
RESOLUTION 3.23 

OBSERVATION COMMERCIALE DES CETACES: VERS UN LABEL 
 

La Réunion des Parties à l’Accord sur la Conservation des Cétacés de la  Mer Noire, de la 
Méditerranée et de la zone Atlantique adjacente,  
 

Considérant que les activités d’observation des cétacés à des fins commerciales sont en constante 
augmentation dans la zone de l’Accord,  

 

Convaincue que l’observation touristique des cétacés constitue un outil remarquable de sensibilisation 
et d’éducation dans la mesure où l’activité est correctement conduite 

Reconnaissant la nécessité de réglementer cette activité 

Félicitant l’initiative du Gouvernement espagnol pour la publication de leur Décret Royal sur la 
création d’un Espace Mobile de Protection des cétacés concernant notamment la réglementation de 
leur observation ;  

Consciente de l’importance de la  labellisation environnementale au niveau national et international ; 
 

Reconnaissant que l’éco label a pour but de promouvoir des produits conformes aux principes du 
développement durable ; 

 

Reconnaissant aussi que l’éco label est une façon attractive d’informer les consommateurs sur les 
conséquences de leur choix sur l’environnement ; 

Rappelant le principe 8 de la Déclaration de Rio selon laquelle « Afin de parvenir à un développement 
durable et à une meilleure qualité de vie pour tous les peuples, les Etats devraient réduire et éliminer 
les modes de production et de consommation non viables et promouvoir des politiques 
démographiques appropriées. » ; 

Rappelant: 
- l’Article II 1 de l’Accord en vertu duquel les Parties interdisent et prennent toutes les mesures 
nécessaires pour éliminer tout prélèvement délibéré de cétacés, y compris leur harcèlement ou 
toute tentative de s’engager dans une telle activité ; 
- le chapitre 2 de l’Annexe 2 de l’Accord, prévoyant l’élaboration de lignes directrices et/ou de 
codes de conduite pour réglementer ou gérer les activités créant des interactions entre les 
hommes et les cétacés, telles que les activités touristiques ;  
- la Recommandation 2.1 sur l’ «Identification et encouragement des activités économiques 
participant à l’atténuation des impacts anthropiques sur les cétacés » encourageant les Parties, 
les Etats Riverains et la Commission européenne, directement ou par l’intermédiaire 
d’Organismes compétents, à identifier les moyens d’encourager les activités économiques 
participant à l’atténuation des interactions Homme-Cétacés; 

 
Rappelant les Lignes Directrices pour l’observation des cétacés de mer Noire, de Méditerranée et de la 
zone atlantique adjacente, adoptées dans le cadre d’ACCOBAMS ; 
 
 
 
 



Appréciant la collaboration instaurée notamment dans ce domaine entre l’ACCOBAMS et PELAGOS,  
 

1. Encourage le Secrétariat à poursuivre sa collaboration avec PELAGOS 
 
2. Encourage les Parties à mettre en place un label, prioritairement au sein de l’aire Pelagos et 

sous forme de test, qui permettra de contribuer à assurer un aspect durable à l’activité de 
whale-watching; 

 
3. Adopte les lignes directrices pour l’obtention d’un Label à destination des opérateurs de whale 

watching de la zone PELAGOS et ACCOBAMS telles que présentées  en Annexe 1 de la 
présente Résolution. 

 
4. Charge le Comité Scientifique en collaboration avec les experts de PELAGOS et les 

Secrétariats d’ACCOBAMS et de PELAGOS de définir: 
- le contenu de la formation des opérateurs- 
- les mesures de contrôle de l’application du label 
- une stratégie de communication 

      -      les critères d’évaluation du label 
 
5. Charge le Secrétariat en collaboration avec le Comité Scientifique de l’Accord de présenter à 

la prochaine Réunion des Parties un projet de label basé sur les lignes directrices citées ci-
dessus ; 

 



ANNEXE 1 
 

LIGNES DIRECTRICES  
POUR L’OBTENTION D’UN LABEL 

A DESTINATION DES OPERATEURS DE WHALE WATCHING 
DE LA ZONE PELAGOS / ACCOBAMS 
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Introduction 
 
 
Plusieurs travaux ont montré un développement important de l’activité de whale-watching en 
Méditerranée. Mais en l’absence de programme de gestion ou de régulation, ce développement se fait 
globalement de manière non raisonnée et ne répond généralement pas aux enjeux écologiques, 
sociologiques et économiques portés par cette activité. 
 
Ainsi, conformément à leurs engagements, le Sanctuaire PELAGOS et l’Accord ACCOBAMS ont 
choisi de promouvoir une gestion volontariste de cette activité, sous la forme d’un label à destination 
des structures inscrites dans une démarche de qualité et de responsabilité écologique. Décidées en 
concertation avec les opérateurs, les lignes directrices de ce dispositif sont présentées au sein de ce 
document divisé en 2 parties : les engagements des opérateurs et les engagements de l’organisme 
coordinateur. 
 
Ce cahier des charges pourra être modifié en fonction de l’avancée de nos connaissances, de 
l’évolution de l’activité de whale-watching et des réflexions issues des groupes de travail proposés ci-
après. Pour cette raison, ce document devra être révisé tous les deux ans. 
 
Le label peut-être sollicité par tous les opérateurs de whale-watching qui font la promotion, auprès du 
public, de leur activité d’observation des cétacés en mer, que celle-ci soit à vocation commerciale, 
pédagogique, sociale ou scientifique. 
 
A. Engagements des opérateurs 
 
 
1. Suivi de la formation 
 
Un whale-watching de haute qualité nécessite un niveau de compétence important. C’est pourquoi, 
une formation des personnels embarqués est proposée, sous la responsabilité scientifique 
d’institutions. Cette formation aura pour objectifs : 
 

a. D’apporter une valeur ajoutée aux sorties des opérateurs concernés, 
b. De promouvoir, auprès du public, une prestation de qualité et une démarche écologiquement 

raisonnée, 
c. De limiter les impacts de l’activité sur les cétacés et de contribuer à leur préservation, 
d. Et d’assurer ainsi un avenir durable au whale watching. 

 
Cette formation d’une semaine minimum concernera les domaines suivants : 
 

- Présentation et identification des principales espèces du peuplement cétologique en 
Méditerranée, 

- Notions de physiologie, de biologie et d’écologie des peuplements et populations, 
- Spécificités écologiques des cétacés en Méditerranée (degré d’endémisme notamment), menaces 

et statuts de conservation, 
- Présentation et identifications des autres espèces observables en mer (avifaune et ichtyofaune), 
- Spécificités écologique de la Méditerranée, 
- Rôles et importance des cétacés dans l’écosystème Méditerranéen, 
- Réglementation spécifique aux cétacés applicables en Méditerranée et présentation de l’Accord 

ACCOBAMS et du Sanctuaire PELAGOS, 
- Rappel des enjeux et valeurs du whale watching, 
- Code de Bonne Conduite pour l’observation des cétacés et signes de perturbation à prendre en 

considération lors des approches (notions d’éthologie), 
- L’éducation à l’environnement du public : les informations à diffuser, 



- Intérêt de la recherche, des bases de données sur les cétacés et enseignement d’un protocole 
d’observations scientifiques applicable par les opérateurs. 

- Partie pratique (sorties en mer autant que possible) 
 
Pour disposer du label, les opérateurs s’engagent, d’une part, à ce que le responsable de la structure ait 
suivi cette formation et, d’autre part, à ce que chaque sortie soit accompagnée d’au moins une 
personne formée. Les seules formations valides sont celles qui seront suivies dans leur intégralité et 
dont le test final aura été validé. Les formations peuvent être rendue caduques en cas d’infraction au 
cahier des charges du label (§ B.2). 
 
Le capitaine du navire ou le barreur veilleront au respect des recommandations de la personne formée, 
en particulier en matière d’approches des cétacés. 
 
La formation initiale est gratuite. Les formations faisant suite à des suspensions pour causes 
d’infraction seront payantes. 
 
 
2. Application du code de bonne conduite 
 
Pour disposer du label, les opérateurs s’engagent à appliquer le code de bonne conduite tel que prescrit 
par les « Lignes Directrices pour l’observation des cétacés à des fins commerçiales dans la zone de 
l’ACCOBAMS » présenté en annexe 1. 
 
 
3. Contribution aux programmes de recherche 
 
La collaboration entre chercheurs et organismes de whale-watching est indispensable pour concevoir 
une activité de haute qualité. Cette contribution à la recherche constitue une plus-value pour les 
opérateurs, un riche complément pour les passagers, une aide logistique pour les chercheurs et un atout 
pour la conservation des cétacés. Elle peut prendre la forme de fiches d’observation remplies par les 
opérateurs et destinées à enrichir les bases de données. Mais elle peut aussi être envisagée sous la 
forme de coopération plus approfondie, dans le cadre d’un programme de recherche précis. 
 

3.1 Fiches d’observation 
 

Les opérateurs s’engagent à participer à l’enrichissement de la base de données conjointe 
ACCOBAMS – CIESM - PELAGOS. A cette fin, une fiche d’observation des cétacés est mise à 
disposition des structures de whale-watching (cf. annexe 2). Elle contient des données élémentaires 
telles que l’état de la mer, la position GPS, l’espèce concernée et le nombre d’individus ou encore le 
cap suivi par les animaux. Ces données sont recueillies avec un effort d’observation (« en transect »), 
selon les dispositions des opérateurs et conformément aux enseignements dispensés dans la formation 
susmentionnée. Les opérateurs s’engagent à remplir ces fiches à chacune de leur sortie et à les 
renvoyer tous les mois. 
 

3.2 Groupe de travail relatif à l’embarquement d’un scientifique dans le cadre de programmes 
de recherche précis 

 
Dans le cadre de programmes de recherche précis, il s’agira d’analyser les possibilités 
d’embarquement d’un scientifique à bord des unités de grande capacité (> 12 passagers). Une telle 
mesure nécessite de bien connaître les moyens mis à disposition (vitesse des bateaux, hauteur des yeux 
de l’observateur, secteurs prospectés et périodicité des sorties, possibilité de disposer d’appareillage 
acoustique, etc.). Elle doit donc nécessairement faire l’objet d’une concertation entre les opérateurs et 
les scientifiques au sein d’un groupe de travail. Celui-ci devra déterminer: 
 

- les moyens mis à disposition par les opérateurs pour la recherche, 



- et les modalités de contribution des chercheurs en contre partie (e.g. participation du scientifique à 
l’information des passagers). 

 
Les résultats de cette réflexion devront systématiquement être mis à disposition des scientifiques 
porteurs de tous nouveaux projets. Ceux-ci pourront alors étudier les possibilités logistiques offertes 
par les opérateurs et les compatibilités avec leur programme afin de réduire, le cas échéant, les budgets 
consacrés aux embarcations. 
 
Les opérateurs labélisés disposant d’unités de plus de 12 passagers s’engagent à participer à ce groupe 
de travail. 
 
4. Modalités des sorties de whale-watching 
 
Les opérateurs labélisés s’engagent à organiser des sorties à vocation naturaliste plutôt que des 
excursions strictement axées sur les cétacés, conformément aux enseignements de la formation 
susmentionnée. L’objectif est de limiter la pression sur les animaux, tout en assurant la sensibilisation 
et la satisfaction du public. 
 
Dans une optique de limitation de la consommation de carburant et de sensibilisation efficace du 
public, les excursions doivent durer un temps suffisant (une demi journée au minimum, une journée en 
moyenne, plusieurs jours dans l’idéal). 
 
L’activité de « pêche au gros » combinée à l’organisation d’observations de cétacés dans une seule et 
même formule n’est pas tolérée (les techniques de pêche sont incompatibles avec le code de bonne 
conduite). Pour être labélisées, les structures qui proposent ces deux activités doivent les organiser lors 
d’excursions distinctes. 
 
L’activité de « nage avec les cétacés » à titre commercial n’est pas tolérée à ce stade dans le cadre du 
label. Ce point fera l’objet d’une évaluation lors des mises à jour périodiques du cahier des charges (§ 
B.5). 
 
Le repérage aérien est toléré à ce stade mais il est fortement déconseillé. Ce point fera l’objet d’une 
évaluation lors des mises à jour périodiques du cahier des charges. 
 
Le whale-watching en Corse et sur l’île de Lampedusa pourraient faire l’objet de recommandations 
particulières et de dérogations au présent cahier des charges. Le cas échéant, et en temps voulu, elles y 
seront annexées. 
 
Les opérateurs labélisés doivent mettre à disposition de leurs passagers des contenants permettant 
d’assurer un tri sélectif des déchets. Dans la mesure du possible, les embarcations doivent disposer de 
cuves de récupération des eaux usées.  
 
 
5. Message à transmettre aux passagers 
 
Conformément au code de bonne conduite, les opérateurs labellisés s’engagent à diffuser un message 
de qualité à bord sur une base commune comprenant : 
 

- la description et l’identification des espèces de cétacés et autres espèces observables  
- des notions de biologie et d’écologie sur les cétacés et les écosystèmes de Méditerranée 
- une présentation des Accords ACCOBAMS et PELAGOS 
- les menaces existantes dans leur globalité et celles liées en priorité à une activité d’observation 

non respectueuse du code de bonne conduite 
 



Le message devra être axé autour d’une démarche naturaliste et non uniquement concentré sur les 
cétacés. 
 
En fin de journée, une fiche d’évaluation standardisée sera distribuée aux clients. Ces derniers seront 
invités à transmettre leurs observations aux Secrétariats Exécutifs de PELAGOS et ACCOBAMS. 
 
 
6. Contribution aux groupes de travail 
 
Des problématiques directes ou connexes à l’activité de whale-watching naîtront des groupes de 
travail auxquels les opérateurs seront invités à participer. Ces groupes de travail concerneront en 
particulier les thématiques suivantes : 
 

- Contribution aux programmes de recherche (cf. § 3.2). 
- Recherche et développement pour limiter la dépendance de l’activité aux énergies fossiles. 
- Isolation acoustique des coques, arbres et moteurs. 

 
 
B. Engagements des « organismes coordinateurs »1 
 
1. Communication 
 
Les organismes coordinateurs s’engagent à délivrer un label aux opérateurs inscrits dans une 
dynamique de respect de l’environnement et de qualité. Pour promouvoir ce label, trois outils seront 
mis en place : 
 

- Des visuels à apposer sur les embarcations et les centres d’accueil des opérateurs concernés. 
- L’usage de divers moyens de communication à destination du public (page web consacrée sur les 

sites internet d’ACCOBAMS et PELAGOS, Journée Nationale PELAGOS, médias et 
sensibilisation des prescripteurs de l’offre touristique impliqués dans l’activité de whale-watching 
tels que les offices de tourisme et les centrales de réservation, orientation du public vers les 
opérateurs labélisés, …). 

- Un ouvrage2 de référence périodique (annuel) mis à destination du public (disponible dans les 
offices de tourisme, mairies ou magasins naturalistes). Il présentera :  

 l’activité de whale watching en Méditerranée et ses enjeux, 
 le code de bonne conduite, 
 les espèces observables, leur identification et quelques notions d’écologie, 
 les intérêts de faire appel à des opérateurs labélisés (gage d’une démarche écologique et 

prestation de qualité en matière d’éducation), 
 la liste complète des opérateurs labélisés, de leurs tarifs et de leurs coordonnées. 

 
Les organismes coordinateurs concourront au développement d’une série d’outils pédagogiques à 
destination des opérateurs et de leur clientèle (posters, code de bonne conduite, …). 
 
 
 
2. Veille au respect du cahier des charges 
 
Les organismes coordinateurs s’engagent à assurer des évaluations régulières pour vérifier que les 
opérateurs labellisés respectent le cahier des charges défini dans ce document. Ces évaluations 
prendront la forme d’embarquements anonymes. Tous les opérateurs labélisés seront visités au moins 
                                                 
1 Structure formatrice et / ou autorité octroyant le label et assurant son contrôle et / ou Secrétariats Exécutifs de 
PELAGOS et ACCOBAMS et points focaux nationaux. Ce point reste à préciser. 
2 Type « Guide Michelin » 



une fois par an, plus si nécessaire (en cas d’infraction par exemple ou d’un retour récurent de fiches 
d’évaluation non satisfaisantes, cf. § A.5). En cas de manquements aux engagements relatifs au label, 
des sanctions sont prévues. Elles s’expriment à deux niveaux : au niveau du personnel embarqué ayant 
suivi la formation (la formation devient caduque et doit être repassée), et/ou au niveau de l’opérateur 
(le label peut être suspendu). Le tableau suivant synthétise ce dispositif d’évaluation : 
 
Infraction Niveau Description de la sanction 

Personnel ayant suivi la 
formation 

Recommandation associée à un rappel du cahier des 
charges. 1èr constat 

Structure (opérateur) Recommandation associée à un rappel du cahier des 
charges. 

Personnel ayant suivi la 
formation 

Avertissement éventuellement associé à l’invalidation 
de la formation selon la gravité de l’infraction. 

2ème constat 
Structure (opérateur) 

Avertissement éventuellement associé à une suspension 
du label pour une période d’une à deux années selon la 
gravité de l’infraction.  

Personnel ayant suivi la 
formation 

Invalidation de la formation. 

3ème constat 
Structure (opérateur) 

Annulation du label associée à une interdiction de 
sollicitation pour une période allant de 3 à 5 ans. Le 
responsable de la structure doit suivre à nouveau la 
formation s’il souhaite demander une nouvelle 
attribution du label à l’échéance de l’annulation. 

 
Les personnes (titulaires de la formation) et les structures (titulaires du label) pour lesquelles aucune 
infraction n’a été relevée pendant trois ans sont considérées comme n’ayant jamais été évaluées en 
infraction.  
Si à la suite d’un deuxième constat d’infraction, Lesune  personnes (titulaires de la formation) etou  les 
une structures (titulaires du label) ne commet plus d’infraction pendant trois ans consécutifs,pour 
lesquelles aucune infraction n’a été relevée pendant trois ans consécutifs sont considérées comme 
n’ayant eu d’avertissement elle est de nouveau considérée comme n’ayant jamais commis d’infraction. 
 
 
3. Avancée vers un statut officiel pour encadrer le whale-watching 
 
Au-delà de ce label, PELAGOS et ACCOBAMS s’accordent sur la nécessité, à terme, d’encadrer le 
whale-watching par un outil réglementaire. A cette fin, il s’agira d’engager toutes démarches visant à 
déboucher sur l’octroie d’un statut officiel (inexistant pour l’heure) pour le whale-watching. Ce statut 
permettra de soumettre l’activité à « déclaration » voire à « autorisation » dans l’avenir (délivrance de 
licences). Cette démarche réglementaire se fera en parallèle à la démarche volontariste du label car : 
 

- elle prendra plus de temps pour être applicable 
- et, dans l’avenir, elle supplantera la démarche volontariste qui trouvera ses limites dans la 

régulation  du nombre d’opérateurs au regard de la capacité d’accueil des sites. 
 
 
4. Considération des autres catégories de whale-watching 
 
ACCOBAMS et PELAGOS s’accordent sur la nécessité, à terme, d’expertiser et d’encadrer les autres 
catégories de whale-watching (plaisancier et commercial indirect tels que pêche au gros et balades en 
mer). L’objectif est d’assurer une protection efficace et globale des cétacés vis-à vis de l’ensemble du 
whale-watching et de faire en sorte que les efforts des professionnels ne soient pas anéantis par le 
mauvais comportement éventuel des autres organismes impliqués dans l’observation des cétacés. 
 
 



5. Révision 
 
Ce cahier des charges sera révisé un an après son entrée en vigueur puis, ensuite, tous les trois ans. 
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Appendice 1  
Code de Bonne Conduite pour l’observation des cétacés en Méditerranée 

 
L’observation des cétacés peut être source de graves perturbations si elle est mal pratiquée. Les règles 
suivantes permettent de limiter nos impacts sur les comportements vitaux des dauphins et des baleines 
(chasse, repos ou socialisation entre individus). Que l’on soit plaisancier, pêcheur, opérateur de whale-
watching ou autre usager du domaine marin, ces règles énoncées ci-dessous s’appliquent de la même 
façon, dans le Sanctuaire PELAGOS et au-delà. 
 
Le schéma suivant définit deux zones essentielles dans l’approche des cétacés : la zone de vigilance 
(en jaune) et la zone interdite (en rouge). 
 

 
 
1- Zone de vigilance (en jaune) 
 
La zone de vigilance (300 m) définit le secteur dans lequel les perturbations générées par votre 
embarcation (présence, bruit et gaz d’échappement) sont fortement ressenties par les animaux. 
Lorsque vous pénétrez cette limite, votre comportement doit respecter des règles strictes pour limiter 
ces perturbations : 
 

 La vitesse du bateau doit-être constante et calée sur l’animal le plus lent. Elle ne doit pas dépasser 
5 nœuds. 

 L’approche doit se faire selon une trajectoire devenant progressivement parallèle à la route des 
animaux (flèche verte sur le schéma). Le bateau se positionne alors par le travers des cétacés et 
suit leur cap. 

 Tout changement brutal de vitesse et de direction est proscrit.  
 Pour limiter les perturbations acoustiques, sondeurs et sonars doivent être éteints. 
 Redoublez de vigilance et limitez vos distances d’approche si vous constatez la présence de 

nouveaux nés. 
 Vous devez immédiatement quitter la zone de vigilance en cas de perturbation des animaux : par 

exemple, un comportement de fuite (accélération, changement de cap, recherche d’éloignement de 
l’observateur) doit être considéré comme un dérangement. 

 Le temps d’observation est limité à une demi-heure. 



 Si plusieurs bateaux sont présents, un seul est toléré dans la zone de vigilance. Le temps 
d’observation est alors raccourci à ¼ d’heure et les autres embarcations doivent patienter au-delà 
des 300 m. Un contact radio entre les différents bateaux permettra de coordonner les observations. 

 A la fin des observations, le bateau doit quitter progressivement le site en adoptant une route 
signalant sans ambiguïté son départ. La vitesse restera modérée jusqu’à une distance suffisante 
pour éviter les risques de collision. 

 
2- Zone interdite (en rouge) 
 
La zone interdite définit le secteur dans lequel votre embarcation ne doit jamais pénétrer (sauf dans le 
cas de la venue spontanée des cétacés au bateau). Elle est de 100 m pour les baleines et cachalots et 
50 m pour les dauphins. En deçà, les cétacés percevraient votre présence comme un danger ou une 
intrusion dans leur espace vital, et leur comportement en serait fortement perturbé. 
 
Le bateau ne doit pas non plus se trouver dans le secteur avant des animaux (champs de vision réduit). 
Les approches par l’arrière sont également proscrites, le bateau pouvant alors être perçu comme un 
poursuivant. 
 
Lorsque le bateau atteint la limite de la zone interdite, sa vitesse relative doit être réduite à zéro et 
moteur débrayé. 
 
Il est interdit de pénétrer à l’intérieur des groupes sous peine d’engendre des perturbations sociales. 
 
 
3- Cas particulier de la venue spontanée des animaux au bateau 
 
Lorsque les cétacés rejoignent volontairement le bateau, les passagers ne doivent pas tenter de les 
toucher, directement ou à l’aide d’un instrument, de se baigner à leur proximité ou de les nourrir. La 
majorité des règles précédentes restent également en vigueur, et particulièrement l’interdiction de 
pénétrer à l’intérieur des groupes et le respect d’une progression lente et régulière. 
 

 
4- Et de manière générale… 
 
Dès le repérage de cétacés, ou à partir de 1000 m de distance, une vigilance particulière et une vitesse 
limitée à 10 nœuds sont de rigueur : d’autres animaux peuvent être présents dans le secteur et le risque 
de collisions n’est pas négligeable. De plus, une vitesse plus élevée serait de nature à perturber les 
animaux, même depuis de grande distance. 
 
De manière générale, le whale-watching n’est pas recommandé dans la bande côtière des 5 milles, les 
cétacés y étant déjà très perturbés par les activités humaines. 
 
Un opérateur doit accompagner sa sortie d’un exposé éducatif sur les cétacés et le milieu marin. Il doit 
être dispensé par un guide qualifié et formé. Celui-ci doit être en mesure d’identifier les espèces 
rencontrées, de déterminer leurs phases d’activité et de constater les perturbations éventuelles. 
 
5- En bref 
 

 Allure lente et progression calme et constante dès le repérage des cétacés et particulièrement 
dans la zone des 300 m. 

 Pas d’approche en deçà de 50 m pour les dauphins et 100 m pour les baleines et cachalots. 
 Durée d’observation limitée à 30 minutes, 15 minutes si d’autres bateaux sont en attente. 
 Un seul bateau dans la zone des 300 m. 
 Ne jamais tenter de toucher, nourrir, ou nager avec un cétacé.  

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Appendice 2  
 

Fiche d’observation établie à l’attention des opérateurs de whale-watching 




