Etudes, Formations, Conservation de l’environnement

Whale-watching et indépendance énergétique :
Pour une économie durable et exemplaire
Phase préalable à la constitution d’un groupe de travail sur les alternatives aux ressources
fossiles pour le développement durable du whale-watching.

© Solarsailor

© SkySails

© Solarsailor

Septembre 2006, DMAJ octobre 2007

Partenaires en octobre 2007 (ouvert à d’autres) :

Souffleurs d’Ecume

Association à caractère scientifique agréée pour la protection de la nature
14 rue du Dr Barbaroux, F-83170 Brignoles – www.souffleursdecume.com
Tél. : +33(0)4 94 69 44 93 – pmayol@souffleursdecume.com - SIRET 449 804 319 00019

Table des matières
Introduction ………………………………………………………………………………….………………

1

a.

Dépendance du whale-watching au pétrole et durabilité de l’activité ………………………………...

1

b.

Impact du réchauffement climatique sur les cétacés et sur l’activité touristique de whale-watching

2

I)

Mise en place d’un groupe de travail pour limiter la dépendance du whale-watching aux énergies
fossiles en Méditerranée ………………………………………………………………………………......

3

a.

Synthèse des alternatives existantes ou à l’étude à travers le monde ……………………………....

3

b.

Recherche de partenaires logistiques et scientifiques …………………………………………………

3

c.

Evaluation des quantités de CO2 actuellement émises par l’activité ………………………………….

3

d.

Mise en place du comité de pilotage ……………………………………………………………………..

3

II)

Planning prévisionnel ………………………………………………………………………………………

4

III)

Budget prévisionnel ………………………………………………………………………………………..

4

IV)

Conclusion …………………………………………………………………………………………………..

4

Références utilisées pour la rédaction de ce document ……………………………………………….

5

Extrait du courrier de soutien ACCOBAMS ……………………………………………………………..

7

Introduction
En Méditerranée, le whale-watching1 commercial est dans une dynamique de croissance globale depuis les
années 1990. En 2005, 37 opérateurs proposaient des sorties d’observation touristique des cétacés au sein
du Sanctuaire Pelagos2, une zone de grand intérêt biologique pour les mammifères marins. Des équipes
italiennes et françaises ont diagnostiqué cette activité et les valeurs présentées au cours de ce document
seront extraites de l’un ou l’autre de ces travaux3.
Pratiquée de manière raisonnée, cette activité économique est un excellent outil de conservation de
l’environnement. Au travers de pratiques touristiques et récréatives, elle contribue au développement culturel
et permet d’éduquer et de sensibiliser l’opinion publique sur la conservation des cétacés et de leurs habitats.
De plus, certains opérateurs participent activement à des programmes de recherche en collaborant avec des
équipes scientifiques.
Cependant, s’il ne respecte pas certaines règles, le whale-watching devient un agent de perturbation
écologique considérable et peut ainsi nuire aux populations de cétacés dont il dépend (dérangement,
déplacement des animaux vers des lieux moins favorables à leurs besoins, risques pulmonaires dus aux gaz
d’échappement, élévation des dépenses énergétiques, déviation des routes de migration, graves
perturbations auditives).
Compte tenu de ces enjeux, de la dynamique actuelle du whale-watching en Méditerranée et des potentiels
offerts par la zone, une démarche de gestion concertée est en cours sous l’égide du Sanctuaire Pelagos et
de l’Accord ACCOBAMS4 pour assurer le développement durable de cette activité. Ce travail comprend
notamment la création d’un label à destination des opérateurs souhaitant s’inscrire dans une démarche de
qualité.
Dans ce cadre, nous proposons ici de nous concentrer tout particulièrement sur la problématique de la
dépendance du whale-watching au pétrole puisqu’elle est la source de deux inquiétudes majeures :
• Aspect économiquement non durable au regard de la dépendance de l’activité aux énergies fossiles et
de la hausse du coût du pétrole.
• Contribution à l’enrichissement de l’atmosphère en gaz à effet de serre.
a.

Dépendance du whale-watching au pétrole et durabilité de l’activité

Certains facteurs tels que la consommation de carburant limitent les possibilités de pérennisation du whalewatching et ne permettent pas d’envisager des perspectives durables.
A ce jour, 80% des bateaux de whale-watching sont propulsés par de puissants moteurs Diesel générant
une consommation pouvant quotidiennement dépasser les 1 000 litres de gazole (dont plus de la moitié est
utilisée pour se rendre sur la zone et en revenir).
Le poste « carburant » représente aujourd’hui 10 à 25% du budget des opérateurs alors que nous assistons
à une hausse inéluctable des prix des énergies fossiles. Nombreux sont les professionnels qui jugent leur
marge de manœuvre très réduite face à ce phénomène. Ces hausses se répercutent généralement dans les
prix des billets mais il est évident que ce principe atteint aujourd’hui ses limites.
b. Impact du réchauffement climatique sur les cétacés et sur l’activité touristique de whalewatching
Le réchauffement climatique causé par les émissions de gaz à effet de serre (CO2 essentiellement) entraîne
des perturbations dramatiques sur les écosystèmes. Plusieurs études ont déjà révélé l’influence de ce
phénomène sur des espèces marines (plancton, coraux, crustacés, poissons ou encore mammifères
marins). Pour sa part, le Groupe d’Experts Intergouvernemental sur l’Evolution du Climat (GIEC) annonce

1

Littéralement « observation de baleine », définit l'observation touristique des cétacés dans leur milieu naturel, depuis une embarcation
ou sur la terre ferme, et sous les formes de sorties payantes.
2
Accord tripartite (France Italie et Monaco), entré en vigueur en février 2002, relatif à une zone de 87 500 km² d’eaux côtières et
pélagiques située dans le bassin corso-liguro-provençal et ayant pour but le maintien des populations de mammifères marins dans un
état de conservation favorable.
3
(Mayol et Beaubrun, 2005 ; Fortuna et al., 2004)
4
Accord sur la Conservation des Cétacés de la Mer Noire, de la Méditerranée et de la zone Atlantique adjacente (19 Parties).
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que diverses atteintes aux milieux littoraux français pourraient considérablement être accentuées par les
changements climatiques et, dès lors, affecter de nombreux secteurs d’activité du bord de mer.
Le whale-watching n’échappe pas à la règle puisque des atteintes sur les cétacés ont déjà été envisagées
ou constatées. Par exemple, la répartition d’une espèce de krill boréal vivant en Méditerranée pourrait subir
de graves perturbations face au réchauffement en cours. Or, cette espèce est l’unique proie connue d’une
baleine emblématique en Méditerranée nord occidentale : le Rorqual commun. A ce titre, il est permis de
s’inquiéter des conséquences en cascade du réchauffement climatique dans la chaîne alimentaire. Un
avenir durable pour le whale-watching peut-il s’envisager sans avenir durable pour les populations de
cétacés qu’il exploite ?
En définitive, ces considérations d’ordre écologique débouchent aussi sur des enjeux d’ordre économique
(le tourisme d’observation des cétacés est une entreprise qui génère au moins 1 730 000 € chaque année
en Méditerranée française). Il est donc doublement important et urgent de proposer des mesures pour limiter
la dépendance du whale-watching aux énergies fossiles.
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I)

Mise en place d’un groupe de travail pour limiter la dépendance du whalewatching aux énergies fossiles en Méditerranée

Dans le but d’assurer la pérennité de cette activité, nous proposons la création d’un groupe de travail pour
limiter sa dépendance aux ressources fossiles (énergies alternatives et adaptation des comportements).
Plusieurs opérateurs français et italiens ont fait part de leur intérêt pour un tel projet.
Dans un premier temps, il s’agit de réaliser un travail de recherche sur les alternatives existantes et
applicables à notre problématique. Ensuite, des partenaires logistiques et techniques devront être sollicités
pour mener à bien ce projet. Dans une troisième étape, il s’agira de quantifier les quantités de CO2
actuellement émises par les navires de whale-watching au sein de Pelagos. Enfin, un comité de pilotage
permettra d’envisager des mesures précises à tester au sein de Pelagos.
a.

Synthèse des alternatives existantes ou à l’étude à travers le monde

Une première étape de recherche bibliographique poussée devra être effectuée afin de répertorier les
différentes techniques d’énergies renouvelables déjà utilisées ou à l’étude. Les scientifiques, les ingénieurs,
les concepteurs, les industriels et les autres organismes impliqués dans des techniques de propulsion
nautiques alternatives devront aussi être recensés au cours de ce travail.
Plusieurs alternatives, telles que les moteurs électro-solaires et électriques (rechargeables au port), les
biodiesels, ou encore les systèmes permettant une utilisation optimale du vent, sont déjà utilisées à travers
le monde (« Skysails » en Allemagne, « Solarsailor » en Australie, « Modern Windship » en Suède, etc…).
Au-delà des possibilités technologiques, il serait opportun d’étudier de nouvelles organisations des
prestations en vu de limiter leur budget énergétique. En effet, dans 64% des cas, les sorties ne durent
qu’une journée, avec retour au port le soir. Cette modalité implique une consommation de carburant élevée
et essentiellement liée au trajet jusqu’à la zone d’observation. Un concept différent, basé sur des séjours
plus longs, et qui prendrait en compte les spécificités de chaque organisme (taille et équipement des
bateaux notamment) permettrait sans doute de diminuer les coûts énergétiques, tout en assurant des
prestations plus rentables et des tarifs plus abordables.
b.

Recherche de partenaires logistiques et scientifiques

Dans un second temps, les organismes susmentionnés seront contactés afin de dégager ceux susceptibles
d’apporter leur contribution en nature aux propositions du groupe de travail, auquel ils seront associés.
L’aide fournie pourrait être constituée par la mise à disposition d’équipements à tester en Méditerranée mais
aussi par un partage des savoir-faire et des expériences.
Bien entendu, l’intégralité des opérateurs de whale-watching français, monégasque et Italiens seront aussi
contactés pour solliciter leur participation logistique.
c.

Evaluation des quantités de CO2 actuellement émises par l’activité

Nous proposons de calculer les quantités de CO2 actuellement émises par les navires de whale-watching au
sein de Pelagos. Cette étape exigera un travail d’enquête auprès de tous les opérateurs de la zone. Il s’agira
de connaître les consommations moyennes de carburant pour une saison d’activité et de convertir ces
valeurs en tonnes CO2 dégagées dans l’atmosphère. Les valeurs ainsi obtenues serviront de base pour
évaluer, dans l’avenir, l’efficacité de ce projet.
d.

Mise en place du comité de pilotage

Le groupe de travail ainsi constitué permettra de réunir toutes les personnes impliquées dans le projet afin
de déterminer les applications envisageables au sein de Pelagos. Ces dernières seront fonction de divers
paramètres tels que :
•
Les technologies à disposition,
•
Les équipements des opérateurs et leurs impératifs logistiques,
•
La météo spécifique à la zone d’étude,
•
Ou encore la distance des animaux à la côte.
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II)

Planning prévisionnel

La durée de l’étude s’étendra sur 10 mois :
1ère
2nde
3ème
4ème

III)

étape
étape
étape
étape

:
:
:
:

3 mois pour le travail bibliographique.
6 mois pour le travail de recherche et de négociation avec des partenaires logistiques.
1 mois pour l’évaluation des quantités de carbone émises par les bateaux.
Organisation de la première réunion du Groupe de Travail.

Budget prévisionnel

Poste
Salaires et charges
Fonctionnement, frais téléphoniques et postaux,
loyers, et autres charges
Matériels et fournitures
Déplacements et frais
TOTAL

IV)

Dépenses

29 000 €
10 000 €
1 600 €
3 000 €
43 600 €

Conclusion

En l’état actuel des choses, le whale-watching en Méditerranée française est considérablement dépendant
du pétrole (en France sa consommation a grossièrement été évaluée à 250 000 à 300 000 litres pour
l’année 2005). Il découle de ce constat une triple conséquence conjuguée en cercle vicieux : l’augmentation
constante de la part du budget consacrée au gazole, la contribution du whale-watching à l’enrichissement de
l’atmosphère en gaz à effet de serre et les menaces que le réchauffement climatique fait indirectement peser
sur l’activité.
Par ailleurs, plusieurs directives européennes et internationales imposent déjà des quotas de CO2 aux
grandes entreprises5. Compte tenu des enjeux, on peut supposer que, dans l’avenir, l’intégralité des activités
humaines sera soumise à ce genre de quotas. En instaurant des maintenant une réflexion sur ce thème tout
en considérant les impératifs économiques des opérateurs de whale-watching, nous pourrons anticiper ces
futures réglementations et ainsi assurer une adaptation plus progressive et efficace de l’activité.
Ces faits montrent très clairement l’urgence d’une démarche concertée de gestion pour limiter la
dépendance du whale-watching aux énergies fossiles. Tout en répondant à un impératif écologique majeur
de ce siècle, ce projet novateur apportera des éléments essentiels pour la gestion durable du whalewatching, conformément aux engagements des Parties contractantes de Pelagos et d’ACCOBAMS.

5

Directive Permis : Directive européenne (2003/87/CE du 13 octobre 2003) visant à favoriser la réduction globale des émissions
industrielles de gaz à effet de serre au niveau de l’Union pour lutter conter le changement climatique à travers la mise en place d’un
er
marché de quotas d’émissions de CO2 (en place depuis le 1 janvier 2005).
REGES : Protocole de quantification, reporting et vérification des émissions de gaz à effet de serre visant à répondre aux exigences
du protocole de Kyoto et de la Directive Permis.
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