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	Mission	«	Quiet	Sea	»	dans	l’espace	PELAGOS	
Une	mission	exceptionnelle	d’écoute	du	milieu	marin	pendant	et	après	le	confinement.																									

Suite	aux	mesures	de	confinement	destinées	à	lutter	contre	l'épidémie	du	coronavirus,	le	monde	est	
comme	figé.	Cette	situation	exceptionnelle	a	pour	conséquence	un	ralentissement	sans	précédent	des	
activités	maritimes	en	Méditerranée	qui	en	temps	normal	supporte	l’un	des	trafics	les	plus	denses	au	
monde	 :	 la	pêche,	 le	 transport	de	passagers,	 la	 croisière,	 la	plaisance	 sont	 fortement	 réduits	 voire	
interdits,	les	ports	ont	réduit	leurs	activités	ou	sont	fermés,	et	les	routes	commerciales	connaissent	
une	très	forte	baisse	du	trafic.		

Afin	de	saisir	cette	occasion	historique	de	pouvoir	caractériser	le	milieu	marin	dans	un	état	de	faible	
pollution	acoustique,	Sphyrna	Odyssey	a	lancé	la	mission	Quiet	Sea.		

Placée	sous	la	direction	scientifique	du	Pr	Hervé	Glotin	(CNRS	LIS	DYNI,	université	de	Toulon),	cette	
mission	exceptionnelle	a	pour	objectif	de	mesurer	la	densité	et	le	comportement	de	plusieurs	espèces	
de	cétacés	(Cachalot	Pm,	Tursiops	t.,	Ziphius	c.,	dauphin	Bleu-blanc,	dauphin	Risso),	pendant	et	après	
la	 période	 de	 confinement,	 dans	 le	 sanctuaire	 PELAGOS,	 à	 partir	 des	 deux	 navires	 laboratoires	
autonomes	Sphyrna	(lire	ci-dessous).	

Après	 avoir	 obtenu	 une	 dérogation	 exceptionnelle	 de	 la	 part	 de	 la	 Préfecture	 maritime	 de	 la	
Méditerranée	et	pris	 toutes	 les	précautions	sanitaires	nécessaires	à	 la	 sécurité	de	son	équipage,	 la	
mission	Sphyrna	Odyssey	Quiet-Sea	 a	 appareillé	 le	 jeudi	23	Avril	 2020	depuis	 le	port	de	Toulon	en	
direction	du	Parc	national	de	Port-Cros.		

La	 mission	 étant	 appelée	 à	 se	 dérouler	 pendant	 et	 après	 la	 période	 confinement,	 elle	 évaluera	
également	l’impact	de	la	reprise	du	trafic	maritime	sur	ces	populations	de	cétacés	ayant	vécu	environ	
10	 semaines	 de	 pollution	 acoustique	 faible.	 Elle	 consistera	 ainsi	 à	 graver	 ce	 bouleversement	 et	 à	
démontrer	l’impact	de	la	pollution	anthropique	sur	ces	populations.	



Objectifs	et	premières	constatations	

• Durant	 cette	 mission,	 nous	 remontons	 un	 siècle	 en	 arrière	 en	 enregistrant	 les	
«	environnements	acoustiques	»	de	l’époque	de	nos	grands-parents	et	arrière	grands-parents	
aujourd’hui	pollués	par	les	bruits	d’une	activité	économique	intense	et	multiformes.	

• Dans	cette	mer	calme,	les	animaux	parviennent	à	communiquer	sur	de	plus	longues	distances,	
le	quadruple	de	ce	qu’ils	pouvaient	faire	avant	le	confinement.	Ces	changements	drastiques	
pourraient	modifier	certains	de	leurs	comportements	:	la	distance	entre	les	individus	pourrait,	
par	exemple,	être	augmentée	pendant	des	séquences	de	chasse,	permettant	de	couvrir	une	
plus	 large	 zone	mais	également	de	 repérer	 leurs	proies	plus	 facilement.	 La	 communication	
entre	les	groupes	éloignés	est	facilitée	favorisant	les	liens	sociaux.	C’est	ce	que	nous	essayons	
d’observer	 à	 l’occasion	 de	 cette	 mission	 en	 comparant	 des	 enregistrements	 acoustiques	
réalisés	avant	et	pendant	le	confinement.	

• Nous	observons	des	animaux	moins	stressés	qui	reprennent	leurs	droits.	Dès	le	premier	jour	
de	 la	 mission,	 un	 groupe	 de	 grands	 dauphins	 (Tursiops	 truncatus),	 composé	 de	 12	 à	 15	
individus	dont	3	petits,	a	pu	être	observé	dans	la	rade	de	Hyères.	Des	animaux	apaisés	qui	ont	
nagé	 pendant	 près	 de	 30	 minutes	 autour	 des	 navires	 de	 la	 mission.	 Vidéo	
ici	:	https://www.youtube.com/watch?v=vFkEtV55Zjg	

• Nous	travaillons	dans	une	mer	silencieuse	qui	permet	de	réaliser	des	expériences	idéales,	de	
mener	des	protocoles	scientifiques	dans	une	«	piscine	»	de	100	km2	et	de	2	km	de	profondeur	
avec	parfois	un	unique	émetteur	-	un	cargo	navigant	au	 loin	-	dont	nous	pouvons,	dès	 lors,	
parfaitement	mesurer	 la	pollution	acoustique.	Conjointement	à	 l’observatoire	de	neutrinos	
MEUST,	nous	mesurons	les	basses	fréquences	acoustiques	dans	les	abysses	(habituellement	
imperceptible)	et	les	comparons	à	des	mesures	réalisées	par	des	câbles	de	fibre	optique	placés	
au	fond	des	océans.	Cela	nous	permet	d’identifier	des	animaux	émettant	à	basse	fréquence	
tel	que	des	Rorquals	en	comparant	les	enregistrements	réalisés	des	2	côtés.	

• Nous	constatons	une	mer	moins	polluée	par	les	rejets	chimiques	des	bateaux,	sur	les	routes	
commerciales	mais	 aussi	 à	 proximité	des	 lieux	 touristiques.	Nous	 réalisons	de	nombreuses	
mesures	chimiques	pour	le	confirmer.	

Des	navires	autonomes	pour	écouter	les	cétacés	

La	 particularité	 des	 missions	 Sphyrna-Odyssey,	 opérées	 en	 mer	 méditerranée	 depuis	 2018,	 est	
l’utilisation	 de	 2	 navires	 autonomes	 de	 surface	 appelé	 SphyrnaALV	 (pour	Autonomous	 Laboratory	
Vessel)	et	d’un	navire-base	accueillant	les	équipes	scientifiques.	Dotés	d’une	autonomie	océanique,	les	
deux	navires	autonomes	-	le	SphyrnaALV	55	d’une	longueur	de	17	mètres	et	le	SphyrnaALV	70	d’une	
longueur	de	22	mètres	-	sont	actuellement	les	plus	grands	navires	civils	de	ce	type	au	monde.	

Conçus	et	développés	par	la	start-up	Sea	Proven,	dirigée	par	Fabien	de	Varenne	et	Antoine	Thébaud,	
à	 Laval	en	Mayenne,	 ils	 sont	propulsés	par	un	moteur	électrique	alimenté	par	 les	énergies	 solaire,	
éolienne	et	hydrolienne.	

Dotés	d’une	grande	stabilité	et	d’une	grande	capacité	d’emport	de	matériels	(plus	d’une	tonne),	 ils	
sont	chacun	équipés	d’hydrophones	très	sensibles	placés	sous	leur	coque	pour	l’écoute	des	cétacés,	
en	dérive	ou	à	très	faible	vitesse.	Etant	très	silencieux,	ils	ont	la	particularité	de	ne	pas	perturber	les	
mesures	acoustiques	réalisées	pendant	la	mission.		



Ils	 sont	 également	 équipés	 de	 nombreux	 autres	 capteurs	 destinés	 à	 la	 collecte	 d’un	 champ	 très	
complet	de	données	permettant	de	mieux	comprendre	l’impact	des	activités	humaines	sur	les	océans	
et	sur	la	planète	(acidifications	des	océans,	mesures	de	polluants	diverses,	paramètres	bio-chimiques,	
températures,	…).	
	
A	terme,	l’objectif	de	Sea	Proven	est	de	déployer	plusieurs	centaines	de	navires	de	ce	type	pour	pouvoir	
collecter	des	données	océaniques	en	grande	quantité	sur	tous	les	océans	du	monde.	
	
Des	animaux	respectés	
	
Les	 hydrophones	 placés	 sous	 les	 SphyrnaALV	 permettent	 d’écouter	 tout	 ce	 qui	 évolue	 sous	 l’eau	
jusqu’à	 2	 000	mètres	 de	 profondeur	 et	 dans	 un	 rayon	 de	 6	 kilomètres.	 Ils	 permettent,	 ainsi,	 aux	
scientifiques	d’étudier	avec	une	très	grande	précision	les	animaux	marins	sans	avoir	ni	à	les	approcher,	
ni	à	les	déranger,	révolutionnant	tout	simplement	ce	type	de	missions	scientifiques.	
	
Un	partenaire	prestigieux	et	engagé	
	
Cette	nouvelle	mission	Quiet	Sea,	lancée	en	un	temps	record,	n’aurait	pu	voir	le	jour	sans	le	soutien	et	
la	réactivité	exceptionnelle	de	la	Fondation	Prince	Albert	II	de	Monaco,	illustrant	en	cela	l’engagement	
permanent,	 et	 toujours	 ouvert	 sur	 l’innovation,	 de	 la	 Principauté	 de	 Monaco	 au	 service	 de	 la	
connaissance	et	de	la	protection	des	océans.	
	
Une	opération	de	crowdfunding	
Pour	 soutenir	 la	 mission	 Sphyrna-Odyssey	 Quiet-Sea,	 nous	 avons	 lancé	 une	 campagne	 de	
crowdfunding.	 Voici	 le	 lien	 de	 cette	 campagne	 :	 https://www.helloasso.com/associations/odyssey-
nergy/collectes/sphyrna-odyssey-quiet-sea	
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