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RAPPORT SUR LA MISE EN ŒUVRE DE
L’ACTION CONCERTÉE POUR
LE MEGAPTÈRE (Megaptera novaeangliae) DE LA MER D’ARABIE
UNEP/CMS/ CONCERTED ACTION 12.4
Contexte
1.

L’Action concertée 12.4 pour le mégaptère (Megaptera novaeangliae) de la mer d’Arabie
a été adoptée lors de la 12ème session de la Conférence des Parties à la CMS. Les
activités de l’Action concertée pour la mégaptère de la mer d’Arabie portent sur :
a)

la correction des lacunes en matière de connaissances relatives à la
conservation des baleines à bosse de la mer d’Arabie ;

b)

le partage de l’information et la sensibilisation ; et

c)

le renforcement des capacités et l’élaboration et la mise en œuvre de stratégies
d’atténuation.

2.

L’Action concertée pour le mégaptère de la mer d’Arabie est définie par une liste
d’activités prioritaires qui, sur une période initiale de trois ans, aboutiront à une meilleure
compréhension de la population de baleines à bosse de la mer d’Arabie et de ses
besoins de conservation et au développement d’un plan régional de conservation et de
gestion, avec le soutien et la participation des gouvernements des États de l’aire de
répartition. Ces actions rentrent dans trois grandes catégories : 1) correction des
lacunes dans les connaissances ; 2) partage de l’information et sensibilisation ; et 3)
renforcement des capacités et élaboration et mise en œuvre des stratégies
d’atténuation. Ces activités et leurs résultats escomptés sont précisés dans les
documents relatifs à l’Action concertée pour le mégaptère de la mer d’Arabie issus de la
COP12.

3.

Un rapport intérimaire sur les progrès accomplis depuis la 12ème réunion de la
Conférence des Parties à la CMS est annexé au présent document.

4.

L’Action concertée pour le mégaptère de la mer d’Arabie complète également les travaux
soumis à d’autres forums, notamment à la Commission baleinière internationale. De
nombreux chercheurs travaillant sur les baleines à bosse de la mer d’Arabie ont
également participé à l’atelier de l’UICN sur les aires importantes pour les mammifères
marins de l’océan Indien occidental et de la mer d’Arabie. La mise à jour régionale sur
les baleines à bosse de la mer d’Arabie a donc été rédigée afin de s’appliquer à chacun
de ces processus.

Progrès réalisés
5.

1

Les Émirats arabes unis et Oman, ainsi que le Réseau des baleines de la mer d’Arabie 1
(un réseau informel de chercheurs et d’organisations de conservation travaillant
ensemble pour étudier et protéger les populations uniques de baleines du nord de
l’océan Indien), ont accompli des progrès considérables, dont il y a lieu de se féliciter.

https://arabianseawhalenetwork.org
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6.

Au cours de l’année écoulée, le Réseau des baleines de la mer d’Arabie (ASWN) a
maintenu la communication entre ses membres et avec des organisations externes par
le biais d’un site Web et d’un groupe de discussion par courriel. De nombreux membres
de l’ASWN ont contribué à l’identification des aires importantes pour les mammifères
marins (IMMA) en rédigeant des propositions et en participant à l’atelier sur les IMMA
tenu à Oman en mars 2019. Le Réseau a lancé une plateforme régionale de données
en ligne qui facilite l’archivage normalisé des données dans la région et l’appariement
des catalogues de photo-identification entre les projets de recherche menés dans la mer
d’Oman. Les membres ont commencé à utiliser cette plateforme pour effectuer des
comparaisons et des analyses de données.

Actions recommandées
7.

Il est recommandé à la Conférence des Partie:
a)

de prendre note du rapport intérimaire et des progrès réalisés par l’Action
concertée pour le mégaptère (Megaptera novaeangliae) de la mer d’Arabie.
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ANNEXE

Mise à jour régionale sur les baleines à bosse de la mer d’Arabie : Bref
rapport de situation établi par le Réseau des baleines de la mer
d’Arabie
1.
2.

Gianna Minton1 et Marina Antonopoulou2

Consultante indépendante et coordonnatrice à temps partiel de l’ASWN. Gianna.minton@gmail.com
Responsable du programme marin, Emirates Wildlife-WWF, coordonnatrice de l’ASWN.
mantonopoulou@ewswwf.ae

Résumé : Au cours de l’année écoulée, le Réseau des baleines de la mer d’Arabie (ASWN) a
maintenu la communication entre ses membres et avec des organisations externes par le biais
d’un site Web et d’un groupe de discussion par courriel. De nombreux membres de l’ASWN
ont contribué à identifier les aires importantes pour les mammifères marins (IMMA) en
rédigeant des propositions et en participant à l’atelier sur les IMMA tenu à Oman en mars 2019.
Le Réseau a lancé une plateforme régionale de données en ligne qui facilite l’archivage
normalisé des données dans la région et l’appariement des catalogues de photo-identification
entre les projets de recherche menés dans la mer d’Oman. Les membres ont commencé à utiliser
cette plateforme pour effectuer des comparaisons et des analyses de données. Ce rapport met
également en lumière les travaux menés au niveau national ou à l’échelle des projets par des
membres basés aux Émirats arabes unis et à Oman, et fournit un aperçu des progrès accomplis
par rapport aux mesures énoncées dans l’Action concertée de la CMS pour la baleine à bosse
de la mer d’Arabie.

1. Introduction et contexte
Le Réseau des baleines de la mer d’Arabie (ASWN) est une collaboration informelle de
chercheurs et d’organismes de conservation intéressés par la conservation des populations de
baleines dans le nord de l’océan Indien. La baleine à bosse de la mer d’Arabie (BBMA) est
l’espèce phare de l’ASWN, mais toutes les grandes espèces de baleines présentent un intérêt
pour le Réseau. Le Réseau des baleines de la mer d’Arabie a été formé à l’issue d’un atelier
organisé en janvier 2015 à Dubaï. Il n’a pas de statut juridique officiel et n’est pas reconnu par
le gouvernement. Un site Web et un logo créent un sentiment d’unité dans les objectifs et
facilitent la communication, la collecte de fonds, la recherche collaborative, la gestion et
l’analyse des données. Le Réseau compte parmi ses membres, des chercheurs et consultants
indépendants, des chercheurs rattachés à des institutions universitaires, et des représentants
d’ONG locales, nationales et internationales, d’organisations intergouvernementales et
d’organismes gouvernementaux. De plus amples informations sur le Réseau sont disponibles
sur le site Web, dans le rapport de l’atelier inaugural de 2015, et dans d’autres documents
soumis lors de cette rencontre et au cours des réunions précédentes (voir ci-dessous). Les
travaux de recherche et de conservation sur le terrain sont menés par des membres individuels
au niveau du projet ou à l’échelle nationale dans la région de la mer d’Arabie, mais le Réseau
contribue à promouvoir l’échange d’informations et à inscrire les connaissances et les
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expériences acquises sur le plan local dans un cadre régional. Cette mesure permet également
de défendre le travail accompli par différents membres.

2. Contributions des États de l’aire de répartition de la mer d’Arabie au
Comité scientifique de la Commission baleinière internationale
En 2018, l’ASWN a soumis un bref rapport de situation à la réunion du Comité scientifique de
la Commission baleinière internationale (SC_67B_CMP_10_rev1), et les membres du Réseau
ont présenté une série de documents au sous-comité sur les plans de gestion de la conservation
(CMP) et aux autres sous-comités. Ces contributions ont permis de constater que des progrès
considérables ont été accomplis dans la collecte de données et le renforcement des capacités en
matière de recherche et de conservation des baleines dans toute la mer d’Arabie. Le présent
rapport fait le point sur les activités menées depuis avril 2018. Un certain nombre de documents
supplémentaires sur la conservation des baleines dans la mer d’Arabie ont été soumis lors de la
réunion de cette année. Ces documents sont les suivants :
Numéro du
document

Oman
SC/68A/CMP/08

Auteur
principal ou
représentant de
l’ASWN dans la
liste des auteurs
Willson et al.

Pakistan
SC/68A/CMP/07

Moazzam Khan
et Nawaz

SC/68A/HIM/12

Moazzam Khan
et al.

Inde
SC/68A/CMP/10

Sutaria

Régional
SC/68A/INFO/16

Minton

SC/68A/SH/07

Holmberg et al.

Titre

Oman research update; documenting cetacean diversity and blue
whale feeding habitat in Dhofar, southern Oman
The distribution of whales in the northern Arabian Sea along the
coast of Pakistan obtained through crew-based observer programme
- results of the 2018 fishing season
Crew based observer programme of WWF-Pakistan – A source of
data collection on cetacean bycatch
A report on baleen whale records and recent developments in
marine mammal research and conservation policy - update from
India
ASWN Newsletter, Issue 3, October 2018
Flukebook – A tool for cetacean photo identification, data archiving
and automated fluke matching

3. Activités et faits nouveaux à l’échelle régionale
3.1 Communication au sein du Réseau
Les membres de l’ASWN restent assez régulièrement en contact grâce à une liste de diffusion
de groupe, qui permet de partager des nouvelles entre les membres, ainsi que pour annoncer des
réunions importantes, des opportunités de financement, de nouvelles publications et ressources,
etc.
Le site Web de l’ASWN est mis à jour régulièrement (environ une fois par mois) par l’ajout de
nouveaux éléments, notamment les nouvelles publications, les résultats des ateliers, et les faits
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nouveaux dignes d’intérêt dans les États de l’aire de répartition de baleine à bosse de la mer
d’Arabie (déclarations de nouvelles aires marines protégées, observations inhabituelles de
baleines à bosse de la mer d’Arabie, autres espèces, etc.). Un bulletin d’information résumant
les activités de nombreux membres de l’ASWN a été produit en octobre 2018. Ce document a
été soumis sous la cote SC/68A/INFO/16.
Ce travail est facilité par un coordonnateur à temps partiel, dont le poste a été financé tour à
tour par Emirates Wildlife/WWF UAE et WWF Pakistan au cours des quatre dernières années.
3.2 Base de données régionale
En janvier, le Réseau des baleines de la mer d’Arabie a pu déployer complètement la base de
données régionale en ligne développée au moyen de la plateforme Flukebook et financée en
partie par le Comité scientifique de la Commission baleinière internationale (CBI). Cette base
de données est accessible via une page dédiée figurant sur le site Web de l’ASWN. Cette page
fournit des instructions pour la création d’un compte, ainsi que des liens vers des vidéos qui
indiquent comment effectuer des recherches de données et des appariements sur la plateforme.
À ce jour, les ensembles de données suivants ont été importés sur la plateforme et sont
entièrement consultables, et seuls les propriétaires de données et les personnes avec lesquelles
ils choisissent de conclure des accords de partage de données peuvent y avoir accès :
•

•

•
•

•

La base de données sur les observations de cétacés d’Oman, avec toutes les observations
de cétacés en direct documentées par des chercheurs indépendants et des chercheurs
affiliés à l’Environment Society of Oman jusqu’en 2017. Cette base de données
regroupe plus de 2 300 observations et métadonnées connexes (lieu, date, heure, espèce,
taille du groupe, comportement, profondeur de l’eau, etc.) ;
Le catalogue de photo-identification des baleines à bosse d’Oman, qui est rattaché aux
observations ci-dessus. Toujours placé sous la responsabilité de l’Environment Society
of Oman, cet ensemble de données comprend des images d’au plus 133 individus qui
ont été photographiés entre 1985 et 2017, et dont 83 ont été représentés par une photo
de bonne ou d’excellente qualité à un moment donné pendant l’observation. Il s’agit du
décompte le plus prudent du nombre d’individus figurant dans le catalogue, car les
« individus » représentés par des photographies de mauvaise qualité de la nageoire
caudale ou avec des nageoires dorsales non distinctes pourraient en théorie être
similaires aux autres individus. Les algorithmes de vision par ordinateur disponibles sur
Flukebook ont été utilisés pour valider la correspondance manuelle effectuée avec les
photos de la queue dans le catalogue d’origine, et aucun faux négatif n’a été détecté.
Toutes les observations de cétacés enregistrées dans la base de données sur les
mammifères marins de l’Inde.
Un petit nombre de photos opportunistes de la nageoire dorsale et de la queue de baleine
à bosse du Sri Lanka, rassemblées par Asha de Vos. La chronologie de la plupart des
observations représentées sur ces photos correspondait à celle des populations de
l’hémisphère sud, et aucune des photos ne correspondait à celles du catalogue omanais.
Toutes les observations de grandes baleines compilées dans le cadre du programme
d’observation basé sur l’équipage du WWF Pakistan.

Les faits nouveaux du Réseau des baleines de la mer d’Arabie disponible sur Flukebook ont été
étroitement coordonnés avec le Réseau de recherche sur les cétacés de l’océan Indien (Indocet),
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qui a également collaboré avec Flukebook pour développer sa base de données régionale et sa
plateforme d’appariement des baleines à bosse. Le document SC/68A/SH/07 fournit plus de
détails sur la plateforme de données d’ASWN sur Flukebook.
3.3 Analyse systématique de photographies afin de rechercher des indications sur la santé
et les menaces
Au cours de la SC/67b de la Commission baleinière internationale, le sous-comité sur les plans
de gestion de la conservation a soutenu une proposition de recherche portant sur une évaluation
quantitative des menaces pesant sur les baleines à bosse de la mer d’Arabie, à l’aide de données
photographiques et de données capturées par drone existantes. Le projet évaluera la prévalence
des menaces anthropiques et naturelles chez les baleines à bosse de la mer d’Arabie au moyen
d’une évaluation rigoureuse et quantitative des données photographiques disponibles. Ces
données sont constituées de l’intégralité du catalogue de photo-identification d’Oman, des
images capturées par drones (UAV) en 2017, et des images fournies par des tiers, qui
comprennent plusieurs photos provenant d’autres zones de l’aire de répartition des populations.
Le projet fournira une évaluation de la prévalence relative d’une série d’indices généralement
associés à des menaces majeures (emmêlement dans les engins de pêche, collisions avec des
navires, autres cicatrices), ainsi que des cicatrices associées à des sources naturelles (balanes,
cyamidés, Penella sp., épaulards). Les résultats du projet comprendront l’évaluation des risques
liés à chaque menace, ainsi que l’élaboration d’un ensemble de paramètres permettant de suivre
les changements opérés.
On espérait au départ que les résultats du projet pourraient être communiqués à cette réunion.
Seulement, des retards dans la passation des marchés et des circonstances personnelles
imprévues connues par les principales personnes impliquées dans le projet ont retardé le
transfert des données et le début des analyses, qui démarreront maintenant les 24 et 25 juin
2019, lorsque les deux enquêteurs principaux se réuniront aux Pays-Bas. L’ensemble des
résultats seront présentés à la SC/68b, mais seront également soumis à une revue à comité de
lecture d’ici le premier trimestre de 2020. Les résultats de l’analyse éclaireront aussi les futures
études d’évaluation de la santé et des risques, et contribueront au plan de gestion de la
conservation de la baleine à bosse de la mer d’Arabie.
3.4 Participation aux réunions et initiatives de conservation régionales
Du 4 au 8 mars 2019, quinze membres du réseau ASWN ont participé à l’atelier régional visant
à identifier d’importantes aires de mammifères marins dans l’océan Indien occidental et dans
la mer d’Arabie. L’atelier a accueilli 38 scientifiques et observateurs de mammifères marins
issus de 15 pays. Au terme de la réunion, un total de 55 aires importantes pour les mammifères
marins a été identifié, ainsi que 13 zones d’intérêt qui pourraient être considérées comme de
futures IMMA potentielles en attendant de nouvelles recherches. Un certain nombre d’entre
elles se trouvaient dans la mer d’Oman et dans les eaux environnantes, et se concentrent sur un
habitat important pour les baleines à bosse de la mer d’Arabie, ainsi que d’autres espèces
menacées et vulnérables comme les dauphins à bosse de l’océan Indien et les rorquals bleus.
Les IMMA candidates identifiées principalement pour la BBMA comprenaient des zones
situées au large des côtes d’Oman et du Pakistan, avec des concentrations documentées
7
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d’observations confirmées de baleines à bosse de la mer d’Arabie (Dhofar, golfe de Masirah et
zone située au large de Karachi où les équipes de pêche ont signalé des observations), ainsi que
des zones plus vastes qui sont réputées englober des aires importantes pour les baleines à bosse,
sur la base de la télémétrie par satellite, de la modélisation et des données historiques sur la
chasse à la baleine (une zone plus large du littoral de la mer d’Oman et des étendues des eaux
côtières de l’Inde et du Pakistan). Les IMMA candidates ont maintenant été envoyées à un
comité d’examen indépendant, qui les soumet à un processus d’examen par des pairs très
semblable à celui utilisé dans les revues scientifiques. Les IMMA candidates retenues
figureront dans l’Atlas électronique des IMMA, et pourront être utilisées pour la planification
de la conservation. Les résultats définitifs du panel devraient être affichés en ligne au plus tard
en 2019. Un bref rapport de synthèse de l’atelier est disponible ici.
Au cours de l’atelier sur les IMMA, une réunion ponctuelle de l’ASWN s’est tenue afin de
discuter de l’avancement de l’Action concertée de la CMS pour la baleine à bosse de la mer
d’Arabie. Les progrès accomplis au regard dux activités prioritaires décrites dans l’Action
concertée sont résumés dans le tableau figurant à l’annexe 1 du présent rapport. Ces progrès
seront rapportés à la réunion du Conseil scientifique de la CMS en octobre 2019 et de nouvelles
mises à jour seront présentées à la Conférence des Parties à la CMS en février 2020.
Les débats autour de la décision d’œuvrer en faveur d’un plan de conservation et de gestion de
la Commission baleinière internationale approuvé conjointement par la CBI et la CMS en tant
que contribution et complément à l’Action concertée sont toujours en cours.
3.5 Évaluation des progrès accomplis au niveau régional
Un questionnaire a été envoyé aux membres de l’ASWN afin qu’ils donnent leur perception
des progrès réalisés par rapport aux objectifs initiaux fixés lors de la réunion inaugurale tenue
à Dubaï en 2015. Le nombre relativement faible de réponses et d’observations reçues indiquait
que les répondants estimaient que le Réseau et/ou ses membres avaient entièrement ou en
grande partie atteint les objectifs plus généraux de mise en place d’un réseau opérationnel et
coordonné, de points focaux actifs dans chaque État de l’aire de répartition, d’un site Web,
d’outils de communication, d’une liaison régulière avec les organisations
intergouvernementales et les cadres de conservation, ainsi que de constitution d’une plateforme
régionale de données. Tous les six objectifs spécifiques de ces catégories ont reçu un niveau
d’atteinte moyen perçu supérieur ou égal à 80 % (ce qui signifie que la majorité des répondants
ont choisi 75 à 99 % ou 100 % comme réponse au niveau d’atteinte de ces objectifs).
Cependant, les objectifs suivants ont reçu un taux moyen de réalisation de 60 % ou moins :
•

« Mettre en œuvre des activités de recherche régionales qui comprennent la
surveillance acoustique passive à des endroits stratégiques, des études en bateau pour
l’échantillonnage génétique, la photo-identification et la collecte de données sur la
répartition et le nombre, ainsi que des analyses supplémentaires des données
acoustiques et génétiques déjà obtenues d’Oman et d’autres endroits. » Les personnes
interrogées ont estimé que même si des activités remarquables sont menées au niveau
des projets et à l’échelle nationale, le travail de terrain au niveau régional reste un défi
à relever, tant que le plan politique qu’en termes de ressources nécessaires pour y
parvenir.
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•

•

« Encourager les candidats à la maîtrise et au doctorat des États de l’aire de répartition
à mener des travaux de recherche et de conservation sur les baleines à bosse de la mer
d’Arabie. » Les personnes interrogées ont estimé que même si un certain nombre de
recherches ont été menées dans les États de l’aire de répartition de la BBMA, et que les
travaux réalisés en Inde, en particulier, impliquent un certain nombre de jeunes
scientifiques travaillant en vue de l’obtention de diplômes, il a été difficile dans certains
pays d’inciter les jeunes étudiants locaux à rejoindre les rangs, en partie en raison des
difficultés financières énoncées plus haut.
« Mener un exercice de cartographie (SIG) à grande échelle – cartographier toutes les
observations connues ou confirmées de la BBMA (avec les indices d’effort si
disponibles) et les échouages en vue d’analyser les tendances spatiales ou temporelles,
ainsi que le chevauchement avec les menaces connues (exemple : voies maritimes,
pêcheries à haute densité qui utilisent des filets maillants ou des lignes verticales, sites
d’exploration et développement pétroliers et gaziers). » Même si les répondants
soupçonnaient que cela constituerait un élément important de la thèse de doctorat
d’Andy Willson, tout le monde n’était pas encore au fait des résultats, et les membres
attendent avec impatience d’en voir davantage. De plus, les données sur la présence
actuelle des baleines à bosse à l’extérieur d’Oman ne sont disponibles que depuis deux
à quatre ans. Ces nouvelles données rendront les futures analyses à grande échelle
beaucoup plus pertinentes et utiles.

Dans l’ensemble, les répondants semblaient penser que les choses allaient dans la bonne
direction, mais ils ont reconnu qu’une grande partie des travaux de fond liés à la recherche et à
la conservation devront se dérouler au niveau du projet ou national, et nécessiteront des efforts
continus de la part des chercheurs individuels et des organismes de conservation des États de
l’aire de répartition, ainsi qu’un soutien de ces efforts au niveau gouvernemental.
Certains des travaux plus concentrés au niveau des projets/au niveau national qui ne figurent
pas dans les autres documents présentés à cette réunion sont résumés dans la section ci-dessous.

4 Progrès accomplis au niveau des projets ou à l’échelle nationale
4.1 Projet de recherche sur les baleines de Fujairah
Depuis son lancement en février 2017, le projet de recherche sur les baleines de Fujairah a
effectué huit relevés par navires spécialisés et un relevé aérien de cétacés. Les relevés en bateau
suivent des transects de levés préétablis qui sont couverts sur une période de trois à cinq jours
environ tous les trois à quatre mois. Le levé aérien de mars 2018 a couvert 2 414 kilomètres.
Ces observations ont permis d’identifier trois nouvelles espèces pour les Émirats arabes unis :
le dauphin tacheté pantropical (Stenella attenuata), le dauphin rayé (S. coeruleoalba) et le
dauphin à dents rugueuses (Steno bredanensis). Parmi les autres espèces recensées figurent le
grand dauphin souffleur (Tursiops truncatus), le dauphin commun de l’Indo-Pacifique
(Delphinus delphis tropicalis), le dauphin de Risso (Grampus griseus) et le dauphin à long bec
(Stenella longirostris). D’autres observations de tiers rapportées au projet (avec des preuves
photographiques) comprennent des cachalots (Physeter macrocephalus) et des rorquals de
Bryde (Balaenoptera edeni). Le projet est géré en partenariat entre Five Oceans Environmental
Services (5OES) et le port de Fujairah, et est soutenu par Son Altesse Sheikh Mohammed bin
Hamad bin Mohammed Al Sharqi, Prince héritier de l’Émirat de Fujairah (Émirats arabes unis).
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4.2 UAE Dolphin Project (Émirats arabes unis)
L’UAE Dolphin Project est une initiative personnelle sans statut juridique formel, lancée dans
le but de recueillir des informations scientifiques sur les populations de cétacés vivant aux
Émirats arabes unis et dans les eaux avoisinantes en vue de promouvoir leur conservation. Au
cours des sept dernières années, des bénévoles et des acteurs privés ont encouragé la collecte
de données sur les cétacés par le biais d’un réseau d’information (sur les médias sociaux) et ont
pris en charge les coûts et la logistique des études dédiées aux dauphins. Des relevés sur les
navires et à terre et 1 302 observations opportunistes confirment la présence régulière de trois
espèces de dauphins (Sousa plumbea, Tursiops aduncus et Neophocaena phocaenoides) dans
les eaux côtières des Émirats arabes unis. Le projet détient maintenant des catalogues de photoidentification de dauphins souffleurs et de dauphins à bosse. Les grandes baleines sont rarement
vues ou signalées et aucune information n’est disponible sur l’utilisation des eaux du Golfe par
ces espèces. Depuis 2018, le projet a enregistré cinq échouages de baleines dans les eaux des
Émirats arabes unis, dont quatre ont été confirmées comme étant des rorquals de Bryde, tandis
que les trois autres étaient non identifiées au niveau de l’espèce. Un rapport non officiel, mais
apparemment fiable d’une source anonyme, a indiqué l’échouage d’une baleine à bosse sur la
côte du golfe Arabique en Arabie saoudite en mars 2019.
4.3 Société environnementale d’Oman : le marketing social au service de la réduction de
l’enchevêtrement de la faune marine dans les filets
La Société environnementale d’Oman mène actuellement une étude sur le changement de
comportement auprès de pêcheurs de l’île de Masirah, dans le prolongement de ses recherches
dans le cadre du projet « Renaissance des baleines et des dauphins ». L’objectif global de
l’étude est de réduire l’élimination non réglementée des filets de pêche par les pêcheurs afin de
lutter contre la mortalité due à la « pêche fantôme » des mammifères marins et autres taxons
marins. L’île de Masirah abrite la deuxième plus grande colonie de tortues caouannes au monde
et un ensemble diversifié de mammifères marins en voie de disparition associés à
l’environnement côtier et océanique profond, dont les baleines à bosse de la mer d’Arabie.
L’étude recourt au marketing social communautaire pour encourager les pêcheurs à jeter les
filets, engins de pêche et autres déchets anciens ou endommagés dans des bacs prévus à cet
effet plutôt qu’en mer. Trois bennes ont été déployées dans trois sites de pêche, avec des
panneaux d’accompagnement dans les cinq langues les plus parlées par les pêcheurs. À ce jour,
les premiers résultats de 11 semaines d’observations ont montré un taux d’adoption de
comportement de 25 %. Les bacs étaient vides lors de 40 % des visites d’inspection (94 visites
ont été menées). Le contenu documenté dans les poubelles comprenait du plastique (estimé à
25 %), des déchets généraux provenant des sorties de pêche au boutre (17 %), des filets (10 %)
et des déchets de la pêche (8 %). L’élimination des filets dans les bennes à ordures a été
observée pour la première fois au cours de la sixième semaine de surveillance, avec une
récurrence au cours des semaines 9, 10 et 11, pour un total estimé à ce jour à 214 kg de filets
déposés dans les bennes. La surveillance se poursuivra jusqu’à la fin du mois de juin 2019.
L’adoption tardive de l’utilisation appropriée des bacs pourrait signifier que la visibilité et la
présence des bacs au fil du temps ont fini par inciter les pêcheurs à adopter le comportement
souhaité. Des analyses supplémentaires sont nécessaires pour mieux comprendre ce qui
empêche les pêcheurs d’utiliser les bacs pour l’élimination de leurs filets, pour évaluer les
avantages potentiels de ce comportement (démontrer les impacts économiques et écologiques
des filets fantômes, par exemple) et pour augmenter le taux d’utilisation.
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Annexe 1. État d’avancement des activités identifiées dans l’Action concertée de la
CMS pour la baleine à bosse de la mer d’Arabie
Action concertée de la CMS pour la baleine à bosse de la mer d’Arabie : Activités prioritaires
et résultats
Activité

Résultats escomptés

Progrès réalisés en avril 2019

Mise au point d’une application de
notification de la présence de mammifères
marins pour smartphones et d’outils
scientifiques à l’intention des citoyens pour
permettre aux équipages des bateaux et
des traversiers de pêche, à la garde-côte et
aux navires d’observation des baleines
d’enregistrer et de signaler les observations
des baleines et des dauphins.

Amélioration des données
et des modèles sur la
répartition actuelle des
baleines à bosse dans
toute la mer d’Arabie

Les membres de l’ASWN à Oman testent des applications qui
peuvent être utilisées par les compagnies maritimes, et d’autres
membres étudient et testent d’autres applications susceptibles
d’être employées par les compagnies touristiques et le public,
ainsi que pour la recherche (exemple : Spotter Pro, Whale Alert,
Seafari). Cependant, aucune application n’est encore utilisée
régulièrement ni traduite dans les langues employées par les
États de l’aire de répartition. Un financement serait nécessaire
pour les rendre plus largement accessibles et utilisables,
idéalement pour les observateurs des pêches formés par le
WWF-Pakistan.

Recherche collaborative en bateau pour
poursuivre les études de photoidentification, recueillir des échantillons
génétiques et identifier l’habitat essentiel.
La participation de scientifiques locaux à
ces recherches renforcera les capacités de
conservation future dans la région.

Amélioration des données
sur la répartition des
baleines, l’utilisation de
l’habitat, l’identité des
populations et la
connectivité entre les
régions, et augmentation
du nombre de chercheurs
qualifiés sur les cétacés
dans la région.

La recherche en bateau s’est poursuivie à Oman et implique
parfois des participants d’autres États de l’aire de répartition.
Toutefois, aucun financement pour les efforts de recherche
concertée à grande échelle n’a encore été obtenu.

Utilisation d’enregistreurs acoustiques
passifs pour détecter la présence de
baleines et surveiller le bruit introduit par
l’homme dans des zones difficiles à étudier
sur le plan logistique ou dangereuses.

Meilleure compréhension
de la répartition des
baleines dans l’est de la
mer d’Arabie (exemple :
Gujarat et Rann of Kutch)

Les enregistrements réalisés à Oman en 2012-2013 ont été
analysés et les précieux résultats ont été présentés à la CBI
(Cerchio et al., 2018; Cerchio et al., 2016). Des enregistrements
opportunistes ont également été analysés en Inde
(Madhusudhana, Chakraborty, & Latha, 2018; Mahanty, Latha,
& Thirunavukkarasu, 2015). Le financement et la logistique
nécessaires à la réalisation d’enquêtes acoustiques passives à
grande échelle au Pakistan et en Inde n’ont pas encore été mis
en place. Il est toutefois prévu d’acheter et de placer des unités
au large de la côte sud-ouest de l’Inde.

Analyse génétique d’échantillons prélevés
sur des échouages et lors de relevés
spécifiques aux baleines afin de déterminer
si les baleines à bosse de la mer d’Arabie
constituent une nouvelle sous-espèce.

Désignation probable de la
BBMA comme nouvelle
espèce ou sous-espèce,
compréhension du lien de
parenté entre les baleines
échantillonnées et de leur
filiation.

Howard Rosenbaum et son laboratoire y travaillent encore, et
utilisent des échantillons prélevés à Oman jusqu’en 2015.

Correction des lacunes en matière de
connaissances

Bien qu’elle ne figure pas sur la liste des activités ciblées par
l’Action concertée, cet aspect se justifie par la nécessité
d’étudier la santé et les menaces qui pèsent sur les baleines à
bosse, et la Commission baleinière internationale a accordé une
subvention qui permettra aux chercheurs d’examiner et de
noter toutes les photos de baleines à bosse d’Oman à la
recherche de signes de maladie et cicatrices/blessures induites
par l’homme. Ces travaux débuteront en mai 2019 et devraient
s’achever d’ici à décembre 2019.
Les travaux régionaux de modélisation des niches écologiques
de la baleine à bosse de la mer d’Arabie présentés
précédemment à la CBI (Willson et al. 2017) ont été mis à jour
par l’ajout des résultats de travaux de télémétrie par satellite
plus récents, ainsi que l’adoption d’une méthode perfectionnée.
Les couches d’adéquation de l’habitat sont en cours de
préparation en vue d’une évaluation des risques de collision
avec les navires en examinant la cooccurrence entre les habitats
de baleines identifiés et la cartographie de la densité du trafic
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maritime (dérivée des données AIS obtenues par satellite).
Cette étude devrait être terminée d’ici fin 2019.

Partage
de
sensibilisation

l’information

et

L’élaboration d’une plateforme régionale
de données en ligne partagée pour
promouvoir
la
normalisation,
la
comparabilité et l’analyse opportune des
données recueillies dans l’ensemble de la
région. Cette plateforme servira à faciliter
la création de cartes de sensibilité et aidera
les parties prenantes à concevoir des
stratégies de conservation locales,
nationales et régionales, notamment des
aires protégées.
Un site Web amélioré qui fournit un portail
vers la base de données partagée (voir cidessus), informe le grand public des
besoins en matière de conservation des
baleines et fournit aux membres une série
d’outils de sensibilisation pour impliquer
les gouvernements et les autres
intervenants dans leur région et les faire
participer aux efforts de conservation des
baleines.

Meilleure compréhension
de la répartition et de la
connectivité des baleines à
bosse de la mer d’Arabie
entre les zones d’étude.

Deux années de développement en collaboration entre les
membres de l’ASWN, Flukebook, et Indocet ont abouti à la
création d’une base de données de l’ASWN en ligne qui repose
sur la plateforme Flukebook. Cette nouvelle plateforme de
données permet le téléchargement, l’archivage et l’analyse des
données d’observation des cétacés, ainsi que l’utilisation de la
« vision par ordinateur » pour effectuer des appariements
automatisés des queues de baleines à bosse au sein et entre les
projets de recherche menés dans la mer d’Arabie et dans
l’océan Indien occidental dans son ensemble.

Sensibilisation accrue des
parties prenantes aux
besoins en matière de
conservation de la BBMA

Le site Web du Réseau des baleines de la mer d’Arabie a fait
l’objet de quelques améliorations et est maintenu avec des
mises à jour et des articles, outre une page consacrée à la
nouvelle plateforme de données. L’ASWN a produit une
infographie à utiliser pour contacter les parties prenantes, ainsi
que trois numéros d’un bulletin d’information. Cependant,
davantage pourrait être fait pour créer une plus grande variété
d’outils de sensibilisation, y compris des présentations
PowerPoint, des vidéos ou d’autres outils en plusieurs langues.

Renforcement des capacités et
élaboration et mise en œuvre de
stratégies d’atténuation

Organisation d’ateliers régionaux ciblés, de
réunions et d’opportunités de formation
qui
impliqueront
les
organismes
gouvernementaux locaux et nationaux et
de jeunes scientifiques, renforceront les
capacités, et développeront des stratégies
d’atténuation et des mesures de
conservation multipartites dans les États
clés de l’aire de répartition.

Une réponse plus efficace
en cas d’échouage ou
d’enchevêtrement
conduisant à une meilleure
survie des cétacés
affectés, de meilleures
données sur les taux de
prises accidentelles ou
d’enchevêtrement dans
toute la région, une
participation accrue du
gouvernement.

Réduction du risque de
collision avec des navires
dans toute la région, et
amélioration des chances
de survie en cas
d’enchevêtrement.

Un atelier s’est tenu à Oman, en janvier 2018, sur les dernières
étapes du développement de la plateforme de données
Flukebook de l’ASWN, ainsi que sur la question de la collecte de
données sur les pêcheries dans la région. Cet atelier a réuni des
membres d’ASWN et un certain nombre de représentants
d’organismes gouvernementaux d’Oman responsables de la
gestion et de la conservation des cétacés. Le rapport complet
de l’atelier est disponible ici.
De nombreux chercheurs travaillant sur les baleines à bosse de
la mer d’Arabie ont également participé à l’atelier de l’UICN sur
les aires importantes pour les mammifères marins de l’océan
Indien occidental et de la mer d’Arabie. Bien qu’organisé avec
d’autres objectifs, cet atelier a également permis de renforcer
les capacités régionales et d’impliquer les parties prenantes, en
particulier les représentants du gouvernement omanais qui y
ont pris part.
Deux des principaux partisans du programme pakistanais
d’observation des prises accessoires basé sur l’équipage
présenteront leurs travaux lors d’un atelier organisé par la CBI
sur la réduction des prises accidentelles dans l’océan Indien en
mai 2019. L’atelier est conçu pour encourager l’échange
d’expériences et de techniques, et aboutira à la sélection de
projets pilotes et de projets affiliés dans le cadre desquels les
méthodes pakistanaises pourront, espérons-le, être testées
dans d’autres sites de l’océan Indien. Trois représentants de la
Commission des thons de l’océan Indien, ainsi qu’un
représentant du projet Common oceans de la FAO,
participeront à cet atelier et devraient être bien placés pour
promouvoir et faciliter la transposition à grande échelle du
travail du Pakistan dans la région.
L’élaboration d’une approche régionale de l’atténuation des
risques de collision avec les navires devrait s’appuyer en partie
sur l’évaluation des risques de collision avec les navires
actuellement en cours (et dont il est question dans la section
« Correction des lacunes en matière de connaissances » cidessus).

Transposition des stratégies d’atténuation
des impacts de navires d’Oman et de
réduction des prises accessoires du
Pakistan dans d’autres zones de la mer
d’Arabie.
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Élaboration d’un plan régional de
conservation et de gestion de la baleine à
bosse de la mer d’Arabie approuvé par les
États de l’aire de répartition

Plan régional de
conservation et de gestion
pour promouvoir la
conservation et la gestion
coordonnées et
concertées à long terme
dans l’ensemble de l’aire
de répartition de la baleine
à bosse de la mer d’Arabie.
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Des discussions sont en cours entre le Conseiller nommé par la
CMS pour les mammifères aquatiques, le représentant régional
du Bureau de la CMS d’Abu Dhabi, et les divers représentants
de la Commission baleinière internationale et de ses États
membres. Ces débats portent sur l’élaboration d’un Plan de la
CBI pour la gestion de la conservation de la baleine à bosse de
la mer d’Arabie qui serait, une fois finalisé, approuvé
conjointement par la CBI et la CMS. L’approbation par les
gouvernements de l’Inde et d’Oman, les deux seuls États de
l’aire de répartition de la baleine à bosse de la mer d’Arabie qui
sont membres de la CBI, reste à confirmer et les discussions
sont toujours en cours.

