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Corsica Ferries et Worldrise présentent les résultats du recensement photographique des

spécimens évoluant au large de Golfo Aranci

Corsica Ferries et Worldrise, une organisation à but non-lucratif visant à promouvoir la

conservation et la valorisation de l’environnement marin, travaillent ensemble depuis 2016 pour

encourager la connaissance et le respect de la mer et de ses habitants. Au terme d’un recensement

photographique mené de mai à octobre 2019, ils présentent les résultats obtenus : une sédentarité

forte et des liens sociaux ténus. 

L'association Worldrise, engagée pour la protection des dauphins dans le territoire de Golfo Aranci,

une commune italienne en Sardaigne, s'est fixée comme objectif en 2019 de recenser les spécimens

fréquentant la zone, grâce à la technique de la photo-identification. En utilisant la photo de la

nageoire dorsale, il est possible de reconnaître individuellement les spécimens.

Pour le réaliser, Worldrise et Me.Ri.S. Mediterraneo Research and Development ont lancé une

étude de recensement sur plusieurs années, dans le but de collecter des données rares sur la

présence  de  dauphins et  d'identifier  les  familles (mères,  tantes  et  delphineaux),  de  quantifier  le
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temps qu'ils passent groupés dans la zone d'étude et d'établir des actions de protection. 

" Il n'a fallu que quelques mois de suivi pour obtenir les premiers résultats : de mai à octobre 2019,
pendant 829 heures passées en mer et 1845 km parcourus, 81 observations de grands dauphins ont été
effectuées et 58 spécimens ont été identifiés, reconnaissables grâce aux marques sur la nageoire dorsale,
équivalentes à nos empreintes digitales ", explique la biologiste marine Cristina Fiori (Ph.D), chef de

projet du “golfe des dauphins”.

" De l'analyse de ces données, il ressort que les groupes familiaux observés, l’ont été à plusieurs reprises
pendant les 6 mois d'étude, avec un taux de résidence variable, jusqu'à 100%, et des liens sociaux forts
entre eux ". " Le fait surprenant est que certains spécimens photographiés il y a 9 ans lors d'un précédent
suivi ont été aperçus, ce qui signifie qu'ils sont également installés à long terme " conclut le Dr Cristina

Fiori.

" Parallèlement, au moyen d’une campagne de communication et de rencontres avec des chercheurs, les
passagers des navires Corsica Ferries sont sensibilisés au respect des spécimens observés. Une approche
didactique qui permet une meilleure connaissance des comportements de ces mammifères, de leurs
besoins et de leur fragilité " commente Cristina Pizzutti, Responsable Communication et Marketing

de Corsica Ferries.

L'objectif du projet “le golfe des dauphins” est de promouvoir la diffusion d’une culture du

tourisme durable à Golfo Aranci (Sardaigne) par le biais d’activités de formation et d’éducation.

Pour à terme, faire de l’observation des dauphins une activité durable d’écotourisme,

respectueuse de l’environnement et de l’écosystème marin.

A propos de Corsica Ferries

Corsica Ferries occupe le 6ème rang mondial des compagnies de ferries en capacité de couchages et 9ème en

capacité de transport de passagers. Entreprise de dimension européenne basée à Bastia, Corsica Ferries est

une compagnie maritime de premier plan sur le marché du transport de passagers et de véhicules depuis le

continent européen (France et Italie), à destination de la Corse, de la Sardaigne, de l’île d’Elbe, de la Sicile et des

Baléares. Au cœur de ses priorités : le maintien de la performance de son offre de traversées et de services

ainsi que l’innovation au service de la satisfaction clients et de la préservation de l’environnement. Forte d’une

flotte de 13 navires, Corsica Ferries dessert 22 lignes, propose jusqu’à 45 traversées par jour et a transporté

3.8 millions passagers et 1.3 millions de véhicules en 2018.

Plus d’informations sur www.corsica-ferries.fr
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