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Agir Pour l’Environnement

Les baleines entre magie, féérie
et rentabilité une observation
pas si désintéressée que ça …
Ca y est elles sont là ! Comme chaque année, les baleines à bosse
sont de retour dans notre lagon. Elles ont commencé leur ballet
magnifique dans nos eaux turquoises pour le plus grand plaisir des
touristes. Mais derrière cette beauté majestueuse qui enthousiasme
les plus jeunes et séduit jusqu’aux plus âgés, toute une logique
économique est à l’œuvre… France Mayotte a fait le point sur cet
aspect de la problématique finalement assez méconnue.
Plus d’une vingtaine d’espèces de
cétacés se croisent chaque jour
dans le lagon, parmi elles, les célèbres baleines à bosse et quelquefois
même les trop rares baleines
bleues. Les voir, les observer, les approcher est pour beaucoup un
spectacle magique voire un graal à
atteindre.
C’est ainsi que l’on peut croiser de
mai à octobre, des baleines à bosse.
9 des 14 groupes de cette espèce
ne sont plus en danger d’extinction
et ce grâce aux différents programmes de préservation qui ont
pu être conduits par les autorités
internationales sous l’égide de la
CBI, Commission Baleinière Internationale. Il n’en est pas de même
pour la baleine bleue que l’on
croise plus rarement dans nos
eaux. C’est le plus gros mammifère
marin ayant jamais existé, il est en
danger d’extinction, on comptait au
début du siècle dernier plus de 250
000 d’animaux aujourd’hui il ne serait plus que quelques milliers. C’est
la surpêche qui aura occasionné
cette quasi disparition.
Elle a été interdite en 1986, toutefois, quelques pays refusent encore
d’arrêter : le Japon continue de pratiquer une pêche intensive tout en
peinant à avancer des raisons justifiant les massacres. La Norvège a
respecté l’accord, quant à elle,
jusqu’en 1993, puis elle a repris.
Enfin, l’Islande a longtemps pratiqué
mais a arrêté en 2006 considérant
que l’activité n’était plus rentable.
La pêche occasionne encore la

mort de plus de 1 000 baleines chaque
année.Toutefois, le paradigme de l’économie de la baleine est en train d’évoluer de manière significative : le chiffre
d’affaires généré par l’observation des
baleines est devenu supérieur aux ressources provenant de la commercialisation des animaux péchés, la viande
de baleine n’est quasiment plus
consommée de nos jours.
20 millions de dollars de recettes sont
générés pour le tourisme lié aux baleines en Islande.Au japon, on parle de
22 millions de dollars de chiffres d‘affaire généré par l’observation des baleines alors que la pêche ne rapporte
plus que 20 millions de dollars. Dans
les pays du Nord de l’Europe les produits de la pêche peinent à s’écouler
alors que les réservations touristiques
augmentent, accélérant ainsi la conversion professionnelle de bon nombre
d’experts des baleines….
Le tourisme et les activités d’observation sont donc au cœur de l’économie
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Un arrêté préfectoral qui pourrait encadrer les mises à l’eau

autour des mammifères marins. A
Mayotte, en France, l’observation est
encadrée par une loi qui interdit la
poursuite et le harcèlement des animaux, un arrêté préfectoral détaillera
prochainement comment les choses
doivent se passer sur l’eau. Le Parc
Marin de Mayotte, a souhaité très tôt
organiser l’activité économique autour
de l’observation des animaux afin de
créer les conditions d’une économie
durable où chacun des 3 piliers du développement durable est pris compte
de manière cohérente : pouvoir observer les animaux sans les perturber,
permettre aux opérateurs de gagner
leur vie et donner l’occasion aux touristes d’éveiller leur conscience sur la
préservation et la conservation de la
biodiversité.
Le développement durable est un
enjeu crucial qui sous tend la charte,
le nombre de bateaux sur l’eau est
élevé, le produit d’appel indubitablement : ce sont les mammifères marins,

le rêve fou ! Pour que ce rêve perdure,
les animaux sont au cœur de la problématique ; si ils se sentent harcelés
ou si ils ne peuvent plus faire naître
leur petit sans danger ; ils partiront et
le rêve fou s’éteindra. N’oublions pas
que les baleines dans les eaux de notre
lagon se prêtent aux parades nuptiales
pour certaines, et pour d’autres, elles
élèvent leurs nouveaux nés en vue de
la grande transhumance vers l’antarctique, les baleineaux doivent avoir la
force d’y arriver.
Le paradigme a changé : on ne tue plus
les baleines, mais une forme de malsaine inconscience peut les conduire à
la mort, d’où l’impérieuse nécessité
d’encadrer les activités dans le lagon
pour protéger les animaux d’une part
et les emplois d’autre part.
C’est ainsi qu’en 2012 et 2013, une
concertation a été engagée avec les
opérateurs économiques pour aboutir
à une charte d’approche des animaux
marins. Celle-ci va plus loin que la loi,

le Parc Marin communique autour de
la charte, de ses bénéfices et de ses signataires. Signée chaque année par les
prestataires nautiques qui le souhaitent, elle permet de poser les bases
pour le respect général de l’environnement, des espèces et de l’habitat. Elle
permet aussi de fixer des objectifs en
termes d’informations et de sensibilisation des touristes sur la préservation des milieux et la conservation des
espèces. Les pilotes des embarcations
disposent d’un socle de formation
utile pour l’approche. Les prestataires
sont aussi engagés dans le partage des
informations et dans la collecte de
données scientifiques notamment au
travers des réseaux REMMAT et
TsiÔno. Les prestataires signataires
doivent également mettre en œuvre
les pratiques décrites pour approcher
et observer les animaux.
Bien accueillis par les professionnels
du secteur qui soulignent qu’elle est là
pour donner des préconisations et

pour encadrer les pratiques, ils sont
pourtant de moins en moins nombreux à y faire référence considérant
que le compte n’y est pas. Il semblerait
que certaines pratiques qui plaisent
aux touristes mais qui nuisent aux animaux sont constatées dans le lagon et
effectuées par des prestataires signataires. On évoque des bateaux qui effectuent des tours autour des
dauphins pour les exciter de manière
à obtenir des sauts….
Comme le rappelle le Parc Marin,
cette charte repose avant tout sur un
engagement moral des signataires, aucune sanction n’est prévue. « Alors si
c’est juste pour faire du business et ne
pas s’inscrire dans les principes de respect de l’environnement, ça ne sert à
rien !!! » dénonce Patrick Varela de
Mayotte Lagon, « sans sanction, on ne
parviendra malheureusement pas faire
respecter les règles ».
En dépit de ces limites, la charte a
porté ses fruits puisque le nombre
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Une manne qui ne doit pas faire oublier les enjeux

d’opérateurs et de bateaux a augmenté : 10 opérateurs et 20 bateaux
sont désormais orientés sur cette activité.
Conscient des limites du dispositif actuel, le Parc Marin de Mayotte réfléchit
désormais à la mise en place d’un label
: le High Quality Whale Watching reconnu par le Ministère de l’Environnement qui identifie les excursionnistes
engagés dans une démarche respectueuse des animaux. Ce label est
porté par une institution, le programme donne des outils et des clés
pour exercer la profession. Comme
tout label, il est délivré sur la base de
constats sur la qualité des prestations
et leurs conformités avec les règles. Il
sera expérimenté à Mayotte à partir
de septembre.
La question de la sanction n’est pas intégralement réglée avec ce label, les
amendes ne sont pas prévues, en revanche, il peut être retiré aux prestataires de tourisme non vertueux qui
perdront de facto les bénéfices induits
: la visibilité, la communication, l’accès
aux marché publics réservés….
Enfin, dernier aspect de la problématique qui émerge et qui est souligné
de part et d’autre comme étant un
problème à traiter : la mise à l’eau au
plus près des animaux. Elles consti-

tuent un attrait non négligeable pour les touristes et
donc pour les opérateurs
économiques. Or, les accidents sont de plus en plus
nombreux, l’Etat souhaite
que les mises à l’eau s’arrêtent, un arrêté préfectoral
pourrait être signé si les
opérateurs de tourisme et
le Parc Marin ne parviennent pas à trouver un terrain d’entente. Ainsi, des
conditions plus draconiennes devraient voir le
jour comme par exemple
imposer à bord des embarcations une personne qualifiée pour les d’activités de
baignade. Côté opérateur,
on souligne que ces nouvelles exigences auront d’indéniables conséquences sur
les coûts, côté Parc Marin, la
sécurité des touristes est
mise en avant à l’heure où plusieurs
accidents se sont déjà produits. En
termes de stratégie, reste à déterminer ce qui est le mieux : un arrêté préfectoral faisant office de « loi » ou des
règles du jeu négociées entre parties
prenantes soucieuses de préserver les
intérêts de chacun ?

La plus grande difficulté dans cette
nouvelle forme d’économie est de
bien faire prendre conscience aux parties prenantes que le développement
économique ne peut se réaliser sans
une prise en considération de l’environnement et un travail appuyé sur le
volet humain : les plaisanciers et les
touristes doivent être sensibilisés pour

eux aussi faire évoluer leurs attentes.
Déjà, certains signalent les comportements hasardeux des opérateurs de
tourisme et c’est une régulation collective qui permettra de trouver un
juste équilibre entre les animaux, les
touristes et les opérateurs économiques.
Anne-Constance Onghena

