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VUE D’ENSEMBLE 
  

Le canal du Rove, centre de réinsertion en mer de dauphins 
(présentation générale du projet Delphinorove) 

 
Guy Imbert et Vincent Bourret 

 
En dépit d’une beauté paysagère préservée, des progrès accomplis dans la requalification de son 

milieu aquatique et d’une embellie de sa biodiversité marine, l’image de l’étang de Berre reste ternie. 

Pour accroitre son attractivité et répondre aux objectifs du Plan Henri Fabre,  il faudrait une ouverture 

vers le rêve et l’évasion, comme la présence de dauphins. Des voix s’élèvent contre leur détention en 

delphinariums, même si partout en Europe et notamment en France, ces établissements s’efforcent de 

contribuer à l’éducation publique, au progrès des connaissances, et à la conservation biologique, 

conformément aux normes communautaires (directive Zoos 1999/22 EC). Il est des cas cependant où ces 

normes sont ouvertement transgressées. Il en est d’autres où s’installent soudain des conditions qui 

mériteraient le transfert d’urgence des dauphins en souffrance. Par ailleurs, la progression apparente des 

populations naturelles sur les côtes méditerranéennes accroit la probabilité de recueillir au rivage des 

dauphins en détresse, qu’il faudrait soigner avant de les remettre en mer. Il manque à l’Europe et dans 

les pays méditerranéens un centre à cet effet, si bien qu’il n’existe d’autre issue que la détention à 

perpétuité. Pour autant, les dauphins s’avèrent aujourd’hui les êtres les plus intelligents après nous et le 

droit à la liberté des personnes non humaines commence à être reconnu par les tribunaux. L’espèce 

surtout concernée est  le Grand dauphin (Tursiops truncatus Montagu, 1821), de loin le plus fréquent dans 

les parcs d’attraction et commun sur notre littoral. La possibilité de créer un centre de soins et de 

réinsertion en mer des  dauphins semble offerte dans le territoire de l’étang de Berre, lequel pourrait en 

retour y gagner en prestige, en devenant le porte-enseigne d’une nature retrouvée. 

Le Contrat d’étang signé par l’ensemble des partenaires institutionnels en mai 2013 prévoit de 

rouvrir le tunnel du Rove à la circulation d’eau de mer à l’horizon 2017.  Ceci offrirait à court terme un 

site adéquat, puisque ce tunnel est prolongé par un canal jusqu’à l’étang.  De forme idéalement 

rubanée et ramifiée, ce plan d’eau de 40 ha, 9 km de long, 4 m de profondeur, interdit de pêche, 

pourrait servir de zone atelier protégée et gardiennée, tout en conservant intacts ses usages et ses 

précieux sites humides classés. Les dauphins y seraient nourris de poisson capturé dans l’étang par les 

pêcheurs professionnels, seraient assemblés en  groupes homogènes et hiérarchisés, et seraient entrainés 

dans le canal à suivre étroitement une embarcation servant de base logistique autonome, sans emprise 

littorale. Parvenus à un stade suffisant de conditionnement, les dauphins commenceraient leur sorties en 

mer  via le canal de Caronte et développeraient à l’extérieur de l’étang leurs techniques de groupe pour 

chasser dans le milieu littoral. A l’issue d’un temps de formation jugé suffisant, ils seraient libérés en aire 

marine protégée, équipés de microbalises émettrices pour les surveiller et pour les suivre dans la durée. 

Ce document présente l’état actuel de notre réflexion sur une approche de type intégré pour 

définir des protocoles, esquisser l’organisation logistique, ou à défaut proposer des choix.  
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Le canal du Rove,  centre de réinsertion en mer de dauphins 

vers une approche de type intégrée 
 

Guy Imbert et Vincent Bourret 
 

Un écosystème en voie de restauration et le plan Henri Fabre 

Grande enclave maritime au cœur de la Provence, l’étang de Berre, ci-dessous ‟l’Étang”, est un golfe marin envasé, 

communiquant avec la mer par un goulet naturel relativement allongé, progressivement rétréci et approfondi de 

main d’homme depuis les temps modernes. La dégradation de son milieu aquatique, renommé depuis l’antiquité 

pour son abondance en coquillages et en poissons (1), ainsi que l’altération des paysages riverains sont la rançon des 

décennies de succès économique de son territoire dans l’après-guerre. A partir de la fin des années 1960,                  

le désenchantement s’installe dans  la population locale (aujourd’hui près de 300 000 hab.) et des voix s’élèvent 

pour dénoncer le gâchis de ce pays de Provence (2). En 1957, en raison de la pollution d’origine industrielle,         

une loi avait frappé l’Étang d’une interdiction de pêche, loi qui ne fut abrogée qu’en 1994 à la suite d’un contrôle 

bien plus rigoureux des rejets industriels et urbains. Entre temps, l’équilibre écologique du milieu aquatique avait 

été ruiné par une déviation vers l’ Étang d’une partie substantielle du cours de la Durance à des fins de production 

électrique. Sous la pression des pêcheurs, d’associatifs et d’élus, l’État a mis en place un plan de réhabilitation en 

1993 et un groupement d’intérêt public en 2000, auquel un statut de syndicat mixte a été donné en 2008 :             

le GIPREB (Gestion intégrée, prospective et restauration de l’étang de Berre). Le 16 mai 2013 un Contrat d’étang a 

enfin été signé. Néanmoins, les mesures sur le terrain paraissent toujours trop lentes et trop timides. En 2004, à la 

suite d’une plainte d’un syndicat de pêcheurs pour manquement au protocole d’Athènes et à la convention de 

Barcelone, la Commission européenne a déposé un recours devant la Cour de justice européenne, et la République 

française a été condamnée pour avoir failli à son obligation de résultats. Des mesures vigoureuses ont suivi, telle 

une réduction de deux à trois fois des apports d’eau douce et de limons déviés de la Durance ; d’autres ont été 

décidées, comme le creusement d’un passage latéral dans le tunnel obstrué du Rove pour amener vers l’ Étang de 

l’eau de mer de la rade de Marseille, opération à caractère expérimental, mais très attendue par les populations 

riveraines.  Bien que l’Étang semble redevenir un champ de pêche privilégié (3) et se prête mieux aux activités de 

loisir, l’amélioration reste insuffisante relativement aux objectifs fixés par la Directive cadre sur l’eau (DCE).  Enfin, 

s’agissant de répondre à ceux du Plan Henri Fabre, qui vise à accroître l’attractivité du territoire, il faudrait offrir 

au public une ouverture vers l’imagination et vers le rêve, comme peut l’être un centre d’accueil de dauphins. 
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Objet de cette plaquette 

En petit nombre, des dauphins sauvages pourraient se risquer à la belle saison dans l’Étang, tels ceux qui le 

faisaient épisodiquement il y a plus d’un demi-siècle, si l’on en croit plusieurs témoins de l’époque, 

ou encore comme de petits groupes le font de nos jours dans le bassin d’Arcachon (4). Une installation moins 

aléatoire et plus ordonnée exigerait une initiative délibérée, raisonnée et planifiée, en même temps respectueuse 

des principes éthiques, du droit communautaire et des accords internationaux (5). Une possibilité existe : celle d’y 

créer un centre destiné à accueillir et héberger des dauphins récupérés en détresse à la côte ou en souffrance dans 

les delphinariums  (en particulier d’établissements surchargés ou appelés à fermer), pour les réadapter 

progressivement à leurs conditions de vie naturelles et à terme les libérer en mer. L’objet de cette plaquette est de 

présenter ce projet appelé DELPHINOROVE. 

Un centre d’accueil et de conditionnement marin pour dauphins captifs 

Il existe en Europe et dans la moitié des pays membres de l’Union Européenne (UE), certains zoos et parcs 

d’attraction dans lesquels des dauphins sont utilisés en bêtes de spectacle. Les dauphins en captivité (environ trois 

centaines) sont surtout des Grands dauphins ou Dauphins souffleurs (Tursiops truncatus Montagu, 1821), espèce 

commune (4), mais dont les populations sont menacée sur les côtes de France et considérées comme vulnérables en 

Méditerranée. Dans ce document le terme ‟Dauphin”,  avec  majuscule, désigne ceux de cette espèce. La Whale 

and Dolphin Conservation Society (WDCS) a adressé à Bruxelles un rapport (6) selon lequel des dizaines de 

Dauphins en Europe sont détenus dans des établissements, qui, selon elle, transgresseraient à des titres divers la 

directive 1999/22 (EC). 

Les conditions de vie dans les delphinariums français assurent aux animaux captifs un bien être conforme aux 

standards définis par l’European Association for Aquatic Mammals (EAAM), mais elles peuvent ailleurs franchir les 

limites de l’acceptable. En septembre 2013, la justice italienne a condamné le delphinarium de Rimini pour 

mauvais traitement d’animaux, sévices et usage de drogues et a ordonné la mise sous séquestre de ses quatre 

Dauphins. Le jugement ayant été confirmé en mars 2014, ils ont été transférés à l’aquarium de Gênes, où ils 

n’effectuent plus de numéros dressés, mais n’ont pas été remis en liberté. Ceci était impossible sans un long 

entrainement pour affronter les dangers de la vie sauvage dans leur milieu naturel. De façon regrettable, n’existe 

dans aucun Etat-membre de centre dont la mission serait d’accueillir les Dauphins captifs pour les préparer à une 

réinsertion en mer. Si celui auquel nous réfléchissons avait été disponible, il aurait pu accueillir ceux de Rimini ou 

d’autres Dauphins venus de zoos européens où ils sont en surnombre. L’idée mériterait d’être essayée ; ce serait une 
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première en Europe, mais pas dans le monde. La possibilité a été envisagée (7) et des essais ont été effectués en 

Australie (8) et en Amérique (9), avec des résultats contrastés (10). Une opération a récemment été effectuée en 

Turquie. Soutenue par des dons, la Born Free Foundation, proche de la WDCS, a racheté deux Dauphins mâles, 

Tom et Misha, qui avaient été capturés en mer et étaient détenus en Anatolie. Ils ont été placés 20 mois en mer 

dans un espace clôturé, puis équipés de marqueurs satellitaires et relâchés (mai 2012). Trois mois plus tard, séparés, 

ils ont été l’un et l’autre détectés au large des côtes turques, Tom près de l’endroit supposé de sa capture.  Il reste à 

démontrer que le résultat aurait été aussi bon avec des individus nés captifs, avec cette différence capitale de ne 

pas avoir été appris tout jeunes, avant leur sevrage, à chasser des proies vivantes dans leur milieu naturel. Le faire 

à l’âge adulte ne parait concevable que dans un centre spécialisé, avec beaucoup d’efforts et avec des méthodes 

appropriées qu’il  s’agit de mettre au point par une approche de type intégré.  

Méthodologie générale 

Les Dauphins seraient transférés de leur delphinarium vers le territoire de l’étang de Berre  et confiés à des 

soigneurs qualifiés, encadrés par des scientifiques et des vétérinaires. 

1°) Ils seraient accueillis en petit nombre (4 à 10) le temps nécessaire, s’il le faut plusieurs années, dans une aire 

clôturée de l’Étang, faisant office de centre de réadaptation. Le site envisagé est le canal du Rove, assez vaste pour 

que puissent réapparaître les comportements naturels des Dauphins sauvages, en particulier la chasse de bancs de 

poissons qui s’y aventurent, et assez isolé par endroits pour les affranchir de leur dépendance des hommes, de façon 

lente et progressive. 

2°) Le premier objectif serait de les accoutumer à suivre une embarcation faisant office de base logistique 

autonome, sans emprise à terre sauf pour son avitaillement à quai et les changements d’équipage par bordées. 

Ce résultat pourrait facilement être atteint en leur apportant de ce bateau le type de nourriture congelée et 

vitaminée que ils avaient été habitués à recevoir en delphinarium depuis le sevrage. Pendant toute cette phase,   

le navire effectuerait plusieurs fois par jour des allers-retours sur le canal de façon à les forcer à parcourir plusieurs 

dizaines de kilomètres par jour. On veillerait à constituer des groupes homogènes et hiérarchisés, habitués à se 

déplacer ensemble, par les techniques classiques d’un  conditionnement opérant renforcé par le nourrissage. 

3°) Le deuxième objectif,  serait d’emmener le groupe ainsi formé à se nourrir en mer en chassant du poisson 

sauvage, résultat qui serait obtenu en suivant un programme de sorties en mer de plus en plus prolongées et de 

plus en plus lointaines. Par la voie navigable de Caronte et par le golfe de Fos, ces sorties conduiraient le petit 

troupeau vers  les zones poissonneuses du large de la Camargue, pour revenir ensuite à l’abri dans le canal. 
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4°) Ces sorties seraient l’occasion de premières rencontres avec des congénères sauvages dont il leur faudra plus 

tard affronter la concurrence. Chez ces animaux grégaires, la capacité à chasser en groupe, mais aussi la capacité à 

établir et respecter des rapports de cohabitation équilibrés avec les groupes voisins sont des facteurs critiques pour 

les installer dans leur biotope naturel. Des ajustements dans la taille et dans la composition du groupe s’avèreront 

peut-être nécessaires, si certains individus devaient être écartés et gardés plus longtemps dans le canal, en 

attendant d’intégrer un nouveau groupe. 

5°) Parvenu à maturité comportementale, le groupe pourrait alors être conduit en suivant la bande des 15 milles 

de la côte languedocienne (quelques mètres à une quarantaine de mètres de profondeur) jusqu’au Parc naturel 

du golfe du Lion, seule aire marine protégée qui pour le moment ait été créée sur les côtes méditerranéennes 

françaises. Le groupe passerait alors sous le contrôle d’un second centre appelé DOLPHY CENTRO, installé à 

Cerbère sur la côte Vermeille, ou un dossier d’autorisation d’occupation du territoire (A.O.T.) a été déposé.           

Son fonctionnement et celui du centre DEPHINOROVE seraient donc complémentaires, la mission du second centre 

étant de finaliser l’insertion en mer des groupes formés par le premier et dans la durée de les suivre en liberté, 

même au-delà du Parc naturel du golfe du Lion. 

6°) Ces Dauphins pourront dès lors faire l’objet de suivis, en collaboration avec des experts répartis dans les instituts 

compétents, et sous réserve d’accord des instances de contrôle de la recherche. Ceci implique d’éveiller l’intérêt des 

autorités compétentes en charge de l’orientation de la recherche au sein de la communauté scientifique. 

La richesse en ces ressources de la Méditerranée française est à signaler, avec d’Ouest en Est, l’École nationale 

vétérinaire de Toulouse (université Paul Sabatier), l’Observatoire océanologique de Banyuls-sur-Mer (Arago),       

le Centre d’écologie fonctionnelle et évolutive (Université de Montpellier), l’Institut méditerranéen d’océanologie 

installé dans plusieurs sites de Marseille à Toulon (Station marine d’Endoume, Centre de Luminy, Base Ifremer de la 

Seyne-sur-mer, site de La Garde de Université de Toulon), ainsi que les divers partenaires publics ou privés réunis 

sous l’ombrelle du Parc national de Port-Cros, dans la partie française du groupe de gestion du sanctuaire 

international Pelagos, structure dépendant du ministère de l’Environnement et installée à Hyères.  

7°) On notera que dans l’Inventaire national du patrimoine naturel transmis à Bruxelles en septembre 2012, le parc 

national des Calanques et des  îles marseillaises (site FR 930-1602), distant de 15 milles marins seulement de l’étang 

de Berre, est mentionné comme l’un des cinq sites très importants de France métropolitaine pour le Grand dauphin 

(espèce 1349) ; un second site se trouve à 180 milles, sur le plateau du cap Corse, en plein centre du vaste sanctuaire 

international Pelagos (87 500 km2) ; les trois autres sont éloignés et sont en Manche occidentale et en mer d’Iroise. 
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Suivi des dauphins libérés 

Comme Tom et Misha, les Dauphins seraient photo-identifiés et équipés d’un marqueur pour les repérer depuis 

l’espace, avant d’être envoyés en mer ouverte où leur avenir dépendrait de leurs choix. Les Cétacés sont des 

espèces migratoires et les aires où ils seraient relâchés fonctionneraient en sites d’essaimage, pour répondre à un 

souci  de repeuplement. Les cartes chromosomiques, établies avant de les relâcher et stockées dans une banque de 

données internationale, permettraient de les suivre les individus relâchés jusque dans leur descendance, à l’occasion 

d’échouages ou captures accidentelles. Ils seraient évidemment libres de revenir dans l’Étang, ce qui n’aurait rien 

d’aberrant ni de surprenant. Souvent mais non toujours, l’espèce privilégie en effet les habitats côtiers (4) ; ce qui 

d’ailleurs la rend plus facile à maintenir dans un bassin de volume restreint que des espèces plus hauturières  1. 

Dans l’espace littoral, des Dauphins nouent assez souvent des relations durables avec les hommes, 

voire avec des animaux supérieurs. Connus depuis l’antiquité (11, 12) à travers de nombreux d’exemples et appelés 

familièrement «dauphins ambassadeurs », leur comportement surprend toujours. 

 Dans le golfe de Fos (figure 1, p. 9), où s’ouvre l’Étang, on connait un exemple récent, bien documenté (12). De 1987 

à 1989, d’abord une puis deux Dauphins femelles se sédentarisèrent, à l’entrée du golfe, au voisinage de bouées 

ancrées au large du port de Carro. 

Adoptées par les gens de mer, on donna à la première le nom de Fanny et à la seconde celui de à Marine. Au bout 

de quelques mois, on découvrit que Marine  était pleine. Ceci fit prétexte à malveillances pour l’inciter à migrer 

vers d’autres parages. On découvrit plus tard dans le tiroir d’une armoire de sacristie d’une église voisine deux 

douzaines de petites charges d’explosif de carrière, avec détonateurs, artifices peut-être confisqués par le recteur.  

Ils étaient susceptibles de servir à de sommaires grenadages sous-marins depuis une barque de pêche. Sa gestation 

avortée, Marine disparut après quelques semaines probablement, à la recherche d’un partenaire. 

Fanny, à nouveau seule abandonna les parages de Carro pour se fixer au fond du golfe et chasser dans les darses 

portuaires de Fos-sur-mer. À partir de septembre 1990, elle se mit à fréquenter le canal de navigation de Port St-

Louis du Rhône (fig. 1, ibidem ), où elle s’établit pendant plus de 3 ans,  recherchant le contact  avec les riverains, 

jouant avec des chiens, se laissant apprivoiser par une adolescente et sa famille et d’autres compagnons de jeu (13). 

Elle se nourrissait de muges, qu’elle chassait dans le canal. Il lui arrivait de sortir en mer, mais revenait ensuite 

spontanément dans le canal. En mai 1994, elle disparut de façon définitive, après 7 années environ de familiarité 

avec les habitants riverains. Entre autres hypothèses, on peut envisager que Fanny était parvenue à maturité. 

                                                 
1
 notamment le Dauphin bleu et blanc (Stenella coeruleoalba Meyen, 1842), espèce numériquement   dominante au large de la 

Provence (plus de 90 % des Cétacés observés en haute mer à la belle saison). Capturés, leur survie en delphinarium est, sauf cas 
exceptionnel, seulement de quelques semaines. 
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Les liens forgés par la relation quotidienne avec les soigneurs sont encore plus puissants dans le cas de Dauphins nés 

et dressés en delphinariums. Après avoir été appris à chasser en groupe et relâchés en aire marine protégée,  il n’est 

pas exclu que les Dauphins renoncent à affronter la concurrence avec les groupes sauvages en mer ouverte. De 

même qu’un Dauphin capturé s’avère souvent incapable de survivre en bassin clos, un Dauphin issu de captivité2 

pourrait ne pas trouver sa place en mer. Le stress, syndrome général de l’adaptation (14), joue dans un sens comme 

dans l’autre. Ces réfractaires à la liberté seraient définitivement ramenés dans le canal du Rove et c’est leur 

progéniture qui serait plus tard rendue à la nature. 

Interactions entre pêcheurs et Dauphins 

Depuis le moyen âge, les pêcheurs ont pris dans les écosystèmes littoraux la place de prédateurs apicaux 

qu’occupaient jadis les Dauphins et les phoques moines. Les humains les ont de fait pourchassés pour détourner à 

leur profit les ressources naturelles, sans autre contrainte qu’une réglementation élaborée et appliquée en 

Méditerranée française sous contrôle des Prud’homies de pêche.  Ceci explique la sévérité à leur égard des 

défenseurs de la biodiversité marine. De nos jours, la moindre contrainte exercée sur une espèce protégée expose les 

pêcheurs à de sévères critiques, et on exige d’eux des pratiques respectueuses de la ressource et de la nature. Le 

label international du Marine Standard Council (MSC), certifie « durables » les pêcheries qui les utilisent, et il est 

censé représenter un argument commercial reconnu. 

Les relations entre pêcheurs et dauphins, connues dans cette région de la Méditerranée depuis la haute antiquité 

(11, 12, 15) ont évolué mais la protection stricte des Cétacés éveille chez les professionnels un sentiment de frustration. 

Ce projet pourrait l’atténuer, si on agit avec le souci des intérêts de leur profession :  

1°) Les dimensions restreintes et les ressources limitées en poisson de la zone atelier ne pouvant suffire à nourrir les 

Dauphins, il appartiendrait aux pêcheurs d’y livrer régulièrement du poisson. Cette ferme leur permettrait 

d’écouler à bon prix leurs captures les moins prisées, spécifiquement les muges qui représentent plus de 20 % des 

débarquements (16) et ne trouvent guère acheteur sur le marché, surtout ceux de petite taille, qui en revanche 

conviendraient parfaitement aux Dauphins.  

                                                 

2
 Dans l’Union Européenne, la reproduction en delphinarium est réputée suffire au renouvellement du cheptel, sans devoir 

avoir recours au braconnage ni au trafic qui sévissent encore dans le reste du monde ; son succès, notamment à la « ferme des 
dauphins » du prestigieux Parc marin de Harderwijk aux Pays-Bas (800 000 visiteurs/an), pourrait avoir pour revers non 
seulement un excès de consanguinité, mais aussi une reproduction en surnombre. Haderwijk, de 2001 à 2014 propriété de la 
Compagnie des Alpes, filiale de la Caisse de dépôts et consignations, a été cédé début 2015 au groupe espagnol ASPRO OCIO 
pour près de 30 millions d’euros.   
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2°) La zone atelier pourrait être séparée de l’Étang par une grande bourdigue qui d’une part empêcherait 

physiquement les Dauphins de quitter le canal et d’autre part capturerait les poissons cherchant à passer en sens 

inverse. Exploitée par des pêcheurs professionnels qui en auraient la concession, un avantage de cette pêcherie est 

que le poisson capturé peut être conservé à l’état vif. Les poissons les moins prisés comme les muges sauteurs (Liza 

ramada Thomson, 1986), extrêmement abondants seraient réservés aux Dauphins, notamment les pièces de petite 

taille et vendus au prix du vif. Les poissons nobles (daurades, loups, anguilles, muges à grosses lèvres) seraient 

vendus vifs à des restaurateurs et à une clientèle avertie, sur un marché aux poissons installé à proximité. Les 

surplus de production de muge sauteurs et notamment les pièces de taille moyenne et de grande taille, trop gros 

pour être ingurgités par les Dauphins, pourraient être relâchés ou convertis en nourriture congelée et vitaminée. 

Préparée et emballée en rations, elle serait conservée surgelée dans la cale du bateau pour servir de renforcement 

positif dans l’acquisition des apprentissages.     

3°) Libérés, les Dauphins rencontreront immanquablement en mer des filets. Les préparer à affronter ce danger 

exigerait un entrainement spécifique et sous surveillance dans le canal. Des experts, familiers des comportements 

des Dauphins, travailleraient de concert avec des pêcheurs. Certains d’entre eux ont pêché jusqu’à 2008 à la 

thonaille, pêcherie du large qui ciblait le thon rouge, aujourd’hui frappée d’interdiction. Confrontée à un problème 

de captures involontaires de dauphins bleus et blancs, la profession avait contribué activement à des avancées 

techniques propres à les éviter, faisant appel à des scientifiques embarqués pour mettre en œuvre les matériels et 

pour valider les résultats (15, 17). Ces artisans pêcheurs du large furent les premiers dans l’Union européenne à 

expérimenter des mini-balises acoustiques pour écarter les dauphins de leurs filets. Appuyés sur cet acquis, les essais 

en zone atelier, sur des filets divers, auraient l’avantage d’être conduits sur des sujets coopératifs, rendus plus dociles 

par la captivité. Ce modèle permettrait de cerner plus facilement les difficultés et laisserait espérer des avancées 

dans un domaine intéressant la DG-Pêches. Un financement communautaire pourrait être demandé. 

Personnel du centre 

Accueillir des Dauphins issus de captivité, donc naïfs, pour développer leur capacité à affronter leur milieu naturel 

exigerait un encadrement de qualité, formé au préalable : soigneurs, dresseurs, zootechniciens et vétérinaires 

spécialisés. A cet égard, le recrutement de personnel ayant exercé en delphinarium serait à  privilégier. Ce 

contingent serait complété par des stagiaires désireux d’acquérir ce métier, et renforcé par des bénévoles, 

sociétaires des associations participantes, qu’elles soient écologiques, sportives ou pédagogiques. L’attrait 

qu’exercent les dauphins en général auprès de la jeunesse peut faire merveilles. 
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La réouverture du tunnel du Rove à un flux d’eau de mer, une opportunité rare  

L’initiative bénéficierait de circonstances exceptionnelles avec la réouverture à une circulation d’eau de mer à 

travers ce tunnel obstrué par un effondrement depuis juin 1963.  La maitrise d’œuvre des travaux touchant à cet 

ouvrage public a été confiée à son concessionnaire, le Grand Port Maritime de Marseille. Un point capital à nos 

yeux est que la température de l’eau injectée sera toujours supérieure à 12°C, même au plus froid de l’hiver. 

Température minimale des eaux de surface de la rade de Marseille et du parc national des Calanques et des îles 

marseillaises, elle dépassera donc toujours le seuil critique de température basse des Dauphins. Le tronçon de tunnel 

nord, de 1400 m de long, devrait être en libre accès comme refuge temporaire en cas de froid excessif. Son 

prolongement à ciel ouvert dans la plaine littorale débouche dans l’étang 8,2 km plus loin, dans l’anse de la Mède, 

après avoir traversé entièrement les communes de Marignane puis de Châteauneuf-les-Martigues (18). La raison 

avancée pour rouvrir le tunnel à une circulation d’eau de mer a été un souci essentiellement écologique, celui de 

combattre la stagnation des eaux dans la partie du canal traversant Marignane et dans le port intérieur Saint-

Pierre, c’est-à-dire de la tête nord du tunnel jusqu’au bassin d’évitement de Marignane  (figure 1, ci-contre). 

Transférer vers l’Étang un flux de 4 à 20 m3/s d’eau de mer, en mode unidirectionnel et antidromique (contre le 

gradient naturel), devrait élever la salinité, combattre la stagnation, balayer le néphéloïde actuel, et dépolluer la 

couche supérieure du sédiment dans les segments et secteurs parcourus (19). L’opération en faveur des Dauphins 

serait une autre retombée en  termes de développement durable, renforçant l’intérêt de la réouverture.  

Un canal de navigation désaffecté comme zone atelier. 

Du bassin d’évitement de Marignane (figure 2, repère BEM) au port du Pin (repère PP) sur le territoire de 

Châteauneuf-les-Martigues, soit une distance d’environ 4 km, la voie de navigation empruntait une bande de 

l’étang de Bolmon, lagune pas assez profonde pour être navigable (maximum 1,20 m). Une largeur de 70 m avait 

été isolée au sud par une digue (repères d’, dʺ), d’une étanchéité relative. Sur 35 m de large,  le fond avait été 

dragué à 4 m. Côté opposé, l’ancien rivage (repères r’, r ’’) avait été empierré le long du trait de côte naturel. Pour 

faciliter le déchargement des dragages, 3 grandes darses (repères D) de 50 à 60 m de large, de 180 à 320 m de 

long, et de 4 m de fond, avaient été aménagées (18).  Le canal traverse alors une zone naturelle protégée (figure 

3), où les berges sont d’un accès difficile car protégées par des clôtures de pacage.  Cette partie est la plus vaste, la 

plus sauvage et la plus belle.  
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Fig. 1 Tracé de l’ancien canal de navigation entre la tête nord du tunnel du Rove et l’anse de la Mède 

Les étoiles dans le golfe de Fos (médaillon) repèrent les sites dans lesquels s’était successivement fixée la dauphine Fanny (12, 13)   

 

Fig. 2  Topographie du canal dans sa traversée de la zone naturelle protégée 

  Tronçon du canal dans lequel le bateau support effectuerait plusieurs allers et retours par jour suivi par son groupe de dauphins 
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De forme rubanée et ramifiée, le canal mesure 3200 m de long et 70 m de large entre le bassin d’évitement 

de Marignane, long de 450 m et large de 120 m, et le port du Pin, long de 300 m et large de 150 m. 

Sa surface de 35 ha lui donnerait une  contenance de 900 000 m3 (un millième de celle de l’Étang), en 

estimant la profondeur moyenne à 2,5 m. Avec les débits de pompage prévus, le temps de séjour moyen de 

l’eau dans ce tronçon doit être compris entre 3 jours et une demi-journée. 

Avantages du site  

 1°) Au plan de l’hydrologie, le canal va recevoir une masse d’eau de mer limpide (planche II, p. 17), d’une 

salinité constante et surtout d’une température hivernale plus stable et plus élevée que celle de l’eau de 

l’Étang. Les Dauphins seraient exposés à de conditions proches de celles du nord de la rade de Marseille, mais 

dans une eau de température sensiblement plus basse en hiver et plus haute en été. 

 2°) S’agissant d’espace disponible, les Dauphins, qui nagent dans les conditions naturelles une moyenne de 

40 km par jour par petits fonds le long des côtes, disposeraient de parcours à ciel ouvert de plus de 9 km, 

souvent animés de courants, générés par le pompage dans le tunnel, ou forcés par les vents (ceux-ci, à forte 

dominante nord-ouest et jouant donc en sens opposé à celui du pompage). 

 3°) Au niveau de l’environnement et du paysage, dans la partie du canal qui a été gagnée sur la lagune de 

Bolmon, le  canal est à peu près exempt de structure maçonnée ; il n’est franchi par aucun pont, ni passerelle 

fixe. Le paysage évoque un fleuve bordé d’une zone naturelle : des bois et des marécages au Sud,  la lagune 

de Bolmon au Nord (figure 3).  Cette zone Natura 2000 appartient au Conservatoire du Littoral, qui en a 

confié la gestion au Syndicat intercommunal du Bolmon et du Jaï (SIBOJAÏ), la surveillance étant assurée par 

une équipe permanente de gardes. 

 4°) Géographiquement, le site est à proximité immédiate de Marseille et Aix-en-Provence et 

remarquablement desservi en moyens de transport longue distance par air et par surface. À cet égard, 

l’aérogare de fret de Marignane à 5 km (figure 1) et l’accès direct par voie d’eau seraient 

des avantages pour le transfert de Cétacés, opération réclamant une grande diligence. 

     5°) En dépit de la présence de contaminants, notamment cadmium, polychlorobiphényles (PCB), 

mercure et arsenic, le sédiment est moins pollué dans la partie élargie que dans le canal et le tunnel (19). 

Des parties larges pourraient être approfondies de plusieurs mètres pour éliminer les vases polluées,et 

permettre aux dauphins de plonger plus bas, ce qui en ferait sûrement leurs aires d’ébat préférées.  
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Fig. 3 Cadre paysager et zone Natura 2000 (photo : R. Estève, Conservatoire du littoral) 

(le nord est à gauche, le sud à droite) 

Le cliché (courtoisie du SIBOJAI) est pris sensiblement à la verticale du pont routier qui relie au cordon littoral du Jaï le 

quartier de la Mède (commune de Châteauneuf-les-Martigues), et en direction de l’est (Marignane). 

La perspective met en exergue la situation idéale de ce tronçon du canal, qui traverse une zone naturelle de 996 ha 

d’intérêt écologique, floristique et faunistique de type I ( ZNIEFF 13-110-100 ) faisant rempart aux influences 

extérieures. Entre les darses, les trois pacages clôturés et surélevés (dépôts de dragage) contribuent à isoler le canal. La 

réserve est parcourue au sud par un sentier de découverte tracé à distance du plan d’eau. 
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6°) La topographie se prêterait à l’infrastructure nécessaire, sans emprise sur le littoral et en harmonie avec les 

remarquables paysages. L’accueil, le poste de surveillance centralisé, l’administration, les services vétérinaires, les 

services techniques et les utilités seraient installés sur l’embarcation support,  de préférence à propulsion 

électrique, à quai dans le canal ou à l’ancre dans une darse. Ce bateau devrait être doté d’une plage arrière 

assez vaste pour y installer un bassin de réchauffement, recouvert par un igloo, permettant isoler 

temporairement des individus affaiblis et de les soigner, les dauphins étant hissés à bord par un portique en les 

installant dans une civière adaptée à la forme de leur corps. 

Contenu de l’approche intégrée  

1°) décrire les exigences physiologiques et les préférences écologiques de l’espèce ciblée, identifier les dangers et 

évaluer les risques au plan vétérinaire ; 

2°) apprécier les risques épizootiques, notamment d’infections croisées entre les Dauphins et la faune de 

l’Étang, tout particulièrement l’avifaune de la lagune du Bolmon, d’une très grande diversité (20) ;  

3°) examiner les risques infectieux de la présence de Dauphins pour les populations riveraines du canal, puis les 

risques infectieux et génétiques de leur libération pour les populations de Dauphins naturelles ; 

4°) analyser les retours d’expérience des essais antérieurement effectués, en se limitant à l’espèce ciblée et aux 

opérations documentées scientifiquement ; 

5°) définir un protocole modèle, de la réception des Dauphins à leur transfert en aire marine protégée, et son 

décours dans le temps en fonction des contraintes climatiques ; 

6°) peser les avantages du site et ses inconvénients, notamment les risques liés aux contaminations anciennes 

(19), et émettre des propositions pour parfaire sa requalification écologique ; 

7°) concevoir un schéma d’infrastructure générale et logistique, y compris le personnel nécessaire, 

les différentes missions qui lui seront affectées et prévoir, en fonction, les stages de formation nécessaires ; 

8°) éviter les conflits d’usage avec les pratiques justifiées sur le canal et à ses abords (promenade, aviron, 

équitation, sentiers de découverte de la nature, chasse,  pêche si elle était à nouveau autorisée) ; 

9°) par-delà la motivation première (réadaptation de Dauphins captifs pour les libérer), estimer les bénéfices 

pour la vie locale, le développement du goût de la nature, l’éducation et la recherche ; 

10°) s’efforcer d’améliorer l’acceptabilité scientifique et institutionnelle de ce projet, en s’efforçant d’établir les 

bases d’un consensus, dans un idéal de partenariat étendu à tout le territoire et au-delà.  
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Les 5 premiers points formeraient le premier volet ; celui-ci concernerait en substance la médecine vétérinaire 

et l’écophysiologie des Dauphins. Les 5 derniers formeraient le second volet ; celui-là concernerait davantage les 

aspects opérationnels, logistiques et socio-culturels et prendrait spécifiquement en compte les situations locale et 

régionale, de façon à  emporter la conviction de toutes les parties. 

Premier volet.  

L’étude a été partiellement dégrossie en 2012-2013 dans le cadre d’une thèse d’exercice de médecine vétérinaire 

récemment soutenue par Céline Lambert (21) devant l’Ecole nationale vétérinaire de Toulouse (ENVT), thèse 

admise au programme d’échanges des universités. Ce travail préliminaire n’a fait apparaitre aucune difficulté 

insurmontable au plan infectieux, ni au plan écotoxique, au regard des prophylaxies proposées. Ce résultat 

encourageant reste à consolider et à valider par une nouvelle thèse ou par un travail postdoctoral qu’il 

conviendrait d’intégrer à l’étude de faisabilité proposée. 

Tursiops truncatus est parmi les différentes espèces de dauphins celui dont la physiologie est de loin la mieux 

connue (22), grâce aux études scientifiques faites sur des centaines d’individus en captivité dans des centres de 

civils ou militaires. Une grande partie de la bibliographie touchant à la captivité et au retour aux conditions de 

vie naturelles a été compilée ; des contacts ont été développés en Amérique et en Israël. Précieuse est 

l’information issue des publications et rapports à diffusion ouverte de la Marine des États-Unis (23), qui déploie 

ses Dauphins (et autres Mammifères marins) dans toutes les mers et océans du globe. 

Les dangers auxquels les Dauphins seraient exposés dans le canal seraient :  

1°) les froidures hivernales soudaines, qui  peuvent faire redouter des hécatombes de Dauphins, comme sur le 

littoral nord du golfe du Mexique en 1990 (24) et en 2011 (25), les eaux du canal pouvant être encore plus froides 

que celles de l’Étang, avec formation de glace en surface ;  cet effet devrait être annulé  par effet 

thalassothermique (26) avec l’apport d’eau de la rade de Marseille, toujours supérieure à 12°C ; 

2°) les infections croisées avec la faune de l’Étang et notamment la très riche avifaune de zone humide de la 

lagune de Bolmon et des marais de Barlatier (20), risque aggravé chez les Dauphins par l’immunodépression 

pouvant résulter de  leur captivité antérieure (21, 27) ;  

3°) la contamination du sédiment (métaux lourds, organochlorés, hydrocarbures), difficulté dès le départ prise 

en compte par le GPMM, qui a fait effectuer une étude préliminaire des risques écologiques et sanitaires pour 

l’homme (19) ; laquelle étude serait à étendre aux Dauphins. Récemment des études préliminaires du biote n’ont 

montré qu’une contamination très modérée des moules juvéniles qui peuplent temporairement le canal du Rove 

et le tunnel du Rove (26). 
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Par ailleurs, une étude comparée pourrait être conduite avec le sédiment et le biote du canal de Port Saint-Louis 

du Rhône, dans lequel la dauphine Fanny a séjourné trois ans sans inconvénient (12, 13). 

Second volet 

 Une fois prises en compte les contraintes écologiques, le second volet s’attacherait à une analyse intégrée du 

projet dans la gestion de l’Étang. Il devrait donc être traité en concertation avec les responsables (autorités 

préfectorales, collectivités locales et municipalités) et les structures en place : GIPREB et surtout SIBOJAI (syndicat 

intercommunal pour la protection du Bolmon et du Jaï), avec les gardes écologiques du Conservatoire du littoral 

chargés de la surveillance, de la gestion et du suivi de la zone naturelle. 

Le point de vue de la pêche professionnelle (Affaires maritimes, Comité local, Prud’homie des pêcheurs de 

Martigues) serait mis en avant. Les craintes soulevées au départ chez les pêcheurs peuvent être apaisées par le 

fait que l’aire serait limitée au canal du Rove, dans lequel la pêche est interdite, et que leur champ de pêche de 

prédilection, l’Étang, ne serait pas concerné.  Les contacts préliminaires laissent penser que la profession a déjà 

perçu l’intérêt du projet : direct par les ventes de poisson destiné aux Dauphins, et indirect par  l’amélioration de 

l’image du champ de pêche.  Une solution séduisante serait de fermer la sortie ouest du canal par une grande 

bourdigue (3), à la fois pour empêcher les Dauphins de passer dans l’Étang et pour capturer les poissons attirés 

par le courant d’eau de mer, avant qu’il rentre dans le canal où il se contaminerait. Les pêcheurs exploiteraient 

cette bourdigue et trieraient les captures en fonction de leur valeur marchande. Les muges juvéniles seraient 

conservés en viviers et vendus au prix du vif, pour servir de proies aux Dauphins. 

Enfin, les derniers points, 8°), 9°) et 10°), feraient intervenir les associations par la voie participative, notamment 

celles qui ont accompagné le projet plusieurs années (Amicopter, Club Marignanais des Sports d’Aviron et L’Étang 

Nouveau). De plus, l’aide de la profession des zoos et parcs marins serait bienvenue  et activement  recherchée en 

France3, en Europe, ou au besoin en dehors. A l’occasion d’une réunion scientifique en Israël en novembre 2012, 

des contacts ont été pris avec le parc marin Dolphin Reef, à Eilat sur la mer Rouge (planche III, p. 18), avec 

présentation formelle du projet, sur invitation de l’université de Tel-Aviv (28). Des contacts ont été pris également 

avec l’université de Haiffa, et le Professeur Daniel Kerem, spécialiste réputé des Cétacés, membre du Conseil 

scientifique de l’ACCOBAMS, est venu se rendre compte sur place de la qualité du site du canal du Rove.  A sa 

                                                 
 
3
 Les trois delphinariums français (Marineland d’Antibes, propriété de Parques Reunidos, Parc Astérix et 

la Cité marine de Planète sauvage, ces deux derniers propriétés de la Compagnie des Alpes) ont été contactés, mais 
ont pour le moment décliné nos offres de participation à l’étude de faisabilité. 
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demande le laboratoire de Chimie marine de l’Université d’Haiffa a analysé les contenus en métaux lourds du 

trio le plus représentatif (cadmium, mercure, plomb) et le contenu en arsenic des parties molles de moules 

récoltées dans le tunnel. Les résultats sont rassurants, puisque ces contenus se sont avérés moins élevés que les 

valeurs maximales recommandées par les normes européennes pour la consommation humaine, et moins élevées 

que les valeurs trouvées en moyennes dans les moules des gisements exploités dans les eaux françaises, contrôlées 

par l’Ifremer (26).   

   

CONCLUSION ET PERSPECTIVES 

Le territoire de l’étang de Berre présente des avantages considérables pour installer un centre de réinsertion 

des Dauphins détenus en captivité dans des delphinariums européens, lorsque ces établissements ne 

respectent pas ou ne respectent plus les normes, ou lorsqu’ils qui envisagent de cesser ou de reconvertir leur 

activité. Une zone de l’étang probablement bien adaptée serait le canal de navigation désaffecté du Rove, 

spécifiquement le tronçon compris entre le porche nord du tunnel et l’anse de la Mède. 

 La condition préalable serait la remise en eau de mer de ce canal, laquelle devrait devenir une réalité 

avant fin 2017 selon les prévisions actuelles. Une seconde condition serait d’effectuer une approche intégrée 

pour démontrer la pertinence des choix proposés, avec deux volets, le premier analysant les conditions 

écologiques et vétérinaires, le second sa compatibilité avec les usages traditionnels et futurs de l’étang,          

en tenant le plus grand compte des attentes des populations locales et des objectifs du plan Henri Fabre,  

lequel vise entre autres à améliorer l’attractivité du territoire. 

Comme l’ont montré les échanges entre représentants institutionnels, scientifiques et associatifs réunis en 2014 

à Vitrolles et Marignane pour le premier colloque DELPHINOROVE, ce projet n’en est encore qu’à son début.  

Le temps disponible jusqu’à la fin des travaux de réouverture du tunnel à la circulation d’eau de mer doit être 

mis à profit non seulement pour affiner les approches, mais surtout pour améliorer l’acceptabilité scientifique 

et institutionnelle de ce projet, de manière à établir les bases d’un consensus entre tous les acteurs concernés.               

Au cours des deux années qui ont suivi, nous avons développé les contacts avec les associations riveraines pour 

les inviter à se joindre à nous. Nous avons revu de plus entièrement le protocole pour tenir compte de la 

demande des pêcheurs soucieux d’écarter la présence de dauphins dans toute zone de l’étang autre le canal. 

Le présent document fait le bilan de ces travaux et de ces avancées pour la préparation d’un second colloque.  
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PLANCHE I . Saisissant contraste entre la maçonnerie en pierre de taille de la voute impressionnante, mais lugubre, du 

tunnel du Rove (en haut), et le charme sauvage et accueillant des rives ensoleillées du canal, avec leur végétation de 

zones humides (en bas) en direction de Martigues. Ces zones humides et ces plans d’eau sont fréquentés par des 

centaines d’espèces d’Oiseaux (20), attirés par des étangs et marais saumâtres. Sous un ciel d’un bleu très pur, à 

gauche, les hauteurs de la Nerthe, au centre, la Raffinerie de Provence 

à la Mède (ville de Châteauneuf-les-Martigues) ; à droite, on devine dans le lointain, la ville de Martigues. 
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PLANCHE II. Autre contraste étonnant entre le foisonnement de la vie marine sur la muraille obscure du batardeau 

qui renforce la partie éboulée du tunnel du Rove, à 1,4 km de sa tête nord, côté étang,  

avec son élégant récif de serpules constellé de jeunes moules et son reflet au-dessus (en haut), et la muraille presque 

nue sur la façade opposée (en bas), à 5,5 km de sa tête sud, à la verticale de la commune de Gignac, 70 m plus haut, 

paroi baignée d’une eau de mer cristalline qui évoque celle d’une grotte sous-marine. 

Ces deux clichés sous la surface ont été pris le même jour de juillet 2012, de part et d’autre de l’effondrement. 
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PLANCHE III. La rive nord du bassin d’évitement de Marignane (en haut) dessine une crique d’un linéaire de  presque 

500 m, le double du Dolphin reef à Eilat (en bas), plage aménagée dans la zone portuaire, sur l’étroite côte d’Israël en 

mer Rouge, entre Egypte et Jordanie. L’endroit est internationalement renommé pour ses Dauphins (huit en 

novembre 2012) ; on en distingue un à demi émergé (cercle) et trois à gauche (ellipse). L’accès est gratuit pour les 

résidents, payant pour les touristes. Les baigneurs ne doivent pas dépasser les bouées alignées perpendiculairement à 

la plage. Nager et plonger plus au large avec eux est possible, 

en groupe accompagné et à titre payant. Contrairement aux objectifs qui sont les nôtres pour le canal du Rove, les 

Dauphins n’y sont pas préparés pour être relâchés dans leur milieu naturel, mais utilisés en thérapie. 
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PLANCHE IV. Autre image inattendue : celle de Pierre-Yves Cousteau (en haut), ambassadeur de l’Union 

Internationale pour la Conservation de la Nature (UICN), au bord du canal du Rove, le 13 juillet 2011. 

PYC, qui a rencontré le Conseiller-général maire de Marignane, tient à rester informé de nos progrès. 

Surpris par la beauté paysagère et la quiétude de l’environnement (en bas), il a exposé le contenu du projet 

peu après à C. G. Lundin, directeur des programmes marins de l’UICN à Gland (Suisse). Celui-ci a trouvé que l’idée 

était « très bonne », mais craint qu’elle se heurte à de  « très nombreuses controverses scientifiques».  
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C. LAMBERT (2013) Contribution à l’étude du canal du Rove comme centre de réadaptation de Tursiops 
truncatus captifs à la vie sauvage. Thèse de doctorat vétérinaire, Toulouse (183 p, 192 réfs.) 
 
RÉSUMÉ (modifié) L’Europe est dépourvue d’un centre pour réadapter à la vie sauvage les Grands 
dauphins (Tursiops truncatus) captifs dans les zoos marins qui ne respectent pas les normes. Le canal du 
Rove, voie de navigation désaffectée qui reliait la mer à l’étang de Berre, conviendrait à cet effet en dépit 
de la forte contamination chimique du fond. Ce travail s’efforce d’évaluer les risques sanitaires pour les 
Dauphins accueillis, risques qui pourraient être amplifiés par l’immunodépression résultant d’effets 
combinés de la pollution, de la captivité antérieure et du stress du transfert. 
Aux dangers de la pollution industrielle et urbaine s’ajoutent les dangers infectieux provenant de la faune 
locale ainsi que de cyano-bactéries toxiques et de Clostridium botulinum, agent du botulisme, qui ont été 
signalés sur le site. Néanmoins, la discussion de l’ensemble des données, fondées sur les exigences de l’espèce, 
les caractéristiques du biotope et les analyses de l’eau et des vases du fond, ne fait pas apparaitre de 
problème insurmontable, au vu des aménagements prévus et des prophylaxies proposées.  
 
Soutenue le 20 décembre 2013 devant l’Université Paul Sabatier, avec mention très honorable 
et félicitations du Jury, cette thèse a été mise en ligne sur internet.   
 
 


