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T

ous les jours, en moyenne, en été

> 250 bateaux mouillent dans la zone Natura 2000 des Agriate.
> 500 dans la zone Natura 2000 “Porto-Revellata”.
> 800 dans la Réserve Naturelle des Bouches de Bonifacio.
> Le 17 août 2005 : 1 926 bateaux circulaient dans le secteur des Lavezzi.

LES SOURCES DE DÉRANGEMENT
> Observations trop proches des Cétacés qui entraînent des risques de blessures.
> Observations trop longues qui se succèdent les unes aux autres
augmentant la durée du dérangement.
> Bruit de moteurs qui perturbe la communication des animaux.

LES

PRINCIPALES CONSÉQUENCES
DU DÉRANGEMENT

> Diminution significative des fréquences d’alimentation et de repos.
> Perturbation de la structure sociale liée à l'éclatement des groupes.
> Dérangement potentiel de la communication au sein du groupe dû
à l'augmentation du niveau sonore ambiant.

R ECOMMANDATIONS

R
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> Respecter la limitation de vitesse à 5 nœuds
dans la bande côtière des 300 mètres.
> Entretenir et bien régler son moteur pour
diminuer la pollution sonore.

> Limiter l'observation à 15 minutes maximum.
> Réduire sa vitesse pour être à la même allure

que l’animal le plus lent, ne pas couper le moteur.
> Avoir une position parallèle à la route
des animaux.
En cas de rencontre avec les Cétacés
une distance minimum de 50 mètres avec
> Si un ou plusieurs bateaux sont déjà à proximité > Garder
les Cétacés.
des animaux, ne pas s’approcher.

- Sources : Rapport Life LINDA / Le Whale watching en Méditerranée Française Etat des lieux et perspectives, Mayol & Beaubrun 2005.
Crédits photo : F. Bassemayousse / C. Cesarini GECEM Corse / A. Eynaudi WWF-France / Life LINDA.

LE GRAND

DAUPHIN

:

Robuste cétacé, le Grand
dauphin fréquente les mêmes
zones que les plaisanciers en
période estivale : la bande
côtière. Cette proximité entraîne
de nombreuses rencontres,
sources d’enthousiasme chez les
vacanciers, mais très souvent
sources de dérangements et de
nuisances pour le Grand dauphin.

UN CÉTACÉ CÔTIER

