoins plus faciles à approcher. En termes de facilité d’approche, les dauphins bleu 
et blanc (Stenella coeruleoalba) sont un premier rang, alors que les dauphins communs 
sont particulièrement ouverts aux interactions. Les baleines à bec de Blainville 
(Mesoplodon densirostris) sont les plus discrètes : à peine vues, elles disparaissent (2–3 
minutes). 

– Scheidat et al. (2004), qui ont remarqué, parmi d’autres éléments, que les Baleines à 
bosse (Megaptera novaeangliae) de Machalilla National Park (Équateur) augmentent 
leur vitesse de nage (2,97km.h-1 à 4,52 km.h-1) en réponse à l’approche de bateaux de 
whale-watching. Soulignons un élément pertinent dans la méthodologie de cette étude : 
elle a été réalisée depuis la terre ferme et supprime donc le biais lié à la perturbation 
d’une plate-forme de recherche. 

– Mattson et al. (2005), qui ont travaillé sur les grands dauphins dans le Sud de la 
Californie, montrent un taux de réaction aux bateaux de dolphin-watching de l’ordre de 
20%. Les chercheurs en concluent que les animaux se sont accoutumés à cette activité.  

 
Sur le long terme , la littérature confirme le panorama suivant, en cas de whale-watching 

non raisonné : 

– Diminution du succès de reproduction et des capacités d’alimentation (les perturbations 
de ces comportements engendrent leur rupture ou le déplacement des animaux vers 
d’autres sites, moins propices), particulièrement lorsque le whale-watching se déroule 
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sur des zones essentielles à ces activités (IFAW et al., IWC2, 2004 ; Lusseau, 2004 ; 
Bejder, 2005 ; Bejder et al. 2006b ; Weinrich & Corbelli 2009), 

– Augmentation des dépenses énergétiques liées à la fuite, au stress, aux interruptions 
des périodes d’alimentation, de repos ou déviation des routes de migration (Heckel et 
al., 2001 ; Bain, 2002), particulièrement inquiétantes pour les populations fermées 
d’Odontocètes côtiers (IWC, 2004 ; Lusseau, 2004), 

– Augmentation du risque de prédation des jeunes par perturbation des adultes (IWC, 
2004), 

Dans le détail, voici trois exemples : 

– Bain (2002), a produit un modèle pour extrapoler les conséquences énergétiques à 
l’échelle de la population, basé sur les 13% d’augmentation de dépense d’énergie 
estimé par Williams et al. (2002). L’exploitation de ce modèle corrèle une diminution de 
la population d’orques résidente avec une augmentation de la flotte de whale-watching. 
Celle-ci aurait des effets négligeables, jusqu’à ce que la population atteigne une 
capacité limite (carrying capacity),  à partir de laquelle les impacts sur la dynamique de 
la population pourraient être très importants. 

– Bejder et al. (2006b) ont constaté une diminution de l’abondance de grands dauphins 
sur la côte Ouest de l’Australie, liée à une augmentation du nombre d’opérateurs. 
Certains des individus plus sensibles ont opté pour la stratégie d’évitement à long terme 
de leur habitat, une fois leurs niveaux de tolérance atteints. Cet impact montre 
clairement que les impacts du whale-watching répétés à court terme ont la potentialité 
de gravement nuire à des populations résidentes et déjà menacées. 

– Weinrich & Corbelli (2009), enfin, ont conduit une étude à long terme sur les baleines à 
bosse en Nouvelle-Angleterre (Etats-Unis) pour déterminer si l’exposition aux navires de 
whale-watching a un effet négatif sur les taux de reproduction ou la survie des juvéniles 
jusqu’à l’âge de deux ans. Une certaine tendance se dégage sur les deux variables, 
même si les statistiques n’ont pas permis de dégager une corrélation significative. 

 
Malgré le développement de codes de bonnes conduites pour les opérateurs de whale-

watching un peu partout dans le monde ces dernières années, et une sensibilité globalement 
croissante pour les problématiques concernés, l’activité continue de donner des raisons 
d’inquiétude. En effet, les opérateurs de whale-watching  ne connaissent pas toujours les 
signes de dérangement , ou simplement n’y font pas attention (Mayol et al., 2007a). Quelles 
que soient les raisons, les codes de bonne conduite  continuent souvent de ne pas être 
appliqués, particulièrement la limite d’approche et  la vitesse  (Mayol et al., 2007a ; Dedeluk 
et al., 2009). 

 
 

I.D. En conclusion 
 
Cette revue aura tout d’abord rappelé combien il est difficile de synthétiser de manière 

opérationnelle les impacts du trafic sur les cétacé s. D’abord, parce que chaque cas, chaque 
site, chaque espèce, chaque population, chaque saison, chaque individu a des caractéristiques 
particulières et il est donc difficile de dégager des tendances. Ensuite, parce que les travaux 
eux-mêmes, réalisés depuis une embarcation dans leur grande majorité, sont soumis à 
caution : la plate-forme de recherche elle-même eng endre des perturbations, et donc un 
biais qu’il est extrêmement difficile de calculer.  

                                            
2 Dans ce rapport CBI et IWC désignent la Commission Baleinière Internationale . Pour plus de commodités, les références 
cités sont parfois en anglais et parfois en français ; merci de consulter l’une ou l’autre des deux abréviations dans la liste de 
références pour retrouver la publication concernée. 
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Néanmoins, la littérature récente permet de confirmer les atteintes à court terme 

connues , et montre en particulier, et c’est inquiétant, que les femelles y sont prioritairement 
concernées . Dans ce cadre, elle rappelle que l’usage que l’on fait d’un bateau est bien plus  
important que le type de bateau , même si certaines embarcations favorisent des 
comportements intrusifs. Elle soulève aussi la légitimité de l’usage du terme 
« accoutumance » , dans la mesure où des animaux ne présentant pas de réaction visible ne 
sont pas pour autant forcément non incommodés par la présence de navires. 

 
Sur les impacts à long terme , les analyses sont inquiétantes, certaines démontrant 

désormais par les faits ce qui n’était souvent que supposé jusqu’àlors : les cétacés, dès lors 
qu’ils atteignent un effet de seuil ou une capacité limite (carrying capacity) maximale, peuvent 
quitter définitivement une zone (évitement à long terme ), avec toutes les répercutions que cela 
est susceptible d’engendrer en terme de conservation. 

 
Enfin, insistons sur le fait que la recherche , quand bien même elle a pour vocation d’en 

savoir plus pour mieux protéger les cétacés, est elle-même source de perturbations , parfois 
très importante. A ce titre, mais aussi au titre de la vertu de l’exemple, rien ne devrait 
dédouaner les chercheurs d’une discussion avec les gestionnaires sur les impacts des travaux 
et les moyens de les réduire, avant de lancer les manipulations. 

 
 

II. LA POLLUTION SONORE LIEE A LA NAVIGATION  
 
En tant qu’élément introduit dans un environnement et susceptible de le dégrader, le bruit 

est une source de pollution, au même titre que les pollutions chimiques ou biologiques (e.g. 
Weilgart, 2007). Il peut être défini  comme tout son qui ne transmet pas d’information d’intérêt 
au receveur (e.g. Southall, 2005) ou, dit autrement, tout son indésirable (e.g. André et al., 
2009). Ainsi, les sons produits par les navires sont la source de bruit pour les mammifères 
marins (Southall, 2005), source croissante de préoccupation dans un environnement utilisé pour 
transporter plus de 90% du commerce mondiale (NRC, 2005). 

 
La contribution du trafic maritime à la pollution sonore marine n’est pas aussi intense que 

celle des autres sources anthropiques, comme le sonar, les canons à l’air et les explosions, 
mais elle est constante, et s’étend sur des aires très vastes, ce qui fait peser de graves 
menaces sur les populations de cétacés, (e.g. Panigada et al., 2008a). 

 
Pour mieux comprendre les enjeux, une brève présentation sur les cétacés et 

l’environnement sonore est proposée, suivie d’un approfondissement des contributions des 
navires aux niveaux de bruit. Ce chapitre sera terminé par un descriptif des effets potentiels et 
connus sur les cétacés, toujours selon la littérature récente. 

 
L’acoustique est un secteur complexe et très spécialisé. Les auteurs n’ont pas la 

prétention de fournir ici une analyse détaillée et approfondie de la problématique, mais 
simplement de rappeler, au travers de la littérature moderne, combien la pollution sonore 
constitue une problématique de taille. Néanmoins, certains éléments techniques peuvent faire 
défaut au lecteur non averti et il n’était pas prévu dans le cahier des charges de fournir un 
précis d’acoustique ici. Pour des explications plus détaillées de ces concepts, d’autres ouvrages 
peuvent être consultés, tels que NRC (2003) ; Hildebrand (2004) ; Nedwell et al. (2004) ; NRC 
(2005) ; IFAW (2008) ; Perrin et al. [Eds.] (2008) ; André et al. (2009).  
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II.A. Les cétacés et le son   
 
Dans un milieu où le son se propage plus loin que la lumière, qui se raréfie pour devenir 

totalement absente à 100 m de profondeur, la vision est très rapidement supplantée par l’ouïe 
(e.g. IFAW, 2008 ; WDCS, 2006). Les mammifères marins ont évolué pour profiter au maximum 
de cet environnement, en utilisant le son pour « voir » (Hildebrand, 2004). Les sons qui ont le 
plus d’intérêt pour un cétacé comprennent ceux produits par ses congénères, ceux d’autres 
espèces, y compris des prédateurs, ainsi que ceux auto-générés, notamment des clics 
d’écholocation (e.g. IFAW, 2008). En d’autres mots, les cétacés utilisent le son pour des 
fonctions très variées, y compris pour communiquer (recherche d’un partenaire, établissement 
de relations sociales et territoriales, etc.), pour détecter des proies et des prédateurs, ainsi que 
pour naviguer et pour s’orienter (e.g. Panigada et al., 2008a). De plus, il arrive à certains 
cétacés d’utiliser des sons auto-générés pour manipuler le comportement de leurs proies 
(Perrin et al. [Eds.], 2008). Les baleines à bosse d’Alaska, par exemple, produisent des 
« appels de nourrissage » qui, pense-t-on, servent à rassembler les proies vers des filets de 
bulles créés par d’autres membres du groupe situés au-dessus. Un effet similaire de 
rassemblement a été observé suite aux appels des orques en Islande, où des bancs d’hareng 
forment des groupes plus serrés (Perrin et al. [Eds.], 2008). 

 
L’ouïe des cétacés est extrêmement développée. Elle leur permet de communiquer sur 

des vastes distances (e.g. Weilgart, 2007). Leur ouïe est aussi directionnelle, ce qui leur permet 
de déterminer de quelle direction un son provient (NRC, 2003). Bien que l’ouïe soit assez 
similaire pour l’ensemble des animaux, les bandes de fréquence auxquelles ces derniers sont 
accordés varient d’une espèce à l’autre (Southall & Scholik-Schlomer, 2008). L’audiogramme 
dans lequel les cétacés peuvent être atteints par le bruit correspond approximativement à la 
gamme des sons qu’ils produisent. Par exemple, pour les grands mysticètes, cette gamme se 
situe entre 10 et 1,000 Hz, ce qui est relativement bas, comparé aux petits odontocètes, qui 
produisent des sons d’approximativement 1 à 200 kHz, une gamme de moyenne–haute 
fréquence (Hildebrand, 2004). 

 

II.B. Les navires et le son 

1. Fréquence 
 
La contribution des navires au bruit ambiant dans des bandes de fréquence différentes, et 

donc leur impact sur les cétacés, varie entre navires et dépend largement de leur type de 
propulsion, leur taille et leur vitesse (e.g. OSPAR, 2009a). Dans la gamme de basse fréquence, 
la navigation est la source de sons dominants dans les océans autour du monde (NRC, 2005). 
La nature de la propagation du son sous l’eau joue un rôle dans cette contribution. En se 
propageant dans l’eau, le son perd de la force. Mais plus la fréquence est basse, moins il y a 
d’atténuation et plus loin le son se propage (e.g. Hildebrand, 2009 ; Holt, 2008). Des différences 
de température, de salinité et d’acidité peuvent aussi avoir un effet (e.g. Holt, 2008 ; Gambaiani 
et al., 2009b, pour une synthèse). Cette sensibilité physico-chimique engendre une vitesse du 
son plus importante dans des grandes profondeurs, où règne une pression plus forte et des 
températures basses. Globalement, cela signifie que les sons les plus influents sous l’eau, ceux 
qui pénètrent le plus loin, sont les sons de basse fréquence qui parviennent dans le canal 
acoustique profond (où l’atténuation est la moins importante). Le talus continental offre une 
piste efficace pour permettre au bruit d’atteindre ce canal. Ainsi les voies de navigation qui 
traversent des zones de talus sont celles qui, potentiellement, contribuent le plus aux niveaux 
de bruit ambiant à travers le bassin entier (McDonald et al., 2006). 

 
Ce constat peut néanmoins souffrir d’irrégularités. Ainsi, Bondaryk (2001) souligne le fait 

qu’en été la couche superficielle des océans présente un gradient de température différent du 
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reste de la colonne. Ceci engendre une propagation du son plus rapide en surface qu’en 
profondeur, ce qui cause un profil de réfraction du son allant de haut en bas. Ainsi, dans de 
telles conditions, même si un navire émet un son situé dans la gamme d’audition des baleines, 
il ne pourra être perçu en surface qu’à 500 mètres du bateau. 

 
Hildebrand (2009) fourni quelques notions sur la propagation des différentes gammes de 

fréquence :  
• Basses fréquences (10–500Hz) : essentiellement induites par la navigation 

commerciale ; propagation à longue portée ; impact sur le bassin entier, mais reste 
plus concentré autour des ports et des voies de navigation. 

 
• Moyennes fréquences (500Hz–25kHz) : les sources sont largement naturelles 

(déferlement des vagues, embruns, bulles), mais les petits bateaux contribuent aussi, 
mais sur des distances moyennes (environ 10 km). 

 
• Hautes fréquences (au-delà de 25kHz) : l’atténuation est extrême, et les bruits dans 

cette bande sont limités à moins de quelques kilomètres. 
 

 

2. Sources de bruit générées par les navires 
 
Chaque navire génère un bruit unique, appelé « signature acoustique » (cf. e.g. NRC, 

2003). Les trois sources de bruit qui constituent cette signature sont décrites dessous, et 
reprises dans le Tableau 1 : Caractéristiques généralisées du bruit des navires en fonction de 
leur taille. D’après OSPAR (2009a, 2009b) ; Wright (2008) ; Kipple & Gabriele (2004) qui décrit 
ces caractéristiques en fonction de la taille des navires. 

a) Cavitation 

Le contributeur principal du bruit généré par un navire vient du mouvement de l’hélice 
(e.g. OSPAR, 2009a). Quand les pales tournent, des millions de petites bulles se forment et 
éclatent. C’est ce processus de cavitation qui domine le spectre sonore d’un grand navire, 
essentiellement dans des fréquences relativement basses (Renilson, 2009). Cependant, la 
cavitation est en fait une source de bruit à large bande, puisqu’elle inclue des composantes 
tonales des pales, ainsi que des harmoniques hautes (Hildebrand, 2009). L’hélice est ainsi 
capable de générer des notes extrêmement aiguës (jusqu’à 12 000Hz), c’est ce que l’on appelle 
le « chant » de l’hélice (Renilson, 2009). D’après Southall (2005), 83% du champ acoustique 
autour d’un grand navire est le résultat de ce phénomène de cavitation. 

b) Machines à bord 

Les machines à bord contribuent aussi à la production de bruit, notamment dans la 
gamme de hautes fréquences. En fait, les machines produisent du bruit à plusieurs fréquences, 
mais le bruit de cavitation le masque souvent, particulièrement dans la partie plus basse de la 
gamme (Wright [Ed.], 2008). Ce bruit pénètre l’eau à travers la coque plutôt que d’être généré 
directement dans l’eau comme la cavitation et le bruit du sillage. 

c) L’écoulement hydrodynamique 

L’eau qui s’écoule le long de la coque, constitue aussi une source à large bande (Tableau 
1). Elle augmente avec la vitesse du navire (Hildebrand, 2009). 



 18

Le Tableau 1 permet de constater que la cavitation est en tête des émissions sonores, au 
travers de toute la gamme des fréquences. Les plus grands navires paraissent produire plus de 
bruit, avec des fréquences plus basses et plus hautes que ceux de taille moyenne et petite.  

 
 

Tableau 1 : Caractéristiques généralisées du bruit des navires en fonction de leur taille. D’après 
OSPAR (2009a, 2009b) ; Wright (2008) ; Kipple & Gabriele (2004) 

 

 Longueur 
(m) 

Niveau à la 
source 
(dB)  3 

Fréquences 
(Hz) 

Source 
principale de 

bruit 

Caractéristiques 
du moteur 

Impact 
principal 

 

Grands 
navires 

> 100 180–190 De 6 jusqu’à 
plusieurs 
centaines 

Jusqu’à 
30 000 

Cavitation 

 

Cavitation 

Majorité moteur 
diesel 2 temps 

Faible vitesse 
(70–120 tr/mn) 

Voies de 
navigation / 

ports 

Navires de 
taille 

moyenne 

50–100 165–180 < 600 

< 1 000 

Bruit du moteur 

 

Cavitation 

4 temps 

Moyenne vitesse 
(500 tr/mn) 

Côtier / 
continental 

 

Petits 
navires de 
plaisance 

< 50 160–175 < 1 000 

 

> 10 000 

Vibrations (du 
moteur, de la 

boite 
d’engrenage, etc.) 

Cavitation 

Variable de faible 
à grande vitesse. 
Diésel fréquent 

Côtier 

 

3. Facteurs influents 

a) Vitesse 

 
Le niveau de bruit augmente avec la vitesse des navires (Hildebrand, 2009, Kipple & 

Gabriele, 2004). La cavitation, par exemple, ne commence à se produire qu’au-delà de 15 
nœuds (Renilson, 2009). Il est à noter que les navires équipés des moteurs diesels basse 
vitesse, naviguant à des allures très modérées, sont moins concernés par la cavitation. Par 
conséquent, d’autres sources de bruit peuvent être dominantes telles que les générateurs 
diesels utilisés pour les services à bord (Wright, 2008). Ainsi, bien qu’une réduction de la 
vitesse de l’hélice entraîne en théorie une réduction du bruit, d’autres sources qui ne sont pas 
dépendantes de la vitesse (générateurs à bord) peuvent limiter son efficacité (Wright, 2008). 

 
Erbe (2002) a démontré que la vitesse est un facteur important dans les niveaux de bruit 

produits par les navires à moteur plus petits. A faible vitesse, ces navires ne sont audibles par 
des orques que jusqu’à 1 km, alors qu’à grande vitesse, ils s’entendent encore à plus de 16 km. 
Williams et al. (2002) ont remarqué qu’en accélérant pour se positionner dans la trajectoire 
d’une baleine (leapfrogger) le niveau de bruit généré par le moteur d’un navire de recherche a 
augmenté de 14dB. 

 

                                            
3 Dans ce document, les mesures sont données en dB relatifs à 1 micropascal à 1 m. de la source (dB re 1µPa @ 1m). 
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b) Profondeur 

Plus l’hélice est proche de la surface, moins il y a de pression exercée sur la pale et plus 
sévère est la cavitation. Des navires vides, plus hauts dans l’eau au point parfois que l’hélice 
soit pour partie au-dessus de la ligne de flottaison, sont ainsi susceptibles de subir une 
cavitation bien plus importante que quand ils transportent un plein chargement (Renilson, 
2009). 

c) Forme de l’hélice 

La forme de l’hélice et son écoulement d’eau de la coque vers l’hélice (sillage) influencent 
la cavitation et par conséquent le bruit généré. C’est dans ces deux secteurs que l’on trouve le 
plus grand potentiel pour la réduction de bruit (Renilson, 2009), ce qui sera traité dans le 
Chapitre III. 

d) Age 

Avec l’âge, l’état général des navires se détériore, ce qui, souvent, engendre des niveaux 
de bruit plus élevés (NRC, 2003).  

 
 

4. Augmentation de la navigation mondiale et du bru it 
ambiant 

 
Au cours des dernières quarante années, le bruit ambiant marin a augmenté de 12 dB (3 

dB par décennie en moyenne), notamment dans la gamme de basses fréquences (McDonald et 
al., 2006). Le développement de la flotte mondiale, en nombre, taille de navires et vitesse, est 
reconnu comme la cause la plus probable de cette augmentation (McDonald et al., 2006 ; 
OSPAR, 2009a). 

 
D’après Leaper et al. (2009), les 10% des grands navires les plus bruyants contribueraient 

à l’empreinte acoustique totale de la navigation à hauteur de 48 à 88% ! Dans un sanctuaire 
marin américain situé au large du Massachusetts, les pétroliers constituent ainsi les 
contributeurs les plus importants, pour une moyenne de 199,5 dB de niveaux reçus dans les 
zones de trafic dense (Hatch et al., 2008). 

 
D’ici 2025, des analystes ont prévu que le transport maritime doublera en volume (IFAW, 

2008). Si les tendances actuelles en termes d’évolution de la taille, vitesse et puissance des 
navires se poursuivent, la flotte de l’avenir est en voie de générer de plus en plus de bruit 
(IFAW, 2008). Cette situation est suffisamment inquiétante pour que le Comité Scientifique de la 
Commission Baleinière Internationale (CBI) ait approuvé des objectifs mondiaux pour réduire le 
bruit ambiant : - 3dB d’ici 2018, et - 10dB d’ici 30 ans, spécifiquement dans la gamme des 
fréquences occupées par le transport maritime (in IFAW, 2008). 

 
En Méditerranée, l’activité de navigation a augmenté progressivement au cours de ces 10 

dernières années et on prévoit une augmentation de 18% au cours des prochains 10 ans 
(Loyd’s MIU, 2008). On s’attend également à une augmentation des transits de 23%, et les 
navires déployés seront des tailles encore plus importantes (Loyd’s MIU, 2008). 

 

5. Bruit ambiant versus  bruit local 
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Pour le trafic lointain, les fréquences d’un navire individuel sont souvent indiscernables du 
bruit ambiant (NRC, 2003). Cependant, à l’approche du navire, les niveaux de son local 
augmentent significativement au-dessus du bruit ambiant, puis diminuent ensuite graduellement 
quand le navire s’éloigne. Un exemple a été enregistré depuis un ferry (van Haren, 2009) : des 
pics acoustiques atteignant 30 dB au-dessus des niveaux de bruit ambiant ont été observés, 
vraisemblablement dus aux nuages de bulles qui peuvent pénétrer jusqu’à 18 m en dessous de 
la surface, et rester visibles sous forme de turbulence et de lignes d’écume pendant environ 5 
minutes après le passage du navire (van Haren, 2009). Sous des conditions calmes en eaux 
peu profondes, on a pu mesurer ces pics jusqu’à 150 m de la source ! 

 
Les navires plus petits, pour leurs parts, ne contribuent pas d’une manière importante aux 

niveaux de bruit ambiant, mais ils peuvent être des sources locales de pollution sonore 
importantes (NRC, 2003). 

 
La bathymétrie constitue un autre facteur influençant les niveaux de bruit en eaux peu 

profondes (McDonald et al., 2008). Des fonds marins plats permettent aux fréquences basses 
du transport maritime de parvenir aux zones côtières d’une manière plus efficace, alors que des 
fonds marins irréguliers avec des profondeurs variables, laissent plus d’influence aux navires 
locaux (McDonald et al., 2008). 

 

II.C. Les effets du bruit sur les cétacés 
 
Il existe une inquiétude croissante au sujet de la façon dont les cétacés sont affectés par 

le bruit anthropique. La majorité de l’attention jusqu’à ce jour a été portée sur les expositions 
aigües à court terme et à petite échelle. Mais plus récemment, il a été reconnu que le bruit 
chronique, même s’il est moins intense, a vraisemblablement un impact à long terme (NRC, 
2003 ; Southall & Scholik-Schlomer, 2008). Cette suggestion concerne toutes les gammes de 
fréquences (e.g. Haviland-Howell et al., 2007). Les effets potentiels du bruit sur les cétacés 
varient selon le cas. Ils dépendent de plusieurs facteurs, notamment de l’espèce, de l’âge, de 
l’état physique et du comportement de l’individu (Dolman et al., 2006 ; Hildebrand, 2004). Cette 
partie présente les divers effets du bruit des navires sur les cétacés, sur la base de la littérature 
récente disponible. 

 

1. Le masquage 
 
Le phénomène dit de « masquage » (masking en anglais) constitue l’un des effets les plus 

importants (NRC, 2003). Quand la présence d’un bruit empêche un animal d’en percevoir un 
autre, on dit que ce bruit « masque » le son, ce qui peut se traduire par une perte partielle ou 
totale d’informations (Clark et al., 2009). L’effet peut être dû au bruit ayant soit une intensité 
plus élevée que le signal, soit une fréquence similaire, ou une combinaison des deux (Clark et 
al., 2009).  

a) Masquage et champ de communication 

Les mysticètes seraient les plus sensibles au masquage lié au bruit du transport maritime, 
puisqu’ils sont plus influencés par des changements des niveaux de basses fréquences, en 
particulier pour leurs communications (e.g. Southall, 2005). Mais il semble que les petits 
odontocètes soient aussi soumis, notamment à cause des bruits générés par les petits bateaux 
(Koschinski, 2008 ; Jensen et al., 2009), au point d’interférer parfois avec les interactions 
sociales (Jensen et al., 2009). 
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Globalement, la contribution de la navigation commerciale au bruit ambiant de basses 
fréquences réduirait le champ de communication des cétacés (e.g. Southall & Scholik-
Schlomer, 2008). Le champ de communication effectif d’un animal dépend des propriétés 
océanographiques de la zone, de la fréquence et de l’intensité des appels, de l’audition de 
l’individu, ainsi que du bruit ambiant (Miksis-Olds & Tyack, 2009). Jusqu’à ce jour, aucune étude 
n’a testé exactement comment le bruit change ce champ effectif pour la faune dans son 
environnement naturel (Tyack, 2009). Cependant, il est possible de modéliser les effets 
potentiels (Figure 1) grâce aux connaissances actuelles. 

 
Ainsi, chez les grands dauphins en eaux peu profondes, le bruit produit par des petits 

navires passant à moins de 50 mètres et naviguant à seulement 5 nœuds peut effectivement 
réduire leur champ de communication de 26%. Chez les globicéphales en eaux profondes, c’est 
une réduction de 58% qu’engendrerait un contexte similaire (Jensen et al., 2009). 

 
Clark et al. (2009), pour leurs parts, ont développé une méthode pour mesurer et 

comparer des changements de champs de communication liés aux sons d’origine anthropique. 
Dès lors, il est possible d’évaluer les impacts d’une source particulière de bruit pour la 
communication, à l’échelle de l’individu et de la population. La méthode combine des 
techniques de modélisation et d'analyse, et utilise des données empiriques. Elle considère des 
éléments de base comme les caractéristiques du bruit (à la source et à la réception), des 
facteurs de propagation acoustique, ainsi que les caractéristiques biologiques de l’animal, face 
aux changements spatiaux, spectraux et temporaux de leur habitat sonore. En intégrant au 
modèle ces données pour différentes espèces (rorquals communs, baleines à bosse et baleines 
franches de l’Atlantique Nord) et dans des contextes différents, les chercheurs démontrent 
combien une même source de bruit peut être différente à la réception. Bien qu’il reste beaucoup 
d’incertitudes dans les variables, notamment dans les connaissances de la communication des 
espèces différentes, le développement d’une telle méthode est un premier pas vers une 
meilleure compréhension des impacts du masquage des bruits des navires sur les cétacés, et 
peut être étendue et appliquée à des espèces différentes dans d’autres contextes et habitats, 
avec l’évolution éventuelle de nos connaissances. 

 

 

Figure 1 : Exemple que l’effet le masquage lié au bruit de la navigation peut avoir sur les 
champs de  communication des mysticètes. A gauche : champs de communication d’un 
individu avant l’avènement de la navigation (plusieurs centaines de MN², à droite, les 
champs actuels sont considérablement réduits (quelques dizaines de MN²). Christopher 
Clark In OSPAR (2009a) 

 
De tous les signaux de communication sensibles au masquage, ceux qui sont les plus 

inquiétants du point de vue de la population sont les appels « reproducteurs ». Si, distribués sur 
de grandes distances, des partenaires ne peuvent pas se retrouver à cause de champs de 
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communication réduits, les taux de reproduction pourraient chuter d’une manière importante 
(Weilgart, 2007). 

 

b) Masquage & champ d’écholocation 

On pourrait penser que l’écholocation n’est pas beaucoup soumise au masquage compte- 
tenu du fait qu’elle exploite des signaux de fréquences plus hautes que la majorité du bruit lié 
au trafic maritime (Holt, 2008). Cependant, les fréquences les plus hautes produites par des 
navires contribuent à élever les niveaux locaux de bruit ambiant (Aguilar-Soto et al., 2006). 
Pendant une étude d’enregistrement acoustique des sondes de recherche de nourriture d’une 
baleine à bec de Cuvier (Ziphius cavirostrus) en Mer Ligure, des chercheurs ont enregistré des 
niveaux de son reçus, incluant des composants de haute fréquence, coïncidant avec le passage 
d’un grand navire. La sonde de recherche de nourriture en question était significativement plus 
courte que les autres sondes du même animal sous des conditions normales, et la phase 
vocale, ainsi que le nombre maximum de clics d’écholocation, étaient également réduits. On a 
estimé que les niveaux de bruit ambiant élevés causés par le navire ont provoqué une réduction 
de 50% de l’efficacité de recherche de nourriture, une réduction de plus de 50% du champ 
d’écholocation, et une réduction de 500% du champ de communication. Bien que 
statistiquement parlant, une relation causale ne peut être conclue sur cette seule observation 
opportuniste. Mais dans la mesure où des données comportementales sur cette espèce, 
particulièrement sensible au bruit, sont toujours manquantes de nos jours, les résultats méritent 
d’être mentionnés (Aguilar-Soto et al., 2006).  

 
Certains travaux abordent ce phénomène de réduction du champ d’écholocation par le 

masquage  via des hautes fréquences. Bain et al. (2002) estiment ainsi qu’une augmentation de 
20 dB du bruit serait de nature à diviser par trois le champ de détection d’une orque. Une telle 
augmentation pourrait être liée à la présence d’un seul navire de 100 m., naviguant à côté de 
l’animal à la même vitesse. Une augmentation de 60 dB de bruit correspondrait alors à une 
baisse d’environ trente fois son champ de détection. Le chercheur a également estimé qu’au 
large de l’Ile de San Juan, où les cétacés sont accompagnés de navires pendant environ 90% 
du temps, les niveaux de bruit locaux réduiraient le champ d’écholocation d’un facteur d’environ 
3 à 5, soit une réduction de 90–95% de la disponibilité des proies. Ce phénomène est très 
inquiétant car, même de petits impacts sur la disponibilité des proies peuvent produire un effet à 
l’échelle de la population par l’augmentation des dépenses d’énergie et la diminution des 
ressources (Bain, 2002). 

 
Enfin, le bruit local à moyenne fréquence a aussi le potentiel de rendre la localisation 

passive de proie plus difficile en masquant les vocalisations des poissons qui émettent sous 1 
kHz (Haviland-Howell, et al., 2007). 

 

2. Les stratégies anti-masquage 
 
Les cétacés ont une capacité à limiter le masquage : leur ouïe directionnelle. Cette 

capacité peut les aider à réduire le masquage en leur permettant de se réorienter, cherchant un 
meilleur rapport signal sur bruit (NRC, 2003). Pourtant, comme cela n’est souvent pas suffisant, 
ils ont développé un certain nombre de mécanismes pour compenser les augmentations des 
niveaux de bruit. 

 

a) Modifications des comportements vocaux 
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L’une des façons les plus évidentes de se faire entendre dans des environs bruyants est 
de parler plus fort. L’effet « Lombard » désigne ainsi le fait d’augmenter l’amplitude d’un signal 
pour contrecarrer le masquage (Bateson, 2007). Il a été observé chez de nombreuses espèces 
de cétacés, y compris chez les belugas (Delphinapterus leucas), en particulier par Scheifele et 
al. (2005), et chez les orques, dont les signaux augmentent d’un dB pour chaque dB 
d’augmentation de bruit ambiant (Holt et al., 2009). 

 
Augmenter la durée d’un signal améliorera également la communication, une stratégie 

observée notamment chez les orques. Ainsi, dans leurs travaux, Foote et al. (2004) ont 
découvert que ce phénomène se produit à partir du moment où le nombre de navires 
accompagnant les baleines dépasse un certain seuil. Cela semble suggérer qu’il s’agit d’un 
mécanisme à court terme. Cependant, une étude plus récente a proposé la possibilité qu’il 
s’agisse plutôt d’un changement à long terme. Wieland et al. (2009) ont en effet trouvé que 
cette augmentation de durée moyenne de signaux d’orques s’observe quel que soit le nombre 
de navires présents. L’équipe a confirmé que les effets de masquage du bruit des moteurs est 
l’explication la plus probable de ce phénomène. Les chants des baleine à bosse ont aussi 
connu des augmentations de longueur en réaction au sons de basses fréquences d’amplitude 
croissante (Fristrup et al., 2003), mais comme cette expérimentation a été menée en utilisant 
des émissions de sonar, on peut difficilement comparer les résultats avec le cas des 
contributions des navires aux augmentations des niveaux de bruit ambiant. 

 
Holt et al. (2009), qui n’ont pas observé ce phénomène, suggèrent que des différences de 

méthodologie pourraient expliquer les différences de résultats. S’ils reconnaissent que la 
modulation de la durée des signaux constitue une réaction, ils estiment que l’amplitude d’appel 
en est une autre et que celle-ci est graduée en fonction du niveau de bruit ambiant. Buckstaff 
(2004), pour sa part, n’a pas réussi à reproduire ce type de réaction avec des grands dauphins 
côtiers face à des bateaux de plaisance. Une étude avec des grands dauphins utilisant des 
approches contrôlés de hors-bords à Jervis Bay en Australie a montré des changements de 
comportement en surface, mais  aucun changement de durée de phases de clics d’écholocation 
(Lemon et al., 2006). 

 
Modifier la fréquence est un autre moyen pour un cétacé de faire passer un message 

dans le bruit ambiant saturé. Les fréquences des appels des baleines franches et australes 
(Eubalaena glacialis et Eubalaena australis) ont augmenté ces dernières années, en corrélation 
avec des niveaux de bruit plus élevés (Parks et al., 2007). Cette technique a aussi été observée 
chez les grands dauphins, qui produisent des sifflements à des fréquences plus hautes dans un 
habitat plus bruyant (May-Collado & Wartzok, 2008). Les chercheurs ont aussi noté que la 
variation et les maximums de fréquences étaient plus hauts, de même que la durée des 
sifflements, proportionnellement à la présence des navires. A contrario, diminuer les fréquences 
constitue aussi une stratégie de compensation de bruit possible. Une étude récente sur les 
chants des baleines bleues révèle une baisse mondiale de 31% de leurs fréquences tonales au 
cours des derniers 40 ans (McDonald et al., 2009). Les chercheurs laissent entendre que 
l’augmentation de 12dB des niveaux de bruit ambiant liés au transport maritime en est la cause 
probable. 

 
Répéter un signal constitue également une option pour augmenter les chances de 

réception par les congénaires. Les baleines à bosse semblent avoir développé cette alternative 
en modifiant la structure d’un appel sous des conditions de bruit de navires élevé. Une étude en 
Alaska du Sud révèle une tendance vers une augmentation générale des taux d’appels de 
nourrissage, ainsi qu’une répétitivité au sein des phases d’appel (Doyle et al., 2008). Il est 
intéressant de noter que, sous des conditions de bruit plus élevé, les baleines utilisent un faible 
nombre de types d’appels pendant une séquence donnée, plutôt que leur répertoire entier. Une 
augmentation de taux de sifflements a été observée chez les grands dauphins par Buckstaff 
(2004), particulièrement au début des perturbations sonores. Mais les auteurs s’interrogent sur 
ce comportement qui pourrait aussi servir d’encouragement de réunion du groupe. 
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Dans une étude conduite sur les baleines à bosse, Doyle et al. (2008) notent une 

réduction importante des taux de transmission. Les chercheurs signalent aussi que face aux 
niveaux de bruit particulièrement élevés, réduire la distance entre les baleines n’aurait pas été 
suffisant pour améliorer le rapport signal sur bruit. 

 
Miksis-Olds & Tyack (2009) suggèrent que le choix de comportement compensatoire 

dépend du contexte comportemental, du coût d’un échec de communication, et de la distribution 
des auditeurs. Les chercheurs n’ont pas travaillé sur des cétacés, mais sur des proches 
cousins : les lamantins (Trichechus manatus). Ces travaux montrent que, pendant le 
nourrissage et la socialisation, les taux d’appels diminuent. Quand des nouveaux nés sont 
présents, la durée des pépiements augmente et leurs fréquences maximales diminuent. 

 

b) Coûts de compensation 

Ces stratégies requièrent du temps, forcément pris sur d’autres activités importantes telles 
que la recherche de nourriture. L’effort nécessaire pour produire un appel plus fort ou plus long 
engendre une augmentation des dépenses d’énergie importante, entraînant une réduction des 
conditions physiques avec le temps, et pouvant aussi augmenter les niveaux de stress 
généraux d’un individu (Bateson, 2007). Augmenter l’intensité des appels augmente par ailleurs 
le risque d’être entendu par un compétiteur, un prédateur ou un parasite (Tyack, 2008). Enfin, le 
départ des zones polluées pourrait forcer les animaux à aller dans des zones moins favorables 
à leurs activités vitales (Bateson, 2007). Cependant, le manque de connaissances détaillées 
des fonctions des vocalisations, en particulier, rend l’approche encore difficile (Bateson, 2007), 
beaucoup restant à faire dans ce domaine. 

 

3. Autres effets 
 
Un phénomène inquiétant a été révélé dans une étude conduite par Nowacek et al. 

(2004), où des baleines franches de l’Atlantique nord ont complètement ignoré des 
reproductions de sons de navires approchants, ainsi que des vrais navires. Vu que les niveaux 
de bruit étaient autour de 135 dB à la réception, il semblerait que les baleines ne sachent pas 
réagir aux navires, comme elles le feraient pour un prédateur. Elles auraient aussi pu 
s’acclimater à ce type de son, y compris à des niveaux très élevés (Wright et al., 2007b). Nous 
l’avons déjà évoqué, un manque de signes mesurables n’est pas forcement l’indication du non 
dérangement (Cummings, 2009). Les effets les moins évidents à mesurer sont présentés ci-
après.  

 
 

a) Effets physiologiques 

Si des animaux semblent pouvoir s’adapter à un habitat bruyant par des modifications 
d’ordre physiologique, ces changements engendrent souvent un important niveau de stress 
(Wright et al., 2009). Malheureusement, de tels changements sont assez difficiles à quantifier 
chez les animaux aquatiques, les expérimentations n’étant possibles que dans un 
environnement complètement contrôlé. Ainsi, seulement un petit nombre d’études a été mené 
sur les cétacés, études qui ont tendance à se concentrer sur les sons intenses et courts dans 
l’objectif de tester les effets des équipements sonar et sismique (e.g. Romano et al., 2004). 
Pour quantifier l’effet des sons chroniques, on doit se référer aux expérimentations menées sur 
un sujet mammalien pour le moins plus facile à étudier : le rat. Exposés au bruit pendant 3 à 6 
semaines, des rats mâles montrent des augmentations de rythme cardiaque et de pression 
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sanguine, et ils développent des dommages structuraux internes, bien qu’aucun signe externe 
de dérangement ne puisse être observé (Baldwin, 2007).  

 
Pour pouvoir comprendre les conséquences potentielles du stress chronique, il est utile 

de détailler la réaction en chaîne qui est déclenchée. Wright et al. (2009) fournissent un résumé 
très succinct de ce processus : 

Dans les secondes [après perception d’une menace], l’émission de l’adrénaline & de la 
noradrénaline du SNS [système nerveux sympathique] produit de nombreux changements, 
y compris des augmentations de rythme cardiaque, de l’échange de gaz et de l’acuité 
visuelle, et une redistribution de sang vers le cerveau et les muscles, et loin de l’estomac et 
d’autres organes non essentiels. Des changements comportementaux aussi résultent, le 
plus fameux étant la réaction « fight or flight » [confrontation ou évitement]. Pendant ce 
temps, une chaine d’hormones émise de l’axe HHS [hypothalamo-hypophyso-surrénalien] 
provoque l’émission de glucocorticoïdes (GC) de la corticosurrénale (e.g. le cortisol, la 
corticostérone, la cortisone), typiquement sous 3–5 minutes. Ceux-ci provoquent des 
changements similaires : une augmentation de la glycémie et une suppression d’activités 
non essentielles, telle que la digestion, l’activité immunitaire, la croissance et la 
reproduction. Les glucocorticoïdes peuvent aussi changer le comportement selon le 
contexte, tel que provoquer la fuite ou l’abandon d’une zone ; le comportement reproductif 
peut également être supprimé. On pense que cette suite d’effets permet l’animal à se 
remettre d’une cause de stress en retardant des fonctions qui peuvent être reportées 
jusqu’à ce que le danger soit passé, ainsi que pour préparer l’animal pour des menaces à 
sa survie. 

Les auteurs poursuivent en expliquant que cette réaction, si elle est initiée suffisamment 
souvent ou suffisamment longtemps, peut devenir mal adaptée, au point d’augmenter les 
risques de maladies, de nuire au taux de reproduction et d’augmenter la mortalité, notamment 
par le transfert d’hormones de la mère vers le petit, dans l’utérus comme à travers le lait (e.g. 
Kapoor et al., 2006, in Wright et al., 2009). Wright et al. (2009) soulignent aussi que le stress 
chronique lié au bruit est peut être plus important encore que pour des espèces terrestres, 
compte tenu des capacités de propagation du son dans le milieu aquatique. 

 
McEwen & Wingfield (2003) définissent le stress en termes de perturbations 

environnementales susceptibles de conduire à la charge allostatique. L’allostase est un concept 
décrit par les auteurs : il s’agit de la maintenance de la stabilité physiologique face au 
changement prévisible, comme imprévisible. En d’autres termes, l’allostase définit l’équilibre 
entre l’acquisition et la dépense d’énergie. La charge allostatique constitue le coût cumulatif de 
ce processus pour un individu. Les auteurs présentent ainsi deux types de surcharge 
allostatique. Dans le premier, la dépense énergétique dépasse les ressources disponibles. 
Dans le second, des changements chroniques mènent à un état allostatique soutenu, qui 
devient indépendant des changements environnementaux saisonniers. Ce dernier type de 
surcharge ne déclenchera pas de réaction de fuite, et ne peut être rectifié qu’avec 
l’apprentissage et des changements dans la structure sociale. Accumuler une forte charge 
allostatique et ne pas réussir à faire face à des changements environnementaux, qu’ils soient 
prévisibles ou imprévisibles, naturels ou anthropique, peut entraîner des problèmes 
physiologiques graves, y compris des échecs de reproduction l’année suivante, voire même 
éventuellement la mort (McEwen & Wingfield, 2003). D’autres causes de stress contribuant à la 
charge allostatique existent, et notamment la privation de nourriture, la présence d’un nouvel 
environnement consécutif à la nécessité de quitter une zone (Wright et al., 2007a), des 
collisions (III), des changements de l’écosystème et, notamment, des dégradation de l’habitat, 
des maladies, des proliférations d’algues ou encore une pollution chimique (Wright et al., 
2007b) (Autres impacts). L’exposition à toutes ces causes de stress peut augmenter la 
sensibilité d’un animal au stress lié au bruit, tout comme l’exposition au bruit peut augmenter sa 
sensibilité à n’importe quelle autre cause de stress. Si la survie ou la fécondité de l’individu est 
atteint, le phénomène peut se répercuter à l’échelle de toute la population (Wright et al., 2007b). 
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b) Effets physiques 

L’exposition au bruit est depuis longtemps connue pour provoquer des pertes d’audition 
chez les cétacés, que ce soit permanentes ou temporaires (e.g. Erbe, 2002 ; WDCS, 2006 ; 
Weilgart, 2007 ; IFAW, 2008). La perte d’audition est classée comme un effet physique, parce 
qu’il s’agit d’une atteinte des cellules sensorielles auditives dans la cochlée, qui, parfois, 
peuvent ne jamais revenir à leur état initial (NRC, 2005). Ce genre d’effets est habituellement 
associé à des bruits intenses, tels que les sonars de basses fréquences utilisés par la marine. 
Mais le bruit lié à la navigation, s’il expose les animaux pendant une durée suffisamment 
longue, peut aussi engendrer un déficit auditif temporaire, également appelé « déplacement 
temporaire de seuil » ou TTS, de l’anglais Temporary Threshold Shift (Mooney et al., 2009). 

 
Dans une expérimentation d’expositions contrôlées sur les grands dauphins, la durée et 

l’intensité de l’exposition ont été corrélées avec une augmentation de TTS (Mooney et al., 
2009). Il a aussi été noté que plus l’exposition était longue, plus le déficit était grand, et plus 
l’animal mettait du temps à récupérer. De telles surexpositions acoustiques peuvent amener à 
une perte d’audition temporaire, et, dans des cas extrêmes, entraîner des dommages 
acoustiques permanents, ou même léser d’autres organes et tissus corporels (WDCS, 2006).  

 
On pense que la perte auditive permanente (également appelée le « déplacement 

permanent de seuil » ou PTS, de l’anglais Permanent Threshold Shift) peut se produire si le 
TTS est répété, particulièrement si l’animal reçoit une autre exposition sonore avant le 
rétablissement complet de la précédente atteinte, mais cette relation n’est pas encore bien 
comprise (Weilgart, 2007). On sait par contre très bien qu’un TTS, qui peut durer de quelques 
minutes à plusieurs jours, peut être mortel ou nuisible pour les animaux en liberté, notamment 
parce qu’il est parfois la cause d’une diminution du succès de nourrissage, ou d’une 
augmentation des risques de prédation (Weilgart, 2007). En eaux peu bruyantes, un PTS de 6 
dB réduirait le champ de détection à 70%. Le chercheur estime aussi que dans des zones de 
whale-watching intense (e.g. où le temps entre périodes d’observation est inférieur à 12 
heures), le déficit peut durer tout au long de la saison (Bain, 2002). 

 
En plus de tels effets physiques liés à l’audition, le bruit peut avoir des effets non 

auditoires sur les cétacés, tels que des sensations sur la peau et des réactions vestibulaires de 
nature à avoir un impact sur les cétacés, ce qui impliquerait alors des fréquences de bruit hors 
de leur gamme d’audition (Weilgart, 2007 ; NRC, 2005). Par exemple, Moore & Early (2004) 
remarquent que les espèces qui sondent profondément manifestent des embolies gazeuses 
(bulles d’azote) dans leurs os, signe d’un accident de décompression (ou DCS, de l’anglais 
Decompression Sickness). Zimmer & Tyack (2007) suggèrent que si les ziphiidae réagissent au 
bruit d’un navire comme s’il faisait face à  un prédateur (comme observé par Aguilar Soto et al., 
2006 ; b) Masquage & champ d’écholocation). Des plongées peu profondes et répétées pour 
faire face au dérangement pourraient ainsi provoquer un risque plus élevé de DCS, 
particulièrement si le bruit persiste pendant des heures : les baleines ne cesseraient pas ce 
comportement à temps pour limiter le développement de bulles d’azote. 

 

c) Effets cognitifs 

Le bruit ambiant élevé peut également avoir un effet sur la prise de décision. En tentant 
de distinguer un son d’intérêt du bruit ambiant, un animal ne fera pas toujours le diagnostic 
correct (Bateson, 2007). En communication, cela peut se traduire par un appel d’un congénère 
ignoré, car confondu avec une autre espèce, ou encore à un appel d’une autre espèce 
interprété comme un appel d’un congénère (une fausse alerte). Ces erreurs peuvent entraîner 
des occasions d’accouplement perdues ou encore des tentatives d’accouplements infertiles.  
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Les états émotionnels, tels que la peur et l’anxiété, provoqués par l’exposition au bruit 

peuvent créer des partis pris dans le traitement d’information et la prise de décision. Des études 
ont montré que certains mammifères qui éprouvent de l’anxiété ou de la dépression (causés par 
des mauvais habitats), sont plus « pessimistes » dans leur interprétation d’information (Bateson, 
2007). De tels phénomènes pourraient exister chez les cétacés rendus anxieux par des 
augmentations de bruit anthropique. Bien qu’elle puisse être bénéfique à la survie d’un individu 
dans le court terme, l’anxiété, quand elle devient chronique, est susceptible de nuire à la 
condition physique sur le long terme, et donc aux populations (Bateson, 2007). 

 

d) Effets sur la proie 

L’effet indirect des niveaux de bruits élevés sur les proies des cétacés n’est pas beaucoup 
considéré dans la littérature scientifique. 

 
Néanmoins, on sait que les poissons montrent une gamme de réactions au bruit des 

navires, de l’évitement à court terme au déplacement à long terme, et leurs changements de 
migration, de zones de reproduction et de nourrissage pourraient avoir un impact à l’échelle des 
populations (Popper & Hastings, 2009). Chez certaines espèces, l’audition, les niveaux de 
stress et le système immunitaire pourraient être atteints, tout comme les œufs et larves (Popper 
& Hastings, 2009). Le masquage est aussi susceptible d’interférer avec le nourrissage, la 
reproduction, la synchronisation en banc, et d’autres comportements (Popper & Hastings, 
2009). Des sons qui déclenchent à tort ces comportements provoquent une augmentation de la 
dépense d’énergie et du niveau de stress (Stocker, 2002). Le krill aussi est sensible aux sons, 
utilisant l’acoustique passive pour détecter des prédateurs et pour chercher sa nourriture 
(Stocker, 2002). 

 
Si le bruit a des effets sur les proies des cétacés, il pourrait affecter les tendances de 

nourrissage de ces derniers et attenter à leur reproduction. Il s’avère en effet que la fécondité 
des orques se corrèle avec l’abondance de leur ressource alimentaire dominante, le saumon 
royal (Oncorhynchus tschawytscha) (Ward et al., 2009). La probabilité qu’une femelle donne 
naissance varie de 50% entre les années de faible abondance de saumon et celles de forte 
abondance. Si les tendances récentes de diminution d’abondance de proie se poursuivent, un 
effet négatif risque fort de se faire sentir sur la reproduction des orques (Ward et al., 2009). 

 

4. Zones d’influence 
 
Considérer l’impact acoustique d’un navire à l’échelle locale peut se faire au travers de 

ses « zones d’influence » (Erbe, 2002). Ainsi, la zone la plus éloignée du navire constitue la 
« zone d’audibilité », suivi de la « zone de masquage », puis, plus proche de l’embarcation, la 
« zone de réaction comportementale », et finalement, la « zone de dommages auditifs ». 
L’étude se concentre sur l’ouïe des orques par rapport à un hors-bord particulier, mais fournit un 
modèle permettant des prédictions dans d’autres cas. Le modèle prédit qu’un hors-bord avec 
des niveaux de 145–169 dB à la source, naviguant à grande vitesse, serait audible pour les 
orques au-delà de 16 km, masquerait leurs appels au-delà de 14 km, engendrerait une réaction 
comportementale au-delà de 200 m, et provoquerait un TTS de l’audition de 5 dB après 30-50 
minutes d’exposition en dessous de 450 m. Il est intéressant de faire varier le facteur vitesse : le 
modèle prédit alors que le même bateau, naviguant à faible allure, offrirait une zone d’influence 
beaucoup plus petite, avec des champs de 1 km pour l’audibilité comme le masquage, 
seulement 50 m pour les réactions comportementales, et 20 m pour le TTS. 

 
Lusseau (2003b) propose des réflexions comparables sur ses observations d’intervalles 

inter-sondes de grands dauphins. Il remarque de surcroit que l’effet de l’interaction avec des 
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navires se détériore avec le temps après la période d’interaction. Le chercheur note également 
que les changements observés ont été initiés bien avant le commencement des interactions, ce 
qui suggère que les animaux étaient conscients de l’approche des navires (Lusseau, 2003b). 

 
 

II.D. En conclusion 
 
Ces dernières années, la littérature sur les réactions des cétacés au bruit a augmenté de 

manière importante, ce qui souligne une amélioration générale de notre compréhension des 
enjeux, ainsi que de nos méthodologies (Nowacek et al., 2007). Cependant, les réactions sont 
variées et dépendantes d’un grands nombre de facteurs, notamment des conditions 
hydrologiques de la zone à un moment donné. De surcroit, certains impacts, tels que le stress 
engendré par une pollution acoustique récurrente, restent extrêmement difficiles à mesurer. Des 
lacunes persistent par ailleurs, particulièrement à l’égard des niveaux sonores réellement reçus 
par les animaux (par opposition aux niveaux à la source), des différences entre espèces, d’une 
meilleure compréhension des phénomènes d’accoutumance et de sensibilisation, et des liens 
entre des réactions à court terme et leur impacts à plus long terme à l’échelle de la population 
ou même de l’espèce (Nowacek et al., 2007). 

 
Le niveau de stress lié au bruit apparaît dans la littérature comme une inquiétude 

particulière. Pour utiliser des termes de McEwen & Wingfield (2003), la présence de multiples 
causes de stress au cours de la vie d’un individu peut mener à un surcharge allostatique, et 
peut avoir des graves implications pour la santé de l’individu, sa probabilité de reproduction, 
avec des conséquences potentiellement graves à l’échelle de la population. 

 
Les effets potentiels du masquage à l’échelle de la population dépendront de la fonction 

du signal et de son contexte (NRC, 2003). Le masquage des vocalisations d’accouplement par 
exemple, aurait peut-être peu d’effet sur une population en bonne santé parce que ce serait une 
désavantage pour tous les mâles également, cependant, si la population est déjà sérieusement 
affaiblie, la capacité de partenaires à se retrouver pourrait être vitale pour la survie de l’espèce 
(NRC, 2003). 

 
En Méditerranée, et en Mer Ligure en particulier, les niveaux de bruit anthropique sont 

extrêmement inquiétants. Pour autant, comme le signalent Panigada et al. (2008), il y a 
proportionnellement peu d’articles scientifiques qui abordent la problématiques. L’étude de 
Clark et al. (2009) sur le masquage de communication précise que les niveaux de bruit sont 
tellement élevés que les rorquals communs pourraient ne plus réussir à communiquer ! Il existe 
néanmoins des données disponibles sur les caractéristiques des navires et de la flotte. Par 
exemple, on sait que la Méditerranée est fréquentée par une majorité de navires de taille petite 
et moyenne, et que la flotte est relativement âgée : 16,5 ans en moyenne en 1998 et 16 ans en 
2002 (SCOT, 2004). Frantzis & Notarbartolo di Sciara (2007, in Agardy et al., 2007) estiment 
pour leur part que, face au transit de cargos, il n’existe plus aucune zone silencieuse dans le 
bassin. En matière de tendances futures, Loyd’s MIU (2008) montrent que la Méditerranée suit 
les tendances mondiales d’une flotte croissante en taille et en volume également. Autant 
d’éléments qui ne pourront, pour l’instant, que faire croitre les inquiétudes en matière de 
perturbations acoustiques sur les cétacés. 
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III. COLLISIONS  
 
Notarbartolo di Sciara et al. (2002) définit le terme de collision par la « mort ou dommage 

infligé à un cétacé au travers d’une collision avec la coque, la proue, les propulseurs, le 
gouvernail et toute autre partie du navire ». David (2002) ajoute au concept les accidents liés 
aux forces hydrodynamiques créées par une embarcation. De par ces forces, un animal dévié 
de sa trajectoire peut se blesser contre l’une des parties du bateau précédemment évoquées, 
ou sur le fond marin, si l’eau est peu profonde. 

 
Les collisions entre navires et cétacés ont fait l’objet de très nombreux travaux de 

recherche à travers le monde. Cette synthèse ne prétend pas les citer dans leur exhaustivité, 
mais mettre à jour les éléments rapportés par ACCOBAMS en 2002 (David, 2002). Depuis, une 
dizaine d’années, ces accidents sont reconnus comme l’une des principales sources de 
mortalité des baleines, ce que les publications récentes confirment (e.g. Behrens & 
Constantine, 2008).  

 
Ces accidents sont bien évidemment liés à la densité de navires présents à la surface des 

océans. Ainsi, durant les 50 dernières années, la flotte de navire s de commerce a triplé  
(Colton, 2004 in Vanderlaan et al., 2009) et l’on prévoit une poursuite de cette croissance 
de l’ordre de 3% par an  pour les prochaines années (Schwehr & MacGillivary, 2007). Certains 
auteurs envisagent même que la quantité de navires sera doublée dans les 20 à 3 0 
prochaines années  (Southall, 2005) ! Cette croissance du nombre de navire est associée à 
une augmentation du tonnage et de la vitesse des navires (d’après Kite-Powell, 2001 ; LMIS, 
2002 ; Corbett & Koehkler, 2003 ; Eyring et al., 2005 in Vanderlaan et al., 2009). Certaines 
publications envisageaient une augmentation du nombre de navires rapides (High Speed 
Crafts, Weinrich, 2004), même si la tendance actuelle semble inverse (Cdt Capoulade, com. 
pers.), notamment pour des raisons d’augmentation des prix des ressources fossiles. 

 
C’est aussi durant la dernière cinquantaine d’année s (entre 1950 et 2002) que le 

nombre de grands cétacés heurtés par des navires a été multiplié par trois au moins  
(d’après Best et al., 2001 ; Laist et al., 2001 ; Jensen & Silber, 2003 ;  Cole et al., 2005, 2006 in 
Vanderlaan et al., 2009). Si l’on ajoute aux collisions certaines les collisions probables, c’est 
d’un facteur 10 qu’il faut multiplier le nombre de collisions sur cette période  (Vanderlaan 
et al., 2009). La Commission Baleinière Internationale confirme ces tendances (Figure 2, van 
Waerebeek & Leaper, 2008). 

 
Rappelons par ailleurs que cette augmentation des risques de collisions ne fait pas que 

des victimes du côté des baleines : elle peut causer de sévères dégâts matériels à bord  des 
navires et poser de véritables problèmes de sécurit é (e.g. De Stephanis & Urquiola, 2006 ; 
Mayol et al., 2007b ; Van Waerebeek & Leaper, 2008). 
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Figure 2 : Nombre d’accidents enregistrés dans la base de données de la CBI depuis 1950 
(d’après van Waerebeek & Leaper, 2008). Les auteurs précisent que les données de 
l’année 2000 étaient incomplètes au moment de la publication, et sont donc sous-
estimées. 

 
 

III.A. Impacts des collisions 

1. Atteintes aux individus et populations de cétacé s 
 
Une étude réalisée aux Etats-Unis démontre que 68% des collisions sont fatales aux 

animaux , alors que 14,6% engendrent des blessures (Jensen & Silber, 2003). A l’échelle 
mondiale, ces taux, quoique plus bas, restent importants : dans 44% des cas recensés  au sein 
de la base de données globale administrée par la Commission Baleinière Internationale (Figure 
3), la mort constitue l’issue de l’accident , alors que les blessures mineures sont moins 
fréquentes (5,2%) (van Waerebeek & Leaper, 2008). Les auteurs confirment que ce genre 
d’information reste néanmoins parcellaire, les animaux blessés ou tués n’étant, bien souvent, 
pas détectés ou pas revus après le heurt. 

 
Les collisions, sur un animal mort ou vivant, laiss ent souvent des traces bien 

visibles  : des lacérations profondes, généralement causées par les propulseurs, ou des 
hématomes, des fractures et des hémorragies sont plutôt la résultante d’une collision avec la 
coque (Campbell-Malone et al., 2008). Lorsque l’animal survit à l’accident, ces traumatismes 
laissent la place à des cicatrices nettes qui permettent de distinguer la collision d’autres sources 
d’impacts. Les lacérations parallèles, en particulier, issues des propulseurs tranchants, ou 
encore des cicatrices sur le dos, et la nageoire dorsale et la queue (e.g. Bradford et al. 2009, 
Panigada et al., 2006). 
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Figure 3 : Nombre de collisions dans la base de données de la CBI (1950 à 2008) réparties en 

fonction des impacts sur les cétacés (van Waerebeek & Leaper, 2008). 
 
Van Bressem et al. (2009) suggèrent que les blessures issues des collisions , même 

des lacérations de peau mineures, fournissent l’environnement idéal pour des agents 
pathogènes lorsqu’elles sont couplées avec un systè me immunitaire affaibli . Les 
changements environnementaux à long terme, dus aux pollutions, au changement climatique ou 
encore au trafic maritime diminueraient les réponses immunitaires des populations et 
augmentent le niveau de stress, parmi d’autres impacts. Ces dernières seraient alors plus 
vulnérables aux virus, bactéries et parasites. Au final, ce contexte est susceptible 
d’augmenter le taux de mortalité et de réduire les succès de reproduction.  

 
Campbell-Malone et al. (2008) illustrent cette théorie en signalant des infections sérieuses 

sur une baleine franche en Atlantique Nord ayant subi des lacérations profondes de 
propulseurs. Plus de 10 ans plus tard, lesdites lésions se sont rouvertes et infectées, et l’animal 
a fini par succomber. 

 
En se projetant à l’échelon « population », on s’aperçoit combien il est difficile de 

modéliser les impacts encourus , compte tenu de la multitude d’éléments qui entrent en jeu 
(nombre, âge et sexe des animaux tués ou blessés, effet à long terme d’une collision mineure, 
taille de la population concernée et statut de conservation de l’espèce). Quelques études ont 
tout de même abordé le problème. Même si le nombre de collisions augmente, elles semblent 
avoir un effet négligeable sur les statuts et l’évolution de la plupart des populations de baleines. 
Cependant, pour des populations isolées ou endémiques, les cho ses sont bien 
différentes, c’est le cas des baleines franches du Nord Atlantique, toujours gravement 
menacées par les collisions qui représentent la pre mière cause de mortalité non 
naturelle, comme en attestent de récents travaux (e.g. Pace & Silber, 2006, Campbell-Malone 
et al., 2008). Ce constat est essentiellement dû à la localisation de leur habitat proche (voire 
imbriqué) des lignes de navigation, à la nage lente de cette espèce et à la forte proportion de 
temps qu’elle passe en surface. 

 

2. Sécurité des navires et des passagers 
 
Une collision entre un cétacé et un bateau peut eng endrer des dégâts 

considérables sur les navires  et pose un véritable problème de sécurité à bord. De nombreux 
reports de dommages signalent des coques ouvertes, des propulseurs, des lignes d’arbre ou 



 32

encore des gouvernails endommagés (e.g. Jensen & Silber, 2003). Parfois, l’unité peut être 
immobilisée, atteinte par une voie d’eau et, dans des cas extrême, chavirer (van Waerebeek & 
Leaper, 2008). Si de tels impacts concernent parfois les navires de commerce traditionnel, ils 
prennent une toute autre ampleur à bord des ferries rapides . En effet, Mayol et al. (2007b) 
expliquent que les aléas relatifs à des collisions impliquant des navires rapides sont 
conséquents puisque, lors d’un heurt à 30 ou 40 nœuds avec une baleine de 40 à 70 tonnes, 
des brèches sont parfois ouvertes dans la coque et une voie d’eau est alors possible. Les 
auteurs rappellent qu’en février 1992, l’un des passagers d’un jet-foil a été mortelleme nt 
blessé  suite à la violence d’une collision avec un Cachalot aux îles Canaries. Ils expliquent 
ensuite que l’atteinte aux personnes est restée marginale jusqu’à une période récente (2004 à 
2006) où une série de 7 collisions impliquant des Baleines à bosse et des Baleines à bec de 
Baird ont engendré plus d’une centaines de blessés, parfois graves et avec un cas mortel, 
pour plusieurs dizaines de passagers  des jet-foils navigant dans les eaux japonaises. En ce 
qui concerne les navires rapides, lors d’une collision, le personnel de bord est confronté à une 
situation d’urgence délicate et extrêmement pénalisante au niveau des horaires d’accostage 
prévus. Qui plus est, si le navire est endommagé, son exploitation doit être suspendue pendant 
plusieurs jours et la compagnie doit faire face à d’importants et coût eux travaux de 
réparation  : plus de 3 500 000 € ont ainsi été dépensés depuis 2004 par l’une des compagnies 
exploitant des navires rapides entre le Japon et la Corée. En mer Ligure, de tels évènements 
ont eu lieu en pleine période d’exploitation et les passagers se sont vus orientés vers des unités 
traditionnelles qui ne correspondaient pas forcément à leurs besoins 

 
Pour les bateaux de plaisance, le constat aussi est  inquiétant puisque 6,3% des cas 

rapportés se sont soldés par la perte de l’embarcation, et 41,7% présentent des dommages 
majeurs.  Dans 8,6% des collisions impliquant des bateaux de plaisance, les membres 
d’équipage ont été blessés et, parfois, sont passés par-dessus bord (Ritter, 2009). 

 
En termes de dommages humains, plusieurs auteurs rapportent des cas de blessures, 

parfois de nature sérieuse, allant même jusqu’à la mort du passager, en particulier pour 
les navires rapides  (Jensen & Silber, 2003, Mayol et al., 2007b).  

 
 

III.B. Principales espèces impliquées 
 
Comme expliqué par David (2002), pratiquement toutes les espèces de cétacés sont 

concernées par les collisions, mais certaines plus que d’autres. Les études récentes confirment 
que 11 espèces sont concernées à travers le monde (Jensen & Silber, 2003 ; van Waerebeek 
et al., 2007). Le rorqual commun est le plus fréquemment cité , suivi par la baleine à bosse, 
les baleines franches, et les cachalots (Figure 4). Les reports de collisions avec des baleines 
bleues, rorqual tropical, rorqual boréal, et orques sont beaucoup moins fréquents (Jensen & 
Silber, 2003). Le fait que les petites espèces soient moins fréquentes pourrait mal traduire la 
réalité. Douglas et al. (2008) estiment que ces animaux plus petits sont moins susceptibles de 
rester coincés sur le bulbe d’étrave et d’être ramenés jusqu’au port. Mais, globalement, les 
espèces les plus touchées restent clairement les mysticètes et un odontocète, le cachalot.  

 
Les collisions continuent, aujourd’hui encore, de c roître dans le panel des 

préoccupations en matière de conservation des grand s cétacés à travers le monde.  Elles 
continuent en particulier à constituer une menace majeure pour les baleines franches de 
l’Atlantique Nord (e.g. Pace & Silber, 2006 ; Campbell-Malone et al., 2008), et touchent un 
grand nombre de jeunes femelles, certaines en gestation avancée (Kraus et al., 2005). 
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Figure 4 : Nombre de collisions dans la base de données de la CBI pour lesquelles les espèces 

ont été identifiées (d’après van Waerebeek & Leaper, 2008). 
 
Bien que la majorité des espèces concernées par les collisions soient des grands cétacés, 

on connaît aussi des cas avec de plus petites espèc es (e.g. van Waerebeek et al., 2007). 
On trouve des globicéphales, des Ziphius, des Grands dauphins, des dauphins bleu et blanc, 
des espèces de rivières ou encore des marsouins (WDCS, 2006). Au moins deux populations 
de dauphins à bosse de l’Indo-Pacifique, les dauphins de l’Irrawaddy et les marsouins aptères 
en Asie sont particulièrement menacés par cette problématique (van Waerebeek et al., 2007). 

 

III.C. Les principaux types de navires impliqués 
 
Comme présenté par David (2002), tout type de navire peut être mis en cause, y compris 

les engins non motorisés (à voile ou à pagaies) que les animaux ne perçoivent qu’au tout 
dernier moment. La base de données américaine  sur les collisions indique que les 
embarcations les plus souvent rapportées dans les c as de collisions sont les navires 
militaires, les cargos, les bateaux de whale-watchi ng, les paquebots de croisière et les 
car-ferries (Jensen & Silber, 2003). Mais attention, les proportions peuvent être affectées par 
des biais méthodologiques importants (cf. 1. Biais dans les signalements). En Méditerranée, 
les données montrent que ce sont prioritairement le s car-ferries  qui sont impliqués 
(62,5%), suivis par les navires marchants  (16,7%), les navires rapides  (12,5%) et les 
yachts  (8,3%) (Panigada et al., 2006). La littérature moderne apporte quelques précisions utiles 
rapportées ci-après. 

1. Car-ferries rapides 
 
Les car-ferries et cargos sont très souvent rapportés dans les cas de collisions. Mayol 

(2007) évoque des raisons liées à l’ergonomie à bord des navires de commerce (postes de 
commande, emplacement de la passerelle, montant des sabords, etc.) qui sont de nature à 
limiter la « détectabilité » des cétacés, particulièrement étudiés à bord d’engins rapides. 

 
La notion d’engin à grande vitesse est encadrée par l’Organisation Maritime Internationale 

au travers d’une formule peu pratique pour le gestionnaire de l’environnement (cf. OMI, 1997) 
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Mayol (2007) a proposé une définition simple d’un navire rapide  : « en moyenne, et pour des 
navires commerciaux susceptibles de transporter au moins 50 passagers ou l’équivalent en fret, 
un navire rapide est une unité capable d’atteindre et de dépasser la vitesse de 25 
nœuds » . Le Cdt Capoulade (com. pers.) complète cette définition en y ajoutant la notion de 
ferries à grande vitesse pour des engins capables d e dépasser la vitesse de 30 nœuds .  

 
Les impacts sécuritaires et humains à bord de ces n avires lors d’une collision sont 

souvent graves  (cf. 2. Sécurité des navires et des passagers). Il en est de même pour les 
cétacés puisque, on l’a vu, la vitesse est un facteur aggravant du risque  (cf. 2. Vitesse des 
navires). Une synthèse mondiale des collisions impliquant des car-ferries relève une large 
proportion de navires rapides dans les cas recensés  de collisions  : 45,8%, soit 24 
enregistrements. Sur ces 24 cas, 10 concernent la Méditerranée, dont  9 avec des Rorquals 
communs . D’autres régions du monde sont concernées, et notamment les Iles Canaries avec 
des cachalots et des globicéphales, Hawaï bien entendu, mais aussi la Colombie Britannique,  
la côte Nord ouest Pacifique des Etats-Unis, l’Afrique du Sud, l’ouest de l’Australie, la Nouvelle-
Calédonie ou encore la Mer du Japon (Weinrich, 2004). 

 
L’exemple des Superferries  exploités un temps à Hawaii est parlant. Ces catamarans et 

trimarans navigant à 35-40 nœuds étaient équipés de coques modernes de type perce-vague, 
de nature à causer des blessures extrêmes aux cétacés, notamment de larges lacérations 
longitudinales au point parfois de littéralement couper les animaux en deux (Carrillo & Ritter, 
2008). La suspension de l’exploitation de ces unités après  une courte période 
d’exploitation montre combien le risque de collisio n et ses impacts sont considérés à 
leur juste valeur par les Etats-Unis  (McGillivary et al., 2009). 

 
Enfin, soulignons que si les navires rapides semblent particulièrement impliqués dans les 

risques de collisions, c’est sans aucun doute en relation avec leur vitesse, mais aussi parce que 
les collisions sont très souvent (systématiquement pour les NGV) ressenties à bord (Mayol, 
2007). Ce constat est important en termes de gestion, qui ne devra pas se limiter ou se focaliser 
sur ce type de navires, mais sur l’ensemble de la flotte.  

2. Bateaux de whale-watching 
 
Si, jusqu’à une période récente, seules les compagnies de navigation étaient montrées du 

doigt, on se rend compte progressivement que d’autres types de navires peuvent être impliqués 
dans cette problématique. L’observation des cétacés n’y échappe pas puisqu’un bilan des 
collisions connues à travers le monde entre des bateaux rapides de whale-watching et des 
cétacés a été proposé lors d’une réunion du Comité Scientifique de la CBI (IWC, 2005 ; 
Weinrich, 2005) : trente-deux collisions avec des grands cétacés (Cachalots, Orques et 4 
espèces de Mysticètes) ont été répertoriées entre 1984 et 2003. Largement sous-estimé, ce 
chiffre se partage équitablement entre des bateaux qui faisaient route et, plus surprenant, des 
bateaux en observation. Il ressort de cette investigation que plus les navi res de whale-
watching  sont grands ( ≥ 30 m) et / ou rapides ( ≥ 18 nds), plus le risque de tuer ou de 
blesser sérieusement un cétacé lors d’une collision  est élevé . Dans sa synthèse sur le 
whale-watching, Beaubrun (2002) avait déjà mentionné ce risque de collisions, notamment 
lorsque le développement de l’activité engendre une concurrence entre les professionnels. Ces 
derniers misent alors sur la vitesse de leurs embarcations pour être les premiers sur les spots et 
augmenter leur nombre de rotations dans la journée. Dans ces circonstances, plusieurs cas de 
navires heurtant une baleine qui venait d’arriver en surface pour respirer ont été dénoncés, 
alors que les organisateurs naviguaient à vive allure vers un autre animal tout juste repéré. 
Notons enfin que, dans certains cas, ces collisions peuvent porter atteinte à l’intégrit é des 
bateaux et à la sécurité des passagers . En août 2005, un accident s’est produit entre une 
vedette de pêche au gros, également utilisée pour du whale-watching, et un rorqual commun en 
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Méditerranée. Au-delà des blessures subies par l’animal, d’importants dégâts ont été 
occasionnés à l’embarcation qui a du être remorquée (Mayol & Beaubrun, 2005). 

 

3. Navires équipés d’un bulbe d’étrave 
 
Lors d’un heurt avec un grand navire, une baleine peut rester empalée sur le bulbe 

d’étrave jusqu’à l’accostage du bateau. Ce phénomène apparaît souvent dans la littérature (e.g. 
Panigada et al. 2006, Mayol, 2007, Carrillo & Ritter, 2008 ; Douglas et al., 2008 ; van 
Waerebeek & Leaper, 2008). Il n’est pas mentionné ici parce que ce type de navire est plus 
impliqué qu’un autre dans les collisions, mais simplement parce qu’il fournit une preuve nette 
qu’une collision est survenue . Néanmoins, seulement une petite quantité d’espèces et 
d’individus est rapportée par ce vecteur , le plus souvent des rorquals (van Waerebeek & 
Leaper, 2008). Il est vraisemblable que la taille, le poids et la forme de la majorité des espèces 
ne soient pas favorable à un empalement sur le bulbe, où que ces dernières s’en décrochent 
durant la traversée, ou lors du ralentissement avant de pénétrer dans le port, ce qui expliquerait 
certaines des carcasses flottantes parfois trouvées à proximité des ports (WDCS, 2006). 

 

4. Bateaux de plaisance 
 
Les collisions impliquant des bateaux de plaisance  ne sont pas aussi nombreuses que 

ce que l’on pourrait penser, même si on laisse de côté le fait que les reports d’accidents sont 
sans doute partiels. La WDCS propose 3 raisons à ce constat. 

 
D’abord, ces embarcations sont petites et naviguent généralement à des vitesses 

raisonnables. Elles sont plus vulnérables aux conditions météorologiques et sortent peu de nuit. 
Elles naviguent donc généralement dans de bonnes conditions de visibilité ce qui permettrait en 
toute logique, et si une bonne veille est effectué, de réduire les risques. 

 
Ensuite, et toujours selon la WDCS, ces embarcations sont basses sur l’eau et offrent une 

visibilité sur 360°. Nous pondèrerons ce second con stat sur la base d’une étude réalisée par 
Mayol (2007). L’auteur a en effet démontré qu’une faible hauteur diminue, en réalité, la 
détectabilité des cétacés et non pas l’inverse. Par ailleurs, même sur les navires de commerce, 
la visibilité est de 360° (c’est une obligation rég lementaire). De surcroit, l’étude précise que 
veiller au-delà de 180° n’apporte aucune utilité en  termes de limitation des risques de collisions 
avec les baleines, bien au contraire. Il est vrai toutefois qu’une petite embarcation de plaisance 
ouverte offre une bien meilleure visibilité que la passerelle d’un cargo, ses montants de sabords 
parfois épais et son pont souvent long en avant de la passerelle. 

 
Enfin, la WDCS précise que les petites unités de plaisance offre des capacités de 

manœuvre bien meilleures que d’autres navires, facteur considérable en termes de limitation 
des risques de collisions. 

 
Terminons cette partie par le cas des jet-skis, déjà soulevé par David (2002). Cela ne fait 

pas très longtemps que les reports de cas de collisions avec des jet-skis a été mis en lumière 
(WDCS, 2006). Ces engins sont particuliers par le fait qu’ils n’ont pas de tirant d’eau et qu’ils 
peuvent aller absolument partout. Ils fréquentent en particulier les eaux côtières (Koschinski, 
2008) ce qui induit des risques pour des espèces et des populations qui pouvaient jusqu’à lors 
être épargnées. Ils naviguent à vive allure, changent de direction fréquemment, et font peu de 
bruit sous l’eau. Autant de paramètres qui les impliquent, eux aussi, dans les cas connus de 
collisions avec des cétacés. 
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III.D. Facteurs de risques  

 
Si le principal facteur de risque de collisions reste le chevauchement entre habitats des 

cétacés et routes de navigation (e.g. Mayol et al. 2007b), d’autres facteurs de risque entrent en 
jeu. 

1. Taille des navires  
 
Les données issues de la Commission Baleinière Internationale montrent que la majorité 

des navires impliqués ne dépassent pas 50 m . Néanmoins, il apparaît que le taux de 
mortalité augmente sensiblement avec des unités de taille plus importantes  (van 
Waerebeek & Leaper, 2008 ; cf. Figure 5), la taille des navires augmentant probablement la 
puissance du choc sous l’effet de l’inertie. Mais, selon la WDCS (2006), il semble aussi que la 
taille soit de nature à augmenter les risques, notamment par les lacunes en matière de 
visibilité  à bord des grands navires, particulièrement quand la passerelle est placée très en 
arrière de l’unité. L’étude en question soulève aussi la lenteur de réaction pour pouvoir 
changer de cap depuis les très gros navires , rendant très souvent la collision inévitable si 
l’animal n’a pas été détecté très tôt . 

 
Des travaux récents se sont concentrés sur les bateaux de plaisance  (Ritter, 2009). Les 

résultats montrent que 42% des embarcations impliquées mesurent 10 à 15 m et 9,8% 
seulement 15 à 20 m, bien que ces valeurs puissent, elles aussi, reflètent peut-être mieux la 
distribution des tailles de bateaux en mer que leur niveau d’implication dans les collisions. Une 
étude récente montre que les cas de collisions avec des bateaux de plaisance sont très 
fréquents (42%). De nombreux reports concernent des voiliers de régate, la plupart durant des 
courses.  

  

 

 
Figure 5 : Fréquence de distribution des collisions de la base de données CBI, en fonction de la 

taille des navires impliqués et de l’issue pour les cétacés (Van Waerebeek & Leaper, 
2008). 
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2. Vitesse des navires 
 
Au même titre que la taille des navires, la littérature pointe la vitesse comme un facteur 

aggravant des risques de collision. Jensen & Silber (2003) expliquent que l’éventail des vitesses 
recensées lors des collisions est compris entre 2 et 51 nœuds, pour une moyenne de 18,1 
nœuds et une majorité navigant à 13-15 nœuds. Tous les accidents ayant engendré des 
dégâts sur les navires concernent des vitesses de 1 0 nœuds au moins . 

 
Plusieurs études réalisées après la synthèse de David (2002) confirment que les risques 

de mort de l’animal ou de blessures sérieuses augme ntent significativement avec la 
vitesse (cf. Figure 6) (Pace & Silber, 2006 ; Vanderlaan & Taggart, 2006 ; van Waerebeek & 
Leaper, 2008).  

 
Pace & Silber (2006) estiment ainsi que, à 10,5 nœuds, un grand cétacé percuté a 50% 

de chance d’être tué ou gravement blessé. Cette valeur passe à 90% à 17 nœuds ! Un navire 
qui passerait de 10 à 14 nœuds pourrait ainsi augmenter la probabilité de blessure sérieuse ou 
de mort de 45% à 75% !  Pour leurs parts, Vanderlaan & Taggart (2006) fournissent des 
probabilités comparables: les pourcentages d’issue létale sont approximativement de 20% à 8,6 
nœuds et 80% à 15 nœuds. Au-delà de 15 nœuds, l’issue létale est pratiquemen t certaine.  
Néanmoins, cette même étude précise que les probabilités de rencontre évoluent à l’inverse : 
plus la vitesse diminue, plus la probabilité de rencontre augmente, sans pour autant remettre en 
cause le facteur aggravant d’une vitesse rapide. 

 

 

Figure 6 : Sort du cétacé suite à une collision en fonction de la vitesse du navire (d’après : van 
Waerebeek & Leaper, 2008).  

 
Ritter (2009), pour sa part, a analysé la vitesse des bateaux de plaisance  impliqués dans 

des collisions (Figure 7). Dans les cas de collisions évitées de justesse, les vitesses variaient 
entre 2 et 8,5 nœuds. Les collisions sont survenues entre 2 et 25 nœuds, la majorité entre 5 et 
10 nœuds . Cette observation surprenante est expliquée par le fait que la plupart des voiliers 
supérieurs à 20 m se déplacent à 8-9 nœuds. Le chercheur démontre néanmoins que 26% des 
collisions sont corrélées avec des vitesses plus rapides, mais que très peu de bateaux sont 
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capables d’aller plus vite. Des vitesses plus lentes permettent ainsi aux deux protagonistes de 
disposer de plus de temps pour réagir et éviter l’impact (Calleson & Kipp Frohlich, 2007). 

 
Figure 7 : Nombre de collisions effectives et évitées de justesse impliquant des voiliers, en 

fonction de la vitesse (1966–2008). D’après Ritter (2009). 
 
La taille et la vitesse des navires ne sont pas les seuls facteurs contribuant aux collisions. 

La WDCS (2006) confirme les propos déjà rapportés par David (2002) : la probabilité de 
collision augmente si le cétacé est jeune ou malade, s’il nage lentement, s’il est occupé à 
s’alimenter, à s’accoupler ou à mettre bas, particulièrement dans des situations de 
rassemblement avec ses congénères, ou encore s’il s’est accoutumé à la présence de navires. 
Plusieurs de ces facteurs sont détaillés ci-dessous, avec des commentaires issus de la 
littérature récente. 

 

3. Comportement des animaux 
 
Les cétacés peuvent, selon leur comportement, ne pas prêter attention aux navires qui les 

approche, en particulier dans leur phase de sommeil , particulièrement de nuit où ils sont 
moins visibles (McGillivary et al., 2009). Selon Ritter (2009), sur 20 cas de collisions avec des 
voiliers, 5 animaux étaient en train de dormir en surface, 1 faisait route et 4 montraient un 
comportement curieux envers le bateau. Sept ont émergé devant le bateau, et 3 ont même été 
décrits comme « attaquant » le bateau (Ritter, 2009) !  

 

4. Sexe et âge des animaux 
 
Les recensements précis de collisions montrent que les victimes sont assez souvent des 

nouveau-nés, des juvéniles ou des femelles gestante s (WDCS, 2006). Les jeunes animaux 
peuvent être plus vulnérables de par leur nage lente et maladroite, leur inexpérience en matière 
de plongée et de rencontre avec les navires, leur curiosité naturelle et leur localisation fréquente 
dans des eaux peu profondes (WDCS, 2006). Une grande majorité de baleines marquées par 
des collisions découvertes par Douglas et al. (2008) était ainsi des animaux immatures. Les 
valeurs relatives aux baleines franches montrent que 53 collisions concernent des nouveau-
nés, et 6 cas des juvéniles (NOAA, 2004).  
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5. Facteurs acoustiques 
 
De nombreux facteurs peuvent influencer la capacité des cétacés à détecter et à répondre 

au son d’un navire en approche, notamment le masquage des sons par le bruit ambiant  et 
l’affaiblissement de l’audition liée à l’exposition à long terme (Panigada et al., 2008a) (cf. La 
pollution sonore liée a la navigation), particulièrement dans les zones à fort trafic maritime 
(WDCS, 2006). Les cétacés vivant dans ces zones peuvent également assimiler les sons émis 
par les navires à ceux de leur environnement. Ainsi, ces bruits pourraient ne plus être perçus 
comme un danger tant qu’ils ne sont pas associés à une mauvaise rencontre (Mayol, 2007). 
Une telle absence de réponse, qui a été observée par Nowacek et al., (2004) (cf. 3. Autres 
effets) et, avec des navires émettant un son aussi important que 135 dB, cela constitue une 
véritable menace. De plus, les auteurs prévoient qu’un grand navire commercial situé à 300 m 
de l’animal et naviguant à 20 nœuds pourrait rejoindre la baleine en moins de 30 secondes, ne 
laissant pas beaucoup de temps à la baleine pour l’éviter (Nowacek et al., 2004).  

 
De plus, certaines conditions océanographiques peuvent inter férer avec 

l’information acoustique  d’un navire en approche, particulièrement quand le cétacé est très 
proche de la source sonore (WDCS, 2006). Après avoir pris en compte plusieurs effets de cette 
nature, Nowacek conclut que les baleines près de la surface peuvent être capables d’entendre 
un bateau en approche, mais le signal n’est pas nécessairement suffisant pour engendrer une 
réponse (IFAW, 2006). 

 
Par ailleurs, dans le cas d’unités non motorisées, le phénomène de masquage des unités 

motorisées est de nature à rendre encore plus difficile la détection par les animaux (WDCS, 
2006).  

 
Enfin, comme rappelé par David (2002), même s’ils entendent le navire, les cétacés n’ont 

pas forcément une réaction adéquate pour fuir le danger (route hésitante ou en zigzag).  
 

6. Facteurs hydrodynamiques  
 
Les forces hydrodynamiques créées par le déplacement de s navires peuvent attirer 

les cétacés vers l’engin et se solder par de graves  blessures ou la mort  (NOAA, 2004). 
Dans ces phénomènes, plusieurs forces entrent en jeu. Dans un premier temps, le sillage de 
l’étrave éloignera l’animal de la coque pour, ensuite, l’attirer. Les propulseurs, pour leurs parts, 
engendrent une forte aspiration, particulièrement à grande vitesse. Sous le navire, enfin, le 
déplacement crée une grande pression négative qui, elle aussi, augmente avec la vitesse. Une 
fois de plus, on le voit, la vitesse est un facteur d’importance qui, au travers de ces 
phénomènes d’aspiration, contribue à augmenter les risques de collisions (NOAA, 2004). 

 

7. Zones à haut risque  
 
L’un des plus importants facteurs contribuant au risque de collisions semble être le 

chevauchement entre présence de cétacés et trafic maritime (e.g. NOAA, 2004). Williams & 
O’Hara (in press) estiment que les détroits sont particulièrement concernés, ce qui avait déjà 
été constaté pour le détroit de Gibraltar qui combine migration de cétacés et augmentation du 
trafic (Panigada, et al., 2006 ; Van Waerebeek, et al., 2006). Des zones plus vastes, mais 
accueillant un fort trafic maritime et une densité importante de cétacés dans le même espace 
temps sont aussi considérées comme des zones à hauts risques, le bassin corso-liguro-
provençal en étant un exemple (Panigada et al., 2006). 
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8. Heure de la journée 
 
La littérature disponible n’offre pas beaucoup d’éléments sur les heures durant 

lesquelles sont survenues les collisions à bord de navires de commerce . Si Mayol (2007) 
a montré que 3 collisions sur 4 concernant des navires à grande vi tesse en Méditerranée 
ont eu lieu de nuit, il n’est pas possible, à ce st ade, de dégager une tendance pour 
l’ensemble de la flotte commerciale.  

 
Concernant les voiliers , Ritter (2009) a déterminé que les collisions avaient surtout 

lieu de jour . Quelques-unes ont eu lieu à l’aube ou au crépuscule et très peu la nuit. Le même 
constat est fait pour les bateaux de plaisance , avec un pic en milieu d’après-midi (Haviland-
Howell et al., 2007) même si, pour ce cas, ce constat est sans doute surtout corrélé à la densité 
de bateaux sur cette période de la journée.   

 

9. Détectabilité 
 
Plusieurs publications de travaux réalisés en Médit erranée montrent combien toute 

une série de facteurs, limitent les capacités des p ersonnels de quart à détecter les 
cétacés depuis les postes de navigation  (Beaubrun et al. 2005 ; Mayol, 2005 ; Mayol et al., 
2005 ; Mayol et al., 2007b ; Mayol et al., 2008 ; Panigada et al., 2009). Les raisons de cette « 
détectabilité » réduite sont d’ordres divers, mais les impératifs de veille liés à la navigation et 
l’ergonomie de la passerelle , combinés aux cycles sonde/respiration des animaux, aux faibles 
signaux visuels émis par ces derniers et au niveau de sensibilité des officiers à la problématique 
en sont les principaux. 

 

10. Manœuvres  
 
Ritter (2009) a déterminé que lorsqu’une manœuvre était entreprise pour éviter une 

collision depuis des voiliers, celle-ci était une réussite dans 75% des cas, suggérant que la 
collision peut être prévenue si la baleine est déte ctée suffisamment tôt pour engager une 
action .  

 
 

III.E. La problématique des recensements 
 
Depuis que les collisions sont reconnues comme une source majeure de perturbation des 

cétacés, les chercheurs s’efforcent de connaître précisément leurs impacts. Pour autant, la 
démarche reste, depuis ce temps, particulièrement délicate même si des progrès sont en cours. 

 
Le nombre de collisions est en effet extrêmement difficile à déterminer et tous les auteurs 

s’accordent pour dire que les valeurs disponibles sont largement sous estimées (e.g. Panigada 
et al. 2006 ; Mayol, 2007), au point que certain considèrent même qu’il s’agit là de « la norme »  
(van Waerebeek et al., 2007). Les raisons, déjà évoquée par David (2002), sont confirmées par 
la littérature actuelle. 
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1. Biais dans les signalements 
 
La quantité et la qualité des reports de collisions de la part de témoins sont les premières 

sources de biais : 

- Les impacts ne sont pas toujours ressentis par l’éq uipage  (e.g. Félix & van 
Waerebeek, 2005 ; Mayol 2007) 

- Les protocoles de report peuvent ne pas exister  et, de surcroit, les témoins peuvent 
craindre des répercussions négatives  de leurs témoignages (e.g. WDCS, 2006). A 
cela peut s’ajouter un manque de conscience de l’intérêt à signaler ces accidents. Ritter 
(2007) explique ainsi que des touristes à bord de car ferries ont rapporté des cas de 
collisions qui n’avaient pas été signalés par des capitaines. Panigada et al. (2006) ont 
interviewé plusieurs capitaines qui ont parfois expliqué qu’ils avaient été témoins d’une 
collision mortelle avec une baleine, mais qu’ils n’avaient, jusqu’alors, pas jugé utile d’en 
informer les gestionnaires de l’environnement 

- Les baleines tuées par collisions, lorsqu’elles échouent dans des sites éloignés 
d’infrastructures humaines, sont peu susceptibles d’être enregistrées (Douglas et al., 
2008). Les données de Jensen & Silber (2003) indiquent que les collisions sont plus 
communes dans le Nord de l’Amérique, mais il est difficile d’extraire le biais entre effort 
de report et trafic maritime, tous deux plus importants au Nord.  

- Dans la majorité des cas où l’animal reste empalé sur le bulbe d’étrave, l’accident n’est 
découvert qu’une fois que le navire est au port. Ce constat suggère que si l’animal ne 
reste pas empalé, ou tombe avant que le navire arri ve au port, toutes les chances 
sont réunies pour que la collision ne soit jamais c onnue  (Panigada et al., 2006 ; 
Douglas et al., 2008).  

- Enfin, il faut rajouter à cela les risque d’erreur dans la reconnaissance de l’esp èce 
lorsque les témoins ne sont pas des spécialistes (WDCS, 2006 ; Ritter, 2009). 

 

2. Détermination de la cause de la mort 
 
Bien que certaines marques constituent des preuves irréfutables d’une collision (e.g. 

marque de propulseurs, fractures, hémorragies, queue coupée), il est essentiel, et parfois peu 
aisé, de savoir si la collision a eu lieu avant ou après la mort (Jensen & Silber, 2003). La 
présence d’un hématome est un indicateur simple att estant d’un impact ante-mortem . 
Les dommages sur le côté de l’animal pourraient, po ur leur part, indiquer que la collision 
a plutôt eu lieu après la mort (WDCS, 2006). Néanmoins, des carcasses qui ne montrent 
aucune trace extérieures peuvent malgré tout appartenir à un animal ayant succombé à une 
collision (Moore et al., 2004 ; Panigada et al., 2006). Or, une autopsie complète et efficace 
nécessite une personne très qualifiée , ce qui, dans bien des cas, ajoute un biais non 
négligeable (Douglas et al., 2008). 

 
D’autres problèmes peuvent entrer en jeu dans les difficultés à déterminer la cause de la 

mort : 

- Si la carcasse a séjourné longtemps dans l’eau, son état de décomposition peut 
rendre impossible la détermination de la cause de la mort (e.g. van Waerebeek et al., 
2007). 

- Si les propulseurs ouvrent l’animal, cela augmente le taux de décomposition qui peut 
d’une part changer l’apparence de la blessure et, d’autre part, faciliter le fait que la 
carcasse coule et ne s’échoue jamais (e.g. van Waerebeek et al., 2007 ; Douglas et 
al., 2008). 
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3. Limites de la photo-identification 
 
La photo-identification des cétacés vivants vient compléter ces méthodes pour tenter de 

dresser un bilan des animaux ayant survécu à un heurt par l’analyse des cicatrices engendrées. 
Ce n’est pas nouveau, même si la littérature moderne le confirme : les chiffres sont sans 
aucun doute sous-estimés  puisque tous les animaux ne sont pas photographiés et, lorsqu’ils 
le sont, ce n’est pas dans leur intégralité (Bradford et al., 2009). 

 
 

III.F. Les collisions à travers le monde  

 
Jensen & Silber (2003) ou encore Vanderlaan et al. (2009) confirment ce que d’autres 

avaient remarqué avant eux : les collisions avec de grands cétacés concernent l’ ensemble 
du globe . Le présent chapitre offre une vue d’ensemble des principales collisions rapportées 
dans la littérature depuis 2002, groupées par région du monde, excluant la Méditerranée qui 

sera traitée dans un chapitre dédié (III.G. Collisions en Méditerranée 
 

1. Etats-Unis 
 
Les cas connus sont plus nombreux dans le Nord de l’Amérique, mais ce phénomène 

pourrait traduire un biais (Jensen & Silber, 2003), comme expliqué au sein du § 1. Biais dans 
les signalements. 

Douglas et al. (2008) ont étudié 130 cas de grands cétacés échoués (de 1980 à 2006) 
dans l’Etat de Washington. Dix-neuf d’entre eux présentaient des marques de collision. Quinze 
pour cent montraient soit un traumatisme lié à un impact avec l’étrave, soit des traces de 
propulseur (7 rorquals communs, 6 baleines grises, 2 baleines bleues, 1 baleine à bosse, 1 
cachalot et 1 Ziphius). Sur 7 d’entre eux, l’étude démontre que la collision a été la source de la 
mort.  

 
Sur la côte californiène, les collisions représentent une cause de mortalité importante pour 

la baleine bleue (Berman-Kowalewski et al., 2010). Huit des 21 baleines échouées entre 1988 
et 2007 ont bel et bien été tuées par des collisions. Cinq étaient des femelles, et trois des mâles 
sub-adultes. Toutes ont été trouvées à proximité de lignes de navigation, qui se chevauchent 
avec les zones de distribution du krill. 

 

2. Iles Canaries 
 
Les îles Canaries sont bien connues pour leur diversité de cétacés (e.g. Ritter, 2007). Des 

navires à grande vitesse ont commencé à être exploités dès 1999 et, depuis, les collisions sont 
devenues de plus en plus courantes, affectant essentiellement les cachalots, les cachalots 
pygmées et les Zyphius (de Stephanis & Urquiola, 2006). 

 
Une récente analyse des cas de collisions survenus entre 1991 et 207 conclut que les 

Canaries représente l’un des endroits les plus soumis aux collisions à travers le monde (Carrillo 
& Ritter, 2008). Les chercheurs ont également confirmé que la majorité des cas (41%) 
concernait des cachalots, indiquant qu’ils étaient plus en danger ici que partout ailleurs. Un à 
trois individus sont tués chaque année, ce qui remet en question de manière sérieuse la 
durabilité de la population concernée. 
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3. Russie & Japon 
 
Une étude de photo-identification réalisée entre 1995 et 2005 sur les baleines grises sur 

leur zone de nourrissage au Nord Est de l’Ile de Sakhalin, en Russie, montre que 2% des 
animaux présentent des scarifications d’origine anthropogénique. L’étude conclut que 2% au 
moins ont survécu à une collision (Bradford et al., 2009).  

 
Dans les eaux japonaises, des collisions ont été dommageables à la fois à des passagers 

et à plusieurs espèces de baleines ces dernières années (cf. 2. Sécurité des navires et des 
passagers). 

 

4. Nouvelle-Zélande  

 
Sur la côte Nord Est de la Nouvelle-Zélande, la plupart des lignes de navigation, incluant 

un nombre significatif de bateaux de plaisance, cargos et car-ferries, coïncide avec les habitats 
préférentiels des baleines, en particulier l’habitat des rorquals tropicaux. Une récente analyse 
des données d’échouage sur une période allant de 1989 à 2007 relève que 13 des 38 Rorquals 
tropicaux morts ont probablement ou certainement subi une collision. Sept étaient des femelles, 
5 des mâles, et le sexe n’est pas connu pour un individu (Behrens & Constantine, 2008). 

 

5. Amérique du Sud et Afrique 
 
Félix et van Waerebeek (2005) ont renseigné 2 cas de collision en des lieux ou les reports 

sont rares. 
 
Le premier concerne un Rorqual tropical percuté par un porte-container de 207 m de long 

dans le Sud du Golfe de Guayaquil, en Equateur. L’impact n’a pas été ressenti par l’équipage, 
bien que la vitesse du navire ait chuté au point que la puissance des moteurs a dû être 
augmentée. L’animal, resté coincé sur le bulbe, présentait un énorme hématome, démontrant 
clairement qu’il était vivant au moment de l’impact. Les auteurs estiment que d’autres cas 
similaires doivent avoir lieu régulièrement dans la région, même si les reports sont rares et les 
risques non évalués. 

 
Le second cas est de nature similaire, mais concerne la côte Ouest de l’Afrique. Il est 

survenu en 1998. L’animal était un jeune rorqual boréal, également resté empalé sur le bulbe 
d’un porte-container sans que l’impact n’ait été ressenti. Les auteurs supposent que l’animal a 
été tué par la collision sans que cela n’ait pu être formellement démontré 

 
 
 

III.G. Collisions en Méditerranée  

 
Le XXème siècle a connu une incroyable expansion de la navigation en Méditerran ée, 

tant en nombre de navires qu’en volume des unités (Abdulla & Linden [Eds.], 2008). Les chiffres 
actuels sont en effet particulièrement importants, surtout pour une mer semi-fermée. En effet, 
pour l’EEA (2006), ce sont 220 000 navires de plus de 100 tonnes qui croisent en Méditerranée 
chaque année. Pour le bassin occidental, un travail d’analyse (satellitaire et statistique) de la 
navigation maritime a été réalisé par un groupement d’entreprises et d’institutions de recherche 
dirigé par le SCOT (2004) sur la période 1998-2002. Sur la moyenne annuelle de 140 000 
trajets établie, 85 % concernent un trafic intra-méditerranéen, les 25 % restants étant en simple 
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transit sur la zone. Plus de 9 000 navires de tous types fréquentent chaque jour le bassin. Les 
auteurs ont mis en lumière une croissance annuelle notable du nombre de navires de 3,3 %, 
tout en soulignant une chute de 0,4 % en 2002, à mettre en relation avec la conjoncture 
mondiale. Cette importance du trafic maritime commercial est bien illustrée par la carte du 
maillage créé par le transit, particulièrement dense et étendu à tout le domaine (Carte 1). 

 

 
 

Carte 1. Maillage créé par le trafic maritime en Méditerranée, attestant de sa densité et de sa 
large couverture spatiale. In Di-Méglio et David (2006), réalisé d’après les données 
SCOT (2004).  

 
Huit catégories de navires ont été déterminées pour caractériser le trafic. Les vraquiers et 

les cargos se partagent équitablement la majorité du trafic (environ 60 %), suivis par les tankers 
et chimiquiers (environ 15 %), les porte-containeurs (10 %), les rouliers (5 %), le transport de 
passagers et les méthaniers (environ 3 % chacun), et, enfin, les autres navires. Cette 
classification a permis de constater que l’évolution la plus notable en termes de nombre de 
trajets et de taille des navires concernait le transport de passagers. Conformément à la 
demande touristique, cette catégorie présente la saisonnalité la plus marquée, avec un très net 
pic en été ou le nombre de trajets est multiplié par trois (SCOT, 2004). 

 
L’intensité du trafic maritime en Méditerranée occidentale prend un aspect particulier dans 

le nord du bassin  puisqu’il concentre 61 % du trafic global. La croissance générale y est 
confirmée, avec une augmentation d’environ 4 % du trafic entre 1998 et 2002. Le transport de 
passagers tient ici une place plus importante que dans le reste du bassin (e.g. 25,7 % en 2001) 
et, parmi les compagnies concernées par cette activité, 5 exploitent des navires rapides du 
début du printemps à la fin de l’automne (Panigada et al., 2006). 

 
L’étude du SCOT (2004) n’offrait pas de focus propre au Sanctuaire PELAGOS . 

Néanmoins, ce travail permet de constater que 2 des 8 « nœuds de concentration du trafic 
maritime » (Gêne et Marseille) identifiés dans tout le bassin occidental concernent ce secteur. 
David (2002) et Mayol (2007) avaient déjà relevé que 15 liaisons étaient assurées par au moins 
6 compagnies de transport de passagers entre le continent, la Corse et la Sardaigne. Une étude 
récente réalisée par l’Observatoire régional des transports de Corse précise que, entre Corse et 
continent, 68% du trafic estival de passagers est assuré par voie maritime. Les 4/5èmes des 
passages sont opérés entre mai et septembre où 8 686 215 places cumulées à bord ont été 
proposées en 2010 sur 5 888 traversées (ORTC, 2010). Mayol (2007) a compté pas moins de 
16 navires rapides (28 à 42 nœuds) transitant dans le Sanctuaire PELAGOS, représentant 
35 % du trafic de passagers, et jusqu’à 70 % des liaisons Nice-Corse. Le trafic de marchandise 
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semble également promis à une augmentation, notamment avec les projets d’autoroutes de la 
mer qui, bien que tout à fait balbutiantes jusqu’à aujourd’hui, devraient se développer au travers 
des engagements du Grenelle de la Mer (République française, 2009). David et Di-Méglio 
(2008) soulignent que cette saisonnalité concerne également le trafic de plaisance, 
particulièrement intense en été. Abdulla & Linden [Eds.] (2008), pour leurs parts, confirment les 
estimations de croissance du trafic global en Méditerranée puisque, selon eux, le nombre de 
navires et de rotations pourraient être multipliés par 3 ou 4 dans les 20 prochaines années ! 

 
Cette densité de trafic, sa saisonnalité et sa croi ssance sont bien évidemment à 

mettre en concomitance avec la présence et la saiso nnalité des grands cétacés sur la 
zone pour le nourrissage . C’est cette combinaison qui est la première source  de 
collisions dans le secteur de PELAGOS (e.g. Mayol et al., 2008 ; Panigada et al., 2008a). La 
majorité des collisions mortelles connues (76,7%) sont d’ailleurs recensées durant le printemps 
et l’automne (Panigada et al., 2006). 

 
Concernant le cas du rorqual commun, Panigada et al. (2006) précisent que, entre 1972 

et 2001, 16 % à 19,9 % des rorquals  retrouvés morts ont été tués par une collision. Les taux 
de mortalité sont les plus élevés connus à travers le monde, juste après ceux des 
Baleines franches de l’Atlantique.  Quatre-vingt deux pour cent des collisions létales  
connues sont recensées à l’intérieur ou dans les eaux adjacentes au Sanctu aire PELAGOS  
et le taux de mortalité  lié aux collisions connues  y est 3,25 fois plus élevé que dans 
l’ensemble du bassin . Par extrapolation avec nos connaissances globales sur la dynamique 
des échouages et des populations de Balaenopteridés à travers le monde, les auteurs 
concluent que 27 à 40 rorquals seraient tués chaque année par les collisions dans tout le 
bassin (pour une population d’environ 3 500 individus), et que les collisions pourraient être 
responsables d’une augmentation de 19,1 % de la mortalité naturelle des rorquals communs de 
Méditerranée. Ces résultats sont les premiers du genre. Bien qu’extrapolés sur la base de 
connaissances globales, ils représentent une avancée majeure dans la quantification des 
impacts des collisions sur la population de rorquals communs de Méditerranée et corroborent 
les inquiétudes dont la communauté scientifique fait part depuis de nombreuses années. Quant 
aux cachalots , d’après Panigada et Leaper (2010), au moins 70% des carcasses échouées 
sur les côtes grecques entre 1997 and 2007 présentent des traces évidentes de collision 
avec de grands navires ! 

 
Les domaines côtiers et pélagiques sont soumis aux collisions, compte-tenu de la 

distribution des différentes espèces concernées (rorquals communs et cachalots) et d’un trafic 
différent mais intense dans les deux domaines (David & Di-Méglio, 2008). 

 
Tout comme le Sanctuaire PELAGOS, le détroit de Gibraltar  est un site où les cas de 

collisions sont inquiétants. Unique porte sur l’Atlantique, le détroit est réputé pour la densité de 
la navigation qu’il abrite. Les estimations du nombre de navires en transit chaque année varie 
de 60 000 (EEA, 2006) à plus de 90 000 (Maritime Rescue Records of Tarifa, 2004, in de 
Stephanis & Urquiola, 2006), faisant du secteur le second passage naturel le plus fréquenté au 
monde. Deux tiers des unités sont des cargos et des tankers, voyageant du nord vers le sud, et 
le tiers restant sont des car-ferries voyageant d’Est en Ouest (de Stephanis & Urquiola, 2006). 

 
Quatre espèces de cétacés semblent résider toute l’année dans le détroit (grand dauphin, 

dauphin bleu et blanc, dauphin commun et globicéphale noir). Alors que trois autres espèces 
(cachalot, rorqual commun et orque) ne sont présents qu’une partie de l’année (e.g. Seller et 
al., 2006). Le petit rorqual et la baleine bleue ont également été vus, mais le taux de rencontre 
reste rare (Seller et al., 2006). Une étude des globicépahles révèle que leur distribution est 
étroitement imbriquée à celle des routes de navigation, les exposant aux risques de collisions, 
aussi bien qu’à des impacts acoustiques (Verborgh et al., 2009). Environ 200 globicéphales 
résident dans la partie centrale du détroit (Verborgh et al., 2009). 
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Les collisions connues dans le détroit, recensées entre 2001 et 2005, période durant 
laquelle le nombre de passagers et de ferries a pratiquement doublé, concernent 2 rorquals 
communs, 2 cachalots, 1 globicéphale (de Stephanis & Urquiola, 2006). Avec le nouveau port 
de Tanger au Maroc, dont l’ouverture officielle est prévue en juillet 2010, le trafic va s’intensifier 
de nouveau (Ministère de l’équipement et du Transport du Maroc, 2010). De surcroit, l’activité 
de whale-watching est également en augmentation, particulièrement durant l’été. Cette 
évolution des activités humaines laisse présager de  très sérieux impacts sur l’ensemble 
des populations présentes, les effets les plus dram atiques concernant la population de 
cachalots considérée comme en danger d’extinction  (de Stephanis & Urquiola, 2006).  
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III.H. Collisions : mise à jour des données  

1. Mise à jour des cas connus de collisions 

a) Objectifs, méthodologie et limites rencontrées 

 
L’étude proposée ici vise à rassembler les données connues relatives à des 

collisions  entre navires, rorquals communs et cachalots, recensées dans PELAGOS et 
au-delà en Méditerranée. L’objectif initial devait permettre de mettre à jours les cas 
connus d’accidents afin d’affiner nos connaissances et, si possible, estimer des 
tendances, avec pour corolaires : 

- Calibrer les mesures de conservation nécessaires  pour maintenir les taux de 
mortalité à des niveaux durables, 

- Disposer de chiffres fiables et parlants pour sensi biliser  les acteurs, 
l’opinion publique et les décideurs, 

- Définir les orientations de recherche nécessaires à l’amélioration de ces 
connaissances. 

 
Ce travail a pris pour source une étude réalisée par Panigada et al. (2005) 

intitullée « Mediterranean fin whales at risk of ship strikes and other anthropogenic 
threats ». Les auteurs ont travaillé à la fois sur les animaux morts , et les animaux 
vivants marqués par des collisions,  au travers de la photo-identification. 

 
Nous avons ainsi, et dans un premier temps, récupéré les données collisions 

mortelles  recensées par Panigada et al. (2005) jusqu’en 2001. Une recherche active a 
été effectuée pour adjoindre à ces données d’autres cas survenus durant la même 
période et après, jusqu’en 2009. Plusieurs méthodes d’investigation complémentaires 
ont été appliquées : visite de responsables de ports et stations de pilotage, recherches 
dans les archives des compagnies maritimes et rapports de capitaines, interrogation 
des réseaux échouages français et italiens, recensement d’articles de presse, rencontre 
de témoins, etc. Mais il a été très difficile d’obtenir des informations au-delà de la 
France : 

- Les projets de collaborations avec les armateurs italiens n’ont pas été concluants 
(cf. § 2.III.H.2.c). 

- Pour les données situées au-delà de PELAGOS, en Méditerranée, et face au 
temps imparti, le choix a été fait de solliciter les informations de la base de 
données de la Commission Baleinière Internationale. Or, malgré notre 
sollicitation, et son relais par le Président du groupe Ship Strike de la 
Commission (Alexandre de Lichtervelde), aucune information ne nous est 
parvenue. 

 
Les informations recueillies dans le cadre de cette étude concernent donc 

essentiellement le Sanctuaire PELAGOS et ses eaux a djacentes, avec un effort 
maximum sur le littoral français . Compte tenu de l’amplitude des aires fréquentées 
par les grands cétacés et des phénomènes de dérive des carcasses, il est clair que ces 
données ne sont pas suffisantes pour se risquer à d es comparaisons précises et 
des propositions de tendances . Seules quelques approches exploratoires seront 
donc tentées dans la suite de ce document. Les données issues de la base réalisée par 
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Panigada et col. (2002) seront alors présentées sous le terme de « données 2002 » ou 
« base 2002 » afin de faciliter la lecture. 

 
Dans un second temps, nous avons cherché à travailler sur les animaux blessés  

au travers de la photo-identification. Nous aurions souhaité, pour cela, exploiter la 
même base de données, mise à jour, que celle utilisée par Panigada et al. (2005). Mais 
il a été difficile de  rassembler les mêmes contributeurs qu’en 2005. Pour ces raisons, 
nous avons été contraints de travailler sur des catalogues différents. Quelques 
éléments ont été fournis par Tethys, mais le gros des données provient des éléments 
mis à disposition des travaux conduits d’une part par écoOcéan Institut (et partenaires 
SCS, Cybelle Planète) et d’autre part dans le cadre du GIS3M (EcoOcean Institut et 
WWF), et le système de matching en ligne MicsPix. Signalons par ailleurs que les 
données intégrées à MicsPix ne sont pas forcément à jour. Les informations relatives à 
la photo-identification rapportées au sein de ce travail doivent donc, elles aussi, être 
considérées comme des tendances qui seront susceptibles d’être affinées au fur et à 
mesure du partage des données par les contributeurs. 

 

b) Résultats discutés 

 
• Animaux morts 

 
Un total de 67 collisions  a été compilé entre 1897 et 2009, dont 12 nouveaux cas 

répartis selon le Tableau 2. 
 
Tableau 2 : Répartition par année des nouveaux cas de collisions recensés 
 

Année  Nb de nouveaux cas recensés  
1981 ou 82 1 

1990 1 
2000 2 
2002 1 
2005 1 
2006 3 
2009 3 
Total  12 

 
Cette première étude permet de constater que, en approfondissant les efforts  

sur une zone donnée (en l’occurrence la Méditerranée française), on peut continuer à 
recenser des cas de collisions même des années aprè s qu’elles aient eu lieu . Ce 
constat démontre nettement qu’une certaine marge de manœuvre existe encore 
dans la précision des valeurs concernant les cas co nnus de collisions . En effet, si 
un certain nombre de cas restent ignorés pour les raisons détaillées § 1.III.E, une 
quantité vraisemblablement non négligeable est connue, mais non relayée auprès des 
instances gestionnaires de l’environnement. Cette théorie, avancée dans nombre de 
publications, trouve ici une preuve par les chiffres et justifie l’intérêt de mettre en 
place et de suivre un réseau  de personnes ressources susceptibles de transmettre 
systématiquement tous les cas de collisions connus (cf. § 2.III.H.2). 
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Concernant les espèces , les données de la base se répartissent comme suit : 60 
occurrences concernent des rorquals communs (94%) , les 5 restantes étant des 
cachalots. Un animal était assurément déjà mort avant la collision et 36 sont 
vraisemblablement morts suite à la collision (56%). Pour 28 cas (45%), la mort a 
probablement constitué l’issue finale, mais les informations glanées ne permettent pas 
d’en être certain. 

 
Signalons que 26 animaux ont été découverts coincés sur le bulbe des navires, le 

reste étant essentiellement des échouages et quelques témoignages en mer. 
 
Panigada et al. (2002) proposaient une moyenne de 1,43 collision connue par an, 

sur une période allant de 1972 à 2001. Les nouvelles données permettent de préciser 
cette valeur, qui augmente à 1,66 collision connue chaque année . Sur la globalité de 
la période (1972 à 2009), cette moyenne atteint 1,51. La moyenne semble plus faible 
sur la période récente 2002 – 2009, avec 1,14 collision connue par an. Mais rappelons 
que, à défaut d’éléments de la part de plusieurs contributeurs potentiels, et notamment 
de la CBI, cette valeur est sans doute sous estimée. La forte disparité du nombre de 
collisions d’une année sur l’autre devrait par ailleurs prêcher pour éviter de se baser sur 
des moyennes calculées sur un faible nombre d’années. Globalement, ces nouvelles 
valeurs sont conformes à celles proposées en 2002, bien que les nouvelles 
données récoltées permettent de revoir la moyenne g lobale légèrement à la 
hausse.  

 
Pour 40 cas, le type de navire  est indiqué. Vingt-cinq (62 %) concernent des 

car-ferries, des rouliers à passagers ou des paqueb ots , 6 (15 %) des navires 
marchands (porte-conteneur, méthanier, etc .), 4 (10 %) des navires à grande vitesse et 
5 (12,5 %) des navires de plaisance. 

 
Quatre collisions (dont une sur un animal déjà mort aperçu sur la traversée aller) 

seulement ont impliqué des Navires à Grande Vitesse entre 1998 et 2000. A noter que 
l’arrivée des NGV date de 1996, qu’aujourd’hui, en 2010, ce type de navire fragile et 
très consommateur, naviguant à plus de 30 nœuds à pratiquement disparu. Un seul est 
en service dans la zone du Sanctuaire (NGV Liamone II de la SNCM, les autres sont en 
service sur les lignes Espagne-Baléares, sur le détroit de Gibraltar, dans le sud de 
l’Italie vers la Sicile et dans les eaux grecques. Néanmoins, depuis 2000, ont été 
introduits sur les routes des îles (Corse et Sardaigne) des car-ferries rapides (26-29 
nœuds). L’impact de ce type de navire sur les collisions est aujourd’hui largement 
ignoré sachant que l’offre de transport sur la Corse et donc le nombre de traversées a 
très fortement augmenté depuis la dernière décennie. 

 
Une copie simplifiée de la base de données constituée est proposée au Tableau 3.  
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Tableau 3 : Copie simplifiée de la base de données des collisions recensées. La colonne 
« issue » signale l’issue de la collision pour l’animal : MP = mort probable, MC 
= mort certaine, CPM = Collision Post Mortem. La colonne Sp désigne l’espèce 
avec bp = Balaenoptera physalus (Rorqual commun), pm = Physeter macrocephalus 
(Cachalot) 

 

 
 
 
 
 
 
 

Date Lieu Pays Sp Sexe L m. mode report Issue Source Type na vire

09/01/1897 Capo Spartivento, Reggio Calabria Italie bp Collision en mer MP Parona 1908 yacht
1958 Entre Marseille et Alger Med Occ bp Collision en mer MP Capoulade 2002 Paquebot ligne
1960 Entre Marseille et Alger Med Occ bp Collision en mer MP Capoulade 2002 Paquebot ligne
1967 Calvi, Corse France bp Collision en mer MP Capoulade 2002 car-ferry
1970 Entre Marseille et Tunis Med Occ bp Collision en mer MP Capoulade 2002 Paquebot ligne
1994 Toulon, Var France bp Collision en mer MP F. Dhermain, personal communication car-ferry
1998 Port de Gênes Italie bp sur le bulbe MC L. Borniotto, personal communication
1999 Port de Gênes Mer Ligure bp Collision en mer MP L. Borniotto and F. Dhermain, pers. communicationNGV

07/02/1971 Entre Marseille et Annaba, Algerie Med Occ bp Collision en mer MP Capoulade 2002 car-ferry
05/07/1972 20 miles off Cape Corse, Corse Mer Ligure bp M 18,0 sur le bulbe MC Duguy 1973 car-ferry
03/09/1972 Entre Nice et Bastia Mer Ligure bp M 12,6 sur le bulbe MC Duguy 1973 car-ferry

avr-73 Golfe de Gênes Italie bp M 17,3 MP Museum of Natural History, Verona
06/04/1973 Golfe du Lion France bp M 16,0 Collision en mer MP Casinos and Filella 1975 yacht
13/08/1973 Nice-Calvi France pm Collision en mer MP Capoulade 2002 car-ferry
30/08/1973 Entre  Nice et Calvi Mer Ligure pm 15,0 sur le bulbe MC Duguy 1974 car-ferry
10/09/1974 15 miles off Antibes, Alpes-Maritimes Mer Ligure bp 15,0 coupé en deux MC Duguy 1975
24/01/1976 Zappulla, Messina Italie bp 18,8 lésions ext. et int. MC Di Natale & Giuffré 1976
03/04/1976 Toulon, Var France bp M 14,3 sur le bulbe MC Duguy 1977 navire marchand
01/01/1977 Golfe de Gênes Italie bp M 12,9 sur le bulbe MC Poggi 1982 car-ferry
15/08/1981 Entre Marseille et Ajaccio Mer Ligure bp Collision en mer MP Capoulade 2002 car-ferry
27/05/1982 Valencia Espagne bp M 12,1 sur le bulbe MC Raga et al. 1991
14/09/1982 Marseille France bp sur le bulbe MC Capoulade 2002 car-ferry
19/09/1982 Villeneuve-les-Maguelonne, Hérault France bp 13,5 coupé en deux MC Duguy 1983
15/01/1985 La Palme, Aude France bp M 18,0 lésions externes MC Duguy 1986
23/01/1986 Barcelona Espagne bp F 12,5 sur le bulbe MC Raga et al. 1991
23/06/1986 Castello Sonnino, Livorno Italie bp M 11,5 lésions externes MP Anonymous 1987
28/06/1986 9 miles off Gorgona Island, Livorno Italie bp 14,0 lésions externes MP Anonymous 1987
10/08/1986 Barcelona Espagne bp 12,0 sur le bulbe MC Raga et al. 1991
18/08/1986 Entre Marseille et Tunis Med Occ bp sur le bulbe MC Capoulade 2002 car-ferry
10/11/1986 Fos-sur-Mer, Bouches-du-Rhone France bp 16,0 sur le bulbe MC Duguy 1987 navire gazier
21/05/1987 Puerto Valencia Espagne bp M 13,9 sur le bulbe MC Raga et al. 1991
22/05/1987 Olbia, Sassari Italie bp F 13,0 sur le bulbe MC Anonymous 1988 car-ferry
11/08/1988 Entre Nice et Ile Rousse France bp MP Capoulade 2002 car-ferry
29/09/1988 Puerto Valencia Espagne bp F 15,2 sur le bulbe MC Raga et al. 1991
20/05/1989 Olbia, Sassari Italie bp F 12,0 sur le bulbe MC Anonymous 1991 car-ferry
28/04/1990 Porto Torres, Sassari Italie bp M 16,0 MP Anonymous 1992 
27/07/1990 Au large du Cap Creux Med Nocc pm 12,0 Collision en mer P. Faubert inf. / Voiles et Voiliers n°23 6 Yawl
30/04/1991 Genova Italie bp M 17,7 sur le bulbe MC Anonymous 1994 car-ferry
30/03/1993 Porto Torres, Sassari Italie bp F 15,0 MC Anonymous 1996a
09/09/1993 Saint-Tropez, Var France bp nd Collision en mer MP Laist et al. 2001/JM Bompar
09/09/1993 Toulon, Var France bp F 16,0 sur le bulbe MC Laist et al. 2001/ JM Bompar / Capoulade car-ferry
20/05/1994 Pula, Cagliari Italie bp M 13,0 MC Anonymous 1996b
25/05/1995 Off Livorno Italie bp M 15,2 sur le bulbe MC Anonymous 1997
26/09/1995 Fos-sur-Mer, Bouches-du-Rhone France bp F 18,0 sur le bulbe MC Laist et al. 2001 Porte Conteneur
26/07/1996 Continent Bastia, Corse France bp M 14,0 sur le bulbe MC Laist et al. 2001 car-ferry
24/02/1997 Marseille, Bouches-du-Rhone France bp M 5,2 MP Laist et al. 2001/F.Dhermain
07/02/1998 Darsena, Livorno Italie bp M 13,8 MP Anonymous 2000 
04/06/1998 Sud Cap d'Armes, Porquerolles France bp Collision en mer MC Capoulade 2002 roropax ferry
06/08/1998 43°05'N, 007°48'E Mer Ligure bp Collision en  mer MP Capoulade 2002 NGV
18/11/1998 Mer Ligure bp Collision en mer F. Dhermain, personal communication motorboat
02/08/1999 Entre Ajaccio et Nice France bp nd 10,0 Collision en mer MP Capoulade 2002 NGV
15/04/2000 Entre Calvi et Nice France bp Collision en mer CPM Capoulade 2002 NGV
06/07/2000 Nord Giraglia, Corse France bp Collision en mer MC Capoulade 2002 car-ferry
20/10/2000 Marseille France bp sur le bulbe MC F. Dhermain, personal communication Porte Conteneur
25/10/2000 La Seyne Sur Mer France bp MP F. Dhermain, personal communication
18/11/2000 Ile du Levant France bp Echouage MP Capoulade 2010
06/12/2001 Port de Gênes Italy bp sur le bulbe MC Anonymous 2003 Porte Conteneur
26/07/2002 Entre Marseille et Ajaccio France bp sur le bulbe MC Capoulade 2002 roropax ferry
29/08/2005 Au large de Bandol France bp Collision en mer Gecem Vedette pêche au gros
21/03/2006 Plage Ste Maries de la Mer France pm MP Gecem
23/03/2006 Entre Marseille et Porto Vecchio France bp Collision en mer MP Capoulade 2002 roropax ferry
29/07/2006 Arrivée Porto Vecchio France bp sur le bulbe MC Capoulade 2002 roropax ferry
03/03/2009 Barcelone Espagne bp sur le bulbe MC Panigada 2009
07/05/2009 Fos-sur-Mer, Bouches-du-Rhone France bp Collision en mer MC Franck Dupraz GECEM Méthanier
02/07/2009 Marseille, Bouches-du-Rhone France pm Collision en mer MC Hélene Labach GECEM
09/01/1897 Capo Spartivento, Reggio Calabria Italie bp Collision en mer MP Parona 1908 yacht
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• Photo-identification et animaux vivants 
 
Les travaux sur photo-identification pour déterminer les taux d’animaux vivant 

ayant subi une collision se sont portés sur la période 1990 – 2009, au travers de 3 
catalogues différents. Le Tableau 4 présente les résultats de l’analyse : 

- Au minimum, 2,6% de l’échantillonnage présente des traces certaines de 
collision 

- Au maximum, 6,4% de l’échantillon présente des traces certaines ou probables 
de collisions. 

 
Tableau 4 : Pourcentages d’animaux marqués dans les différents catalogues (TRI = Tethys 

Research Institue, EOI = EcoOcéan Institut. Dans MicsPix, des photos de Richard 
Sears et de Sophie Laran ont également été exploitées). Bp = Balaenoptera 
physalus (Rorqual commun), Pm = Physeter macrocephalus (Cachalot) 

 

 
 
Certaines des valeurs du tableau 1 sont comparables avec les données 2002, où 

le taux d’animaux dont les marques avaient été assurément attribuées à des collisions 
était de 2,4%. Ici, le taux comparable (pourcentage de marques certaines) varie de 2,2 
à 2,9%, avec une moyenne de 2,6% (cf. Annexe 1 pour des exemples). Nous nous 
situons donc bien dans les mêmes ordres de grandeur même si, rappelons-le, ces taux 
sont sans aucun doute largement sous-estimés (cf. § 1.III.E.3). 

 
Si le nombre total d’individus marqués dans le précédent tableau fait état d’un 

effectif égal à 40, ce chiffre ne reflète pas le nombre réel d’individus marqués 
photographiés compte tenu de la probabilité de recapture. Ainsi, une analyse 
complémentaire a permis de définir que ces 4 observations étaient relatives à 25 
individus, répartis comme il suit : 

- 4 issus de Panigada et col. (2002) 
- 5 issues de la base de données d’EcoOcéan Institut 
- 7 transmises par Tethys en mai 2010 
- Et 4 autres recensées au sein de MicsPix 

 
Ainsi, si l’on cumule animaux tués et animaux blessés, nous arriverions à un 

nombre connu maximal de 86 collisions . 
 

 

b) Conclusions et perspectives 

 
Les éléments rapportés dans cette étude, en particulier les nouveaux cas de collisions 

mortelles, offrent des avancées qui, notamment, ont permis d’affiner, et de rehausser 
légèrement, le taux moyen de collision annuel (désormais compris entre 1,51 et 1,66). 

 

marques 
certaines

marques 
probables

Nb total 
individus 
marqués

Nb individus 
dans 

catalogue

%  marques 
certaines

% marques 
probables

% total 
marques

TRI 1990 2000 Med NO 11 14 25 405 2,7% 3,5% 6,2%

EOI 1992 2009 Med NO 5 1 6 232 2,2% 0,4% 2,6%
MICSPix 2006 2009 Med NO 1 5 6 140 0,7% 3,6% 4,3%

Totaux 17 20 37 777 2,2% 2,6% 4,8%

Catalogue 
Bp+Pm

Année 
1ères 
photos

Année 
dernière 
photos

Zone 
concernée

Sur l'ensemble de la période
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La photo-identification confirme qu’un nombre non négligeable d’individus présentent des 
traces de collisions certaines ou probables (de 2,2 à 6,4%).  

 
Mais ces résultats appellent à des travaux complémentaires considérables pour 

réunir les collisions connues sur l’ensemble du bas sin occidental, ou au moins 
dans le nord . 

 
Par ailleurs, même quand une collision est recensée, trop d’informations font 

encore défaut aujourd’hui,  notamment les heures de la journée, la longueur et le sexe 
de l’animal ou encore la cause de la mort. Dans cadre, un rapprochement doit être 
organisé avec les réseaux échouages, afin de rapporter systématiquement et 
partout en Méditerranée l’information « cause de la  mort »  (cause connue certaine, 
cause(s) connue(s) probable(s), cause inconnue), des indications sur les carcasses 
permettant,parfois, d’apporter des indices utiles (cf. § 1.III.E.2). 

 
Enfin, signalons que MicsPix a été fort utile pour l’approche menée sur la 

photo-identification , et semble prometteur pour poursuivre dans cette voix, si 
l’ensemble des contributeurs potentiels y saisissent leurs données. MicsPix pourrait 
ainsi constituer la base à renseigner pour tous, servir de ressource aux différents 
travaux, et, ainsi, favoriser la collaboration, y compris à l’échelle i nternationale . A 
ce titre, l’appui du Secrétariat International de PELAGOS durant la dernière année de 
l’étude aurait sans doute permis d’aller plus loin, cette remarque étant reprise plus en 
détails dans la partie suivante. 

 
Globalement, il est urgent de définir des protocoles et des engagements de 

collaboration sur la recherche sur les collisions à l’échelle de la Méditerranée. Le 
workshop conjoint organisé par ACCOBAMS et la CBI en septembre prochain à 
Monaco devrait être l’occasion d’amorcer un tel projet. 

 
 

2. Mise en place d’un « Réseau Collisions » 

a) Description générale et méthodologie 

 
Diminuer les collisions entre navires et grands cét acés implique de bien connaître 

leur nombre pour pouvoir sensibiliser les différent s acteurs sur la base de chiffres 
fiables . Or, le taux actuel de collisions  (une à deux baleines tuées chaque année pour la 
seule Méditerranée occidentale, dont deux cas l'été 2009 pour le seul littoral français), reste 
largement sous-estimé, un grand nombre d'accidents n’étant pas connu par la 
communauté scientifique.   

 
En effet, lorsqu’une collision survient, il s’avère souvent délicat de récupérer 

l’information. A défaut de sensibilisation, les com pagnies de navigation ou les ports 
peuvent hésiter à diffuser les données, soit par crainte d’une communication susceptible de 
nuire à leur image, soit, plus simplement, par méconnaissance des organismes à contacter. Et 
lorsque les informations percent, elles sont souven t trop lacunaires  pour pouvoir être 
exploitées. Affiner nos connaissances  sur le nombre de collisions effectives est pourtant une 
nécessité pour préciser leurs impacts  sur les populations et mieux les limiter. 
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Diminuer ces collisions nécessite par ailleurs d’impliquer les acteurs concernés par cette 
problématique pour mieux connaître et comprendre celle-ci et, sur ces bases, élaborer avec eux 
des mesures pour diminuer les risques. 

 
Le travail proposé ici vise à la mise en place d’un vaste réseau tripartite (nommé 

Réseau Collision)  pour mieux estimer les taux de collisions et connaître leur nombre en 
temps réel . Il permettra de surcroît d’associer à chaque accident des informations essentielles 
qui font souvent défaut aujourd’hui, telles que le navire concerné, le site de l’accident, la période 
de la journée, etc. Il permettra aussi de poursuivre la démarche d’association et de 
consultation des acteurs concernés  (armateurs en particulier) aux réflexions visant à 
diminuer les risques de collisions, avec un objectif clair : assurer le déploiement de solutions 
intégrées aux réalités logistiques et économiques. A ce titre, cette démarche complète la 
formation donnée chaque année à l’Ecole Nationale de la Marine Marchande de Marseille. 

 
Mieux connaître et mieux impliquer pour mieux comprendre et mieux protéger constituent 

les mots d’ordre de ce Réseau. 
 

La mise en place de ce réseau s’est déroulée en 5 étapes . Tout d’abord, une convention 
de travail a été proposée et signée par le Tethys Research Institute, qui devait déployer le 
Réseau dans la partie italienne de PELAGOS. Ensuite, une fiche de signalement  a été 
conçue, sur la base des données sollicitées par la CBI, complétées par des éléments jugés 
importants comme l’heure de la collision, lorsqu’elle est connue (fiche présentée en Annexe 2). 
Les structures susceptibles  d’être intégrées au Réseau ont ensuite été listées, et les 
responsables idoines recherchés. Sur ces bases, une convention a été rédigée afin de 
formaliser l’implication des membres du Réseau (Annexe 3). Cette convention désigne un 
référent et engage le signataire à transmettre le dossier à son éventuel successeur. C’est à ce 
stade que les différentes structures ont été contactées et les responsables rencontrés pour 
présenter le Sanctuaire PELAGOS, la problématique d es collisions, le Réseau et leur 
implication potentielle.  Pour la Corse, la démarche s’est faite avec le soutien de l’association 
Corsica Mare Osservazione. 

 

b) Types de structures contactées et difficultés re ncontrées 

 
Le projet initial, tel que proposé à PELAGOS, et sur la base des budgets disponibles, 

visait à déployer un Réseau n’impliquant que le coordinateur du Réseau Echouage  local (le 
GECEM) et les compagnies maritimes , mais sur les 3 pays signataires. 

 
Côté italien, malgré ses efforts, Tethys n’a pas réussi à fédérer les armateurs italiens 

autour du projet. Une réunion sensée permettre de présenter le projet, ainsi que le système 
REPCET, était prévue le 9 décembre 2009 à Gènes. Une seule compagnie ayant répondu à 
l’appel, le partenaire italien a choisi d’annuler la réunion. Il semble que, suite à cet évènement, 
plus aucune tentative n’ait été fructueuse. Par ailleurs, l’absence de Secrétariat Exécutif se 
l’Accord PELAGOS durant la période de l’étude n’a permis de solliciter aucun interlocuteur à 
l’échelle tripartite pour apporter un soutien à cette situation de blocage. Néanmoins, Tethys 
nous a fait savoir que des partenariats étaient en cours d’élaboration avec une confédération 
d’armateurs italiens et une confédération des ports de plaisance. De notre côté, nos efforts ont 
permis de nous adresser à quelques armateurs italiens au sujet de ce projet (cf. infra). 

 
Face à ces difficultés, nous avons opté pour un renforcement du Réseau en F rance 

(+ Monaco). Ainsi, il a été choisi d’ajouter les ports de commerce et de grande plaisa nce à 
la liste des organismes à contacter, ainsi que les CROSSMED, y compris au-delà des 
limites de PELAGOS . Cette option avait été envisagée au début du projet, puis abandonnée 
pour des raisons de disponibilité financière. Sa mise en place est une réelle plus-value, en 
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particulier pour les ports qui, nous l’avons constaté en 2009, craignent parfois l’usage qui peut 
être fait des données collisions et peuvent ainsi choisir de ne pas fournir les informations. Leur 
implication dans le Réseau, suite à un travail de communication et au travers d’une convention 
encadrant l’usage des données, est de nature à faire évoluer ce constat. 

 

c) Résultats 

 
Côté français , cette démarche nous a permis de constituer une liste de 30 organismes  

répartis comme il suit : 
- 11 armateurs, dont 2 italiens (notamment grâce à l’ appui du WWF) 
- La fédération des Armateurs de France 
- 16 ports 
- Complétés par le CROSSMED de La Garde (au titre de coordinateur de l’ensemble 

des CROSS de Méditerranée) et le GECEM. 
 
Toutes ces structures ont été contactées et la majorité des responsables rencontrés. 

Compte tenu des temps impartis pour les différents travaux annexes et connexes conduits dans 
ce cadre, ces contacts ont été tardifs, ce qui n’a pas encore permis, à ce jour, de signer un 
grand nombre de conventions signées. Néanmoins, à ce jour : 

 
- 12 conventions sont en cours de signature 
- 14 contacts sont à un stade de discussion avancé av ec de très bonnes 

perspectives d’accord 
- 4 contacts sont en suspend ou n’ont pas encore abou tis, sans pour autant laisser 

présager des avis négatifs 
 

Le Tableau 5 présente les principaux éléments de la base de données constituée. 
  
Côté italien, S. Panigada (com. pers.) nous a fait savoir que des partenariats étaient en 

cours d’élaboration avec la confédération des armateurs italiens (CONFITARMA) ainsi que la 
confédération des ports de plaisance (ASSONAT). 

 

c) Conclusions et perspectives 

 
La base de données réalisée constitue un outil de gestion dynamique  qui sera mis à 

jour régulièrement . Les liens construits avec les référents des structures identifiées doivent 
permettre, au-delà de diminuer sensiblement les biais dans notre connaiss ance du 
nombre de collisions , de dynamiser les engagements au sein de PELAGOS d’acte urs 
majeurs du Sanctuaire . 

 
Les données non sensibles (cf. convention en Annexe 2) récoltées seront par ailleurs 

redistribuées au sein de la base de données collisi ons de la Commission Baleinière 
Internationale .  

 
Enfin, un complément de la démarche reste nécessaire en It alie , pour disposer d’un 

outil commun dans l’ensemble du Sanctuaire. L’absence de Secrétariat Permanant s’est fait 
cruellement ressentir durant cette étude, aucun appui institutionnel n’ayant pu être 
sollicité  au niveau international pour faire face aux difficultés rencontrées .  

 
Cette expérience tend à rappeler que, 8 ans déjà après la création du Sanctuaire , les 

démarches réellement internationales  qui aboutissent restent tout à fait marginales. S’il 
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fallait tirer les conséquences d’un tel constat, il semblerait qu’un  accompagnement moral et 
technique, officiellement apporté par un Secrétaria t Permanent fort auprès des 
structures ayant accepté de s’engager dans une coll aboration internationale, 
constituerait une solution efficace.  Ainsi, un référent au Secrétariat  pourrait être chargé de 
suivre toutes approches internationales , au moins pendant quelques années, le temps de 
lancer la dynamique. Dans ce cadre, le Secrétariat pourrait alors être mis à contribution pour 
débloquer une situation, favoriser des relations et des partenariats, voire jouer un rôle de 
médiateur entre des partenaires internationaux. 
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Tableau 5 : copie simplifiée de la base de données constituée dans le cadre du Réseau Collisions, pour la partie française. 
 

 
 
 
 

Type Intitullé Civ. Prénom Nom Statut CP VILLE Téléphone E-m ail Convention signée

Armateur Armateurs de France MmeSofy Mulle Chargé de communication75008 PARIS 01 53 89 52 57 s-mulle@armateursdefrance.org En cours
Armateur CMA-CGM M. Julien Topenot Service environnement13002 MARSEILLE 04 88 91 90 00 environment@cma-cgm.com En cours
Armateur Compagnie du Ponant 13008 MARSEILLE Cf. com En discussion
Armateur Corsica Ferries France SASM. Roland Ferrari Responsable commercial20296 BASTIA 04 95 32 90 90 r.ferrari@corsicaferries.com En cours
Armateur Fouquet Sacop Maritime M. Philippe Thebaut Safety Department13667 MARSEILLE CEDEX04 95 09 31 40 safety@sea-tankers.fr En suspend
Armateur France Telecom Marine Julie Defruit Coordonnatrice Assurance Qualité Sécurité Environnement83512 LA SEYNE SUR MER CEDEX04 94 06 80 97 julie.defruit@orange-ftgroup.com En cours
Armateur Gazocéan M. Etienne Elie Secrétaire Général13015 MARSEILLE 04 91 95 20 90 etienne.elie@gazocean.com En discussion
Armateur La Méridionale Mlle Isabelle Renaud Second capitaine13213 MARSEILLE 06 82 31 36 44 isabellerenaud44@hotmail.com En cours
Armateur LDA M. Antoine Person Secrétaire Général92158 SURESNES CEDEX01 70 38 61 17 antoine.person@lda.fr En cours
Armateur SNCM MmeGisèle Chiari Service QSE13226 MARSEILLE 04 91 56 33 63 gchiari@sncm.fr En discussion
Armateur SOMECA M. Paul Siadous Responsable de l'Armeement06300 NICE 04 93 55 39 28 somecatransport@wanadoo.fr En discussion
Armateur COSTA CROISIERES En discussion
CROSS CROSSMED M. Régis Gaillard Directeur 83130 LA GARDE 04 94 61 71 10 Regis.Gaillard@developpement-durable.gouv.fr En cours
Port Capitainerie Bastia M. Frederic Edeline Commandant du port de Bastia et de Balagne20220 BASTIA 04 95 34 43 22 Cf. Ports de H. Corse
Port Capitainerie du port Cdt Philippe Friboulet Cdt du Port34200 SETE philippe.friboulet@herault.gouv.fr En discussion
Port Capitainerie du port M. René Marteau 66660 PORT-VENDRES04 68 82 12 00 rene.marteau@equipement-agriculture.gouv.fr En discussion
Port Capitainerie du port Cdt Marcel Pelletier Cdt du Port11210 PORT LA NOUVELLE04 68 48 17 64 marcel.pelletier@equipement-agriculture.gouv.fr En discussion
Port Capitainerie Port de Calvi 20260 CALVI Cf. Ports de H. Corse
Port Capitainerie Port Ile Rousse 20220 ILE ROUSSE Cf. Ports de H. Corse
Port Direction des Ports CCI Nice Côte d'AzurCdt Radu Spataru Cdt du Port06300 NICE 06 20 37 54 24 radu.spataru@alpes-maritimes.gouv.fr En cours
Port Grand Port Maritime de MarseilleM. Jean-MichelBocognanoDirection de l'Aménagement13226 MARSEILLE CEDEX 0204 91 39 40 93 jean-michel.bocognano@marseille-port.fr En cours
Port Port d'Ajaccio M. Olivier BerthezeneCommandant du port20000 AJACCIO 04 95 21 68 34 olivier.berthezene@corse-du-sud.gouv.fr En discussion
Port Port de Bonifacio M. Pepe Commandant du port20169 BONIFACIO 04 95 28 35 44 capitaineriebonifacio@orange.fr En cours
Port Port de Monaco M. Jean-LouisBissuel Affaires Maritimes98011 MONACO CEDEX jlbissuel@gouv.mc En discussion
Port Port de Porto Vecchio M. Jacques Galdin Commandant du port20137 PORTO-VECCHIO 04 95 10 29 98 capitainerie.portovecchio@orange.fr En discussion
Port Port de Propriano M. Jacques Jonot Officier de port adjoint, Commandant du port de commerce20110 PROPRIANO  04 95 28 37 79 capitainerie.propriano@orange.fr En cours
Port Port de Toulon M. Thierry Hervé Cdt du Port TOULON 04 94 46 83 83 thierry.herve@equipement-agriculture.gouv.fr En discussion
Port Port Vauban M. Pascal Paoli Cdt du Port06600 ANTIBES 04 92 91 60 00 port@portvauban.net En discussion
Port Ports de Haute Corse Mmeelisabeth Gillio Chargée de communication à la DDTM04 95 32 97 07 elisabeth.gillio@haute-corse.gouv.fr En discussion
Réseau EchouageGECEM M. Frank Dhermain Président13009 MARSEILLE 04 91 26 72 25 frank.dhermain@wanadoo.fr En cours

Responsable Réseau (potentiel si convention non sig née)
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III.I. En conclusion  

 
Le problème des collisions est complexe, car en face d’une multitude de spécificités 

(type de navire et aspect sécuritaire, statut de conservation des populations soumises et 
mesure de l’impact des collisions, comportement des espèces concernées, statut juridique 
de la zone touchée, implication et pavillon des compagnies, efficacité des actions menées, 
etc.). Il demande de poursuivre des investigations longues et précises pour mieux 
comprendre les origines de ces accidents, d’une part, et mieux discerner leurs impacts sur 
les populations, d’autre part. Le Réseau Collision, désormais opérationnel en Méditerranée 
française, devrait permettre de contribuer à ce dessein, de même que la mise en place 
d’une nouvelle équipe pour le Secrétariat Exécutif pour assurer une plus grande coopération 
et une meilleure homogénéisation entre les travaux des deux pays. 

  
Néanmoins, les valeurs actuelles en termes de taux de collisions connues restent 

suffisamment alarmantes pour la communauté scientifique pour poursuivre, en tout premier 
lieu et sans plus attendre, les efforts de conservation, particulièrement dans des zones 
considérées comme « à haut risque de collisions » telles que le détroit de Gibraltar ou le 
Sanctuaire PELAGOS. L’augmentation en cours et prévue du trafic maritime mondial en 
général, et du trafic en Méditerranée en particulier, vont dans le même sens. Ainsi, le 
chapitre suivant est une compilation critique et très détaillée de toutes les mesures 
existantes à travers le monde pour limiter les risques de collisions. 

 
 

IV. AUTRES IMPACTS 
 
Outre les effets directs de la présence des navires que constituent la pollution sonore 

et les collisions, il existe de nombreux impacts, moins directs, du trafic maritime sur les 
cétacés. Ces impacts peuvent être physiques, chimiques et biologiques, et peuvent 
entraîner une dégradation des habitats. Ces aspects, nouveaux par rapport au travail de 
David (2002), sont exposés de manière synthétique ci-dessous, toujours au travers de la 
littérature récente. Ces aspects ne légitiment sans doute pas des mesures de gestion 
propres aux cétacés ou au Sanctuaire PELAGOS, mais ils permettent d’abonder les 
connaissances sur un lot déjà important de menaces, afin de contribuer, le cas échéant, à 
justifier la mise en place de mesures globales.  

 

IV.A. Pollution et dommages physiques 
 
L’activité de navigation est à la source d’effets physiques aux conséquences 

indirectes sur les cétacés, particulièrement en eaux peu profondes. Dommages aux habitats 
et aux biotopes benthiques ou disparition de flore et de faune, notamment des espèces 
fixées au substrat, comptent parmi les résultantes de ce genre d’effets. 

 

1. Mise en suspension de sédiments 
 Le simple mouvement des navires en eaux peu profondes peut mettre en suspension 

une grande quantité de sédiments meubles, phénomène bien visible à proximité des ports 
par exemple. Ce processus recouvre les végétaux de sédiments, limitant ainsi la 
disponibilité de lumière nécessaire à leur croissance, et pouvant causer leur mort, avec des 
impacts sur le biotope tout entier (e.g. Madsen et al., 2001). De plus, la mise en suspension 
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des sédiments soulève aussi dans la colonne d’eau les biocontaminants persistants qu’ils 
contiennent, et favorise ainsi leur biodisponibilité (e.g. Eggleton & Thomas, 2004).  

 

2. Ancrage 
  
 L’ancrage lié à la navigation de plaisance est une inquiétude pour tous les 

gestionnaires de l’environnement en Méditerranée, au regard de la fragilité des herbiers de 
Posidonies (e.g. Montefalcone et al., 2008). Elle constitue par exemple la plus importante 
menace pesant sur l’environnement marin dans la réserve marine du Cap de Creus en 
Catalogne (Lloret et al., 2008). Les ancres de navires lâchés sur les herbiers déracinent les 
plantes, réduisant la densité des pousses et le recouvrement de l’herbier (e.g. García 
Charton et al., 1993 ; Francour et al., 1999). Ce phénomène est de nature à réduire la 
production primaire totale et  à changer la structure de l’habitat (e.g. García Charton et al., 
2000). Même l’ancrage des petites embarcations utilisant des ancres de faible impact peut 
avoir des effets à long terme sur l’herbier (Milazzo et al., 2004). De plus, la recolonisation à 
grande échelle peut prendre plusieurs siècles (e.g. Cunha et al., 2004).  

 
Les herbiers de Posidonie constituent une ressource majeure de production primaire 

dans des zones côtières, et fournissent l’habitat d’une très grande variété d’invertébrés et 
de poissons. Leur destruction a donc naturellement des conséquences sur leur 
communautés dépendantes (Hughes et al., 2009). Des animaux marins d’ordre supérieur, 
tels que les cétacés, peuvent donc être affectés par la diminution ou la disparition des 
herbiers, par voie d’une réduction de la disponibilité des proies et d’un déséquilibre général 
des écosystèmes marins. Barros et al. (2009) illustrent cette inquiétude en démontrant 
l’importance des herbiers en tant que terrains de nourrissage pour des grands dauphins 
(Tursiops truncatus) au large de la Floride, en analysant les isotopes stables de collagène 
dentaire des dauphins échoués. 

 

3. Macrodéchets 
 
Les macrodéchets représentent une menace grave et croissante sur l’environnement 

marin. Les évaluations de l’OMI (2009a) font tourner la tête : 6,4 millions de tonnes sont 
rejetées dans les océans et les mers chaque année, répartis en  8 millions d’objets perdus 
ou jetés chaque jour, dont environ 5 millions depuis des navires (IMO, 2009a). 

 
Galil et al. (1995) ont conduit 17 traits de chaluts pendant un mois dans l’Est de la 

Méditerranée de l’est. Ces travaux ont permis de montrer que la majorité de déchets était 
composés de fragments de peinture (44%) et de plastiques (36%). L’abondance de 
fragments de peinture dans la moitié des sites indique qu’une grande partie des déchets 
provenait des navires. Une étude plus récente des macrodéchets benthiques au large de la 
Grèce propose des densités moyennes de 72 à 437 articles/km² et de 6,7 à 47,4 kg/km², 
distribués en déchets plastiques (56%), métaux (17%) et verre (11%) (Koutsodendris et al., 
2008). Des déchets liés au trafic maritime représentaient 26% de l’échantillon, ceux 
d’origine terrestre 69%, les 5% restants provenant de l’activité de pêche. Néanmoins, plus 
d’un an après, Galil modifie ses conclusions, estimant dorénavant que la plupart de déchets 
flottants ou sur le fond provient vraisemblablement des navires. 

 
Les macrodéchets sont susceptibles de nuire aux cétacés par l’enchevêtrement (e.g. 

avec des cordes et des matériaux de pêche) ou par l’ingestion (UNEP/MAP, 2009b). 
Plusieurs exemples dans la littérature attestent de ce genre d’évènements en Méditerranée. 
Mayol (2001) détaille ainsi un suivi d’un groupe de 7 dauphins bleus et blancs pendant une 
vingtaine de jours dans une infrastructure humaine dans le Var. Présentant 
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vraisemblablement des difficultés pour s’alimenter, l’un d’entre eux a été retrouvé mort. 
L’autopsie (effectuée par le GECEM) a révélé une quantité importante de macrodéchets 
dans l’estomac, ayant causé une occlusion et, selon toutes vraisemblances, la mort. En 
Israël, un dauphin de Risso échoué vivant avait ingéré plusieurs sacs plastiques, et est mort 
plus tard (Shoham-Fridler et al., 2002). Bien qu’une broncho-pneumonie bactérienne 
combinée à une endotoxémie ont été reconnues comme les causes premières de la mort, 
l’ingestion des sacs plastiques a contribué à la mauvaise condition physique globale et 
donc, à la sensibilité de l’individus aux agents pathogènes. Gomerčić et al., (2006) ont 
démontré que la mort d’un Ziphius échoué en Croatie en 2002, était liée à un blocage 
digestif provoqué par l’ingestion de quatre sacs plastiques. 

 

IV.B. La pollution biologique 
 
Les navires transportent des espèces exogènes à travers le monde, en général dans 

les eaux de ballast ou par la voie du fouling  (e.g. UNEP/MAP, 2007 ; Galil, 2009). Le 
transport maritime est ainsi considéré comme le vecteur le plus important d’importation 
d’espèces marines exogènes dans le monde (UNEP/MAP, 2007). Une fois qu’une invasion 
se produit, l’espèce invasive peut agir pour déplacer des espèces indigènes et restructurer 
des habitats entiers. Ceci entraîne une réduction de diversité génétique, une perte de 
fonctions, de processus et de structure d’habitat, ainsi qu’un risque plus élevé d’extinction 
(Galil, 2007). Par exemple, une étude récente menée en Méditerranée par Montefalcone et 
al. (2010) compare deux espèces de caulerpes natives (Cymodocea nodosa et Caulerpa 
prolifera) avec deux espèces invasives sur la côte ligure (Caulerpa taxifolia et Caulerpa 
racemosa). L’étude démontre que les espèces invasives sont de plus grands colonisateurs 
que les espèces locales et qu’elles peuvent être impliquées dans la disparition des herbiers 
de posidonie dans des prairies peu profondes. Cet effet peut provoquer une perte immense 
de biodiversité, ce qui peut avoir des conséquences à tous les niveaux de l’écosystème, des 
invertébrées microscopiques aux cétacés (Galil, 2007 ; IV.B. La pollution biologique). Les 
espèces introduites sont identifiées comme la deuxième cause la plus importante de perte 
de biodiversité après la destruction de l’habitat (Breithaupt, 2003). 

 
Dans le monde, la Mer Méditerranée est une des mers les plus atteintes des invasions 

biologiques (Streftaris et al., 2005). Elle est particulièrement sensible de part sa position 
géographique et son trafic maritime particulièrement intense, mais aussi à cause d’une 
multitude d’infrastructures d’aquaculture dans les zones côtières (Campbell et al., 2007). 
L’occurrence des invasions biologiques la plus intense est à l’est, dans le bassin Levantin 
(REMPEC, 2009). 

 
 

IV.C. La pollution chimique  

 
En 2002, le Global Programme of Action (GPA) pour la protection de l’environnement 

marin des activités terrestres du Programme des Nations Unies pour l’environnement 
(PNUE) a estimé que 10% des sources anthropiques viennent du secteur maritime (in IMO4, 
2009a). Il existe deux types principaux de pollution engendrée par les navires : accidentelle 
et opérationnelle. 

 

                                            
4 Dans ce rapport OMI et IMO désignent l’Organisation Maritime Internationale. Pour plus de commodités, les 
références cités sont parfois en anglais et parfois en français ; merci de consulter l’une ou l’autre des deux 
abréviations dans la liste de références pour retrouver la publication concernée. 
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1. Pétrole 
 
Par pollution au pétrole, on entend le pétrole sous toutes ses formes : brut, raffiné, 

sous forme de carburant par exemple, lubrifiants, boues, résidus pétrochimiques, etc. (cf. 
MARPOL 73/78, in IMO, 2009a).  La vaste majorité des produits pétroliers déversés dans le 
milieu naturel par les activités maritimes provient des navires (GESAMP, 2007 ; Tableau 6). 

 

Tableau 6. Contributions moyennes estimées de pétrole entrant dans l’environnement marin 
et issu des activités en mer (modifié de IMO, 2009a ; basé sur des données de 1988–
97, étude de GESAMP, 2007) 
 

Origine  Tonnes/an  

Navires 457 000 

Prospection et production offshore 20 000 

Infrastructures côtières 115 000 

Activité plaisancière 53 000 

Suintements naturels 600 000 

Sources inconnues (non-identifiées) 200 

Total  1 245 2000 

 
Les 457 000 tonnes/an issues des navires sont distribués ainsi : 45% de 

déversements opérationnels et 36% d’accidents maritimes. Des 186 000 tonnes/an de 
déversements opérationnels, 68% sont des boues de carburants des navires. Les 
déversements d’hydrocarbures résultant des accidents de pétroliers et de barges ont aussi 
une contribution importante, dégageant 158 000 tonnes/an dans l’environnement marin 
(IMO, 2009a). 

 
Trente pour cent du trafic maritime international de marchandises croise en 

Méditerranée, et 20 à 25% du transport maritime pétrolier (UNEP/MAP, 2009). D’après 
l’European Environment Agency (EEA, 2006) le transport maritime est l’une des sources 
principales de pollution de pétrole brut et d’hydrocarbure aromatique polycyclique (HAP) en 
Mer Méditerranée. L’Agence a estimé qu’environ 220 000 navires de plus de 100 tonnes 
chacun traversaient la Méditerranée chaque année, déversant environ 250 000 tonnes de 

La pollution accidentelle 

La pollution accidentelle comprend les déversements d’hydrocarbures des 
pétroliers échoués ou endommagés suite à une collision. De tels accidents 
entraînent généralement une pollution à grande échelle, où de vastes quantités 
d’hydrocarbures et d’autres produits chimiques sont déversées dans la mer. Ces 
évènements peuvent entraîner des impacts immédiats sur les biotopes locaux - 
la mort à grande échelle d’espèces appartenant à tous les embranchements, et 
même l’extinction locale de certaines populations – et la contamination du milieu 
pendant de nombreuses années suivant l’accident (Kingston, 2002). 

La pollution opérationnelle 

La pollution opérationnelle résulte du déversement intentionnel des eaux usées 
ou mélangées d’hydrocarbures, et des détergents au cours des opérations de 
routine telles que le nettoyage et le déballastage des réservoirs et le nettoyage 
des fonds de cale (Cycon, 1980). Bien que ces pollutions aient des effets négatifs 
sur les espèces marines et leurs habitats, elles reçoivent beaucoup moins 
d’attention médiatique et sont moins étudiées que les pollutions accidentelles.  
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pétrole sous forme de pollution opérationnelle. De plus, entre 1990 et 2005, environ 80 000 
tonnes de pétrole ont été déversées lors des accidents maritimes (EEA, 2006). Cette 
pollution opérationnelle est aberrante en Méditerranée : cette mer est classée « Zone 
Spéciale » sous la convention MARPOL 73/78, qui interdit le déversement de pétrole ou de 
mélange d’hydrocarbures des navires en Mer Méditerranée, avec quelques exceptions 
mineures et bien définies (cf. e.g. EEA, 2006 ; Greenpeace, 2006). 

 
Quels sont les impacts du pétrole sur les cétacés ? Le pétrole brut et visqueux, 

déversé dans un accident pétrolier, par exemple, peut recouvrir, durant une longue période, 
la surface du corps des cétacés, entraînant une réduction de capacité de filtrage chez les 
mysticètes (Engelhardt, 1983). Matkin et al. (2008) ont suivi deux groupes d’orques pendant 
5 ans avant et 16 ans suivant le déversement de 1989 de l’Exxon Valdez à Prince William 
Sound, en Alaska. L’étude montre une perte de 33 et 41% du nombre d’individus dans la 
première année après l’accident. L’un des groupe s’est stabilisé sans jamais retrouver son 
effectif d’origine. L’effectif du second groupe a continué à décroître, au point d’être 
dorénavant classé comme étant « depleted » (considerablement réduit) (d’après la Marine 
Mammal Protection Act des Etats-Unis). Son extinction est prévue au cours des prochaines 
décennies. 

 
En Méditerranée, en 1991, deux accidents ont largué 46 000 et 66 000 tonnes de 

pétrole brut en 12 heures (Marsili et al., 2001). Les niveaux de HAP ont été mesurés sur des 
dauphins bleu et blanc et des rorquals communs de Méditerranée grâce à des prélèvements 
de graisse. Les concentrations de HAP étaient plus élevées chez les dauphins bleu et 
blanc, vraisemblablement à cause de leur position différente dans la chaîne alimentaire. 
Ces concentrations de HAP dans les tissus étaient toujours fortement corrélées aux niveaux 
élevés toujours présents dans l’environnement dans les 18 mois suivants les déversements. 

 

2. Cargaisons dangereuses 
 
Outre le pétrole, des substances nocives et potentiellement dangereuses (SNPD) 

déversées accidentellement dans l’environnement marin peuvent aussi menacer des 
espèces marines. Les SNPD définissent toutes substances ayant un potentiel de 
dangerosité pour l’ensemble du vivant, homme compris, ainsi que pour ses structures et 
activités en mer (OPRC-HNS Protocol, 2000 ; in IMO, 2009a). Elles comprennent des 
cargaisons liquides en vrac (e.g. des produits pétrochimiques, des solvants et des gaz 
liquéfiés), des cargaisons solides en vrac (e.g. de l’engrais), plus des chimiques sous 
emballage (Lewis, 2007). D’après une étude d’accidents concernant les SNPD dans les 
pays européens de l’European Maritime Safety Agency (EMSA), 100 incidents se sont 
produits entre 1987 et 2006, presque la moitié provoquant des déversements de SNPD (in 
IMO, 2009a). La majorité de ces derniers étaient en Méditerranée (40%), en mer du Nord 
(22%) et en Manche (20%). Ils étaient vraisemblablement dus au volume du commerce de 
SNPD dans ces régions. 

 

3. Rejets de matériels de dragage 
 
Les voies de navigation dans les ports, les estuaires et près des côtes sont souvent 

draguées pour permettre le passage des navires. Les sédiments dragués sont ensuite 
rejetés en mer (OSPAR, 2009d). Ces sédiments peuvent contenir des polluants nocifs tels 
que des métaux lourds, qui sont alors largués dans la colonne d’eau et assimilés dans la 
chaîne alimentaire (e.g. Regoli et al., 2004 ; Nigro et al., 2006 pour la Méditerranée). 
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Plus directement, des phénomènes d’écrasements sous les matières évacuées 
peuvent engendrer des changements brutaux d’habitats et de communautés benthiques. 
Des recherches approfondies restent nécessaires pour élucider les impacts précis de ces 
rejets sur les espèces marines tels que les cétacés (OSPAR, 2009d). 

4. Biocides antisalissures & anodes 
 
Les coques des navires sont sujettes à la corrosion et aux salissures des organismes 

se fixant sur leur surface. C’est un phénomène bien connu : la corrosion compromet 
l’intégrité de l’étrave, alors que les salissures, ou fouling, augmentent la consommation de 
carburant et réduisent les performances du navire (OSPAR, 2009c). Ainsi, les anodes à 
base de métaux, particulièrement de zinc, d’aluminium et de cadmium, sont utilisées pour 
protéger contre la corrosion, alors que des peintures contenant également des polluants 
sont utilisées pour empêcher les salissures. 

 
Auparavant, ces peintures contenaient des biocides tels que le tributylétain (TBT) et le 

cuivre, toxiques pour les organismes susceptibles de se fixer sur les coques. Cependant, de 
grandes quantités de ces substances toxiques peuvent se dissoudre dans l’eau, et 
contaminer ainsi les habitats marins (OSPAR, 2009c, pour une référence récente). Par 
exemple, le plateau continental des Pays-Bas contenait, en 2007, 3,8 tonnes de TBT, 145 
tonnes de zinc, 12 tonnes d’aluminium et 72 kg de cadmium, lixiviés des revêtements 
antisalissures et des anodes (OSPAR, 2009c). 

 
De par leur statut de super-prédateurs, les cétacés offrent une grande susceptibilité à 

la bioaccumulation des TBT. Des concentrations dans les tissus corporels sont attribués à 
leurs capacités réduites de décomposer les composés butyles (BT) et leur incapacité à les 
excréter (Tanabe et al., 1998). La contamination des océans mondiaux par les BT, 
particulièrement dans les eaux côtières des nations développées, pose ainsi une menace 
considérable pour certaines espèces de cétacés (cf. Tanabe, 1999, pour une synthèse). Les 
composés BT sont des éléments chimiques immunotoxiques, et peuvent augmenter la 
susceptibilité des cétacés aux agents pathogènes opportunistes. Des expérimentations in 
vitro, utilisant du sang périphérique isolé des cétacés, menées par Nakata et al. (2002) ont 
montré une inhibition de la prolifération lymphocytaire suite à l’exposition aux composés BT. 
De plus, une étude récente démontre une association significative entre des concentrations 
BT et des niveaux d’infection parasitaire par des nématodes pulmonaires chez les 
marsouins aptères (Neophocaena phocaenoides), suggérant l’impact des BT en terme 
d’occurrence et de sévérité d’infections parasitaires (Nakayama et al., 2009). 

 
Des engagements globaux ont permis de supprimer progressivement le TBT des 

peintures anti-fouling ces dernières années, grâce à une interdiction mondiale contre son 
utilisation dans les peintures antisalissures en 2008. Les substituts, du cuivre et de l’irgarol 
(cybutryne) sont moins nuisibles que le TBT, mais restent des agents toxiques (OSPAR, 
2009c). 

 
Les métaux sous forme de traces, qu’ils soient liés au dragage ou à la corrosion des 

anodes protectrices, peuvent également être bioaccumulés chez les cétacés et causer des 
dommages aux organes vitaux, au point parfois d’entrainer la mort. Une étude conduite sur 
les grands dauphins adultes (Tursiops aduncus) de l’Australie du sud montre que des 
individus présentant des dommages avancés dans les reins ont des foies significativement 
plus chargés de cadmium, de cuivre et de zinc (Lavery et al., 2009). Dans la même étude, 
des concentrations de métaux lourds et de sélénium élevées ont été trouvées dans le foie 
d’individus présentant des malformations osseuses de divers degrés. 

 
La Méditerranée, mer semi-fermée, n’échappe pas à la règle, bien au contraire. Pour 

exemple, citons le cas d’un Ziphius (Ziphius cavirostris) échoué en Corse qui présentait des 
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concentrations très élevées de mercure dans les tissus corporels, ce qui a 
vraisemblablement joué un rôle dans sa mort (Frodello et al., 2002b). Dans la même région, 
des globicéphales et des grands dauphins, des dauphins bleu et blanc, des dauphins de 
Risso, ainsi que des dauphins communs présentaient des concentrations de plomb plus 
élevés que celles proposées dans d’autres travaux comparatifs (Frodello & Marchand, 
2001). 

 
Par ailleurs, les contaminants tels que le mercure, le plomb, le cuivre et le zinc, 

accumulés par les femelles sont transférés à leur progéniture par le lait (Frodello et al., 
2002a). Une étude conduite sur des dauphins d'Électre (Peponocephala electra) échoués 
sur les côtes japonaises montre ainsi que 85% de la charge des contaminants d’une mère 
peut être transférée à la progéniture pendant la gestation et la lactation (Kajiwara et al., 
2008). 

 
 

5. Emissions de gaz à effet de serre (GES) 

a) Les impacts des émissions de GES sur les cétacés  

 
Le rapport d'évaluation du GIEC publié en 2007 (IPCC, 2007) prévoit pour le 21ème 

siècle une augmentation de la température terrestre globale comprise entre 1,1 à 6,4°C. Ce 
bouleversement climatique, 50 à 100 fois plus rapid e que les cycles naturels, 
représente aujourd’hui l’une des plus sérieuses men aces pour la biodiversité  
(Thomas et al., 2004). 

 
La mer Méditerranée est un océan miniature (0,82% de la surface des océans du 

monde), mais elle abrite 8 à 9% de la biodiversité mondiale, avec de nombreuses espèces 
endémiques (Bianchi & Morri, 2000) particulièrement vulnérables. Ces caractéristiques 
rendent cette mer particulièrement vulnérable aux effets du réchauffement climatique 
(Béthoux & Gentili, 1996 ; Monaco, 1998 ; Béthoux et al., 1999 ; Turley, 1999 ; Simmonds & 
Nunny, 2002 ; Giorgi, 2006). Outre une augmentation de température, l’enrichissement de 
l’atmosphère en gaz à effet de serre entraine d’autres modifications des propriétés physico-
chimiques de l’eau. Les impacts sur les écosystèmes méditerranéens, qu’ ils soient 
avérés ou envisagés, sont particulièrement inquiéta nts, et  les cétacés ne sont pas 
épargnés  (Figure 8).  
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Figure 8. Résumé des principaux impacts des émissions anthropiques de gaz à effet de 
serre sur les paramètres physico-chimiques des océans ainsi que sur les 
organismes marins (Gambaiani et al., 2009b). 

 
Parmi les changements environnementaux et écosystémiques déjà constatés  en 

Méditerranée durant les dernières décennies, on peut citer :  
 
Des modifications des paramètres physico-chimiques des eaux :   

• Une augmentation de la température et de la salinité des eaux profondes de la 
Méditerranée occidentale (Béthoux et al., 1990 ; Rohling & Bryden, 1992 ; 
Graham, 1995 ; Béthoux et al., 1998). 

• Une diminution de 10% des précipitations estivales entre 1900 et 2000 (IPCC, 
2001a). 

• Une montée des eaux due au réchauffement des eaux de surface en 
Méditerranée orientale (Tsimplis & Rixen, 2002).  

Des modifications de la biodiversité marine :  
• Le remplacement d’une espèce d’invertébré cavernicole endémique (Hemimysis 

speluncola), autrefois abondante en Méditerranée nord occidentale et aujourd’hui 
menacée d’extinction, par une espèce thermophile (Hemimysis margalefi) 
(Chevaldonné & Lejeusne, 2003 ; Lejeusne, 2005 ; Lejeusne & Chevaldonné, 
2005 ; Harley et al., 2006). 

• L’altération de la distribution d’espèces clefs pour le dauphin commun (Delphinus 
delphis) et le grand dauphin (Tursiops truncatus) en mer Adriatique, suite à des 
anomalies climatiques (Blanco et al., 2001 ; Bearzi et al., 2003). 

 
 
Concernant les exemples de changements environnementaux et écosystémiques 

probables  en Méditerranée, citons :  
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• Des épisodes météorologiques extrêmes (sécheresses et inondations) plus 
intenses et récurrents dans le futur (e.g. Parry, 2000 ; IPCC, 2001b ; Li, 2003 ; 
EEA, 2004 ; Giannakopoulos et al., 2005 ; Xoplaki et al., 2005 ; Luterbacher et 
al., 2007). 

• La propagation d’espèces exotiques, le déclin rapide et le déplacement de 
certaines espèces endémiques (Galil & Zenetos, 2002 ; Zenetos et al., 2002 ; 
Galil, 2007). 

• Le développement de dinoflagellés toxiques pouvant perturber l’écosystème 
marin (Garcés et al., 2000 ; Taleb et al., 2001 ; Vila et al., 2001 ; Calbet et al., 
2002 ; Gomez, 2003) et les cétacés (Geraci et al., 1989 ; Fitzgerald, 1991 ; 
Burns, 1998, 2001, 2002 ; Balmer-Hanchey et al., 2003 ; Danovaro, 2003).  

• Le développement d’agents pathogènes tropicaux et subtropicaux en 
Méditerranée (CIESM, 2004). 

• La diminution de la concentration de l’oxygène dissous, pouvant affecter le 
développement et la reproduction des poissons (Pörtner & Knust, 2007). 

• L’acidification des eaux et une réduction de la disponibilité du CaCo3 (Caldeira & 
Wickett, 2003 ; Orr et al., 2005) menaçant des espèces à exosquelette ou à 
coquille telles que les coccolithophores, les algues corallines ou les mollusques 
ptéropodes (Kleypas et al., 1999 ; Riebesell et al., 2000 ; Feely et al., 2004). 

• La propagation de virus et agents pathogènes avec pour conséquence le 
développement d’épizooties telles que les infections de Morbillivirose (Agardy, 
1996).  

• Des modifications des courants marins pouvant perturber les routes migratoires 
des cétacés et affecter la transmission des sons (Agardy, 1996 ; MacGarvin & 
Simmonds, 1996 ; IWC, 1997).  

• Des impacts sur l’abondance et la distribution de Meganyctiphanes norvegica, 
principale ressource alimentaire du rorqual commun (Balaenoptera physalus) en 
Méditerranée. 

 
Ce panel d’exemples offre une vision des conséquences potentielles du 

réchauffement climatique sur les écosystèmes méditerranéens et les cétacés. Plusieurs 
exemples se basent sur des phénomènes météorologiques exceptionnels dont les liens 
avec le réchauffement global ne sont pas établis. Néanmoins, à en croire les évaluations du 
GIEC, les épisodes météorologiques exceptionnels précédemment cités nous donnent un 
avant goût de ce qui pourrait devenir habituel dans les prochaines décennies, si les 
consommations d'énergies fossiles suivent les tendances actuelles. 

 

b) La contribution de la navigation commerciale 

 
L’intégralité des activités humaines de la majorité des pays de la planète, largement 

dépendants des énergies fossiles, émet des gaz à effet de serre. Il s’agit d’une véritable 
problématique globale qui, pour autant, ne dispense pas d’efforts conduits à l’échelle locale. 
Dans un contexte où, en effet, un accord global et efficace sur la réduction des émissions 
semble difficile à trouver (cf. dernier sommet de Copenhague), le cumul d’efforts locaux 
offre des perspectives de réduction non négligeable s (e.g. les Plans Climat Locaux 
français, visant à réduire les émissions à l’échelle des collectivités locales). 

 
Sur ces bases, étudier les proportions de gaz à effet de serre lié s à la navigation 

commerciale  pour envisager, à terme, une réduction à l’échelle de PELAGOS ou, plus 
globalement de la Méditerranée, nous semblait opportun.   
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Ainsi, Eyring et al. (2005) démontrent que, globalement, le trafic routier est le premier 
type de trafic émetteur (Figure 9). La navigation arrive en seconde position et l’aviation en 
troisième. 

 
Figure 9 : Emissions globales de différents types de transports en 2000 (PM10 = particules 

dont le diamètre est inférieur à 10 millième de millimètres) (Eyring et al., 2005).  
 
Ceci étant, le panorama est tout à fait différent si l’on ramène ces valeurs à une même 

unité de charge (Figure 10). Ainsi, les tankers et cargos sont en réalité les moyens les 
moins émetteurs, la route et l’avion arrivant aux dernières places. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 10. Emissions de CO2 par unité de charge et par mode de transport (Japan Ministry 
of Land, Infrastructure and Transport, 2004). 

 
Cette approche est, en fin de compte, la plus intéressante car elle permet de voir 

qu’en reportant le transport d’un mode à l’autre (ce que l’on appelle le report modal ), des 
économies potentiellement substantielles d’émission s de CO 2 sont envisageables . 
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Néanmoins, si dans l’avenir les navires sont sollicités pour réaliser des transferts modaux de 
marchandises (de l’avion ou la route vers la mer par exemple), la nécessité de diminuer les 
émissions unitaires de CO2 des navires deviendra de plus en plus pressante. 

 
Sur la base des facteurs utilisés par le GIEC, Eyring et al. (2005) proposent des 

scénarios d’émissions du trafic maritime mondial (Figure 11) qui pourraient se stabiliser vers 
2020, ou continuer à augmenter. L’écart entre les deux extrêmes sera fonction à la fois de la 
stratégie d’utilisation des navires et des innovations technologiques. 

 

 
Figure 11 : Simulations d’émissions jusqu’à 2050, en fonction de différents scénarii. Eyring 

et al. 2005. 
 
En France , l’ADEME a publié des chiffres montrant que le transport maritime présente 

l’un des taux d’émission les plus bas, à la fois à l’échelle  globale (ADEME, 2006, Figure 
12) et à l’échelle unitaire  (Figure 13, ADEME, 2008) 

 

 
 

Figure 12. Emissions de GES des transports en France en millions de tonnes équivalent 
CO2, par mode de transport, en 2004. ADEME, 2006 
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Figure 13 : Efficacité énergétique globale des modes de transport de marchandises, par 

tonne/km. 
 
La France envisage de favoriser le report modal  du transport de marchandise de la 

route vers la mer, notamment au travers du Grenelle de la Mer (République française, 
2009). Si ces perspectives devaient contribuer à diminuer les émissions globales de GES, 
ou au moins les stabiliser, elles entraineront forcément, à usage et technologies identiques, 
une augmentation des émissions propres à la navigation. 

 
 
 

V. EN CONCLUSION 
 
Le Tableau 7 présente de manière synthétique, et en guise de conclusion, les 

principaux éléments à retenir de ce chapitre. 
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Tableau 7 : Résumé de tous les effets potentiels du trafic maritime sur les cétacés, à 

l’échelle de l’individu et de la population, à court et à long terme. TTS = 
déplacement temporaire de seuil auditif ; PTS = Déplacement permanent de seuil 
auditif ; SNPD = substances nocives et potentiellement dangereuses.  
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Annexe 1 

 
MICSPix Base Photo-ID 

 
Rorquals communs (Balaenoptera physalus) avec des blessures ou cicatrices 
dues à une collision 
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Cachalots (Physeter macrocephalus) avec blessures dues à une collision 
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Annexe 2 
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Annexe 3 
 

RESEAU COLLISIONS CETACES AU SEIN DE PELAGOS : 
CONVENTION DE PARTICIPATION 

 
Préambule 
 
La France est signataire de l’accord PELAGOS qui instaure un sanctuaire pour mammifères 

marins au sein du bassin corso-liguro-provençal. 
 
Les collisions entre navires de commerce et grands cétacés sont l’une des principales causes 

de mortalité pour les rorquals et cachalots de Méditerranée. Elles sont également sources de risques 
de dommages matériels avérés pour les navires, porteurs de répercussions financières très 
importantes et, pour le cas des navires rapides, d’enjeux sécuritaires. 

 
Diminuer ces collisions nécessite d’impliquer les acteurs concernés par cette problématique 

pour mieux connaître et comprendre celle-ci et, sur ces bases, élaborer avec eux des mesures pour 
diminuer les risques. 

 
En effet, lorsqu’une collision survient, il s’avère souvent délicat de récupérer l’information. A 

défaut de sensibilisation, les compagnies de navigation ou les ports peuvent hésiter à diffuser les 
données, soit par crainte d’une communication susceptible de nuire à leur image, soit, plus 
simplement, par méconnaissance des organismes à contacter. Et lorsque les informations percent, 
elles sont souvent trop lacunaires pour pouvoir être exploitées.  

 
La mise en place d’un réseau tripartite franco-italien et monégasque permettra de mieux 

estimer les taux de collisions et de suivre leur évolution. Il permettra notamment d’associer à chaque 
accident des informations essentielles qui font souvent défaut aujourd’hui (site de l’accident, période 
de la journée, …). Il permettra enfin d’associer les acteurs concernés (armateurs en particulier) aux 
réflexions visant à diminuer les risques de collisions. 

 
Initialement rédigée en 2010, année internationale de la biodiversité, cette convention s’inscrit 

dans la nécessaire prise en compte de la préservation de la biodiversité pour les générations futures.  
 
Cette convention engage, d’une part,  
 
Souffleurs d’Ecume, partenaire de la partie française du Sanctuaire PELAGOS, association loi 

1901 agréée pour la conservation de l’environnement, sise à Hôtel de ville, 83170 LA CELLE, 
représenté par le Cdt Frédéric Capoulade, son Président, ci-après dénommée Souffleurs d’Ecume. 

 
Et, d’autre part, 
 
La Compagnie de Navigation xxxxxxxxxxxxx, le port de xxxxx, la station de pilotage xxxxx, sise 

xxxxxxx, représenté(e) par XXXXXXXXXXXXX, ci-après dénommé(e) le Contributeur 
 
Entre Souffleurs d’Ecume et le Contributeur, il est  convenu ce qui suit : 
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ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION 
 
Cette convention encadre la participation à un réseau d’informations visant à mieux connaître et 

comprendre la problématique des collisions entre navires et grands cétacés, dans l’objectif de limiter 
les risques (ci-après dénommé « Réseau »). 

 
Le but de la convention est double : elle doit, d’abord, favoriser la transmission des informations 

relatives à une possible collision entre un navire et un mammifère marin par le Contributeur auprès de 
Souffleurs d’Ecume. Elle doit, ensuite, permettre au contributeur d’être impliqué dans les réflexions 
visant à limiter les risques de collisions. 

 
 
ARTICLE 2: ENGAGEMENTS DE SOUFFLEURS D’ECUME 
 

2.1. Utilisation des données, implication des parti cipants et confidentialité 
 

Les informations fournies par le Contributeur seront exclusivement utilisées à des fins 
scientifiques par Souffleurs d’Ecume. Il s’agira notamment de connaître et de suivre le plus 
précisément possible le nombre de collisions, les espèces et les types de navires concernés, l’issue 
des accidents pour les animaux, les zones géographiques et les périodes concernées, … 

 
L’objectif de ce suivi vise à contribuer à élaborer des mesures pour limiter les risques de 

collisions. Ces mesures s’élaborent dans le cadre du Sanctuaire PELAGOS, en étroite concertation 
avec les acteurs impliqués dans le Réseau, et toujours en considération des réalités économiques. 

 
Souffleurs d’Ecume s’engage à la confidentialité : les détails sensibles (noms des navires et des 

armateurs concernés par la collision) ne seront jamais transmis à des tiers, sauf accord écrit du 
Contributeur. 

 
2.2. Sensibilisation / Formation 
 
Souffleurs d’Ecume, avec l’appui du Sanctuaire PELAGOS, s’engage à fournir toute information 
relative au problème des collisions et à la mise en place du Réseau, par le biais de rencontre de 
sensibilisation, ou de stage spécifique décidé avec le Contributeur. 
 
2.3. Valorisation et communication 
 
Souffleurs d’Ecume s’engage à valoriser la participation du Contributeur au Réseau par le biais des 
engagements suivant : 

- Transmission au Contributeur d’une liste annuelle des collisions recensées au sein du 
Sanctuaire PELAGOS (hors données sensibles) 

- Transmission au Contributeur des rapports d’étude réalisés sur la base des données 
recensées 

- Invitation du Contributeur aux réunions organisées par le Sanctuaire PELAGOS sur le thème 
des collisions 

- Communication auprès du grand public de la participation du Contributeur aux travaux du 
Sanctuaire PELAGOS et, par ce vecteur, à la protection de la biodiversité marine. 

 
Par ailleurs, Souffleurs d’Ecume se tient à la disposition du Contributeur, dans la limite de ses 
disponibilités et ressources financières, pour participer à sa politique de développement durable et à 
la communication associée. 
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ARTICLE 3 : ENGAGEMENTS DU CONTRIBUTEUR 
 

3.1. Responsable Réseau 
 
Le Contributeur désigne un Responsable Réseau chargé des relations avec Souffleurs 

d’Ecume et de la transmission des informations : 
 

− NOM et Prénom du responsable : 
− Fonction :  
− Téléphone 1 :  
− Téléphone 2 : 
− Fax :  
− E-mail :  

 
En cas de changement d’affectation ou de départ du Responsable, le Contributeur s’engage à 

désigner un nouveau Responsable Réseau dans un délais d’un mois, et à en informer Souffleurs 
d’Ecume.  

 
 

3.2. Informations à transmettre et modalités 
 
Les informations à transmettre sont présentées sur la Fiche Collision jointe en annexe de la 

présente convention. 
 
L’ensemble des données demandées sur la fiche est à renseigner par le Responsable, dans la 

limite de ses disponibilités. Tout autre document, en particulier des clichés photographiques, peut être 
joint à la Fiche Collision. 

 
L’envoi des informations auprès de Souffleurs d’Ecume se fait aussi tôt que possible. Il peut 

s’effectuer par téléphone, e-mail ou courrier, conformément aux indications mentionnées sur la Fiche. 
 

 
ARTICLE 5 : DUREE, RETRAIT 
 
La présente convention est valide 3 ans à partir de sa signature. Elle est renouvelable par tacite 

reconduction. En cas de besoin, des avenants pourront être proposés par chacune des parties. 
 
Chacune des parties peut se retirer à tout moment de la présente convention au travers d’un 

courrier recommandé motivé auprès de l’autre partie. La rupture de la convention interviendra 15 jours 
après la date d’envoi du courrier. 
 

 
Fait en deux  exemplaires originaux, à La Celle,  
 
 

Cdt Frédéric CAPOULADE 
Pour Souffleurs d’Ecume 

M. XXXX 
Pour le Contributeur 
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Annexe 4 
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Fillets CBC
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Permit

Accès limité

Approche:

Distance CBC (100) CBC (50) CBC (100) CBC (50) CBC (100) CBC (50) CBC (100) CBC (50) CBC (50) CBC (100) CBC (50)

Direction CBC CBC CBC CBC CBC CBC CBC CBC CBC

Vitesse CBC CBC CBC CBC CBC

Manœuvre CBC CBC CBC CBC

Changement soudain de 
vitesse / direction

CBC CBC CBC

Prise en compte des 
nouveau nés

CBC CBC CBC CBC

Durée d'observation CBC CBC (30)

Navire:

Nombre total sur site CBC CBC CBC CBC

Type de navire CBC CBC

Changement de 
comportements

CBC CBC CBC CBC CBC

Bruits (ex: moteur) CBC CBC CBC CBC CBC

Nage / plongée:

Activité CBC R R

Distance 

Aérien:

Activité

Distance CBC (300) CBC (300)

Helicopters

Autre:

Nourriture CBC CBC

Déchets CBC CBC CBC CBC

Fillets
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Permit R R R R

Accès limité R

Approche:

Distance R (30) CBC (100) R (200) GBC (30) GBC (100) GBC (50) R (100) R (50) R (100) GBC (100) GBC (100yd)

Direction R CBC R GBC GBC R R R GBC GBC

Vitesse R CBC R R R GBC GBC GBC

Manœuvre R CBC R R R R GBC

Changement soudain de 
vitesse / direction

R CBC R GBC GBC R R GBC GBC GBC

Prise en compte des 
nouveau nés

R CBC R GBC GBC R R R GBC GBC GBC

Durée d'observation R (30) GBC GBC R (30) R (20) R (30) GBC (30)

Navire:

Nombre total sur site R (2) CBC (2) R CBC (2) R (2) R (2) GBC (2) GBC (2)

Type de navire R R

Changement de 
comportements

R CBC R GBC GBC R R R GBC GBC GBC

Bruits (ex: moteur) R R R GBC

Nage / plongée:

Activité R R Interdit Interdit GBC GBC

Distance R (100) R (50) GBC (30)

Aérien:

Activité Interdit

Distance R (150) R (1000 ft) R (300) GBC (300)

Helicopters

Autre:

Nourriture Interdit R GBC GBC Interdit Interdit Interdit

Déchets Interdit CBC R GBC GBC GBC

Fillets CBC
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Permit R

Accès limité R

Approche:

Distance GBC (200) GBC (100) GBC (100yds) GBC (100ft) GBC (100yds) GBC (50yds) GBC (50yds) GBC (100 yds) R (90m) R (45) R

Direction GBC GBC GBC GBC (100yds) GBC GBC GBC GBC GBC R R

Vitesse GBC GBC GBC GBC GBC GBC R

Manœuvre GBC GBC GBC GBC GBC R R

Changement 
soudain de 

vitesse / 
direction

GBC GBC GBC GBC GBC GBC GBC GBC GBC GBC R R R

Prise en compte 
des nouveau 

nés
GBC GBC GBC GBC GBC (100yds) GBC GBC GBC GBC R R R

Durée 
d'observation

GBC (15) GBC (30) GBC GBC GBC (30) R R R

Navire:
Nombre total sur 

site
GBC (3) GBC (3) GBC (3) GBC GBC GBC GBC GBC R R R(3)

Type de navire

Changement de 
comportements

GBC GBC R R R R R R R R R

Bruits (ex: 
moteur)

GBC GBC GBC GBC GBC R R

Nage / plongée:

Activité GBC GBC GBC GBC GBC Interdit

Distance GBC (50yds)

Aérien:

Activité

Distance GBC (1000ft) GBC (300) GBC (1500 ft) R (300) R (300)

Helicopters Interdit

Autre:

Nourriture GBC GBC GBC Interdit Interdit

Déchets R R

Fillets
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