
les mammifères marins

de la région PACA 
Une diversité admirable, des menaces multiples

Frank DHERMAIN



une présence ancienne et bien connue



la Méditerranée
3600km de long, des fonds de plus de 5000m, deux bassins + mer Noire, mer quasi fermée, alimentée par une
étroite connexion atlantique au détroit Gibraltar (14km x 320m)

fonds de 0-1000m : bleu clair ; 1000-2000 m : bleu 

roy ; > 2000 m : bleu marine ; 4000 m : noir.

1% de l'océan mondial 18% de la biodiversité 28% de la cétofaune 30% du trafic pétrolier



Un monde uniforme en surface…



Plateau continental
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…mais qui s’agence en trois dimensions en profondeur.



Plateau continental Talus
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Plateau continental Talus                                Plaine abyssale
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Plateau continental Talus                                Plaine abyssale
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Les courants froids nutritifs remontent le long des pentes des tombants : upwellings.



Plateau continental Talus                                Plaine abyssale
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Le mistral repousse les eaux superficielles vers le large



les fonds sous-marins de la Méditerranée française 

des vallées ennoyées dont les pentes abritent la vie

Contraste entre l’étendue du plateau continental du Golfe du Lion (et de la côte tyrrhénienne italienne) et sa disparition sur les côtes provençales et 
azuréennes, que bordent des eaux rapidement profondes. Importance des canyons sous-marins.



Isobathes 100, 200, 500, 1000, 1500 et 2000 m. Profondeur maximale 2821m. 

Carte bathymétrique des fonds marins en PACA



In mémoriam ? le Phoque moine de Méditerranée

Frank DHERMAIN Muséum d’Histoire Naturelle de Marseille



Disparition  : aux îles d’Hyères (ca.1935), dans les Calanques de Cassis (Sormiou, mars 1952) et 

en Corse, vingt-cinq ans plus tard (Ile-Rousse, Calvi, et Scandola 1976)

le Phoque moine de 

Méditerranée

quelques observations récentes :

peut-être un erratisme juvénile

quelques observations

Plusieurs observations en mai 2007 en 

Corse : Bouches de Bonifacio, Scandola, 

Saint-Florent ;

Observations douteuses régulièrement 

signalées ça et là. 

Photographie le 18 juin 2010 à Portofino, 

Italie, près de Gênes.

Jadis abondant 

Côte rocheuse de Martigues (50 au Cap 

Couronne de 1880 à 1910), colonie 

principale aux îles de Lérins, nombreux 

aux îles d’Hyères jusqu’en 1918, 

raréfaction à partir de la généralisation 

des canots à moteur.

4 captures dans les calanques en 1935, 

présent sur le littoral toulonnais jusqu’en 

1938… 





les cétacés de Méditerranée française = de PACA

Dauphin bleu-et-blanc Stenella coeruleoalba Rorqual commun Balaenoptera physalus Grand Dauphin Tursiops truncatus

Dauphin de Risso Grampus griseus Globicéphale noir Globicephala melas

Dauphin commun 

Ziphius de Cuvier Ziphius cavirostrisCachalot Physeter macrocephalus

Mesoplodon de Sowerby Baleine à bosse Petit Rorqual 

Orque Pseudorque Sténo

Rorqual boréal

Hyperoodon



la zone côtière : le Grand Dauphin



le Grand Dauphin Tursiops truncatus

dernière espèce côtière du nord de la Méditerranée



le Grand Dauphin Tursiops truncatus

environ 300-400 individus en Corse                                           
90 à 150 sur les côtes continentales  provençales (peu de 

résidents)

700 dans le Golfe du Lion (la moitié résidents) 



le Grand Dauphin Tursiops truncatus

étude de la population par photo-identification



le Grand Dauphin Tursiops truncatus

étude de la population par photo-identification

Deux dauphins photo-identifiés, FR-11 et TTGC113, Riou, Marseille (Bouches-du-Rhône), avril 2015.



le Grand Dauphin Tursiops truncatus
problèmes des relations avec les pêcheurs



le Grand Dauphin Tursiops truncatus
problèmes des relations avec la pêche



le Grand Dauphin Tursiops truncatus

retour de l ’espèce sur les côtes provençales



Certains individus sont très casaniers, d’autres entreprennent de grands déplacements, 
de la Corse au continent, ou des îles d’Hyères à la frontière espagnole .







Le mythe du gentil dauphin
Illustration d’agression interspécifique Grand Dauphin / Dauphin bleu-et-blanc :



Au large…



le Dauphin bleu-et-blanc

Stenella coeruleoalba



90% des rencontres de cétacés

Sortie whale-watching Sanary : probabilité de rencontre 97%

82% des observations sur des fonds de plus de 1000 m



le Dauphin bleu-et-blanc Stenella coeruleoalba

très commun : 35.000 dans le sanctuaire,                    

250.000 dans le bassin occidental



le Dauphin bleu-et-blanc Stenella coeruleoalba

une menace : les filets dérivants

Ph. N. Di-Méglio (suivi de la thonaille 2004)



le Dauphin bleu-et-blanc Stenella coeruleoalba

moniteur des pollutions



le Dauphin bleu-et-blanc Stenella coeruleoalba
morbillivirus
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le Dauphin commun

Delphinus delphis

Photo Gendarmerie Maritime Lavandou pour le RNE



le Dauphin commun Delphinus delphis
présent au sud de Propriano, mais devenu très rare au nord

© Adrien Gannier GREC



la zone du talus : le Dauphin de Risso



Grampus griseus

la zone du talus : le Dauphin de Risso



le Dauphin de Risso Grampus griseus

une photo-identification plus facile





La photo-identification a permis des reprises à 19 ans d’intervalle

Population très mal connue, plus de 800 individus au catalogue



les canyons : domaine du Cachalot



Taux de rencontre visuel : 1 pour 700 km parcouru. En acoustique : 1 pour 55 km !



le Cachalot

Physeter macrocephalus souffle orienté à gauche et vers l ’avant

2000 individus en Méditerranée, 

quelques centaines dans le sanctuaire









l’autre prince des canyons: le Ziphius de Cuvier





La Baleine-à-bec de Cuvier Ziphius cavirostris

Pas vraiment rare mais si peu connue…

Plonge à 3000m, durant plus de 2 heures…





Baleine-à-bec de Cuvier 
Ziphius cavirostris



La pollution sonore



Canyon et plaine abyssale: rencontre avec les Globicéphales



le Globicéphale noir Globicephala melas





Bien que ce soit une espèce commune, les rencontres sont rares : 

1 groupe pour 1000 km d’effort









le Rorqual commun

Balaenoptera physalus



la plaine abyssale: Rorqual commun en vue





le Rorqual commun Balaenoptera physalus
Population méditerranéenne distincte de la pop. atlantique qui remonte jusqu’aux Baléares. 4000 en Méditerranée, 
essentiellement bassin nord-occidental, dont 700 dans le sanctuaire Pelagos. Migration en boucle dans le bassin 
occidental.

Ph. F. Dhermain



Le grand cétacé le plus souvent rencontré (1 pour 83 km parcouru)









le plus grand animal vivant après la Baleine bleue (20 m, 40 tonnes)



Parfois très près des côtes en migration



Risque majeur : les collisions avec les navires



Risque majeur : les collisions avec les navires



Risque majeur : les collisions avec les navires, augmentation du bruit ambiant, pollution… 





L’Orque 
petite population en mer d’Alboran, erratique ailleurs en Méditerranée

Capture Monaco 1896, observation Toulon 1982

Petit Rorqual
6 captures filets côtiers 13-83, 3 observations connues dans le Var

Baleine à bosse
Deux échouages, de plus en plus d’observations en mer

Mésoplodon de Sowerby
Un double échouage vivant 1996, deux observations entre Corse et 

Sardaigne



Pseudorque
Échouage 1948 Port-de-Bouc, 1951 Levant

Rorqual boréal
Échouage 1921 Vias-34, obs probable Toulon 1987

Hyperoodon boréal
Échouage mère petit Camargue 1880

Sténo rostré
Captures 1890 Marseille, 1926 Toulon, 1970 Camargue, échouages 

Bouches de Bonifacio 2004 



Des espèces longévives et à faible taux de reproduction

La plupart des cétacés ont des paramètres reproductifs assez proches des nôtres : pour un Grand Dauphin, maturité 

sexuelle vers 11 ans pour les femelles, 13 ans pour les mâles, gestation de un an, intervalle entre naissance de 3 ans, 

un seul jeune à la fois, dernières gestations vers 40 ans.  

La longévité des cétacés, longtemps sous-estimée sur la base des données de captivité, s’avère extrêmement grande, 

comparable à la nôtre pour les petites espèces (40-60 ans pour les Grands Dauphins, jusqu’à 80-90 ans pour les 

Orques résidents, plus de 200 ans pour les Baleines franches boréales).

L’impact de la mortalité anthropique est particulièrement majoré pour ces espèces à stratégie K poussée à 

l’extrême.

Par chance, elles ne connaissaient pratiquement pas de prédateurs



Tout a été brutalement changé avec l’avènement de l’ère industrielle. Exploitation baleinière, prises accessoires dans des filets géants, 

collisions avec des navires de plus en plus rapides, pollutions en tous genres, modifications du milieu, surexploitation des espèces-

proies, etc., ont mis à mal l’ensemble des populations de cétacés de la planète, et sont devenues les principales causes de mortalité des 

cétacés. 

































Ingestion bien documentée sur 

Cachalot et Ziphiidae, mais 

pas forcément léthale.

La question des micro 

plastiques est bien plus 

préoccupante pour les cétacés 

de Méditerranée.










