
Programme de la formation
aux bonnes pratiques du 
whale-watching en Méditerranée

Contact

Association Sou�eurs d’Ecume
724 av. des berges, 83170 Brignoles 

04 94 69 44 93
whale-watching@sou�eursdecume.com 

Cette formation vous est proposée par l’association Sou�eurs d’Ecume 
dans  le cadre de l’obtention de la marque 

«High Quality Whale-Watching®» les  
� � �� �� � �� � � � � � � � � �� � � � �

Les pré-inscriptions peuvent être e�ectuées via le formulaire en ligne :
https://forms.gle/dXCFpgnfRxhpGZXTA 

avant le � � �� � � � � � � � �� � � � �
Les inscriptions seront e�ectives, suivant votre situation, à reception de la 
convention de formation professionnelle dûment remplie et signée et/ou 

à réception du chèque de caution. 

Objectifs 
• Comprendre et sensibiliser aux enjeux du 

whale-watching (limites et atouts) 
• Reconnaître les di�érentes espèces observables en mer
• S’approprier les bonnes pratiques d’observation et un 

discours de sensibilisation pertinent
• Développer une activité responsable

• Certi�er des nouveaux opérateurs

Public et pré-requis

Professionnels de la mer certi�és «High Quality 
Whale-Watching ®» ou souhaitant le devenir, 

proposant des sorties de découverte du milieu 
marin et gestionnaires de l’environnement. Dans la 

limite des places disponibles : tout autre public.
Connaissances pré-requises : aucune

Taille du groupe : 20

Tarif

300€ par stagiaire pour les 
3 jours (hors repas et frais 

d’hébergement)

Organisme enregistré sous le 
n° 93 83 04204 83 auprès du Préfet de 

Région Provence Alpes Côte d’Azur



Intervenants possibles 
(liste non-exhaustive)

Joséphine CHAZOT, biologiste, chargée de 
mission Sou�eurs d’Ecume

Jérôme COUVAT, indépendant, biologiste
Frank DHERMAIN, docteur vétérinaire, Président du GECEM 

et coordinateur du Réseau National des Echouages 
en Méditerranée

Julie JOURDAN, biologiste, chargée de mission au GECEM
Hélène LABACH, biologiste et coordinatrice du 

Groupement d’Intérêt Scienti�que pour les Mammifères 
Marins de Méditerranée

Pascal MAYOL, indépendant, spécialiste des cétacés, 
président d’honneur de Sou�eurs d’Ecume

Morgane RATEL, biologiste, coordinatrice projets 
à Sou�eurs d’Ecume 

Isabelle TAUPIER-LETAGE, docteur chargée de recherche 
CNRS à l’Institut Méditerranéen d’Océanographie

Contenu détaillé

 Module 1 : Ecologie Marine (4h)
Les aspects physico-chimiques et biologiques de la 

Méditerranée
Oiseaux, tortues et poissons observables en mer

 Module 2 : Cétologie (5h)
Cétacés : paléontologie, physiologie et adaptations

Cétacés : peuplement de Méditerranée, écologie et statuts de 
conservation

 Module 3 : Perturbations et mesures de gestion (2h45)
Cétacés et perturbations anthropiques : quelles mesures en 

Méditerranée ?
Le réseau de surveillance des échouages

 Module 4 : Droit de l’environnment (1h15) 
Législation applicable aux cétacés en Méditerranée

 Module 5 : le Whale-Watching (2h30) 
Les enjeux, l'approche des cétacés en mer et état des lieux de 

l’activité en Méditerranée
Le cahier des charges de la marque

 Evaluation des candidats (2h)

Suivi et évaluation

Modalités de suivi :
Formation participative 

Attestation de présence individualisée 
Visite d’évaluation sur le terrain

Modalités d’évaluation :
Document d’évaluation de satisfaction à 

l’issue de la formation 
Test des connaissances acquises pour 

l’éligibilité au Label High Quality Whale 
Watching® par un QCM

Supports pédagogiques

Utilisés : Diaporamas, livret et 
documents divers, �lms, bandes 
sonores, maquette de dauphin.

Fournis : Livret pédagogique, 
plaquettes, poster, DVD.

Modalités de déroulement

Durée : 18h15 sur 3 jours
Fréquence : 1 fois par an sur 

le premier trimestre
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