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Présentation 
 
 
 
L’écosystème marin et côtier, caractéristique de la zone transfrontalière du nord de 
la mer Tyrrhénienne, appelé « Aire spécialement protégée d’importance 
méditerranéenne » est particulièrement riche et diversifié. Les cétacés que l’on y 
trouve jouent un rôle dans le réseau trophique et deviennent un indicateur de l’état 
de santé de cet espace marin. 
L’objectif du projet GIONHA (Governance and Integrated Observation of marine 
Natural Habitat) est de promouvoir la mise en valeur de cette ressource 
particulièrement riche sur le plan naturel et de sensibiliser la population aux 
thématiques environnementales de sauvegarde des habitats marins qui soutiennent 
cet espace également connu sous le nom de « Sanctuaire Pelagos ». Ce projet est né 
de la coopération entre les régions baignées par la mer Tyrrhénienne et a été 
présenté par l’ARPAT, l’Office de l’environnement de la Corse, la région Ligure, 
la région autonome de Sardaigne et la province de Livourne. Il est financé par le 
Programme de coopération transfrontalière Italie-France « Maritime », 2007-2013. 
 
En vue de sauvegarder les populations de cétacés et les autres richesses naturelles 
de la zone, les informations scientifiques acquises et opportunément élaborées 
deviennent l’instrument de soutien qui permet d’améliorer la connaissance de la 
situation et l’évolution des indicateurs qui en décrivent la fonctionnalité 
écologique. Ces informations permettent aussi de mener des actions éducatives et 
de sensibilisation. Il est opportun que les citoyens, les touristes et tous ceux qui ont 
des intérêts publics ou privés soient davantage conscients de leur propre rôle en 
matière de conservation des valeurs naturelles de la mer et des côtes de la région. Il 
est fondamental de promouvoir la participation des acteurs intéressés aux politiques 
de protection et de mise en valeur de ces ressources grâce au lancement d’un 
processus de confrontation participative et de partage des objectifs pour un 
développement éco-durable de tout le territoire et des activités productives. 
Cette première publication consacrée au Projet GIONHA permet de découvrir les 
principales espèces de cétacés et de tortues présentes en Méditerranée qui sont 
l’objet d’étude et de sauvegarde de ce projet. 
 
Sonia Cantoni 
Directrice générale de l’ARPAT 
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1. INTRODUCTION 
 
 
 
1.1 Le projet Governance and Integrated Observation  of marine 
Natural Habitat – “GIONHA” 
 
La principale thématique du Projet GIONHA est la protection et la mise en valeur 
de la ressource marine et des habitats marins particulièrement importants du point 
de vue naturel de la zone transfrontalière des côtes toscanes, ligures, sardes et 
corses. La zone intéressée par le Projet est représentée par l’espace marin appelé 
«Aire spécialement protégée d’importance pour la Méditerranée (ASPIM au sens 
de la Convention de Barcelone), appelé «Sanctuaire Pelagos». Le projet s’articule 
en plusieurs phases consacrées aussi bien à l’étude de l’état environnemental de la 
zone et des effets anthropiques sur son écosystème qu’à la réalisation d’actions 
pilotes de sensibilisation des citoyens et des étudiants sur ces thématiques. Les 
actions prévues concernent: 
 
- le développement des connaissances sur la situation environnementale des 

écosystèmes marins/côtiers qui caractérisent le Sanctuaire des cétacés grâce à 
une activité d’étude et de suivi de la biologie et des dynamiques de présence 
des cétacés dans la zone ainsi que d’autres habitats particulièrement importants 
(par ex. les prairies sous-marines de Posidonia oceanica). L’objectif est de 
créer des archives informatisées et géoréférencées sur le recensement des 
cétacés et sur les urgences en matière de flore et de faune acquises jusqu’à 
aujourd’hui de façon à mettre celles-ci en relation avec les archives existantes 
et avec les Systèmes d’information régionaux sur l’environnement. 

 
- le réalisation d’actions pilotes pour la diminution des effets des activités 

anthropiques sur les écosystèmes marins grâce à une gestion participative. 
L’analyse des interactions entre les activités anthropiques et la présence des 
cétacés et des tortues marines dans les zones intéressées sera approfondie afin 
de définir les effets de la pêche et des activités maritimes/commerciales sur les 
populations, d’évaluer l’état de santé de celles-ci et de mettre en place un 
réseau régional pour le secours et le soin des spécimens en difficulté. Une 
enquête sera aussi menée sur les principales sources de pollution (acoustique et 
ménagère) et sur l’intégrité environnementale des fonds marins. Elle sera 
accompagnée d’actions pilotes de gestion des déchets en collaboration avec les 
pêcheurs pour obtenir une cartographie géoréférencée des déchets sur les fonds 
et lancer de bonnes pratiques pour leur gestion. 
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- le processus de sensibilisation et de mise en valeur des habitats naturels marins 

destiné aux parties prenantes locales grâce à une gestion participative. Des 
ateliers seront organisés sur les problématiques étudiées qui sont liées à 
l’interaction de la présence des cétacés avec les activités portuaires et 
touristiques/productives. 

 
- les actions divulgatrices auprès des citoyens et des touristes, les événements 

destinés au grand public et la mise en valeur didactique/muséale des 
échantillons cytologiques. 

 
- la diffusion des objectifs, des contenus et des résultats du projet grâce à un plan 

de communication. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Fig. 1 – Zone éligible du Programme de 
coopération transfrontalière Italie-France 
«Maritime» 
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1.2 Les Partenaires du Projet 
 
Agence régionale pour la protection environnementale de la Toscane 
(ARPAT) 
Dans le cadre de la loi régionale 30/2009, l’ARPAT est active depuis 1996 grâce à 
un réseau de services provinciaux, sous-provinciaux et locaux présents sur le 
territoire régional pour garantir la mise en œuvre des politiques régionales dans le 
domaine de la prévention et de la protection de l’environnement. 
Le Service Mer de l’ARPAT, qui dépend de la Direction technique, effectue le 
suivi des côtes marines conformément au décret législatif 152/06 et de la 
loi 979/82. Il s’occupe du suivi des ressources en poisson dans le cadre du projet 
national GRUND et du projet communautaire MEDITS aux termes de la loi 41/82 
ainsi que de la biodiversité marine en Toscane et de la classification des eaux 
intérieures toscanes quant aux ressources en poisson (loi régionale 7/2005). Au fil 
des ans, l’ARPAT a développé une excellente expérience dans l’élaboration de 
projets communautaires, aussi bien en tant que chef de file qu’en tant que 
partenaire, sur de nombreuses thématiques environnementales. 
Au cours de la dernière programmation du Programme interrégional 
communautaire INTERREG III, volets A, B, C, l’agence a participé aux projets 
suivants: 
- Projet AquaMed «Les eaux de la Méditerranée», (en tant que chef de file), sur 

l’implantation de la directive-cadre sur les eaux 2000/60/CE dans les pays de la 
Méditerranée. 

- Cette dernière prévoyait en particulier la détection des typologies de pièces 
d’eau de référence en matière de fleuves, de lacs, d’eaux de transition et d’eaux 
souterraines, la définition d’un réseau de surveillance ainsi que l’évaluation de 
l’applicabilité de trois lignes directrices pour la mise en place de la Directive 
dans trois pays de l’aire méditerranéenne et à des bassins avec des 
caractéristiques différentes. 

- Projet MONIQUA «Surveillance de la qualité des eaux et de l’environnement 
marin» (en tant que partenaire) sur la création et la gestion d’un système 
commun entre les régions tyrrhéniennes de la Corse, de la Sardaigne et de la 
Toscane consacré à l’évaluation des contaminations et à la caractérisation de la 
situation environnementale marine. 

- Projet MEDWET CODDE (en tant que partenaire), réseau MedWet pour la 
connaissance et l’information visant le développement durable des 
écosystèmes humides, l’échange de connaissances et de compétences pour la 
surveillance ainsi que l’inventaire informatisé des écosystèmes hydriques basé 
sur de nouvelles méthodologies et la diffusion d’un protocole d’échange de 
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données sur les zones humides avec pour objectif final d’élargir le réseau des 
pays adhérents. 

- Opération-cadre régionale ECOSIND (en tant que partenaire et coordinateur de 
15 sous-projets de démonstration) visant à encourager la coopération entre les 
institutions et les organismes régionaux grâce au financement de projets de 
démonstration afin d’expérimenter des principes d’écogestion et de 
planification territoriale durable pour définir des plans stratégiques 
fonctionnels pour un développement économique d’aires industrielles à 
reconvertir et de nouvelles implantations compatibles avec les problèmes 
environnementaux des territoires concernés. 

 
Dans le cadre des actions prévues par le projet GIONHA, une partie importante des 
travaux sera consacrée à l’étude de l’intégrité environnementale des fonds du 
littoral marin et de la mer ouverte en Toscane, ainsi qu’à la cartographie des 
déchets anthropiques. Cette action se décline en deux phases distinctes : une 
première de recensement des sources de pollution marine et une deuxième de 
cartographie géoréférencée des sites pollués. 
 
 
Office de l’environnement de la Corse (OEC), EPIC de la Collectivité 
territoriale de Corse 
Sous l'égide de la Collectivité Territoriale de Corse, l’Office de l’Environnement 
de la Corse (OEC) a pour vocation d'impulser et de coordonner les politiques 
régionales dans le domaine de l’environnement terrestre et marin.  
Dans le cadre de sont action pour la protection des espaces et des équilibres 
naturels,  l’OEC intervient depuis 1999, en tant que gestionnaire de la Réserve 
Naturelle des Bouches de Bonifacio (RNBB). Avec ses 80000 hectares de domaine 
marin, la RNBB est la plus grande réserve naturelle de France métropolitaine. 
Située au cœur du sanctuaire PELAGOS, elle représente la partie française du 
projet de Parc Marin International des Bouches de Bonifacio entre Corse et 
Sardaigne. Ce projet ambitieux a pour objectif la gestion d’un espace 
transfrontalier en commun avec le Parc National de l’Archipel de la Maddalena. 
Pour cela les ministères français et italiens ont officiellement donné leur accord en 
juin 2010 à la constitution d’un GECT (Groupe Européen de Coopération 
Territoriale), nouvel instrument communautaire dédié à la coopération 
transeuropéenne. La RNBB est également inscrite sur la liste des Aires 
Spécialement Protégées d’Intérêt Méditerranéen (ASPIM) et joue un rôle important 
auprès de l’Organisation Maritime Internationale dans le projet de classement de ce 
dangereux détroit en Zone Maritime Particulièrement vulnérable (ZMPV). 
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Depuis sa création, la réserve naturelle est intégrée à de nombreux programmes 
européens (INTERREG III, PO Maritimo Fr-It) et autres projets de recherche sur 
différentes thématiques liées à la mer : gestion durable des écosystèmes marins et 
terrestres (GERER, PMIBB, LITEAU, EMPAFISH...), gestion durable des 
activités économiques traditionnelles comme la pêche et le tourisme 
(RETRAPARC, AMPAMED, LIFE LINDA). En tant que partenaire PELAGOS, 
l’OEC est très impliqué dans le suivi des cétacés et plus particulièrement 
concernant l’évaluation de la population du Grand Dauphin Tursiops truncatus 
dans le bassin Nord occidental de la Méditerranée. Ce travail de recensement le 
long des Côtes de Corse a été initié en 2003 dans le cadre du projet LIFE LINDA 
(WWF, OEC, PNRC, Université de Corse, Sanctuaire PELAGOS et DIREN). Ce 
projet avait pour objectif la réduction des interactions négatives entre le grand 
dauphin et les activités humaines. Parmi les actions menées dans ce programme, 
l’OEC a coordonné les études relatives aux interactions entre le grand dauphin et la 
pêche artisanale. Une campagne de pêche expérimentale a d’ailleurs été réalisée en 
collaboration avec les pêcheurs professionnels de Corse exerçant leur activité sur 
les sites étudiés. Les résultats de cette étude montrent que si la variation des 
rendements des filets en fonction de la présence de dauphins n’est pas évidente la 
dégradation du matériel de pêche induite par la prédation de l’animal dans les filets 
est la plus probante. En fin des propositions de pêche alternatives ont été faite à 
l’ensemble de la profession. 
L’OEC a également participé aux études concernant les mesures de la pollution 
acoustique, la gestion durable des activités touristiques nautiques ainsi qu’à la 
sensibilisation du grand public.  
Les résultats du programme LIFE LINDA démontrent que l’échelle réduite du site 
Natura 2000 n’est pas pertinente pour suivre l’évolution démographique de la 
population de Grands dauphins en Corse. Cette étude doit être envisagée sur un 
territoire plus vaste en considérant le déplacement des cétacés entre les différentes 
zones côtières de Méditerranée. 
Grâce au projet de Parc Marin International des Bouches de Bonifacio, une 
collaboration est déjà effective entre Corse et Sardaigne et se concrétise par une 
base de données basée sur la méthode de photo-identifiaction, commune aux deux 
AMP transfrontalières. Le projet GIONHA permet d’élargir cette base de donnée 
aux autres régions de Toscane et de Ligurie. 
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Région Ligure 
Le Département de l’environnement de la région Ligure est en particulier 
compétent en matière de protection, de gestion et de développement durable de 
l’environnement et du territoire. La région est responsable des fonctions liées à 
l’évaluation technique des interventions de défense de la côte et des opérations 
maritimes ainsi que de l’évaluation des conséquences que ces dernières peuvent 
avoir sur l’habitat prioritaire des prairies sous-marines de Posidonia oceanica 
conformément à la Directive 92/43/CEE. La région Ligure a émis de nombreux 
arrêtés et critères à la fois techniques et procéduraux afin de garantir une 
élaboration de qualité des opérations évoquées précédemment et assurer, en même 
temps, la protection et la conservation de cet habitat prioritaire. On a balisé 26 sites 
marins d’intérêt communautaire (SIC) caractérisés par la présence de prairies sous-
marines de Posidonia oceanica. Cet ensemble couvre en tout environ 7 000 ha. Le 
projet LIFE04 ENV/IT/ 000437 PHAROS relatif à l’enregistrement EMAS des 
ports touristiques et des terrains de golf a quant à lui pour thème le développement 
de processus de gouvernance locale destinée à une amélioration des prestations 
environnementales des activités qui pèsent sur le littoral. Ce projet a produit des 
lignes directrices finales et a permis de renforcer une méthodologie visant à 
développer des processus de gouvernance entre les structures touristiques privées et 
les collectivités locales ainsi qu’à stipuler des protocoles d’accord pour satisfaire 
les objectifs d’amélioration environnementale commune. Le projet INTERREG III 
C BeachMED a abordé le thème de la programmation des actions en matière de 
gestion durable des zones côtières en expérimentant des actions impliquant des 
acteurs locaux. Le projet INTERREG III B « Posidonia » a enfin engagé la région 
Ligure sur le thème de l’homogénéisation des méthodes de surveillance et de suivi 
des prairies sous-marines de Posidonia oceanica en Méditerranée ainsi que sur 
l’unification des critères de sauvegarde par rapport aux effets anthropiques. 
 
 
Région autonome de Sardaigne 
Avec la loi régionale n° 23/98, la région autonome de Sardaigne protège la faune 
sauvage en vue de maintenir la biodiversité grâce à des interventions de gestion et 
de mise en valeur de la faune elle-même et met en œuvre les directives 
communautaires et les conventions internationales en matière de conservation de la 
faune sauvage et des habitats naturels et semi-naturels. Toutes les interventions 
sont calibrées suivant trois principes directeurs : protection et mise en valeur des 
espaces naturels importants grâce aux instituts des parcs, des réserves, des aires 
marines protégées et des monuments naturels ; protection et mise en valeur des 
sites d’importance communautaire ainsi que des habitats et des espèces qui s’y 
trouvent ; protection de la faune sauvage. 
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Le Service de la défense de l’environnement de la région autonome de Sardaigne a 
mis en œuvre et coordonne le Réseau régional pour la conservation de la faune 
marine (tortues marines et cétacés) grâce à une convention pour la mise en œuvre 
de centres de récupération, stipulée avec les cinq Aires marines protégées de 
Sardaigne, le parc national « Archipel de La Maddalena » et la structure privée 
« Laguna di Nora ». Cela a été réalisé par l’intermédiaire d’un protocole 
opérationnel prévu à cet effet entre les directions générales du Service de la 
défense de l’environnement et de l’Office des forêts et de la surveillance 
environnementale (CFVA) de la Sardaigne qui est directement impliqué dans les 
actions d’assistance, de récupération et de libération de la faune marine en 
difficulté. Ce service a encore développé des expériences significatives quand à la 
sélection des mesures de gestion contenues dans les plans de gestion des sites 
Natura 2000 avec le financement de la Mesure 1.5 du POR 2000-2006. Il a 
participé et a géré des projets communautaires, notamment le projet INTERREG 
IIC MEDOC « Base de données et cartographie de la biodiversité » et LIFE Natura 
95 – Modèle pour le suivi intégré des ressources environnementales dans des zones 
sensibles. La Région Sardaigne a en outre lancé un projet visant à développer le 
Système sarde d’éducation environnementale. 
 
 
Province de Livourne 
L’Unité de service « Planification, défense du sol et des côtes » de la province de 
Livourne remplit les fonctions attribuées aux provinces par la norme nationale et 
régionale en matière de défense des sols grâce à des activités de conception, 
d’entretien et de réalisation d’œuvres hydrauliques ainsi que de gestion du domaine 
hydrique (R. Dl 523/904 et T. U. 1775/33). Elle gère les compétences et les 
interventions en matière de bonification (loi régionale n° 34/94), l’élaboration, la 
réalisation et le suivi des interventions de défense de la côte (Plan régional de 
gestion intégrée de la côte) ainsi que le déplacement des sédiments marins et le 
dépôt de ces derniers dans la vasque de colmatage (loi régionale n° 19/03). Elle est 
responsable de la rédaction du Plan provincial des activités d’extraction dans des 
carrières (loi régionale n° 78/98) et gère le Service des crues (loi régionale 
n° 91/98). 
L’Unité a également des fonctions liées aux contraintes hydrologiques en matière 
de coupe forestière, de service anti-incendie forestier et de gestion des compétences 
relatives aux Parcs et aires protégés. Ce Service s’est enfin vu confier les fonctions 
prévues par la norme régionale dans le domaine de la planification (loi régionale 
n° 1/05), en particulier le Plan territorial de coordination et le service géographique 
provincial. 
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Lors de la précédente période de programmation (2000-2006), la Province de 
Livourne a pris part à des partenariats dans les programmes suivants : 
- Interreg III A coopération transfrontalière Italie/France îles, en qualité de 

partenaire des projets « Vegetatio » et « Ippovie del Mediterraneo » ; 
- Interreg III B coopération transnationale, en tant que partenaire du projet 

« Med Cypre » ; 
- Interreg III C coopération interrégionale, en tant que partenaire et chef de file 

thématique des Centres opérationnels du projet « OCR Incendi ». 
- Les projets mentionnés précédemment sont financés avec des fonds structurels 

prévus par l’Union européenne pour le développement régional. 
 
Une partie importante des actions prévues dans le cadre du présent projet sera 
consacrée au projet pilote de collecte et d’élimination des déchets en collaboration 
avec les pêcheries marines et avec certains acteurs qui gèrent ce service. Cette 
action se développera dans le cadre de la procédure la plus appropriée pour la 
collecte et l’élimination des déchets solides marins et la mise en place de lieux de 
collecte dans les pêcheries marines toscanes. 
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2. LE BASSIN MÉDITERRANÉEN  
 
 
 
La mer Méditerranée ne représente aujourd’hui que 0,81% de la surface totale des 
eaux de la planète. Avec ses 2,514 millions de km², elle s’étend de Gibraltar au 
Bosphore sur environ 4 000 km. Sa profondeur maximale se trouve dans la mer 
Ionienne (5 121 m) et vingt pays sont baignés par ses eaux. 
Son histoire est ancienne et remonte à l’antique Téthys, l’océan chaud et primaire, 
qui s’étendait au Mésozoïque depuis ce qui est aujourd’hui l’Atlantique jusqu’au 
Pacifique, séparant entre eux les blocs continentaux de la Laurasie et du 
Gondwana. La naissance de la Méditerranée date d’il y a 50-60 millions d’années, 
quand la dérive des continents amena lentement la plaque africaine à heurter la 
plaque européenne à la hauteur de la zone qui est aujourd’hui occupée par 
Gibraltar. La Méditerranée se sépara ainsi de l’océan Atlantique, exception faite de 
deux petits détroits en Espagne et en Afrique septentrionale alors que la 
communication resta partiellement ouverte vers l’est avec la portion de l’océan qui 
allait ensuite donner naissance à l’Indo-Pacifique. En l’espace de 15-20 millions 
d’années, cette frontière se ferma elle aussi définitivement en raison de la lente 
rotation du continent africain dans le sens opposé à celui des aiguilles d’une 
montre. Les poussées produites par les déplacements des plaques continentales 
provoquèrent le soulèvement des chaînes montagneuses qui encadrent aujourd’hui 
le bassin. La Méditerranée devint ainsi une mer fermée et sa survie dépendait, et 
dépend encore actuellement, de l’équilibre entre les apports des cours d’eau ainsi 
que des précipitations et des phénomènes d’évaporation, ainsi que de la présence 
des deux détroits, l’espagnol et l’africain, qui maintenaient un rapport avec 
l’Atlantique. Pendant ce que l’on appelle la régression messinienne, cette situation 
entraîna une fermeture progressive et définitive puis un abaissement du niveau de 
la mer qui atteint son minimum il y a environ 6 millions d’années. Les organismes 
qui réussirent à survivre étaient en mesure de supporter des conditions très 
difficiles. Le passage de Gibraltar se rouvrit il y a environ 5,5 millions d’années, ce 
qui permit aux eaux de l’Atlantique d’envahir le bassin méditerranéen et d’en faire 
une mer tempérée. Son niveau a par la suite connu des variations et, il y a 
18 000 ans, il était de 80 à 100 mètres inférieur à celui d’aujourd’hui. Pendant toute 
cette période, le niveau de la mer Méditerranée a été conditionnée par les 
différentes glaciations du Quaternaire. Celles-ci ont favorisé l’entrée et la sortie de 
grandes masses d’eau, froides et profondes ou bien chaudes et subtropicales, par le 
détroit de Gibraltar. Cela a provoqué l’entrée et la sortie d’organismes marins alors 
que ceux qui sont restés à proximité du détroit se sont réadaptés à la nouvelle 
situation climatique. On peut observer le résultat de ces mélanges encore 



 

 18 
 

aujourd’hui, grâce notamment à la découverte de nombreuses espèces autochtones 
et allochtones qui peuplent la Méditerranée et qui présentent des caractéristiques 
parfois très différentes, tantôt boréales tantôt subtropicales. 
Même si la Méditerranée se présente comme une mer unique, elle peut être en fait 
divisée en deux bassins principaux : le bassin occidental et le bassin oriental qui 
sont séparés par la dorsale siculo-tunisienne. Ces deux bassins comprennent ensuite 
des mers régionales qui communiquent entre elles par l’intermédiaire de canaux et 
de détroits. Les deux bassins principaux ont des caractéristiques physiques très 
différentes en termes de latitudes, de courants, de température et de salinité. Le 
bassin oriental présente davantage de variabilités océanographiques. Il est plus 
chaud (16° C en hiver et jusqu’à 29° C en été contre 12° C et 23° C dans le bassin 
occidental) et plus salé (39 ‰ contre 36 ‰ à l’ouest). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 2 - Représentation des températures superficielles de la Méditerranée 
élaborées grâce aux données du projet Medspiration (Images : ESA - 
Medspiration) 
 
La portion de mer la plus directement intéressée par les eaux atlantiques est celle 
qui est comprise entre l’Espagne et le Maroc, c’est-à-dire la mer d’Alboran qui 
s’étend jusqu’aux Baléares avec une profondeur maximale de 1500 mètres. Cette 
mer est riche en espèces atlantiques et pauvres en espèces méditerranéennes. Toute 
l’aire nord-occidentale de la Méditerranée (mer Catalane, mer Ligure et mer 
Tyrrhénienne nord) est caractérisée par contre par des éléments atlantico-boréaux. 
La profondeur maximale y est de 3 500 mètres. La zone centrale (îles Baléares, 
Corse, Sardaigne et le nord de la Sicile) présente quant à elle des caractéristiques 
typiquement méditerranéennes ou atlantiques méditerranéennes et de nombreuses 
espèces subtropicales la peuplent. La dernière portion de la mer Méditerranée est 
celle des côtes nord-africaines, du Maroc jusqu’au cap Bon. Cette aire est traversée 
par des courants atlantiques superficiels qui longent les côtes avant de se diviser en 
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trois branches principales: une première qui forme le circuit cyclonique des 
Baléares, une deuxième qui se dirige vers la mer Tyrhénienne et une troisième qui 
va dans la mer du Levant (Serena, 2005). 
La Méditerranée orientale s’étend sur plus de 900000 km² et sa profondeur 
maximale est de 5107 mètres dans la mer Ionienne. Elle peut être divisée en quatre 
zones. La plus méridionale et la plus subtropicale est celle des côtes africaines de la 
Tunisie et de la Libye caractérisée par des espèces rares de l’Atlantique tropical. La 
région orientale (côtes de l’Égypte, d’Israël, du Liban et de la Syrie) contient des 
espèces qui proviennent de la mer Rouge et sont donc originaires de l’Indo-
Pacifique. Celles-ci ont abondamment colonisé cette aire avec une centaine 
d’espèces de poissons. La partie centrale du bassin oriental est représentée par les 
côtes ioniennes de la Grèce et de la Turquie. On y trouve de nombreuses espèces 
endémiques typiques des eaux chaudes et, par rapport au bassin occidental, on 
constate une forte diminution de leur nombre. La mer Égée est la partie la partie la 
plus septentrionale du bassin oriental car l’Adriatique peut être considérée comme 
un cas à part. Cette dernière mer, qui ne couvre que 135000 km², est la plus 
productive dans l’absolu car elle profite de l’apport de nombreux cours d’eau 
provenant surtout des Apennins italiens. Peu profonde (en moyenne 50-60 mètres), 
elle n’atteint 1200 mètres de profondeur que dans la fosse de Pomo (Adriatique 
méridionale). Les espèces que l’on trouve dans cette aire présentent des affinités 
surtout atlantico-boréales. 
La température est le paramètre physique qui présente les variations les plus 
prononcées au sein du bassin méditerranéen. L’été, il est possible d’enregistrer des 
différences de plus de 10°C entre le nord et le sud. L’hiver, cette différence peut 
être encore plus grande. Si l’on compare les différences saisonnières, on peut par 
exemple enregistrer une amplitude allant jusqu’à 25°C entre l’été et l’hiver. Ces 
valeurs ne valent cependant que pour les couches superficielles étant donné que le 
passage de Gibraltar, avec une profondeur maximale d’environ 320 mètres, ne 
permet le passage que des couches atlantiques qui correspondent à cette profondeur 
et ont une température moyenne de 13°C. La lente circulation des masses d’eaux 
méditerranéennes (renouvellement au bout de 80-100 ans) et le très faible échange 
qui en résulte concourent à maintenir cette température constante même en 
profondeur et en toutes saisons. 
Les paramètres physiques décrits expliquent comment l’aire méditerranéenne est 
somme toute une aire géographique tempérée et accueillante qui n’a pas 
d’équivalent ailleurs dans le monde si ce n’est à très petite échelle. 
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2.1 Caractéristiques océanographiques 
 
La distribution des organismes marins dans l’environnement est étroitement liée 
aux conditions édaphiques et océanographiques : certains poissons préfèrent par 
exemple vivre dans l’environnement du plateau continental, en contact avec le 
substrat, d’autres choisissent au contraire les grandes profondeurs, d’autres encore 
sont davantage côtiers. Vice-versa, il existe des espèces de surface qui 
accomplissent de grands déplacements en mer ouverte. La température de la 
colonne d’eau joue un rôle fondamental dans la distribution des organismes : il y a 
des espèces en mesure de supporter de grandes variations de température, même 
quotidiennes, et d’autres qui, au contraire, vivent dans des zones où la température 
peut être considérée constante (par ex. dans les grandes profondeurs marines). 
Toutes ces situations entrent en relation de façon naturelle avec le mouvement des 
grandes masses d’eau aussi bien superficielles que profondes, conditionnées en 
dernière analyse par la météorologie environnementale (Serena, 2005). 
Les couches superficielles d’eau atlantique passent à travers le détroit de Gibraltar 
puis traversent tout le bassin. Elles se réchauffent, s’évaporent et enfin plongent 
vers le fond car elles sont devenues plus denses. 
 
Une partie du flux général est restitué à l’Atlantique comme eau intermédiaire alors 
qu’une autre partie est transformée en eau profonde et alimente les mouvements 
des principaux bassins. 
Le bilan hydrique de l’ensemble de la Méditerranée se caractérise 
fondamentalement par la présence de trois types d’eau : 
 
- l’eau atlantique modifiée (MAW, Modified Atlantic Water) qui constitue l’eau 

superficielle (0-200m) de toute l’aire (Fig. 3) ; 
 
- l’eau levantine intermédiaire (LIW, Levantine Intermediated Water), entre 200 

et 2000 m, qui est la composante principale du flux de retour vers l’océan. 
Cette eau est fondamentalement produite dans la mer du Levant et en infime 
partie dans le bassin occidental en contribuant au mouvement tyrrhénien 
(Fig. 4) ; 

 
- les eaux profondes de la Méditerranée occidentale et orientale (MDW, 

Mediterranean Deep Water), à plus de 1000 m, produites respectivement dans 
l’aire du bassin liguro-provençal et dans l’Adriatique méridionale (Fig. 5). 
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Fig. 3 – Circulation générale du courant superficiel (0-200 m de profondeur). 
Source : F. Serena, 2005. 
 
 

Fig. 4 – Dynamique des eaux intermédiaires (200-1000 m de profondeur). 
Source : F. Serena, 2005. 
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Fig. 5 – Dynamique des eaux profondes (plus de 1000 m de profondeur). 
Source: F. Serena, 2005. 
 
Dans l’aire d’entrée de l’eau atlantique, c’est-à-dire dans la mer d’Alboran, on constate 
l’existence d’importants phénomènes qui ont des répercussions sur tout le bassin 
méditerranéen. Dans la mer d’Alboran, l’eau d’origine atlantique, donne naissance à un 
cycle anticyclonique presque permanent dans la partie occidentale et à un circuit plus 
variable dans la partie la plus orientale. Ce phénomène est décrit par plusieurs auteurs 
(Allain, 1960 ; Lanoix, 1974 ; Heburn & La Violet, 1990 ; Davies et al., 1993 ; Viudez 
et al., 1996) (Fig. 6). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 6 – Détail de la dynamique superficielle des masses d’eau dans l’aire d’entrée 
atlantique (par rapport à la profondeur jusqu’à 200 m). 
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Les eaux superficielles entrent dans le bassin levantin à travers le détroit de Sicile. 
Elles tournent autour de Chypre et se déversent dans la mer Adriatique d’où elles 
sortent ensuite pour donner naissance au Grand tour ionien. Une partie de cette eau 
s’est alors transformée en EMDW (Eastern Mediterranean Depth Water) et reste 
dans le bassin oriental pour alimenter le mouvement profond. Mais le changement 
le plus important que l’on y constate est celui qui est relatif à la formation des LIW 
qui, pour la plus grande part, retournent dans le bassin occidental en passant de 
nouveau à travers le détroit de Sicile. Après celui-ci, les LIW alimentent le bassin 
tyrrhénien. Le tour tyrrhénien se divise alors en deux branches à la hauteur de la 
Corse. Le premier court le long des côtes des deux plus grandes îles et, une fois 
passé le canal de Sardaigne, tourne vers le nord pour rejoindre le second en passant 
directement à travers le canal de Corse. Ils longent ensemble les côtes françaises et 
espagnoles jusqu’à leur retour dans l’Atlantique en passant sous les couches 
superficielles qui entrent en provenant de cet océan à travers le détroit de Gibraltar 
(Fig. 7). 

Fig. 7 – Entrée et sortie des courants à travers le détroit de Gibraltar. En haut : 
section transversale ; en bas : section longitudinale. 
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La présence des eaux levantines dans l’aire du bassin liguro-provençal est d’un 
grand intérêt car elle concerne directement la formation des courants profonds. Le 
canal de Corse est la porte d’accès pour l’eau tyrrhénienne qui se déverse dans le 
bassin liguro-provençal et donc dans la Méditerranée occidentale. Alors que la mer 
Tyrrhénienne est une mer tempérée et moins énergétique, le bassin qui lui est 
contigu connaît des hivers rudes qui favorisent de fortes pertes de chaleur. Celles-ci 
déterminent, en dernière analyse, un bilan négatif qui rappelle à son tour de l’eau 
tyrrhénienne. Ce flux d’eau composé à 80 % d’eaux superficielles et pour le reste 
d’eaux intermédiaires (Astrali et al., 1999) ne s’atténue parfois que pendant la 
période estivale. 
Nous pouvons donc affirmer que la mer Tyrrhénienne méridionale constitue 
actuellement un élément clé pour le « fonctionnement » de l’ensemble du bassin 
méditerranéen occidental. Tous ces mouvements et mélanges d’eaux superficielles 
et profondes ne sont pas importants seulement pour l’échange général des eaux 
méditerranéennes, mais aussi parce qu’elles trouvent une correspondance dans la 
distribution des nutriments présents dans la colonne d’eau et impliqués dans les 
phénomènes d’upwelling, dont le plus important se trouve dans le bassin liguro-
provençal. Les nutriments et la lumière solaire sont les principaux facteurs de la 
productivité marine. Même si, par rapport à l’Atlantique voisin ou au Pacifique 
bien plus lointain, la Méditerranée ne peut pas être considérée comme une mer 
riche, on y retrouve de la même façon des aires relativement plus riches comme la 
mer d’Alboran, la mer Tyrrhénienne, le golfe du Lion, la mer Ligure, etc. Cette 
condition peut parfois revêtir des dimensions importantes en mesure de déterminer, 
à certaines périodes de l’année, la présence de grandes quantités de plancton, ce qui 
rend ces aires particulièrement riches. Cela est à l’origine de rapports trophiques 
importants entre les organismes marins. L’importante disponibilité de plancton 
attire en particulier de grandes quantités d’organismes planctophages comme les 
rorquals communs. 
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3. LES TORTUES DE LA MÉDITERRANÉE 
 
 
 
Les tortues marines sont des reptiles comme les serpents, les lézards er les 
crocodiles. 
Les reptiles furent les premiers vertébrés vraiment adaptés à la vie sur la terre 
ferme. Ils ont une peau squameuse qui les protège de l’assèchement. Ils sont dotés 
de poumons. Leur fécondation est interne et la majeure partie d’entre eux pondent 
des œufs. Ils ne disposent pas de mécanismes permettant de réguler leur 
température corporelle qui dépend donc de la température de l’environnement. Les 
reptiles prospérèrent pendant l’ère Mésozoïque (qui commença il y 225 millions 
d’années) et disparurent presque totalement au début de l’âge Cénozoïque (il y a 65 
millions d’années). Ils descendent des amphibiens archaïques et certains reptiles 
sont à l’origine des oiseaux et des mammifères. 
La classe des reptiles comprend de nombreux ordres parmi lesquels celui des 
chéloniens. C’est à cet ordre qu’appartiennent les tortues marines et les tortues 
terrestres. Les tortues marines sont les descendantes de reptiles terrestres qui sont 
retournés à la mer au cours de leur évolution. L’adaptation des tortues à 
l’environnement marin n’est cependant pas complète et leur lien avec la terre ferme 
est resté très fort. Même si elles sont d’excellentes nageuses capables de rester 
longtemps en apnée, elles respirent l’air avec leurs poumons et pondent leurs œufs 
sur la plage, dans le sable. 
Actuellement, nous connaissons 8 espèces de tortues marines dont 5 ont été 
signalées en Méditerranée (même si 2 d’entre elles ne s’y trouvent 
qu’occasionnellement). Les 3 espèces les plus communes en Méditerranée et 
présentes dans les eaux italiennes sont la tortue caouane (Caretta caretta), la tortue 
verte (Chelonia mydas) et la tortue-luth (Dermochelys coriacea). 
 
La survie des tortues marines est à risque à cause de la pollution, de la disparition 
progressive de plages adaptées à la nidification et de l’interaction avec l’homme. 
De nombreuses tortues finissent en effet accidentellement dans les filets pendant 
l’activité normale de pêche. Ces reptiles sont protégés par les réglementations 
communautaires, internationales et nationales : la diffusion des connaissances, la 
sensibilisation de l’opinion publique et l’éducation sont fondamentales pour leur 
conservation efficace. Il existe heureusement, partout dans le monde, des projets de 
conservation des tortues marines sous la forme, par exemple, de programmes de 
protection des plages de nidification ou de soin et de contrôle des œufs pondus 
ainsi que des petits. On a aussi créé des structures adaptées à la récupération et à la 
réhabilitation des animaux retrouvés encore en vie. L’Italie, et la Toscane en 
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particulier, sont très actives dans ce domaine avec des centres de récupération 
situés le long des côtes adriatiques et tyrrhéniennes. 
 
Depuis 1990, l’Aquarium municipal «D. Cestoni» de Livourne est, au sein du 
Centre d’études des cétacés (CSC), le centre responsable de la récupération et du 
marquage des tortues marines retrouvées en difficulté le long de la côte toscane. Au 
cours de ces années d’activité, ce centre a mené de nombreuses interventions et 
récupérations de tortues, aussi bien vivantes que mortes, grâce notamment à la 
coopération avec le service «Mer» de l’ARPAT. Les modalités avec lesquelles les 
tortues ont été récupérées sont très différentes: certains exemplaires sont restés pris 
au piège dans des filets ou dans d’autres engins de pêche (surtout les palangres), 
d’autres étaient échoués sur la côte ou récupérés en pleine mer par les capitaineries 
des ports, par des plaisanciers, etc. Les animaux ainsi récupérés présentent souvent 
des pathologies de types différents : état de choc, désorientation, blessures de 
différents types causées par les hélices des embarcations, par les filets, etc., 
présence d’hameçons dans l’œsophage, amputation des membres ou de la tête, 
présence de parasites. Parmi les 247 spécimens récupérés au cours de la période 
1990-2006, la tortue caouanne (Caretta caretta) s’est avérée être l’espèce la plus 
nombreuse (avec 235 exemplaires et 95% du total). Mais on a aussi retrouvé 
7 exemplaires (3%) de tortue-luth et 5 exemplaires (2% du total) de tortue verte, 
deux espèces bien plus rares (Meschini et al., 2006). 
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3.1 Classification systématique des tortues 
 
 
 
Ordre: CHELONIDAE 
 
 
 
Famille: CHELONIDAE 
 
Caretta caretta (Linnaeus, 1758) Tortue caouanne 
 
Chelonia mydas (Linnaeus, 1758) Tortue verte 
 
 
 
Famille : DERMOCHELYDAE 
 
Dermochelys coriacea (Vandelli, 1761) Tortue-luth 
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Caretta caretta (Linnaeus, 1758)  
 
 
TORTUE CAOUANNE  
 
Nom anglais :  
loggerhead turtle 
 
Nom italien :  
tartaruga comune 
 
Nom espagnol :  
caguama 
 FAO, 1990  

 

Photo: C. Mancusi 

CARTE D’IDENTITE 
 
Longueur de la carapace : 
81,5-105,3 cm (femelle) 
Poids moyen : 75 kg 
Maturité sexuelle : 6-20 ans 
Nombre d’œufs : 
40-190 œufs 
Période d’incubation des 
œufs : 50-69 jours 
Longueur de la carapace à 
la naissance : 33,5-55 mm 
Poids à la naissance : 
18-21 g 
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Caractères distinctifs: 
D’une longueur pouvant dépasser 200 cm (maximum observé: 213 cm), la tortue 
caouane pèse de 100 à 180 kg. Carapace allongée, d’un brun rougeâtre ou olivâtre, 
plaques bordées de jaune, pont et plastron couleur jaune pâle. Les œufs sphériques 
(35-49 mm de diamètre), jusqu’à 200 par ponte, sont déposés dans une cavité 
creusée à une profondeur d’environ 20 cm. À la naissance, les petits ne dépassent 
pas 55 mm. Omnivore, elle se nourrit principalement d’invertébrés marins et de 
poissons, mais aussi d’algues et de phanérogames. 
 
Distribution géographique: 
La tortue caouane vit en Méditerranée, dans la mer des Caraïbes et dans les océans 
Atlantique, Pacifique et Indien, dans l’espace tempéré subtropical et tropical. Elle 
peut s’éloigner à une grande distance des côtes et plonger à une bonne profondeur 
(plus de 100 m) mais elle reste en général à proximité des côtes rocheuses, des 
lagunes, des grandes criques et des embouchures des fleuves. 
 

 
 Commune   
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Chelonia mydas (Linnaeus, 1758)  

 
 
TORTUE VERTE 
 
Nom anglais : 
green sea turale 
 
Nom italien : 
tartaruga verde 
 
Nom espagnol : 
tortuga blanca 
 

FAO, 1990  

 

 

Photo: C. Mancusi 

CARTE D’IDENTITE 
 
Longueur de la carapace : 
81,2-111,6 cm (femelle) 
Poids : 89,8-186 kg 
Maturité sexuelle : 8-13 ans 
Nombre d’œufs : 
84-144 œufs 
Période d’incubation des 
œufs : 48-70 jours 
Longueur de la carapace à 
la naissance : 44-59 mm 
Poids à la naissance : 18-35 g 
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Caractères distinctifs: 
La carapace (jusqu’à 150 cm) de la tortue verte est pourvue de plaques vert olive 
ou brun vert avec souvent des taches radiaires ou marbrées sombres et dispersées. 
Le plastron est quant à lui très clair, presque blanchâtre. Le poids des spécimens les 
plus gros dépasse 300 kg. Une seule paire de plaques préfrontales et rebord des 
mâchoires très dentelé. Elle pond de 85 à 200 œufs. Adultes surtout herbivores, se 
nourrissant le long des côtes, de préférence de phanérogames aquatiques et 
d’algues, mais aussi parfois de quelques mollusques. 
 
Distribution géographique: 
La tortue verte vit dans les eaux tropicales des océans Atlantique, Pacifique, Indien 
mais peut aussi apparaître le long des côtes froides, par exemple de la Grande-
Bretagne ou de la mer Méditerranée.  
 
 

 
Présente mais pas fréquente  Commune 
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Dermochelys coriacea (Vandelli, 1761)  

 

TORTUE-LUTH 
 
Nom anglais : leatherback turtle 
 
Nom italien : tartaruga liuto 
 
Nom espagnol : tortuga laùd 

FAO, 1990 

 

Photo: F. Serena  

CARTE D’IDENTITE 
 
Longueur de la carapace : 
256,5 cm (mâle) 
Poids moyen : 916 kg 
Maturité sexuelle : 3-4 ans 
Nombre d’œufs : 46-160 œufs 
Période d’incubation des 
œufs : 50-78 jours 
Longueur de la carapace à la 
naissance : 51-68 mm 
Poids à la naissance : 38-49 g 
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Caractères distinctifs: 
Plus grande espèce vivante de tortue marine, il n’est pas rare de trouver des 
individus de tortue-luth longs de plus de 2 m et pesant plus de 500 kg. Carapace 
formée d’une multitude de petites plaques osseuses juxtaposées et implantées dans 
l’épiderme qui est épais. Pratiquement totalement dépourvue d’un véritable 
revêtement osseux. Portées de 50 à 170 œufs. Incubation de 60-70 jours. Régime 
alimentaire principalement carnivore, la tortue-luth se nourrit d’organismes 
pélagiques comme les coelentérés les tuniciers et les céphalopodes. 
 
Distribution géographique: 
La tortue-luth est présente dans pratiquement toutes les mers et tous les océans, 
avec une préférence pour les eaux tropicales et subtropicales. Mais elle peut aussi 
atteindre les eaux froides du Canada. Animal pélagique rarement présent le long 
des côtes. 
 
 

 
  Présente mais pas fréquente   
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4. LES MAMMIFERES MARINS DE LA MÉDITERRANÉE 
 
 
 
Il y a environ 55 millions d’années, un groupe de mammifères primitifs, les 
mésonychidés, donnèrent naissance aux premiers cétacés qui furent appelés 
archéocètes (du grèc archeòs, ancien et du latin cetus, cétacé). Il y a 25 millions 
d’années, tous les archéocètes disparurent de la planète après avoir donné naissance 
aux cétacés actuels, les odontocètes, c’est-à-dire les cétacés à dents, et les 
mysticètes, ceux avec des fanons. 
En Méditerranée, les mammifères marins appartiennent à deux groupes (ordres) : 
celui des cétacés et celui des pinnipèdes. Le phoque moine (Monachus monachus) 
est une espèce endémique du bassin méditerranéen et l’unique représentant des 
pinnipèdes dans cette mer. Les cétacés de la Méditerranée sont par contre assez 
nombreux. Parmi les 78 espèces connues de cétacés, 19 ont été observées en 
Méditerranée où aucune d’entre elles n’est endémique. Il s’agit d’espèces 
cosmopolites que l’on retrouve abondamment dans tous les océans du monde. 
Parmi les 19 espèces observées en Méditerranée, seulement 8 peuvent être 
considérées comme présentes de façon stable et régulière dans cette mer. La 
présence de cétacés dans ce bassin et la répartition de ces derniers en différentes 
espèces semblent être toutes les deux déterminées par l’ensemble des conditions 
environnementales (par exemple l’amplitude thermique saisonnière des eaux 
superficielles, la productivité primaire modeste et localisée, la consistance des 
peuplements de poissons, de plancton et de céphalopodes, etc.). Exception faite de 
certaines espèces lessepsiennes retrouvées le long du littoral égyptien, la 
provenance des cétacés de la Méditerranée est spécifiquement atlantique. La 
diversité et l’abondance des espèces diminuent en effet progressivement de 
Gibraltar au Levant. u point de vue des préférences en matière d’habitat, les huit 
espèces de cétacés régulièrement présentes en Méditerranée peuvent être divisées 
en trois grands groupes : les espèces pélagiques (profondeurs moyennes 
supérieures à 2000 m), parmi lesquelles on compte le rorqual commun, le ziphius, 
le globicéphale commun et le dauphin bleu et blanc ; les espèces de talus profond 
(entre 100 et 1500 m) comme le cachalot et le grampus ; les espèces néritiques ou 
littorales (profondeurs inférieures à 500 m) comme le dauphin commun et le grand 
dauphin. 
En ce qui concerne les mers qui entourent l’Italie, la mer Ligure et la mer de Corse 
sont dans l’absolu les régions où les cétacés sont les plus abondants. On peut y 
rencontrer de nombreux dauphins bleus et blancs et les rorquals communs y sont 
fréquents, surtout pendant l’été. On y trouve aussi le cachalot, le globicéphale 
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commun, le grampus et le dauphin commun. Le grand dauphin est surtout présent 
dans les régions côtières de la Riviera du Levant, de la Toscane et de la Corse. 
 
 
 
4.1 L’impact de la pollution acoustique sur les céta cés 
 
Les relations entre l’homme et l’environnement marin sont très anciennes. La 
possibilité d’exploiter celui-ci comme moyen de communication (la navigation 
rapproche des lieux qui était précédemment inaccessibles ou très éloignés) et d'y 
trouver des ressources alimentaires presque illimitées constituent deux des 
principales raisons qui expliquent pourquoi les plus importants établissements 
humains se sont concentrés le long des côtes. Avec le progrès humain, l’utilisation 
de cette ressource précieuse a augmenté de façon proportionnelle, si bien 
qu’aujourd’hui la présence de l'homme commence à mettre en danger les autres 
espèces vivantes présentes dans les mêmes espaces. 
L’environnement marin, comme l’environnement terrestre, est le cadre d’une série 
de pollutions (acoustiques, chimiques, etc.) qui peuvent se combiner sous la forme 
d’un effet synergique dangereux. À la différence de la pollution chimique souvent 
confinée aux zones côtières, la pollution acoustique peut avoir des effets sur des 
aires bien plus vastes. 
Les océans sont des environnements bruyants : les nombreuses sources sonores 
présentes contribuent à générer un bruit continu qui est appelé bruit de fond 
(background noise) ou bruit d’environnement. Ce bruit de fond peut être divisé en 
deux composantes du point de vue qualitatif : une composante naturelle et une 
composante anthropique. La composante naturelle comprend tous les phénomènes 
physiques en mesure de produire du bruit. Il s’agit du vent, du mouvement des 
vagues et de celui des courants marins, des précipitations atmosphériques ou 
encore des tremblements de terre et de l’activité volcanique sous-marine. La 
circulation navale (touristique, marchande et halieutique), les études géo-
sismiques, l’emploi de sonars pour des usages aussi bien militaires que civils et les 
forages des fonds marins à la recherche de gisements d’hydrocarbures sont quant à 
eux les principales sources de bruits anthropiques. Ces sources se concentrent 
surtout le long des côtes de l’hémisphère boréal. Les informations relatives au bruit 
anthropique dans l’environnement marin démontrent que la tendance est 
résolument orientée à la hausse. On estime que l’augmentation du niveau du bruit 
environnemental a été d’environ 16 dB (dans le domaine des basses fréquences) 
entre 1950 et 2000 (Hildebrand, 2005), ce qui correspondrait à un doublement de la 
puissance sonore au cours de chaque décennie lors des cinquante dernières années 
(la circulation navale a triplé au cours de cette période). Or c’est au sein de cet 
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environnement que vivent les cétacés, mammifères marins qui, au cours de leur 
histoire évolutive, ont développé une adaptation presque parfaite à l’environnement 
sous-marin et à ses propriétés acoustiques. 
À la différence de leurs cousins terrestres, qui peuvent utiliser au mieux leur vue, 
les mammifères marins sont en ce sens limité. En mer, l’absorption de la lumière 
par l’eau rend la vision difficile (la lumière est pratiquement inexistante, en 
moyenne, au-delà de 200 m de profondeur). L’efficacité de l’odorat est aussi 
limitée à cause du mouvement lent des masses d’eau. Pour ces raison, l’ouïe est 
devenue le principal sens des odoncètes et des mysticètes qui ont développé une 
« instrumentation acoustique » très précise et sophistiquée grâce à laquelle ils 
s’orientent, repèrent leurs proies et leurs prédateurs, communiquent, se 
reproduisent ou encore maintiennent la cohésion du groupe et les interactions 
sociales. Le son employé présente des caractéristiques différentes entre les deux 
principaux groupes de cétacés (Fig. 8).  
Les odoncètes (grand dauphin, dauphin bleu et blanc, etc.) utilisent des sons à 
haute fréquence : les clicks. Ces sons, dont la fréquence est comprise entre 5 et 150 
kHz et d'une durée de 50 µsec, sont à la base du mécanisme de l’écholocalisation, 
c’est-à-dire de la capacité de certains mammifères aussi bien terrestres (chauves-
souris) que marins (cétacés) de produire de brèves impulsions sonores dans le 
champ des hautes fréquences. Les sons émis sont reflétés par les obstacles qu’ils 
rencontrent en cours de route et les animaux sont en mesure de localiser les objets 
avec une grande précision grâce à l’analyse des échos reçus. Ils peuvent en saisir 
les dimensions (objets de quelques centimètres à une distance de quelques dizaines 
de mètres) et mesurer les distances. Les odoncètes exploitent l’écholocalisation 
aussi bien pour avoir une vision détaillée de l’environnement qui les entoure que 
pour localiser et suivre leurs proies quand ils sont en chasse. En ce qui concerne la 
communication, les signaux utilisés sont appelés whistles. Leur fréquence est plus 
basse que celle des clicks, de l’ordre de 5 à 20 kHz. 
Les mysticètes (rorqual, jubarte, etc.) produisent quant à eux des sons de type tonal 
à basse fréquence qu’ils utilisent seulement pour communiquer car, étant des 
organismes filtreurs, ils n’ont pas besoin de suivre leurs proies. Ces sons sont 
compris entre 20 et 200 Hz et durent dans certains cas (moans) jusqu’à 30 
secondes. Ils dispersent leur énergie bien plus lentement que ceux à haute 
fréquence et peuvent ainsi traverser des distances de plusieurs centaines de 
kilomètres, ce qui permet une communication entre des organismes très éloignés 
les uns des autres. Certaines études (McDonald et al., 2006) ont mis en évidence 
qu’une augmentation du niveau du bruit de fond de 15 dB divise cette distance par 
dix environ. Pour cette raison, les baleines bleues, qui étaient en mesure de 
communiquer entre elles à des distance comprises entre 200 et 500 km en 1950, 
voient aujourd’hui leur rayon de communication réduit à seulement 20-50 km. 
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À la lumière de ce qui vient d’être exposé, on peut certainement affirmer que la 
survie des mammifères marins est étroitement liée à un fonctionnement correct et 
efficace de leurs systèmes de production et de réception des sons. 
La communauté scientifique cherche à affronter énergiquement la question de 
l’intensification des activités anthropiques en mer et des problèmes qui lui sont liés 
avec l’augmentation du niveau du bruit de fond qui en découle. Les sources 
anthropiques qui émettent des sons sur un large spectre de fréquence sont en effet 
dangereuses pour toutes les espèces de cétacés. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 8  Comparaison entre les fréquences sonores des cétacés et celles produites 
par les sources anthropiques dans l’environnement marin. On remarque que le 
bruit humain tend à se superposer aux sons employés par les mammifères marins 
pour leur survie (IFAW 2008). 
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Les récents cas d’échouages en masse, de globicéphales communs, de cachalots et 
de ziphius en particulier ont attiré l’attention de la communauté scientifique et de 
l’opinion publique dans le but de comprendre ce qui amène ces animaux à finir sur 
les plages. L’utilisation de sonars à haute intensité (LFA), employés lors des 
exercices militaires et en mesure de fonctionner aussi bien dans le domaine des 
basses fréquences (100-500 Hz) que dans celui des fréquences moyennes (2-8 kHz, 
Green 2005), et d’atteindre des niveaux de l’ordre de 240 dB à 1 µPa à une distance 
d’un mètre, est l’une des principales causes des récents cas d’échouage. Les 
nécroses relevées sur les baleines échouées aussi bien sur les plages des Bahamas 
(2000) que sur celles des Canaries (2002) ont révélé la présence d’hémorragies 
autour du cerveau qui peuvent être dues à un fort traumatisme acoustique. Ce 
traumatisme pourrait avoir été provoqué par une exposition à un son très intense et 
fort qui, à certaines fréquences, a produit un phénomène de résonnance dans les 
espaces contenant de l’air du crâne des cétacés. Outre le dommage physique, une 
telle résonnance a causé des difficultés dans l’orientation qui a entraîné l’échouage 
de ces derniers. D’autres dommages physiques sont aussi imputables à des 
phénomènes d’embolie qui se déclenchent à la suite de la rapide remontée à la 
surface de l’individu effrayé et menacé par ces sons de forte intensité. 
En 2005, le Secrétariat général des Nations Unies a défini le bruit anthropique 
sous-marin comme l’un des cinq principaux risques actuels pour certaines 
populations de cétacés et comme l’un des dix principaux risques dans un futur 
proche pour l’intégrité de la biodiversité marine. 
Dans le cadre du projet «Gionha», on affrontera le problème de la pollution 
acoustique dans le nord de la mer Tyrrhénienne et en particulier à proximité des 
côtes toscanes en tenant compte du fait que, pour protéger et mettre en valeur 
efficacement la ressource que représente l’espace marin dans l’aire du sanctuaire 
Pelagos, une analyse des effets du bruit anthropique sur les populations de 
mammifères marins est plus que jamais nécessaire. Pour atteindre cet objectif, il 
faut étudier le problème des deux côtés: du côté de la production du bruit 
anthropique et du côté des mammifères marins. 
Au cours d’une première phase, on procédera à une étude des caractéristiques 
acoustiques des principales sources anthropiques (fréquences, niveaux, etc.) afin de 
repérer et de localiser celles qui sont les plus répandues et les plus importantes pour 
les cétacés en donnant davantage de relief à la composante liée au trafic maritime. 
Cela sera réalisé grâce à la collecte des informations disponibles, à une série de 
campagnes de mensurations puis à l’analyse et à l’élaboration des signaux 
enregistrés. 
Lors de la seconde phase, on passera à l’acquisition ou à l’enregistrement des 
signaux produits par les mammifères marins si cela est possible afin d’évaluer, 
grâce à la littérature disponible en la matière, les différents types de troubles que 
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les sources de bruit anthropique provoquent sur les populations de cétacés. On 
tiendra compte de la vaste gamme des troubles possibles, de ceux de type 
comportemental aux dommages momentanés ou temporaires causés à l’ouïe pour 
finir avec les traumatismes acoustiques qui peuvent entraîner la mort de 
l’organisme touché. Grâce à ce type d’analyse, on procédera à une évaluation du 
niveau de la pollution acoustique présente dans certaines aires choisies 
opportunément de façon à pouvoir ensuite produire et développer des 
recommandations et des directives afin de réduire la pollution acoustique présente. 
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4.2 Classification systématique des cétacés de la M éditerranée 
et de la mer Noire 
 
Ordre: CÉTACÉS 
 
Sous-ordre: ODONTOCÈTES 
 
Famille: DELPHINIDAE 
Globicephala melas (Traill, 1809)* Globicéphale commun 
Grampus griseus (G.Cuvier, 1812)* Grampus ou Dauphin de Risso 
Tursiops truncatus (Montagu, 1821)* Grand dauphin 
Tursiops truncatus ponticus (Barabasch 1940) Grand dauphin de la mer Noire 
Delphinus delphis (Linnaeus, 1758)* Dauphin commun 
Delphinus delphis ponticus (Barabash-Nikiforov, 1935) Dauphin commun de la mer 
Noire 
Stenella coeruleoalba (Meyen, 1833)* Dauphin bleu et blanc 
Pseudorca crassidens (Owen, 1846) Faux-orque 
Orcinus orca (Linnaeus, 1758) Orque 
Steno bredanensis (G.Cuvier, 1828) Dauphin à bec étroit 
Sousa chinensis (Osbeck, 1756) Dauphin à bosse de l’Indo-Pacifique 
 
Famille: PHOCOENIDAE 
Phocoena phocoena (Linnaeus, 1758) Marsouin commun (Gibraltar – Nord de 
l’Adriatique) 
Phocoena phocoena relicta Abel 1905 Marsouin commun de la mer Noire (Mer 
Noire – Nord de la mer Égée) 
 
Famille: ZIPHIIDAE 
Ziphius cavirostris (G.Cuvier, 1823)* Ziphius 
Mesoplodon densirostris (de Blainville, 1817) Baleine bécune 
Mesoplodon bidens (Sowerby, 1804) Baleine à bec de Sowerby 
Mesoplodon europaeus (Gervais, 1855) Baleine à bec de Gervais 
Hyperoodon ampullatus (Forster, 1770) Hyperoodon boréal 
 
Famille: PHYSETERIDAE 
Physeter catodon (Linnaeus, 1758)* Cachalot 
 
Famille: KOGIIDAE 
Kogia simus (Owen, 1866) Cachalot nain 
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Sous-ordre: MYSTICÈTES 
 
Famille: BALAENOPTERIDAE 
Balaenoptera physalus (Linnaeus, 1758)* Rorqual commun 
Balaenoptera acutorostrata (Lacépède, 1804) Petit rorqual 
Balaenoptera borealis (Lesson, 1828) Rorqual de Rudolphi 
Megaptera novaeangliae (Borowski, 1781) Jubarte 
 
Famille : BALAENIDAE 
Eubalena glacialis (Muller, 1776) Baleine de Biscaye 
 
 
Les espèces signalées par un astérisque (*) sont considérées comme communes et 
fréquentes, les autres sont occasionnelles, rares ou avec une distribution localisée 
(par ex. les orques à Gibraltar). 
 
Les espèces de la mer Noire doivent être considérées comme fréquentes dans cette 
mer, mais en danger. 
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Stenella coeruleoalba (Meyen, 1833) 

 

DAUPHIN BLEU ET BLANC  
 

Nom anglais:  striped dolphin 

Nom italien:  stenella striata 

Nom espagnol:  estenella listada 

 Würtz-Artescienza, 1995 
CARTE D’IDENTITE 
 
Longueur maximale:  2,5 m 
Poids maximal:  156 kg 
Longévité:  57 ans 
Maturité sexuelle:  9 ans 
Période de gestation:  12 mois 
Longueur à la naissance:   
80 cm 
Poids à la naissance:  11 kg 
Sevrage:  12-24 mois 
Durée d’immersion:  8 minutes 
Profondeur d’immersion:  
200-700 m 
Vitesse maximale:  45-50 km/h 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Photo: S.Würtz-Artescienza  
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Caractères distinctifs 
Tête avec une protubérance frontale très marquée. Bec légèrement plus court que 
celui du dauphin commun Delphinus delphis. Par demi-mâchoire, 36 à 45 dents 
coniques et très pointues. Caudale très concave sur son bord postérieur avec une 
encoche médiane bien marquée. Coloration : gris foncé à gris bleuté sur le dos, 
flancs gris, ventre blanc. Le long de chaque flanc, une ligne sombre court de l’œil à 
la pectorale et une autre de l’œil à l’anus. Le dauphin bleu et blanc mesure un 
mètre à la naissance pour atteindre environ deux mètres à l’âge adulte 
(exceptionnellement 2,70 m). 
 
 
 
 
 
 
 
 
Signes distinctifs en mer 
- nageoire dorsale bien distinctive 
- bec fin et allongé 
- coloration caractéristique du dos et des flancs (bandes bien visibles bleu foncé) 
- nage sur la vague d’étrave des bateaux et saute souvent hors de l’eau 
 
Distribution géographique 
Espèce présente aussi bien dans l’Atlantique que dans le Pacifique et très commune 
dans toute la Méditerranée. 
 
 

 
Présent mais pas fréquent 

 
Commun   
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Tursiops truncatus (Montagu, 1821) 

 
GRAND DAUPHIN  
 
Nom anglais:  
bottlenose dolphin 
 
Nom italien:  
tursiope 
 
Nom espagnol:  
tursion 
 

 Würtz-Artescienza, 1995 

Photo: M.Rosso-Artescienza  

 
CARTE D’IDENTITE 
 
Longueur maximale :  3,20 
m la femelle ; 3,30 m le mâle 
Poids maximal :  400 kg 
Longévité :  30 ans 
Maturité sexuelle :  10 ans la 
femelle, 13 ans le mâle 
Période de gestation :  12 
mois 
Intervalle de gestation :   
3-4 ans 
Longueur à la naissance :   
1 m 
Sevrage :  12 à 18 mois 
Durée d’immersion :   
12 minutes 
Profondeur d’immersion :  
600 m 
Vitesse maximale :  30 km/h 
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Caractères distinctifs 
Le grand dauphin est peut-être l'espèce de dauphin la plus connue car c'est l’un de ceux 
que les êtres humains ont le plus facilement l'occasion de rencontrer et d’approcher. 
Long d'environ 3 mètres, son corps est puissant et musclé, avec un bec court et large 
muni de dents robustes et coniques (20 à 26 par demi-mâchoire). Dorsale plutôt haute 
et falciforme, placée au milieu du dos. Pectorales courtes et fines. Coloration grise et 
uniforme sans rayures particulières. Flancs plus clairs et ventre blanchâtre, parfois rosé. 
Il s’agit d’un cétacé aux habitudes typiquement côtières. On le rencontre en général 
seul ou en petits groupes (10 individus maximum). 
 
 
 
 
 
 
Signes distinctifs en mer 
- dorsale assez haute et falciforme 
- bec court et large 
- coloration uniforme, absence de rayures particulières sur les flancs 
- nage sur la vague d’étrave des bateaux et saute souvent hors de l’eau 
- comportement confiant 
 
Distribution géographique 
Présent dans toute la Méditerranée et dans la mer Noire. Il s'agit de l'espèce la plus 
présente dans les mers italiennes. 
 

 Présent mais pas fréquent  Commun   
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Grampus griseus (G.Cuvier, 1812) 

 

GRAMPUS OU 

DAUPHIN DE RISSO 
 
Nom anglais:  
Risso’s dolphin 
 
Nom italien:  
Grampo 
 
Nom espagnol:   
delfin de Risso 
 

 

  Würtz-Artescienza, 1995 

Photo: M.Rosso-Artescienza  

 

CARTE D’IDENTITE 
 
Longueur maximale:  
3,66 m la femelle ; 3,83 
m le mâle 
Poids maximal:  400 kg 
Maturité sexuelle: 7 ans 
Période de gestation:  
13-14 mois 
Intervalle de gestation:  
1,5-3 ans 
Longueur à la 
naissance:  1,5 m 
Vitesse maximale:   
25 km/h 
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Caractères distinctifs 
Dauphin de taille moyenne, il atteint 3,5 m de long et pèse 40 kg. Coloration très 
caractéristique et incomparable : de gris clair à gris ardoise avec de nombreuses 
balafres très irrégulières, concentrées surtout sur la tête, qui augmentent avec l'âge. 
La tête est globuleuse, sans bec prononcé. 3 à 7 paires de dents sur la mandibule. 
 
Signes distinctifs en mer 
- tête globuleuse, melon avec une dépression qui divise le front en deux lobes 
- sans bec 
- corps recouverts de nombreuses balafres blanches 
 
 
 
 
 
 
Distribution géographique 
Présent dans toute la Méditerranée mais plus abondant dans le bassin occidental. 
Dans les mers italiennes, présent surtout le long du talus de la plate-forme 
continentale. Il semble préférer les aires où le fond descend rapidement, même près 
des côtes, dans la mer Ligure, dans toute la mer Tyrrhénienne et dans les eaux qui 
entourent la Corse et la Sardaigne. En Sicile, on l’observe plus facilement dans 
près des îles Éoliennes et d’Ustica. Il est aussi présent dans la mer Ionienne 
septentrionale, des deux côtés de la péninsule du Salento mais il est rare et même 
absent de la mer Adriatique septentrionale. 
 

 Présent mais pas fréquent  Commun   



 

 49 
 

Globicephala melas (Traill, 1809) 

 

GLOBICEPHALE 

COMMUN 
 
Nom anglais:   
long-finned pilot 
whale 
 
Nom italien:  
globicefalo 
 
Nom espagnol:  
calderon comun 

 

  Würtz-Artescienza, 1995 

 

Photo: M.Rosso-Artescienza  
 

CARTE D’IDENTITE 
 
Longueur maximale:  5,7 m 
la femelle; 6,7 m le mâle 
Poids maximal:  1000 kg la 
femelle; 2000 kg le mâle 
Longévité:  40-50 ans 
Maturité sexuelle:   
6-10 ans la femelle; 15-20 
ans le mâle 
Période de gestation: 
15 mois 
Longueur à la naissance:  
1,7-1,8 m 
Poids à la naissance: 
70-80 kg 
Sevrage:  20-27 mois 
Durée d’immersion: 
10-15 minutes 
Profondeur d’immersion:  
600 m 
Vitesse maximale:  35 km/h 
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Caractères distinctifs 
Cétacé de taille moyenne, il atteint 5 à 6 m de long et pèse presque 2 tonnes. 
Coloration noir ébène, avec un dessin blanc dans la région de la gorge. La tête est 
typiquement globuleuse et le corps est plutôt allongé. Les pectorales sont très 
longues et effilées. Espèce grégaire aux habitudes pélagiques. 
 
Signes distinctifs en mer 
- nageoire dorsale avec une base plus grande que la hauteur, au sommet arrondi 
- tête arrondie, forme globuleuse 
- pectorales très longues, falciformes 
 
 
 
 
 
 
Distribution géographique 
Plutôt commun en Méditerranée occidentale, surtout dans la mer d’Alboran et dans 
la mer des Baléares. Cette espèce devient par contre toujours plus rare vers le 
Levant pour être pratiquement absente dans la partie la plus orientale du bassin. En 
ce qui concerne les mers italiennes, l’aire dans laquelle on peut l’observer le plus 
fréquemment est la mer Ligure, surtout dans sa partie occidentale. Dans la mer 
Tyrrhénienne, il est par contre plus rare. Il est extrêmement rare dans la mer 
Ionienne et encore plus dans la mer Adriatique. 
 
 

 Présent mais pas fréquent  Commun   
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Delphinus delphis (Linnaeus, 1758) 

 
DAUPHIN COMMUN 
 
Nom anglais:  
common dolphin 
 
Nom italien:  
delfino commune 
 
Nom espagnol:  
delfin comun 

 Würtz-Artescienza, 1995 

 
 
 

Photo: M.Wurtz-Artescienza  

 

CARTE D’IDENTITE 
 
Longueur maximale: 
2,40 m la femelle; 
2,60 m le mâle 
Poids maximal:  136 kg 
Longévité:  20 ans 
Maturité sexuelle: 
6-7 ans la femelle; 
5-12 ans le mâle 
Période de gestation: 
10-11 mois 
Longueur à la naissance:  
80 cm 
Poids à la naissance: 
10 kg 
Sevrage:  14-19 mois 
Durée d’immersion:   
8 minutes 
Profondeur d’immersion:  
280 m 
Vitesse maximale: 
65 km/h 
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Caractères distinctifs 
Dauphin de petite stature (il atteint 2 m de long et pèse moins de 100 kg) avec un 
corps très élancé. Tête petite et bec à la fois allongé et fin. Par demi-mâchoire, 40 à 
65 petites dents. Dos de couleur gris sombre à noir avec une zone caractéristique en 
forme de «sablier» sur les flancs jaunâtres. Ventre blanc. 
 
Signes distinctifs en mer 
- tête fuselée, bec allongé bien marqué 
- dessin caractéristique en forme de triangle renversé (sur la moitié haute des 
flancs) 
 
 
 
 
 
 
Distribution géographique 
Par le passé, c'était l’espèce de cétacé la plus commune en Méditerranée. Elle s’est 
aujourd’hui drastiquement raréfiée dans ce bassin. Elle est encore présente dans le 
bassin occidental et à proximité du détroit de Gibraltar. Elle est plutôt commune 
dans l’Atlantique. Dans le bassin du Levant, une communauté réside dans les eaux 
grecques. Espèce également présente dans la mer Noire. 
 
 

 Présent mais pas fréquent  Commun   
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Ziphius cavirostris (G. Cuvier, 1823) 

 
ZIPHIUS 
 
Nom anglais:  Cuvier’s 
beaked whale 
 
Nom italien:  zifio 
 
Nom espagnol:   
zifio de Cuvier  Würtz-Artescienza, 1995 

 

CARTE D’IDENTITE 
 
Longueur maximale:  
7 m 
Poids maximal: 
3000 kg 
Longévité:  36 ans 
Longueur à la 
naissance:  2,7 m 
Durée d’immersion:  
jusqu’à 60 minutes 
Vitesse maximale: 
5 km/h 
 

Photo:  M.Rosso-Artescienza  
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Caractères distinctifs 
Cétacé odoncète de stature moyenne, long d'environ 6 m et pouvant peser jusqu’à 
3 tonnes. Dos de couleur grise avec différentes tonalités et tête généralement plus 
claire. La bouche est privée de dents chez la femelle et les jeunes mâles. Le mâle 
adulte a seulement une paire de dents à l’extrémité de la mâchoire inférieure. 
Dorsale petite et dans une position très reculée. Cosmopolite mais plutôt peu 
fréquent partout, préfère les zones de talus. 
 
Signes distinctifs en mer 
- tête petite, bec très court 
- dorsale petite sur la partie postérieure du dos 
- queue sans incision médiane 
 
Distribution géographique 
Cette espèce est plus fréquente dans le bassin occidental (Algérie, Espagne, France, 
Italie) mais on l’observe aussi dans la partie orientale (mer Ionienne, mer Égée, 
Turquie, Égypte et Israël). En Italie, la plus grande partie des échouages ont été 
enregistrés en Ligure, le long des côtes du Latium et le long du versant oriental de 
la Sardaigne. 
 

 
 Présent mais pas fréquent   
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Physeter catodon (Linnaeus, 1758) 

 
CACHALOT  
 
Nom anglais: 
sperm whale 
 
Nom italien: 
capodoglio 
 
Nom espagnol:  
cachalote 

 Würtz-Artescienza, 1995 

 
CARTE D’IDENTITE 
 
Longueur maximale:  12,5 m la femelle;  
18,3 m le mâle 
Poids maximal:  50000 kg 
Longévité:  60 à 70 ans 
Maturité sexuelle:  7-13 ans la femelle; 18-
21 ans le mâle  
Période de gestation:  14-15 mois 
Longueur à la naissance:  3,5-4,5 m 

 
 
Poids à la naissance:  500-800 kg 
Sevrage:  1-3 ans 
Durée d’immersion: 
plus de 120 minutes 
Profondeur d’immersion:   
plus de 2000 m 
Vitesse maximale:  30 km/h 
 

  

Photo: M.Rosso-Artescienza  Photo: M.Wurtz-Artescienza  
 



 

 56 
 

Caractères distinctifs 
Tête grande, crête et protubérances dorsales nettement visibles. Mâchoire 
inférieure très étroite qui ne rejoint pas le bout du museau. 7 à 30 dents sont 
présentes de chaque côté de la mâchoire inférieure. Les dents de la mâchoire 
supérieure sont rudimentaires. Dorsale remplacée par une crête de forme 
triangulaire et suivie d’autres de plus petites dimensions vers la caudale. Pectorales 
relativement courtes et larges. Caudale grande, avec le bord postérieur rectiligne et 
une dépression centrale. Coloration gris sombre-marron assez uniforme. 
 
Signes distinctifs en mer 
- le souffle est bas, incliné vers l’avant et à gauche 
- queue en position verticale au moment de l’immersion 
- dorsale non falciforme, basse, avec le sommet arrondi, grossièrement triangulaire, 
suivie de gibbosités mineures 

- corps massif, au profil tronqué devant 
 
 
 
 
 
 
Distribution géographique 
Espèce cosmopolite, présente le long de toute la Méditerranée mais pas signalée 
dans la mer Noire. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Présent mais pas fréquent   Commun 
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Balaenoptera physalus (Linnaeus 1758) 

 
RORQUAL COMMUN  
 
Nom anglais:   
fin whale 
 
Nom italien:  
balenottera comune 
 
Nom espagnol:  rorcual 
comun 
 
 

 Würtz-Artescienza, 1996 

CARTE D’IDENTITE 
 
Longueur maximale: 
24 m la femelle; 22 m le mâle 
Poids maximal:  80000 kg 

Photo: M.Rosso-Artescienza  
 

Longévité:  90 ans 
Maturité sexuelle:  8-12 ans 
Période de gestation:   
10-11 mois 
Longueur à la naissance:   
6-6,5 m 
Poids à la naissance:   
2000 kg 
Sevrage:  6-7 mois 
Durée d’immersion: 
20 minutes 
Profondeur d’immersion:  
355 m 
Vitesse maximale:  37 km/h 
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Caractères distinctifs 
Museau très étroit, pointu et triangulaire. La dorsale est d’une taille modeste et 
falciforme, positionnée sur le tiers postérieur du corps. Les pectorales sont très 
grandes, étroites et fuselées. La caudale a une dépression centrale très marquée. 
Présence de 70 à 100 plis ventraux et de 520 à 746 fanons. Coloration du dos grise 
et zone ventrale claire. 
 
Signes distinctifs en mer 
- souffle unique en forme de cône, haut et droit 
- lève rarement la queue pour s’immerger 
- petite dorsale falciforme 
- tête fuselée, extrémité pointue 
 
 
 
 
 
 
Distribution géographique 
Espèce cosmopolite, plus fréquente dans la partie occidentale du bassin. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Présent mais pas fréquent  Commun 
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Balaenoptera acutorostrata (Lacépède, 1804) 

 
PETIT RORQUAL  
 
Nom anglais:  minke whale 

Nom italien:  balenottera minore 

Nom espagnol:  rorcual enano 

 

 Würtz-Artescienza, 1995 
 
CARTE D’IDENTITE 

 

Longueur maximale:  10,7 m la femelle; 9,8 m le mâle 

Poids maximal:  10000 kg 

Longévité:  30-50 ans 

Maturité sexuelle:  7 ans la femelle;6 ans le mâle 

Période de gestation:  10 mois 

Longueur à la naissance:  2,4-2,8 m 

Poids à la naissance:  400 kg 

Sevrage:  4-5 mois 

Durée d’immersion:  20 minutes 

Vitesse maximale:  30 km/h 
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Kogia simus (Owen, 1866) 

 
CACHALOT NAIN  
 
Nom anglais:  dwarf sperm whale 

Nom italien:  cogia di Owen 

Nom espagnol:  cachalote enano 

 

 

 
 Würtz-Artescienza, 1995 

 
 
 
CARTE D’IDENTITE 
 
Longueur maximale :  2,74 m 

Poids maximal :  272 kg 

Longueur à la naissance :  1 m 

Longévité :  48 ans 
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5. L’OBSERVATOIRE TOSCAN DES C ÉTACÉS (OTC) 
 
 
 
L’idée de réaliser un observatoire régional sur les cétacés naît d’une volonté 
précise de la Direction de l’environnement et de la protection du territoire, de la 
protection civile et des politiques pour la montagne de la Région Toscane. Le 
groupe de travail, qui représente l’ensemble de toutes les contributions techniques 
et scientifiques liées à l’initiative, s’est formé lors d’une rencontre qui a eu lieu le 
17 mai 2006 à Capoliveri (île d’Elbe). Plusieurs acteurs institutionnels ont participé 
à cette rencontre ainsi que toutes les initiatives tant publiques que privées qui 
travaillent sur le territoire de la région dans les domaines de la biodiversité, de la 
protection et du suivi des eaux marines et des indicateurs environnementaux. 

Fig. 9 - En bleu : extension du sanctuaire Pelagos ; la bande rouge à proximité de 
l’Archipel toscan indique les limites de l’aire qui intéresse l’OTC. 



 

 62 
 

Le projet a été lancé à la suite de la Délibération du conseil régional du 10 avril 
2007 n°247 dans le cadre du Plan régional d’action environnementale (PRAA) 
2007-2010. Le Décret n°3066 du 27 juin 2007 a en outre nommé les membres du 
Comité de gestion et du Comité scientifique de l’Observatoire toscan des cétacés 
(OTC) alors que les partenaires de l’Observatoire qui en ont fait la demande ont été 
sélectionnés. La procédure réglementaire permettant d’inscrire l’OTC dans la loi 
régionale expressément formulée à cette fin (« Protection et sauvegarder des 
écosystèmes marins, marins et aquatiques, et des espèces qui les caractérisent ») a 
également était inscrite au calendrier. 
En Méditerranée, l’Archipel toscan représente l’entrée sud-est du Sanctuaire 
Pelagos. Celui-ci constitue une réalité innovante et originale pour la sauvegarde des 
mammifères marins à laquelle participent officiellement l’Italie, la France et la 
Principauté de Monaco, dans une aire qui fait partie des Aires spécialement 
protégées d’importance méditerranéenne (dénommées ASPIM) conformément à la 
Convention de Barcelone. L’OTC représente la contribution de la Région Toscane 
à cette initiative internationale (Fig.9). Avec la constitution de cet observatoire, la 
Région Toscane entend créer un système intégré et coordonné entre l’ARPAT (son 
instrument technico-scientifique), les universités, les centres de recherche, les 
associations professionnelles des activités productives ainsi que celles qui sont 
impliquées dans l’étude et dans l’observation des mammifères marins, sans oublier 
tous les secteurs qui s’intéressent aux problématiques de la conservation et de 
l’étude du domaine marin. 
Le rôle spécifique de l’Observatoire est celui de collecter et de gérer les 
informations, en donnant surtout la priorité à l’échange des données et à 
l’élaboration de ces dernières afin d’obtenir non seulement une mise en œuvre 
correcte des réglementations en vigueur et du plan de gestion du Sanctuaire 
Pelagos, mais aussi une gestion intégrée et un développement réellement durable. 
En plus d’acquérir des connaissances sur les espèces de cétacés résidentes ou en 
transit, les études menées doivent s’inspirer d’un concept écosystémique. Pour 
cette raison, on étudiera les structures, les fonctions, les processus et les relations 
entre les organismes et leurs chaînes trophiques respectives en lien avec leur 
environnement physique dans un cadre spatio-temporel défini. 
Il est en outre important de souligner la contribution que l’Observatoire peut offrir 
au territoire insulaire en se proposant essentiellement comme une «structure de 
service» permettant une plus grande intégration des politiques terre/mer comme 
cela est recommandé dans le récent Livre vert de la Commission européenne. 
En mai 2008, la Région Toscane a publié le premier rapport sur les activités de 
l’OTC relatif à la période avril 2007-mai 2008. Ce document contient les 
principaux résultats d’une année de travail grâce à la contribution de chercheurs et 
de diverses personnes qui travaillent depuis de nombreuses années dans le domaine 
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de la biodiversité marine. Les points abordés dans ce document sont les échouages 
d’animaux, les observations menées et les interventions en mer et à terre, autant 
d’actions significatives et fondatrices pour un lieu d’intégration comme 
l’Observatoire qui entend être une valeur ajoutée pour les activités du Sanctuaire 
Pelagos. 
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Fig.10 - Signalements et échouages de cétacés en Toscane (1986-2008) 
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Fig.11 - Signalements et échouages de tortues en Toscane (1990-2008).
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