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Préservation des cétacés

Formation des commandants et officiers à la navigation responsable
dans les eaux du Sanctuaire Pelagos : Corsica Ferries est la première
compagnie à participer au projet SICOMAR plus

La Fondation de recherche CIMA, a créé, en collaboration avec les autorités maritimes,
la formation “Navigation Commerciale et Cétacés” à destination du personnel de
navigation des compagnies maritimes. L’objectif : former les capitaines et officiers aux
risques de collision avec les cétacés et à la conservation des mammifères marins en
Méditerranée. Corsica Ferries est la première compagnie à participer à ce dispositif de
formation et au projet SICOMAR plus qui impliquent 16 organismes partenaires
répartis entre la Toscane, la Sardaigne, la Ligurie, la Corse et la Région PACA.

Dans le cadre de SICOMAR plus, un projet financé par le Programme Communautaire
Interreg Italie-France "Maritime", dont le but est la mise en œuvre d'actions concrètes,
visant à minimiser les risques de la navigation dans les eaux du Sanctuaire Pelagos, la
Fondation de Recherche CIMA a créé, en collaboration avec les autorités maritimes et dans

le cadre des accords internationaux Accobams et Pelagos, la formation “Navigation
Commerciale et Cétacés”.

"Initialement prévue comme un cours en présentiel, la formation a été mise en œuvre en
mode e-learning pour être exploitable et utilisable par tous les équipages. Les cinq phases
du cours, qui présentent les caractéristiques écologiques de la zone, montrent comment
reconnaître les principales espèces de cétacés et présentent les outils pour minimiser le
risque de collision." déclare Paola Tepsich - Chercheuse à la Fondation de recherche CIMA.
A la fin de la formation, une épreuve finale permet aux commandants et aux officiers
d'obtenir un diplôme individuel.

Corsica Ferries est la première compagnie à participer au projet avec ses 13 navires équipés
du matériel d’observation des cétacés, et avec plus de 100 personnels navigants inscrits à
la formation. Elle confirme ainsi son engagement à protéger l'écosystème de la mer
Méditerranée et ses habitants.
"Les équipages de Corsica Ferries participent à la surveillance et à l’étude des cétacés
depuis des années et, en collaborant avec les cétologues, ils ont beaucoup appris sur
l'équilibre de la mer et des espèces qui la peuplent et ont développé une sensibilité
écologique appréciable. Cela contribue au projet d'échantillonnage et de sauvegarde du
Sanctuaire Pelagos, car, même en l'absence de chercheurs depuis la crise sanitaire et grâce
à des notes précises sur la présence d'animaux marins, les équipages fournissent des
données importantes à la communauté scientifique, conscients de la haute valeur
environnementale de la zone dans laquelle ils naviguent" commente Cristina Pizzutti Responsable Communication et Marketing en Italie et des partenariats de Corsica Ferries.

Le projet maritime SICOMAR plus compte 16 organismes partenaires répartis entre la
Toscane, la Sardaigne, la Ligurie, la Corse et la Région PACA. Ils coopèrent pour atteindre
un objectif commun, coordonné par la Région Toscane qui assume le rôle de chef de file. La
zone de coopération marine du projet correspond au sanctuaire Pelagos, la principale aire
protégée d'importance pour la Méditerranée (ASPIM), caractérisée par un patrimoine
naturel important. Le projet entend contribuer à l'amélioration de la sécurité de la
navigation dans l'espace maritime transfrontalier.

Lien de la vidéo : www.corsocetacei.it
A propos de Corsica Ferries

Corsica Ferries occupe le 7ème rang mondial des compagnies de ferries en capacité de couchages et le 10ème
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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