Communiqué de presse, 27 mai 2010

Aidez les scientifiques à mieux connaître
les dauphins et les baleines de Méditerranée
Juillet et août 2010 : sept équipes d’éco-équipiers, encadrés par un guide naturaliste
et un skipper, vont se relayer à bord du voilier de Participe Futur pour mieux
connaître les dauphins et baleines du Golfe du Lion.
Comment se répartissent les grands dauphins en Méditerranée ? Où sont les rorquals et les cachalots ? À
ces questions, les scientifiques d’EcoOcéan Institut ou du Groupement d’Etudes sur les Cétacés en
Méditerranée (Gecem) commencent à mieux répondre grâce au travail de photo-identification réalisé
depuis 2006 par l’association Participe Futur.
Les grands dauphins, de grands voyageurs
C’est ainsi que plusieurs grands dauphins ont été photo-identifiés
dans des zones parfois éloignées de plusieurs centaines de
kilomètres dans le sanctuaire Pelagos1. Léa David, docteur en
cétologie à EcoOcéan Institut, partenaire scientifique de Participe
Futur, salue l’importance “des campagnes d'écovolontariat pour
collecter des données d'une grande utilité pour les institutions
scientifiques”.
Où sont les baleines ?
Depuis 2006, les observations de rorquals communs (des baleines
pouvant atteindre 20 mètres) par les scientifiques et les écoéquipiers, à bord du voilier de Participe Futur, Alcyon, sont de plus
en plus rares dans les secteurs nord du sanctuaire Pelagos.
Exploitent-ils d’autres zones de nourrissage ? C’est le pari que prend
l’association, guidée par ses partenaires scientifiques. Alcyon sera
donc basé à Port Vendres (Pyrénées-Orientales) pendant tout l’été
pour étudier la zone sud-est du Golfe du Lion. Au programme, la
photo-identification des grands cétacés présents au large, avec un intérêt particulier pour les rorquals,
mais également celle des grands dauphins, très fréquemment observés le long des côtes.
Aidez les scientifiques en embarquant à bord d’Alcyon
Cet été, pendant 6 jours, en participant à l’une des missions à bord d’Alcyon, vous deviendrez un « écoéquipier ». Encadré et formé par nos guides spécialistes, vous apprendrez à observer et à identifier les
cétacés et participerez à la collecte des données de photo-identification. Vous découvrirez la vie à bord,
les manœuvres, le rythme des quarts et la voile avec nos skippers. Aucune connaissance particulière n’est
nécessaire pour participer, seule l’envie de contribuer à mieux connaître les cétacés compte.
Inscriptions et renseignements Eco-équipiers :
06 09 10 65 51 ou info@participefutur.org
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espace maritime de 87 500 km² faisant l’objet d’un accord entre l’Italie, Monaco et la France pour la protection
des mammifères marins qui le fréquentent.

