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Aperçu
Un inventaire des populations de Cétacés ainsi qu’un constat de la variation de l’abondance
des delphinidés et de leur distribution en mars et avril 2003 à permis de comprendre les bases
du comportement et de la structure d’un peuplement qui évolue dans les eaux territoriales à la
Martinique. Au cours du début de la saison sèche printanière, les observations pratiquées in
situ ont montré une corrélation entre l’abondance relative des delphinidae et les facteurs du
milieu comme par exemple la production biologique. Environ 1175 kilomètres, soit environ
635 milles nautiques parcourus constituent l’effort d’échantillonnage effectué pour identifier
les espèces de dauphins côtiers résidents et discrets, apporter des éléments concernant le
contexte du cycle de reproduction du Cachalot commun Physeter macrocephalus, les relations
sociales intra-groupes et les phénomènes d’agrégations au cours de la période d’étude. Par
ailleurs, ce travail est voué introduire l’analyse de la phénologie de reproduction du rorqual à
bosse, Megaptera novaeangliae. Un total de 35 détections permit d’identifier et d’évoluer à
proximité de six espèces distinctes au terme de 20 jours de prospection. Des observations
complémentaires ont été pratiquées pour des espèces non-cibles telles que l’avifaune marine
et les tortues. Un bilan du programme PELAGOS-04A est présenté par 11 tableaux, 5
sonogrammes et 16 figures qui sont commentés dans le présent exposé.
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RESUME
Ce document expose les résultats préliminaires du suivi des populations de cétacés dans les eaux territoriales de
la Martinique en début de saison sèche 2004 suite au programme de recherche pluriannuel entamé en 2003. Cette
recherche vise à estimer l’abondance et la distribution des cétacés dans un rayon de 10-15 milles nautiques
autour de la Martinique. La portée de cette sortie en début 2004 n’excéda pas 10 milles en raison de la
météorologie délicate. La zone d’étude fut divisée en quatre secteurs dans lesquels a été entrepris un
échantillonnage visuel et acoustique réalisé par l’emploi de matériel léger : un hydrophone remorqué, un
enregistreur DAT (Digital Audio Tape) et le Pierre-Gilles, un navire de type catamaran de 34 pieds.
Un effort de recherche global de 1175 Km (635 Milles nautiques) a permis de localiser, et identifier au bout de
20 jours de prospection, 6 espèces différentes de cétacés à partir de 35 détections. Ces observations ont permis
d'étudier in situ les espèces incluant (en nombre de groupes détectés) : pour les dauphins océaniques, le Grand
dauphin (Tursiops truncatus , n=5), le Dauphin tacheté pantropical (Stenella attenuata, n=8); pour d’autres
familles d’Odontocètes, le Globicéphale tropical, (Globicephala macrorhynchus, n=2); pour les
Balaenopteridae, la Baleine à bosse (Megaptera novaeangliae, n=4); chez les baleines à bec ziphiidae, une
espèce non déterminée du genre Mesoplodon ssp. (n=1) et le Cachalot (Physeter macrocephalus, n=11)
représentatif des Physeteridae. Orcinus orca qui est une nouvelle espèce identifiée fut observée à une occasion
tandis que deux groupes de delphinidés n’ont pas pu être correctement approchés. 35 observations ont permis en
outre d’observer près d’un demi-millier de cétacés (n=535). Par ailleurs, une espèce de tortue marine, la Tortue
imbriquée (Eretmochelys imbricata) a été observée au large de la Péninsule de Sainte-Anne tandis que pour les
oiseaux marins, de nouveaux lieux possibles de nidification ont été localisés.
Un indice acoustique d’abondance relative (exprimé en %) a été estimé pour l’ensemble du peuplement ainsi que
pour chaque population. La valeur de cet estimateur acoustique (48.5%) indique que les eaux territoriales à la
Martinique ont été moyennement peuplées entre le 28 février et le 15 mars 2004. Une variation sectorielle de
l’abondance est constatée néanmoins pour chacun des secteurs étudiés ; les secteurs les plus fréquentés par les
populations étaient la côte sous le vent et le nord de la Martinique. La détermination de la structure des groupes
de cachalots a été possible en raison de l’emploi de la technique acoustique passive et par le traitement des
enregistrements de vocalises de ces animaux. Une analyse du chant du Mégaptère mâle révèle pour la première
fois que de la structure du chant est composé de minimum cinq thèmes distincts vocalisés en boucle.
Cette prospection a permis d’observer le comportement des espèces de dauphins résidents, d’améliorer la
connaissance du comportement des Cachalots en période de reproduction, de connaître leur aire de répartition
géographique et leur activité générale, enfin de procéder à une tentative de compréhension du comportement de
reproduction chez le Mégaptère qui voyage et se reproduit dans la zone étudiée. Cette opération a permis en
outre d’identifier une nouvelle espèce, l’Orque épaulard (Orcinus orca), puis de deux espèces par mode
acoustique, le Péponocéphale (Peponocephala electra) et le Rorqual de Minke (Balaenoptera acurostrata).
Mots clés : estimation de l’abondance, acoustique passive, distribution, cycle de reproduction, structure sociale,
cachalots, mégaptères, dauphins côtiers.
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INTRODUCTION
Les mammifères marins dont les cétacés sont des espèces protégées dans la Caraïbe et à la Martinique en raison
de la ratification par l’Etat des dispositions prévues par la convention de Carthagène (1986). Le protocole SPAW
(Specially and Protected Areas and Wildlife) adopté par les états signataires préconise l’établissement de plans
de gestions régionaux qui viseraient dans les meilleures conditions à garantir dans le sens le plus général du
terme, l’existence et l’évolution des populations. Cette volonté, de même que l’objectif de conservation pour
retrouver les effectifs originaux chez certains groupes d’espèces sont tributaires de la connaissance du milieu et
des orientations envisagées par les gestionnaires. L’objectif du programme pluriannuel de recherche entamé à la
Martinique en 2003 visait à établir un registre de données statistiquement exploitables destinées à fournir des
informations sur le statut des espèces protégées, ce qui sur le long terme peut permettre de déceler et d’identifier
les changements naturels ou non de ce patrimoine. L’abondance et la distribution des cétacés à la Martinique
sont des indicateurs du cycle naturel du milieu marin, de ses variations et du dérangement occasionné par
l’activité humaine.
Les problématiques concernant les cétacés sont multiples et importantes dans le contexte caribéen et
international contrairement à la perception publique. En effet, le bassin caribéen où évoluent 25 des 80 espèces
de cétacés du monde est sujet aux controverses. Aujourd’hui, les nations qui chassaient jadis supportent le
développement de l’observation baleinière touristique tandis que d’autres, partisanes de la suspension du
moratoire de la chasse à la baleine obtiennent un soutien de la part des nations indépendantes des Petites
Antilles. Néanmoins, à la suite de la conférence de la CBI (Commission Baleinière Internationale) – Sorrente
(Italie, 2004), la chasse à la baleine demeure interrompue cependant, l’essor d’espaces maritimes protégés
potentiellement définis comme « sanctuaires » est contré. Aux Antilles francophones, une volonté tampon
apparaît, elle est dévolue à la création d’un sanctuaire marin dans les eaux territoriales et la zone économique
exclusive (ZEE) afin de garantir la biologie de développement des espèces résidentes et migratrices qui
fréquentent ces régions (Lesly Sutty, Comm.Pers., Janvier 2004).
Un programme pluriannuel PELAGOS 972 entamé en 2003 par les équipes de la SEPANMAR, du CRCMarineland (Centre de Recherche) et du GREC (Groupe de Recherche sur les Cétacés) et les informations
préalables sur les cétacés ont été obtenues. Suite à un inventaire pratiqué par échantillonnage visuel et selon une
adaptation de la méthode du transect linéaire, 11 espèces certaines plus trois autres nécessitant une confirmation
d’identification ont été observées. L’abondance relative des delphinidés présentait une variation avec les
conditions du milieu et des ressources halieutiques (Jérémie et al., 2003).
En raison de la situation et des nécessaires connaissances requises pour gérer le milieu, une seconde opération
fut réalisée par les mêmes intervenants en début de saison printanière 2004 pour des commodités de comparaison
des événements observés. Le présent document propose et présente les résultats d’une opération ayant porté
également sur les eaux territoriales de la Martinique, région du sud-est des Antilles où les estimations sont rares,
en début de période sèche. Les estimations présentées ici ont été réalisées à partir d’une prospection effectuée
avec une unité de recherche légère en combinant observation visuelle et acoustique passive entre le 23 février et
le 15 mars 2004.
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CONTEXTE
Dans la région du sud-est des Caraïbes ce n’est généralement qu’à partir d’observations rapportées par les
plaisanciers ou les pêcheurs, ainsi que les données provenant des observations d’échouages que l’on connaît la
biodiversité des populations de cétacés.
Depuis Ward et Moscrop (1999), il apparaît que 25 espèces évoluent dans la région des Petites Antilles (cf.
Tableau n°1). L’abondance saisonnière et la distribution de la plupart des espèces sont peu documentées ou
inexistante (Jefferson et Schiro, 1997 ; Swartz et al., 2001) et en général, la variation saisonnière ainsi que la
distribution des espèces est insuffisante même pour les Grandes Antilles qui sont des régions plus étudiées
(Roden et Mullin, 2000 ; Mignucci-Giannoni, 1989 ; Mignucci-Gianonni et al., 1999 ; Swartz et al., 2002). Les
cétacés font partie intégrante de la faune marine côtière et pélagique de la mer des Caraïbes car les eaux et leur
configuration bathymétrique servent d’habitat pour toute une gamme d’activités primordiales (reproduction,
nourrissage, etc…). Certaines espèces résident parfois toute l’année tandis que d’autres comme le rorqual à bosse
sont connus pour effectuer de grandes migrations depuis l’Atlantique nord (Mattila et al., 1989). Certains
travaux mentionnent depuis quelques années la tendance évolutive d’espèces particulières entre la Dominique et
les Grenadines (Watkins et al., 1985, Swartz et al. 2001) cependant d’autres sont parfois trouvées en dehors des
régions insulaires (Gordon et al., 1998). Malgré ces avancées récentes, il est difficile d’avoir des informations
spécifiques au niveau des régions composant les Petites Antilles (Ward et Moscrop, 1999 ; Swartz et al., 2001).
Les observations indiquent que 18 espèces évoluent dans les eaux territoriales de la Martinique. Au terme de
deux prospections menées in situ, 17 espèces ont été observées (Jérémie et Gannier, 2004(a) in SEPANMAR
2004 A) dont 12 correctement identifiées et 5 qui nécessitent une vérification par une multiplication des sorties
en mer. Dans le premier cas, les espèces suivantes ont été observées: le Mégaptère (Megaptera novaeangliae), le
Cachalot (Physeter macrocephalus), le Cachalot nain (Kogia simus), l’Orque épaulard (Orcinus orca), le
Globicéphale tropical (Globicephala macrorhynchus), le Faux orque (Pseudorca crassidens), le Grand dauphin
(Tursiops truncatus), le Dauphin tacheté pantropical (Stenella attenuata), le Dauphin de Risso (Grampus
griseus), le Dauphin tacheté de l’Atlantique (Stenella frontalis), le Dauphin de Fraser (Lagenodelphis hosei), le
Ziphius (Ziphius cavirostris). Les identifications possibles concernent, une baleine à bec (Mesoplodon spp.), le
Dauphin de Clymene (Stenella clymene), l’Orque pygmée (Feresa attenuata) tous détectés par mode visuel et, le
Rorqual de Minke (Balaenoptera acurostrata) et le Péponocephale (Peponocepha electra) observés par mode
acoustique. Enfin, le Sténo rostré (Steno bredanensis) a été identifié uniquement lors d’un échouage sur le
littoral sud-est de la Martinique en mai 2003 (Patricia Denisot, comm.pers., 2003).
Estimer l’abondance et comprendre les mœurs des Cachalots, des baleines à bec et de la majorité des petits
Odontocètes à partir d’opération menées in situ demeure exceptionnel malgré le potentiel constaté et
particulièrement élevé à la Martinique. Enfin, la prospection en 2004 vise à compléter l’inventaire du
peuplement de cétacés et particulièrement des espèces cibles que nous décrivons brièvement ci-dessous.
Le Mégaptère (M.novaeangliae) est une espèce de baleine mysticète migratrice que l’on observe dans tous les
océans. En période estivale, les différentes populations de cette espèce se regroupent sous les hautes latitudes
lorsqu’elles se nourrissent. En automne, les mégaptères migrent vers les latitudes moyennes et basses où elles se
reproduisent et mettent bas jusqu’à la fin de l’hiver. Le système de reproduction de cette espèce n’est pas
totalement connu, cependant il est reconnu que les adultes s’affilient uniquement pendant quelques heures et il
n’y a aucune évidence de monogamie (e.g. Baker & Herman, 1984 ; Mobley & Herman, 1985). Aux Antilles, la
population de rorquals à bosse originaire de l’Atlantique Nord , est connue pour fréquenter les Grandes Antilles
en hiver car la Caraïbe est une zone propice à leur reproduction (Clapham et Mead, 1999). Cette région
septentrionale est connue pour la concentration de cette espèce car quelques centaines d’individus se rassemblent
entre Janvier et Février voire Mars chaque année (Balcomb et Nichols, 1982). Au niveau des Petites Antilles
seules les régions méridionales telles que l’Archipel de Saint-Vincent sont connues pour l’évolution de cette
espèce qui est notamment exploitée (Creswell, 2002 ; Reeves, 1999 ; Romero et al., 2003). Au niveau de la
Martinique, depuis certains travaux (Swartz et al.,2001 ; Swartz et al., 2003) on a mis en évidence que la ZEE
(zone économique exclusive) est favorable pour l’évolution des individus. Si aucune indication concernant la
phénologie de la reproduction de cette espèce n’était mentionnée, le programme PELAGOS 2003 mis en
évidence une forte abondance puisque la présence de mâles chanteurs était observée dans presque tous les
secteurs étudiés. Par ailleurs, la présence de cette espèce jusqu’en avril dans les Caraïbes du sud-est fut constatée
alors qu’elle n’avait pas encore mentionnée (Jérémie et al., 2003).
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La population de Cachalots (Physeter macrocephalus) est une espèce menacée, de grande taille et fréquemment
observée dans les Petites Antilles. La connaissance de la structure géographique des différents stocks est
importante pour le comité scientifique de la commission baleinière internationale. Connaître les caractéristiques
de sa distribution dans les mers « fermées » telle que la Mer des Antilles est un objectif. Cette espèce se distribue
partout dans l’océan mondial où quatre stocks distincts évoluent : dans l’Hémisphère Sud, dans le Nord de
l’Océan Indien, le Nord du Pacifique et l’Atlantique Nord. Aucune image de la structure du peuplement mondial
n’est connue, cependant, les groupes de femelles et les juvéniles évoluent à des échelles régionales tandis que les
mâles qui sont solitaires évoluent sur de plus larges étendues. Ces derniers qui évoluent entre 75°N et 75°S
effectuent néanmoins des migrations entre provinces océaniques (Dufault et al., 1999). Les groupes sont
généralement observés entre les régions tempérées et tropicales (entre 50°N et 50°S) (Reeves et Whitehead,
1999) et de nombreux exemples figurent dans la littérature pour l’observation de groupes aux Petites Antilles
(Watkins, 1982 ; Watkins et al., 1985). Notre aptitude à prédire les effets de la conservation due à la
conservation des cachalots dépend de l’acuité de l’étude de la structure des groupes de la région Caraïbe (i.e de
la Martinique).
espèces différentes (Ward & Moscrop, 1999 ; cf. Tableau n°1). En 2003, sept espèces identifiées ont été
observées, plus deux probables nécessitant des relevés plus réguliers en mer (Jérémie et al., 2003). Parmi les
populations côtières les plus fréquentes, les Globicéplales (Globicephala macrorhynchus), les Grands dauphins
ou Souffleurs (Tursiops truncatus) et les Dauphins tachetés pantropicaux (Stenella attenuata) sont les plus
couramment observés.
Stenella attenuata (Gray, 1846), est une espèce océanique tropicale à subtropicale qui évolue dans toutes les
provinces marines au monde (Perrin et al., 1987 ; Perrin et Hohn, 1994 ; Perrin, 2002b). Excepté pour l’Océan
Pacifique, la documentation de la biologie de développement de cette espèce est peu connue ainsi que sa
répartition géographique dans l’Atlantique à l’exception du Golf du Mexique (Mullin et al., 1994 ; Waring et al.,
2002). Depuis Leatherwood et al. (1976), il est indiqué que ce delphinidé est commun en région Caraïbe à
proximité des côtes continentales ou insulaires ; il est parapatrique d’une autre espèce de dauphin tacheté, le
dauphin tacheté de l’Atlantique Stenella frontalis (Cuvier, 1829). Le Grand dauphin Tursiops truncatus
(Montagu) est une espèce commune observée en général dans les eaux tempérées et chaudes des océans. Cet
animal évolue en eaux peu profondes et en groupes à effectif relativement peu importants. A la Martinique, les
individus de cette espèce sont en général discrets. Enfin, les Globicéphales Globicephala macrorhynchus,
constituent une espèce largement répandue en Caraïbe (e.g van Bree, 1975 ; Watkins and Moore, 1982 ; Mattila
and Clapham, 1989). Ils sont en général observés en pleine mer ou près de la côte lorsque les profondeurs sont
supérieures à 500 mètres même si des observations ont été réalisées en eaux relativement peu profondes (<180
m) (Mignucci-Gianonni, 1998).
Les cétacés évoluent principalement en profondeur et utilisent un large spectre de fréquences sonores pour
communiquer et chasser. Les populations peuvent être vulnérables aux nuisances sonores anthropiques
(Richardson et al., 1995). En raison du taux de croissance respectif à chaque espèce, l’abondance de chaque
population peut varier d’une espèce à une autre et il est dès lors important de connaître l’impact cumulé des
activités humaines et des facteurs biotiques du milieu afin de justifier le cas échéant, la variation de l’abondance
et de la distribution des espèces qui constituent un peuplement donné. Une base de données fiable est alors
nécessaire afin d’évaluer sur le long terme les changements démographiques et la distribution des espèces pour
un secteur donné où certaines espèces bio-indicatrices peuvent être utiles pour la gestion des biocénoses qui sont
sensibles aux nuisances et à l’altération de leur habitat naturel.
Dans le but d’effectuer un suivi de l’abondance, de la distribution des composantes du peuplement et de proposer
un modèle inter-annuel du mode de fréquentation des eaux territoriales par les espèces étudiées, une prospection
scientifique combinant observation visuelle et investigation acoustique passive a été conduite en mer.
Par l’emploi d’une plate-forme légère, la SEPANMAR, le GREC et le CRC Marineland ont effectué entre le 23
février et le 15 mars 2004 le programme PELAGOS-04A.
Les objectifs de cette étude étaient de :
1- Entamer un suivi de l’inventaire des populations de cétacés par l’application de la méthode du transect
linéaire (Buckland et al., 1993) et comptabiliser les espèces non cibles (avifaune, tortues, poissons
pélagiques) tout en combinant un échantillonnage acoustique passif au sein de la région CircumMartinique côtière.
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Ces techniques standards pour ce type d’opération sont appliquées au quatre coin de l’océan mondial pour des
nécessité de comparaison des résultats dans la Caraïbe (Mullin et Roden, 2000 ; Swartz et al. 2001 ; Swartz et
al., 2002) et d’autres régions (Mellinger and Barlow, 2003 ; Davis et al., 2000),
2- Estimer l’abondance et la distribution des espèces détectées dans leur ensemble puis par secteur pour la
période d’étude,
3- Photo-identifier les individus composant des groupes distincts, notamment chez le Cachalot afin de
constituer un catalogue d’identification des individus,
4- Vérifier et localiser la présence des femelles mégaptères et de leur progéniture,
5- Collecter des enregistrements de vocalises des mâles chanteurs Mégaptères afin d’analyser la structure
du chant pour à terme connaître son importance dans la phénologie de la reproduction de
M.novaeangliae. Une analyse des vocalises chez P.macrocephalus se propose de définir la composition
des groupes observés et de décrire la structure sociale chez cette espèce,
6- Définir les zones de nuisances interférant avec l’évolution des populations,
7- Proposer au regard des résultats obtenus, des possibilités de valorisation et de conservation du
patrimoine.

MATERIEL ET METHODES
En raison des exigences du protocole d’observation et du caractère changeant des conditions météorologiques,
l’opération a été effectuée avec le navire Pierre-Gilles au rythme de phases quotidiennes de navigation. Ce
catamaran de 34 pieds motorisé par deux moteurs (30 CV) fut adapté à la navigation en eaux peu profondes
(tirant d’eau=0.5 mètres) et plus et adéquate pour l’observation des populations en raison de sa motorisation
électrique-diesel peu bruyante qui limite le bruit ambiant lors de l’approche des populations cibles. Sa stabilité
par rapport à la houle fut un avantage ainsi que ses caractéristiques : la hauteur du pont supérieur (1.80 m) et du
rouf (2.5 m) permettaient une observation visuelle à la portée relativement efficace.
Conditions de la prospection : météorologie, durée et rayon d’action
L’opération fut réalisée en 20 jours et 1175 km ont été parcourus (Fig. 1). Les différents secteurs échantillonnés
ont été explorés au bout de 20 jours. Entre le 23 février et le 15 mars, un échantillonnage fut effectué dans
chaque secteur (Fig.2) défini par Jérémie et al. (2003), cependant, en raison du temps délicat les secteurs situés
sous le vent furent principalement explorés. En effet, les mois de février et mars ont été chauds (29.3°C en
moyenne), humides ( Précipitations au niveau du littoral: 53 mm au Vauclin, 112 mm au François) et venteux
(jusqu’à 72 Km/h en plaine et dans la Baie de Fort de France) (M.Fortuné de Météo France, Comm.pers., Août
2004). Par conséquent, le rayon d’action de cette sortie fut en moyenne égal à dix milles nautiques excepté lors
des incursions dans les canaux le 25 février et le 9 mars. L’effort effectif obtenu dans des conditions
d’observations où l’état de la mer était inférieur ou égal à Force 3 Beaufort (soit un indice de visibilité égal ou
supérieur à 4, cf. Tableau 2) est de 662 km parcourus soit 56.3% de la distance totale parcourue. Par voie de
conséquence, l’équipage fut régulièrement en mode « observation passive » lors de cette prospection.
Observation visuelle
Les observations visuelles furent pratiquées en appliquant le principe du transect linéaire (Buckland et al., 1993).
Des transects d’échantillonnage furent préparés au préalable. Si l’objectif était de couvrir une superficie
optimale au niveau de chaque secteur étudié, la route du navire fut adaptée en fonction des conditions de houle et
de vent. Afin d’améliorer l’objectivité des résultats, ces itinéraires furent choisis au hasard pour éviter le biais sur
l’estimation. L’échantillonnage fut normalisé en effectuant des segments d’une longueur de 10 milles nautiques
(soit environ 19 kilomètres) et un effort moyen quotidien de 40 milles (74 kilomètres) a été réalisé.
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L’observation visuelle consistait à détecter à l’œil nu à partir du pont du navire la présence des populations
cibles (e.g. cétacés). Au cours de la croisière dont la vitesse moyenne était de 5.0-5.5 nœuds, les observations
furent menées à l’aide d’un dispositif de trois à quatre observateurs qui se partageaient le champ visuel de 180°
situé en aval de la plate-forme. Une rotation entre observateurs était pratiquée toutes les 30 minutes afin de
ménager l’équipage. Lorsqu’un groupe d’animaux était détecté, sa position relative par rapport à la plate-forme
(gisement, distance et azimut) était mesurée par l’emploi de jumelles réticulées 7x50.
Ces observations étaient menées à partir de 7h30 jusqu’à 18h00 en fin de journée. Les espèces étaient identifiées,
les caractéristiques de l’observation et les coordonnées GPS du navire répertoriées à chaque détection. Les
paramètres physiques (houle, luminosité, vent,…) et les informations concernant la route du navire et les
populations étudiées furent consignés manuellement respectivement dans le carnet de bord et une fiche
d’observation. Lorsque des cétacés étaient repérés, le navire fut détourné de sa route d’origine afin d’identifier
l’espèce et estimer l’effectif du groupe ainsi que sa composition (présence de juvéniles, nourrissons,…). Nous
avons utilisé un indice de visibilité, variant entre 0 et 6, afin de catégoriser les conditions d’observations. Ces
dernières dépendent de l’état de la mer, du vent, de la houle résiduelle et de la luminosité, c’est à dire des
nébulosités et de l’incidence des rayons lumineux (Gannier, 1997).
Méthode d’échantillonnage acoustique
La plupart des cétacés produisent des sons que l’on peut détecter sur de longues distances. Par ailleurs, la
méthode acoustique passive est efficace par tout type de situation afin de procéder à une estimation d’abondance
même lorsque les conditions de navigation sont dégradées où lorsque l’application du protocole d’observation
visuelle est moins efficace (e.g. échantillonnage nocturne, Drouot, 1998 ; Noad et Cato, 2001). Enfin, dans le
contexte d’une étude scientifique menée dans une région peu peuplée où l’observation visuelle des espèces cibles
devient coûteuse, l’emploi de l’acoustique est synonyme de réduction de coût et de rendement de collecte de
données puisque les possibilités sont éloquentes (abondance, densité, distribution saisonnière, …) (Mellinger et
Barlow, 2003).
Hydrophone remorqué : Les stations acoustiques ont été effectuées avec un hydrophone remorqué comportant
une voie d’écoute muni d’un amplificateur intégré. Cet hydrophone relié au pont arrière du navire était remorqué
par un câble de 40 m de long. Ce dernier était fixé à un enregistreur numérique de type DAT Sony TCD-7.
Etant donné que la bande passante du système acoustique utilisé s’étend de 200 Hz à 22 kHz (au format DAT)
nous avons disposé en plus, d’un filtre électronique modulable de 0 à 3000 Hz qui était réglé généralement en
position "passe-haut 1000Hz " afin d’améliorer le confort d’écoute et accentuer la réduction du bruit sous-marin
ambiant. Ce filtre fut tout de même rarement utilisé en raison de la qualité de la propagation du son et le niveau
de bruit rarement de mauvaise qualité lors de notre étude. Les caractéristiques techniques du matériel acoustique
employé figure dans le Tableau 3.
Protocole d’observation : La méthode d’échantillonnage acoustique appliquée consistait à réaliser une écoute
discrète durant une à deux minutes à chaque station réalisée. Cette dernière exécutée tous les deux milles
nautiques (3.7 km) était réalisée environ toutes les 25-30 minutes. Des techniciens expérimentés furent en charge
des enregistrements. Le moteur du navire fut débrayé afin de procéder à l’écoute après que la vitesse du bateau
soit réduite à moins de 3 nœuds. A chaque station, l’intensité du bruit ambiant et des Cétacés furent consignés
dans le carnet de bord.
Normalisation et catégorisation des relevés acoustiques
Les niveaux d’intensité furent définis et classés selon une échelle allant de 1 à 5 conformément aux échantillons
fournis par l’International Foundation for Animal Welfare (IFAW). Lorsque les sons émis par les Cétacés étaient
détectés (e.g. Physeter macrocephalus), les enregistrements des vocalises furent effectués systématiquement. Le
pas d’échantillonnage fut dès lors diminué à 1 mille (1.8 Km) ou même 0,5 mille afin de déterminer le plus
précisément possible la position de l’animal ou du groupe d’animaux détecté par rapport à la position du navire.
Lorsque l’intensité du signal avoisinait un niveau de 4 ou 5, le navire fut stoppé afin d’exercer une pression
d’observation par l’ensemble des observateurs dans les 360° du champ visuel.
Cette méthode d’échantillonnage passive renforça l’efficacité de l’échantillonnage étant donné l’augmentation
du rayon de détection qui est comprit entre 1 et 10 kilomètres selon l’intensité du signal (Drouot, 1998 ; Jérémie,
2003). Le résumé de l’effort global obtenu est indiqué dans le tableau n°4 qui indique que le secteur le plus
échantillonné était la côte sous le vent qui offrait à proximité du littoral des possibilités d’évolution et ce malgré
la météo délicate comparativement aux autres secteurs (Fig.1).
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Analyse et traitement des données
Cartographie et distribution des observations : Les données visuelles et acoustiques recueillies pendant la
mission ont été enregistrées dans une base de données numériques (Excel®) contenant d’une part, les
informations sur la navigation effectuée (e.g. positions), et d’autre part, les informations sur les cétacés et
espèces annexes observées. Cette base de données fut rendue compatible avec le logiciel Œdipe-Karto qui
permit d’extraire les résultats d’effort d’observation et de distribution du peuplement. Nous nous sommes
inspirés de la méthode utilisée par Gannier (1995) pour l’exploitation de ces données. Ce système d’information
géographique développé par IFREMER (Massé et Cadiou, 1994) permet l’exploitation de données bioacoustiques à l’origine échantillonnées par écho-sondage et nous avons utilisé sa structure en remplaçant les
champs d’écho-intégration par nos données d’observation visuelle. Il a permi de présenter sur un maillage de
type Mercator (latitude-longitude) les résultats à la fois en terme d’effort de recherche et en terme d’observations
réalisées.
La cartographie des segments parcourus et des détections visuelles et acoustiques fut effectuée avec ce
programme pour donner une appréciation de la structure du peuplement. Les données visuelles et acoustiques ont
été traitées séparément. Afin de ne pas biaiser l’estimation dont la précision dépend des conditions de
l’observation, nous avons pris en compte les détections visuelles lorsque la visibilité fut bonne (indice de
visibilité compris entre 4 à 6). Les données acoustiques sont utilisées lorsque le bruit sous-marin était
négligeable (niveau 1 à 2) et le niveau d’intensité du signal égal ou supérieur à 2.
Indices ou estimateurs de l’abondance relative : Dans ce document, l’abondance relative est un paramètre qui est
obtenu à partir des données acoustiques uniquement. Les données visuelles très hétérogènes ne sont pas
considérées en raison des conditions dans lesquelles les relevés visuels ont été effectués. Ce paramètre dans notre
estimation caractérise un peuplement ou une population donnée avec fiabilité lorsqu’il est estimé à partir d’un
minimum de 30 détections, niveau quantitatif qui garantit un niveau statistique correct (Falissard, 1998).
A - Estimation à partir des données acoustiques.
Pour le calcul de notre estimation à partir des données acoustiques, nous ne retenons que les stations dont
l’intensité du signal sonore est égal ou supérieur au « niveau 2 » c’est à dire pour un animal ou un groupe situés
dans un rayon de 6 kilomètres (environ trois milles) par rapport au navire. Les échantillons pour lesquels le bruit
ambiant est faible (inférieur à un niveau 3) sont pris en compte. Un indice acoustique d’abondance relative
(IAAR) est calculé et représente la proportion de stations positives (i.e. cétacés détectés) par segment de 10
milles nautique (18.5 km). Cet indice simplifié par la relation suivante :
IAAR = N SP2 / Σ NS (1)
est calculé en divisant le nombre de détections acoustiques par le nombre de stations effectuées dans chaque
segment. Il est moyenné pour chacun des secteurs considérés. Enfin, nous considérons que cet indice est basé sur
l’hypothèse selon laquelle le nombre de stations positives est en relation avec l’effectif des cétacés évoluant dans
le milieu globalement et spécifiquement (par groupe d’espèce).
B – Distribution bathymétrique.
La distribution en fonction de la bathymétrie pour chaque groupe d’espèce a été exprimée par mode graphique
plus loin (Cf. Fig 13 et Fig.14). Nous considérons pour cette estimation que les détections acoustiques où
l’intensité du signal est égale où supérieur à 3 c’est à dire lors de la détection d’un animal évoluant dans un rayon
de 4 km par rapport au navire (Jérémie, 2003). Ces représentations graphiques permettent pour les populations
évoquées, de définir le milieu et décrire l’habitat dans lequel elles évoluent.
C - Particularités du traitement des échantillons de chants de Mégaptères et des vocalises de Cachalots.
Des enregistrements de vocalises de M.novaeangliae ont été effectués entre le 8 et le 11 mars. Pour
P.macrocephalus, les relevés ont été plus réguliers. Ces derniers étaient effectués par beau temps en laissant le
bateau dériver à proximité d’un animal ou d’un groupe d’animaux (rayon d’observation<1500 m). Les analyses
acoustiques ont été réalisées par l’emploi d’un PC Hewlett Packard Pavilion N5421L en exploitant le logiciel
Cool Edit 2.0 (Syntrillium software, 2002). Les séquences enregistrées furent converties et stockées sous forme
de fichiers son numériques ‘.wave’.
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Les échantillons ont été convertis en fichiers haute fidélité (Mono, 16-bit) et la fréquence d’échantillonnage
utilisée a varié en fonction de l’espèce : 44 KHz pour P.macrocephalus et les Delphinidae et 32 KHz pour
M.novaeangliae. Des spectrogrammes ont été générés afin de décrire la syntaxe des vocalises enregistrés et
seules les structures harmoniques claires sont présentées dans notre analyse.
Procédure d’analyse
Les enregistrements des vocalises de M.novaeangliae ont été soumis à une analyse orale et analyse
spectrographique (Helweg et al., 1990 ; Cato, 1991 ; Jenkins et al.,1995). Ces analyses ‘perceptuelles’ étaient
menées progressivement en effectuant un découpage des séquences au cours de l’écoute des chants. Une
confirmation des unités obtenues était réalisée par comparaison avec la séquence initiale jouée avec le lecteur
numérique DAT. Nous avons cherché à connaître le temps moyen d’un cycle de chant et donner une description
de la structure des chants. Ces derniers sont constitués de « thèmes » différents que nous définissons plus loin
qui correspondent à un type de succession de sons émis appelés « phrases ». Une description des phrases
constituant les thèmes (émis en boucle lors du chant), est donnée dans l’exposé et illustrée par les planches de
l’annexe II.
Chez P.macrocephalus, afin d’estimer la structure démographique des groupes constituant la population
observée, il est usuel depuis Adler-Fenchel (1980) de décrire certaines caractéristiques morphologiques
directement liées à l’âge des animaux. Pour estimer la longueur totale des individus chez le cachalot, nous avons
utilisé l’équation polynomiale de second ordre suivante donnée par Gordon (1991)(In Drouot, 2003) :
LT = 4.833 + 1.4531 IPI – 0.001 IPI² (2)
Avec LT correspondant à la longueur d’un animal en mètres (m), et IPI ou intervalle interpulse (cf.Annexe I)
exprimé en millisecondes (ms) observé entre deux click supposés être constants pour un individu donné.
L’âge approximatif des animaux du milieu ainsi que l’état de maturité sexuelle sont interprétés par rapport aux
travaux concernant la croissance chez cette espèce dans l’océan mondial (Rice, 1989). En raison du fort
dimorphisme sexuel de P.macrocephalus, les animaux qui présentent une taille supérieure à 11.5 mètres sont
considérés comme étant mâle, alors que les tailles inférieures sont évoquées à la fois pour les femelles et jeunes
mâles.

RESULTATS
Observations et détections des populations
Un total de 35 de détections (Fig.3) permi d’observer 35 groupes de cétacés ou individus isolés. Ces observations
représentent un effectif de 6 espèces approchées durant l’opération (Tableaux n°5 et n°6). Le meilleur rapport
quotidien de détections (n=5) fut réalisé le 28 février et 5 mars. Le total de l’effectif observé avoisine le demimillier d’individus (n = 535) et les espèces suivantes ont été recensées (avec le nombre de d’observations
indiqué): le Grand dauphin (Tursiops truncatus , n=5), le Dauphin tacheté pantropical (Stenella attenuata, n=8),
pour d’autres familles d’Odontocètes, le Globicéphale tropical, (Globicephala macrorhynchus, n=2), l’Orque
épaulard (Orcinus orca, n=1); pour les Balaenopteridae, la Baleine à bosse Megaptera novaeangliae, n=4); chez
les baleines à bec, une espèce non identifiée (Ziphiidae, n=1). Chez la famille des Physeteroidae, l’on détecta le
Cachalot commun (Physeter macrocephalus, n=11).
Deux espèces de Delphinidae ont été répertoriées (S.attenuata, T.truncatus) et deux espèces de Globicephalidae
(G.macrorhynchus, Orcinus orca) ce qui est moindre par rapport à 2003. Dans cet ensemble, peu de détections
mixtes ont été observées à l’exception d’un individu Tursiops truncatus évoluant à proximité d’un groupe de
Stenella attenuata. Par ailleurs, trois groupes d’espèces du genre Stenella n’ont pu être identifiés en raison du
comportement très discret de ces animaux qui ne toléraient pas l’approche du navire.
Pour les espèces cibles annexées au programme, une espèce de tortue marine fut observée en début d’opération
au niveau de la péninsule de Sainte-Anne. La Tortue imbriquée (Eretmochelys imbricata) a été observée entre 3
et 5 milles nautiques.
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Pour l’avifaune marine, toutes les espèces différentes répertoriées en 2003 ont été observées et de nouvelles
informations sont rapportées succinctement plus loin précisant notamment l’identification possible d’une
nouvelle espèce et la découverte d’une aire de nidification d’une espèce typique (Phaeton lepturus) de la côte
occidentale de la Martinique.
Structure du peuplement (Cétacés) :
Le Cachalot (Physeter macrocephalus) est en début de saison sèche 2004, l’espèce dominante en terme
d’observations effectuées. La seconde espèce, le dauphin tacheté pantropical (S.attenuata) suit en terme
d’effectif mais également en terme d’observations réalisées ; puis viennent les groupes de Grands dauphins
(T.truncatus) qui évoluent en groupes présentant parfois des effectifs différents. Enfin, la baleine à bosse
(M.novaeangliae), et le globicéphale tropical (G.macrorhynchus) ont été rencontrés respectivement quatre et
deux fois.
En terme d’effectif (nombre d’individus) par groupe d’espèce (ordre décroissant), S.attenuata domine et est suivi
par P.macrocephalus, T.truncatus, G.macrorhynchus. En terme d’importance relative dans l’effectif global
observé (en %), la population de Mégaptères est la moins importante (0.7%). Les Dauphins tachetés sont les plus
abondant (66.2%) et précèdent les Cachalots (12.9%). Les Grands dauphins (8.6%) et les Globicéphales (7.8%)
sont les moins nombreux. Quelques caractéristiques des espèces observées figurent dans le Tableau n°5. Une
cartographie de la distribution pour chaque groupe d’espèce est présentée par les Figures 4 à 7.
Observation acoustique des cétacés
L’utilisation de l’acoustique est préconisée depuis quelques décennies en raison de son efficacité et de son
soutien aux protocoles d’observation visuelle (Mellinger et Barlow, 2003).
Dans notre cas, l’emploi de la méthode passive était efficient et pratique en raison du temps. Elle a permi de
corriger le rendement de l’observation visuelle comme démontrent les valeurs suivantes : 77.1% des détections
acoustiques ont été réalisées avant l’observation des cétacés détectés par mode visuel. Nous pouvons exprimer ce
constat par groupe d’espèces, 76.5% pour les delphinidés (n=17), 63.6% pour le Cachalot (n=11), 75% pour la
Baleine à bosse (n=4).
Au regard de l’effort déployé (Fig.9), la distribution des détections est hétérogène entre la région septentrionale
qui fut la moins étudiée en raison du mauvais temps, et les secteurs sud et ouest de la Martinique (Fig.8). Ces
derniers avaient un effort tout de même différent avec un effort plus important pour le secteur sous le vent (cf.
Tableau 4).
Cette opération met en exergue que chez la population de P.macrocephalus, l’aire de répartition des groupes
familiaux observés est plus étendue qu’en 2003. En effet, les cachalots ont été détectés entre 14°22’ N dans le
canal méridional et 15°10’N au Nord du Cap Saint-Martin (Fig.10) soit deux points espacés de 48 milles
nautiques (environ 87 km).
La figure n°11 indique pour les Delphinidae, qu’ont été détectés principalement les groupes côtiers qui
évoluaient en périphérie de la baie de Fort de France et du Cap Salomon. Enfin, le large de la Rade de Saint
Pierre ainsi que le Canal de Sainte Lucie restent de propices milieux pour les Dauphins toutes espèces
confondues. Malgré le fait que les Delphinidae sont détectés dans les secteurs Nord-ouest, Sud et Caraïbe, le
niveau acoustique moyen obtenu pour ces groupes n’a jamais excédé un niveau sonore très élevé (en général
compris entre 2 et 3). Ceci suggère une relative discrétion des groupes côtiers rencontrés lors de l’étude. Par
ailleurs, l’échantillonnage bien qu’insuffisant dans le canal septentrional et le secteur Atlantique apporte aucune
indication pour cette population en début de printemps 2004.
Chez M.novaeangliae, plusieurs individus ont été détectés loin des côtes ou parfois en bordure du littoral
(Cf.Fig.12) et la distribution des observations acoustiques indique un apparent regroupement des animaux au
niveau des caps et du canal méridional. Cependant, l’absence de données pour le secteur atlantique ne permet pas
d’affirmer ou de proposer un modèle de l’occupation des eaux territoriales par cette espèce en 2004.

-8-

SEPANMAR : Rapport d’activité 2004

Effort d’échantillonnage, rendement de l’observation acoustique et image du peuplement :
Le rendement des relevés acoustiques effectués est honorable étant donné que sur près de trois cent stations
(n=286) qui constituent l’effort lors de cette prospection, une forte proportion de l’ordre de 75.2% correspond
aux détections positives obtenues (n=215).
L’examen des valeurs indiquées dans le tableau 7 donnant la fréquence d’occurrence des groupes d’espèces
(Fr=Σ stations positives / Σ stations) permet de dresser l’image du peuplement observé en février-mars 2004. La
population de P.macrocephalus est la plus fréquemment observée (Fr = 52 .1%) ce qui suggère qu’elle soit peut
être une espèce résidente régionale à l’échelle des Petites Antilles. Par ailleurs, le rapport 3 (44.2%) indique que
cette population est dominante par rapport aux autres groupes d’espèces, puis le rapport 4 (84.9%) indique un
succès du repérage acoustique passif lors de cette prospection pour cette catégorie d’animaux. Enfin, en 2004, les
Cachalots sont près de quatre fois (3.8) plus fréquent qu’en 2003 ; ce constat suggère une agrégation des
individus de cette population en début de saison sèche.
Les Mégaptères font partie du second groupe d’animaux ayant été le plus fréquemment observé par le mode
acoustique (Fr = 36.3%). Ce résultat diffère de celui obtenu en 2003 et suggère le caractère prématuré de la
campagne pour l’étude de M.novaeangliae. Cette espèce était en cours d’installation en 2004. Le tableau 7
indique que le rapport 3 (18.6%) indique que l’évolution de cette espèce dans la région étudiée commençait
cependant, le rapport 4 (51.3%) indique un succès relatif de notre approche de cette population dont le manque
de bonnes conditions météo n’a pas permis de détecter assez souvent par mode visuel et ce malgré la distribution
assez large de cette espèce dans la région (cf. Fig.12).
Chez les Delphinidae, les observations furent moins fréquentes (Fr = 12.5%). La comparaison avec l’estimation
en 2003 suggère une différence qui est tributaire à l’abondance des ressources alimentaires du milieu à l’origine
en 2003 d’une concentration des espèces (Jérémie et al., 2003) venues de la pleine mer à proximité des côtes
pour évoluer avec les groupes côtiers. Enfin, le rapport 3 (8%) soutient l’hypothèse d’observation des groupes
côtiers résidents qui ont été malgré leur discrétion correctement localisés. Au regard de la valeur du rapport 4
(59.2%), la probabilité de rencontre avec ces groupes de dauphins est bonne et conforme aux aspirations d’usage
pour le développement durable (écotourisme).
Distribution bathymétrique :
Les figures 13 et 14 permettent de définir dans quel milieu évoluent les espèces suivantes :
Chez Physeter macrocephalus, les groupes et individus observés évoluent principalement entre 1200 et 2000
mètres avec une strate centrée autour de 1400 et 1800 m. La série de données obtenue lors de cette prospection
(n=49) permet de donner les caractéristiques bathymétriques correctes puisque la normalité de la distribution des
données est respectée (Test KS : p>0.20). Les individus de cette espèce évoluent dans les eaux profondes à la
Martinique (moyenne = 1509.2 m ; Minimum = 678 m ; Maximum = 2304 m ; écart-type = 368.1).
Chez les Mégaptères, le nombre de relevés effectués (n=20) n’est certes pas suffisant pour conduire à une
observation tranchée puisque la normalité des données acquises est hétérogène (test KS : p<0.15). Pour cette
espèce, les individus évoluent au-dessus de faibles profondeurs inférieures à 400 voire 200 m (Fig.14). Les
caractéristiques bathymétriques chez M.novaeangliae sont : moyenne = 274 m ; Minimum = 51 m; Maximum =
980 m; écart-type = 257.2). La valeur de l’écart-type indique une nécessité d’avoir une série de données plus
exhaustive afin d’affiner une estimation ultérieure.
Estimation de l’abondance :
L’examen des valeurs figurant dans le tableau 8 indique que l’abondance du peuplement global est moyenne
(48.5%). Cette valeur d’abondance est intermédiaire par rapport à celle obtenue en 2003 (Max= 66.1% et Min=
43.6%, Jérémie et al.,2003).
La population de P.macrocephalus est la plus abondante (29.9%) ; M.novaeangliae (14.9%) et les Delphinidae
(14.5%) évoluent en proportions équivalentes. La valeur pour la première indique que M.novaeangliae
commence probablement son installation au cours du mois de février et que le pic de fréquentation est atteint en
mi-mars à avril.
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Une comparaison avec les valeurs en 2003 (Max=48.1% entre le 14-23 mars et Min=17.1 % entre le 24 mars4avril) corrobore non seulement cette hypothèse mais justifie aussi la relative faible abondance de cette espèce
en 2004.
Enfin, les populations de dauphins ont été moins abondantes qu’en 2003 (Max=27.4% et Min=25.7%)
probablement en raison de conditions hydrodynamiques à l’origine de rassemblements halieutiques en 2003 (eg.
Upwelling) (Jérémie, 2003). Par conséquent, les travaux de 2004 ont portés essentiellement sur les populations
de dauphins côtiers résidents.
Les indications portées dans le tableau 9 montrent que le secteur le plus peuplé est la région septentrionale
(82.6%). Le secteur caraïbe (55.3%) puis le canal de Sainte Lucie (23.3%) sont les moins peuplé lors de cette
étude. P.macrocephalus est une espèce qui a évolué principalement dans le secteur sous le vent (42.3%), puis le
canal de la Dominique (32.6%) et la région méridionale (9.1%). M.novaeangliae est une espèce abondante dans
la région septentrionale (53.33%) ce qui indique une arrivée de la population lors de cette prospection étant
donné que les secteurs sud et caraïbe ont une abondance comparable (respectivement 10.7% et 7.2%). Les
Delphinidae, ont principalement évolués dans le secteur sous le vent (24.3%) puis le secteur méridional (5.3%).
Les résultats corroborent ceux de 2003 concernant le vide biologique observé dans le secteur nord puisque
aucune estimation ne peut être proposée.
Des tests statistiques comparatifs entre secteurs permettent de qualifier les différences observées pour les
estimations qui font notre propos. Concernant les estimations portant sur le peuplement pris dans sa globalité, le
peuplement est plus abondant dans le canal de la Dominique que dans le canal de Sainte Lucie (T-test : t=-3.24 ;
dl=8, p=0.01 ; p<0.05). Une différence significative est observée entre le secteur occidental et méridional (t=1.7,
dl=16, p=0.02, p<0.05), cependant, il n’est pas possible de constater une signification probante entre secteurs
caraïbe et nord (T-test : t=1.7, dl=12, p=0.109, p>0.05). La population de P.macrocephalus s’est rassemblée
principalement dans les secteurs nord et ouest de la Martinique sans que la différence observée soit significative
(T-test : t=0.43, dl=12 ; p=0.67, p>0.05) tandis que la différence est significative entre le secteur occidental et
méridional (T-test : t=2 .21, dl=16 ; p=0.041, p<0.05). Chez M.novaeangliae, la propension de cette population à
évoluer dans le secteur observé en 2004 est confirmée (T-test : t=3.10, dl=12 ; p=0.009, p<0.05) alors qu’aucune
différence significative n’est constatée entre le canal de la Dominique et le secteur méridional (T-test :
t=2.05,dl=8 ; p=0.07, p>0.05), puis entre le secteur occidental et méridional (T-test : t=0.42, dl=16 ; p=0.67,
p>0.05). Pour les delphinidés, les valeurs de l’indice acoustique suggèrent que le secteur caraïbe était le plus
peuplé et une analyse confirme la différence significative apparente (Test-T : t=-3.4, dl=16 ;p=0.03, p<0.05).

Analyse des structures et comportements sociaux
Megaptera novaeangliae
Les Mégaptères produisent des vocalises complexes définies comme étant un ’chant‘ constitué d’une
organisation hiérarchique constituée d’une série de sons émis selon une séquence et un modèle précis au cours
du temps (Payne and Mc Vay, 1971). Les enregistrements de vocalises des individus de cette espèce évoluant
dans les zones de reproduction sont utilisés pour distinguer l’origine géographique des différentes populations de
l’océan mondial. Si les baleines à bosse originaires des différents bassins présentent des structures de chants
différentes, certaines évoluant dans une même région peuvent vocaliser selon une structure similaire alors
qu’elles sont distantes de milliers de kilomètres (Winn et al., 1981 ; Payne and Guinee, 1983 ; Helweg et al.,
1990,1998).
Ces chants sont beaucoup plus étudiés et connus dans l’hémisphère nord (Mc Sweeny et al., 1989 ; Helweg et
al., 1990) et dans la région des Antilles les premiers et uniques travaux ont été réalisés en 2001 (Swartz et al.).
Les mâles mégaptères chantent un chant caractéristique dont la fonction principale est de manifester un
comportement hostile aux autres mâles dans un périmètre donné et/ou destiné à attirer les femelles (Clapham,
1996 ; Payne and Mc Vay, 1971). Comme toute vocalise, il s’agit d’un type de sonar permettant de localiser
leurs congénères et autres animaux (Frazer and Mercato, 2000).
Aux Antilles, le chant des Mégaptères mâles est long et complexe, composé de plusieurs thèmes vocalisés
invariablement. Ces syntaxes durent en moyenne de quelques minutes à une demi-heure et la fréquence est
inférieure à 2 kHz en général, cependant nous avons observé des fréquences parfois plus élevées (cf.
Sonogrammes présentés en annexe). Ces animaux modifient la composition et l’organisation de leur chant au
cours d’une saison de reproduction (Hiver). Certains changements rapides sont observés sans que l’on attribue
une signification particulière.
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En général, au début de chaque saison la structure du chant est la même que la précédente (Payne and Payne,
1985) et aux Petites Antilles, un chant composé de plus de trois « phrases » est régulier (Swartz et al.,2001). Les
différences observées entre les régions Antillaises comprennent le nombre de phrases répétées dans le temps, la
complexité d’une seule phrase et les changements de fréquence entre les éléments constituant le début et la fin
d’une séquence de vocalises. Les mâles chanteurs évoluent seuls en général et peuvent vocaliser pendant
plusieurs heures et quelques jours. En raison de leur présence lors de la saison de reproduction 2004, pour
compléter les bases préliminaires de la compréhension du chant des Mégaptères aux Antilles après Swartz et
al.(2001) et apprécier le potentiel de la méthode acoustique passive pour cet objectif, nous proposons les
analyses suivantes à partir de cinq enregistrements témoins pratiqués sur deux animaux : le 23 mars 2003 à
14hOO ( deux échantillons acoustiques de 19 minutes au total ) et le 9 mars 2004 à 12h27 (quatre échantillons soit
57 minutes au total) dans un secteur presque similaire.
A la Martinique, aucun travail préliminaire d’échelle régionale n’a été réalisé auparavant. Depuis Jérémie et al.
(2003), l’évolution de M.novaeangliae et de l’utilisation du milieu (Eaux territoriales et ZEE) pour sa
reproduction est admise. En outre, ces résultats visent à décrire le plus exhaustivement possible, le langage de
ces animaux dans un contexte de phénologie de reproduction. Il est d’usage de pratiquer ces investigations sur le
terrain afin de mieux connaître les caractéristiques de l’organisation sociale des populations. Si les résultats
visuels obtenus de la pratique de la photo-identification sont nuls depuis 2003, les analyses acoustiques décrites
ici permettent de donner un aperçu de l’activité des populations de l’hémisphère nord qui fréquentent la région
antillaise pendant l’hiver.
Le premier cycle complet a été obtenu le 10 mars en raison d’un enregistrement de qualité durant 26 minutes et
d’enregistrements de moindre qualité obtenus le 11 mars, chacun d’eux durant 15 minutes. Cinq thèmes
distincts ont été identifiés à partir de l’analyse de cet échantillon. Ces derniers étaient détectés dans des cycles
incomplets analysés à partir d’autres enregistrements moins importants. Les planches des annexes donnent une
description de la structure des phrases constituant les différents thèmes reportés.
Le thème A (son apparent imitant l’éléphant), le plus récurent, est une structure complexe du chant de
M.novaeangliae qui débute toujours la complainte et présente divers type d’unités ou phrases. Il est répété
pendant en moyenne 10-12 minutes et est suivi par le thème B (son apparent imitant les bulles) selon un spectre
de fréquences presque identique (maximum 5 kHz). Ce dernier constitué de trois phrases émises dans le temps
d’une façon hétérogène est répétées pendant environ trois minutes. Il est succédé par le thème C (grognements)
dont la fréquence est faible (1 Khz) ; celui-ci constitué de nombreuses phrases discrètes, vocalisées pendant une
à deux minutes également. Le thème D est assez homogène puisque articulé selon 7 phrases différentes (son
apparent imitant une scie) ; il est vocalisé pendant environ une minute dans chaque cycle à une fréquence variant
entre 2-6 kHz. Enfin, chaque cycle est terminé par le thème E (plaintes de chiots), complexe et varié dans sa
structure, et qui est répété entre 2 et 3 minutes à une fréquence élevée (2-6 kHz). Si notre analyse met en
évidence la complexité des chants, il semblerait que des combinaisons alternatives entre thèmes sont effectuées à
de courtes échelles de temps. Nous constatons que les particularités du chant observées par Swartz et al. (2001)
sont vérifiées (thèmes A et B récurrents) ainsi que la haute variabilité des combinaisons entre thèmes. Par
conséquent, des analyses supplémentaires permettront dans des publications ultérieures de mieux connaître la
structure du chant de M.novaeangliae.
Physeter macrocephalus
Les résultats de l’exploitation acoustique permettent de porter un certain nombre d’indications que les
observations visuelles n’ont pas permis d’obtenir (cf. Tableau 10). Environ 157 minutes soit approximativement
deux heures de vocalises de cachalots ont été obtenues en 2004.
Chez P.macrocephalus, l’organisation des groupes sociaux varie en raison d’agrégations temporaires où les
animaux interagissent pour former des groupes plus stables et dont les relations sociales sont plus complexes
avec des associations à long terme entre individus. A ce jour, les inter-actions entre femelles et mâles matures
sexuellement sont peu connues (Whitehead and Weilgart, 2000). Les mâles reproducteurs sont trois fois plus
imposant que les femelles et les deux sexes vivent séparés (Best, 1979). Excepté pour les femelles, les mâles sont
capables d’agrégations sur des aires plus réduites de quelques kilomètres à plus (Best, 1979). Selon Connor
(2000), ce phénomène de regroupement chez les mâles peut être une conséquence de la présence de proies. Dans
notre cas, il a été constaté, une tentative d’interaction entre un mâle et un groupe de femelles matures
accompagnées de juvéniles. Par ailleurs, le moyen acoustique passif a permis la détection de deux autres mâles
reproducteurs dans le secteur de regroupement de groupes familiaux.
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Il n’existe pas encore de preuve tranchée d’interaction liée au phénomène de reproduction du Cachalot à la
Martinique, cependant une estimation de la structure sociale de cette espèce est décrite ici. La figure 15 indique
que les classes de tailles majeures concernent les juvéniles (entre 6 et 8 mètres) et les sub-adultes ( entre 8 et 10
mètres). Les classes secondaires correspondent dans un premier temps, aux femelles adultes qui accompagnent
les femelles gestantes et les progénitures (entre 10 et 12 mètres), puis en second lieu, les femelles les plus âgées
(entre 12 et 14 mètres) et/ou les mâles.
Malgré l’échantillonnage relativement important (n IPI = 418) la description présentée ici doit être prise avec
précaution étant donné l’hétérogénéité de la normalité de la série de données (Test KS : p<0.01). Ce biais doit
être tributaire de la qualité des enregistrements réalisés, bruyants en raison de la houle et du trafic maritime qui a
dénaturé une bonne partie des enregistrements. En outre, l’estimation de la structure démographique des
cachalots à la figure 15 suggère la présence de mâles reproducteurs de taille importante (Tailles > 18 mètres)
dans le secteur étudié. Les résultats présentés dans cet exposé sont conformes à ceux proposé par Adler-Fenchel
(1980) qui présenta une structure démographique où une fraction relativement faible de mâles reproducteurs
(tailles allant de 21-22 mètres entre 5 et 10 %) fut estimée pour la région des Caraïbes. Enfin la fraction
principale (5-10%) concerne les femelles (tailles allant de 11 à 15 mètres) obtenue par Adler-Fenchel (1980)
confirme la pertinence de notre estimation.
En définitive, nous pouvons donner les caractéristiques moyennes concernant la taille des animaux observés :
moyenne=10.75 m, intervalle de confiance à 95 % : [10.75 ; 11.04], minimum=6.28 m, maximum=23.5,
VAR=8.31 et écart-type = 2.98.
Observations concernant les espèces non-cibles
Avifaune marine
L’avifaune observée dans le cadre de cette prospection fut observée à quelques espèces près en 2003. Un total de
95 détections permis d’observer 9 espèces. Une autre espèce de labbe fut observée pour la première fois : le
labbe pomarin (Stercorarius pomarinus), cependant, sa présence doit être confirmée en raison de la faible
fréquence d’observation (0.02%).
Les espèces observées lors de cette étude en terme d’ordre d’importance sont : les Sternes (en général Sterna
fuscata) (21.3%) qui évoluent en groupes (>100 individus) et généralement observés lors de chasses, les Fou
bruns (Sula leucogaster) (16.1%), les Pailles en queue (Phaeton lepturus et P.anthereus) (22.6%), les Puffins
d’Audubon (Puffinus lherminierii) (0.07%), les Frégates (Fregata magnificens) (18.3%), les Labbes
(S.parasiticus et probablement S.pomarin) (15.05%), les Noddis bruns (Anous stolidus) (0.05%). Une fraction
d’animaux resta non identifiée (6.53%).
En raison de l’effort obtenu en secteur caraïbe, une zone de nidification des Pailles en queue a été repérée le 8
mars au niveau d’une falaise mitoyenne à la Pointe à la baleine. Ce constat permet d’attribuer a priori un habitat
à cette espèce dont les mœurs lors de la nidification sont inconnues.
Tortues marines
Trois individus probablement de l’espèce Eretmochelys imbricata ou tortue imbriquée ont été identifiés le 24
février au-dessus de hauts fonds (55-62m) à environ deux milles nautiques du littoral. Ces observations
semblaient indiquer le début de la saison de reproduction de cette espèce (Séverine Raigné, pers.comm., 2004).
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DISCUSSION et CONCLUSION
Dans les Caraïbes du sud-est, déterminer le statut des différentes espèces de cétacés ainsi que leur distribution et
abondance par la recherche sont préconisé par le protocole SPAW. Cependant, en dépit des nécessités en terme
de gestion des populations et de l’évaluation des connaissances, les initiatives se sont développées
principalement ces dernières années (e.g. Mignucci-Gianonni et Ward, 1990 ; Jefferson et Lynn, 1994 ; Debrot
et J.A Barros, 1994 ; Debrot et al., 1998 ; PNUE, 1999 ; Roden et Mullin, 2000 ; Swartz et al., 2001 ; Swartz et
al., 2002 ; Swartz et al., 2003 ; Jérémie et al., 2003). Aux Antilles francophones en raison de la volonté de mise
en place d’un espace maritime protégé qui pourra garantir la protection des populations (Lesly Sutty et Alain
Pibot, Comm.pers., janvier 2004), l’utilité d’un suivi des estimations pratiquées à la Martinique est plus que
nécessaire. Les conclusions obtenues devraient permettre d’orienter la gestion du milieu marin à la Martinique
localement (e.g Baie de Fort de France) et régionalement tant au niveau du littoral qu’en pleine mer. Dans cet
exposé, nous présentons les résultats du suivi du programme entamé en 2003 pour la région considérée et,
proposons des conclusions acquises au terme de 20 jours de navigation.
Méthodologie de l’étude
Le rayon d’action de cette étude quoique limité ainsi que les conditions de la prospection ont permis de générer
un jeu de données visuelles non exploitables car hétérogènes en raison des conditions d’observation (météo).
Les données statistiquement crédibles pour l’estimation des paramètres d’abondance relative pour tous les
groupes d’espèces concernés par notre étude proviennent de l’investigation acoustique qui malgré l’effort
différent obtenu entre les secteurs donne une image presque synoptique du peuplement (cf.Fig.8 et Fig.9).
La méthode d’échantillonnage acoustique a permis de générer de bons résultats étant donné que plus de 70% du
volume de l’échantillon est positif (75.2%). Nous pouvons citer parmi les avantages de la technique acoustique
la possibilité de détection par tout type de situation comportementale dans la colonne d’eau et non plus
uniquement en surface, et qu’il est possible de poursuivre l’échantillonnage la nuit (ce ne fut pas notre cas).
L’extension de la distance de détection améliore la sensibilité de la détection étant donné qu’elle est possible
dans un rayon supérieur à 10 km alors que le procédé visuel dans des conditions optimales a une portée qui
n’excède pas 3km (Gannier, 1995 ; Drouot, 1998).
Cette technique demeure primordiale en terme d’aide à la détection visuelle puisqu’une grande majorité des
détections acoustiques (68.6%) ont eu lieu avant l’observation visuelle. Cette méthode peut être altérée par le
bruit ambiant dont l’origine peut être anthropique, biologique ou météorologique (vent, pluies et houle). Les
chances de succès ont été optimales pour certaines espèces (e.g Cachalots) à bonnes pour les delphinidés et il a
été possible d’estimer l’abondance et la distribution d’espèces peu observées visuellement qui évoluent
principalement en profondeur lors d’apnées tels que les Cachalots ou les Baleines à bosse qui progressent parfois
en surface avec un comportement relativement discret. En effet, il est connu que les chanteurs mégaptères
(mâles) sont capables de manifester leur comportement nuptial en apnée pendant près de trente minutes et
reprendre son souffle à raison de quelques inspirations en surface seulement (Swartz et al., 2001). Par rapport à
2003, certains Mégaptères ont été détectés en mode «observation visuelle » après détection acoustique.
En définitive, si la combinaison des deux techniques d’échantillonnage est habituelle, elle a garantit en 2004 une
récolte de données exploitable et significative pour la définition de problématiques de gestion et de conservation
du patrimoine.
Biodiversité et distribution des espèces
Les espèces observées lors de ce programme sont décrites par Ward et Moscrop (1999) et ont déjà été identifiées
en 2003 ; une nouvelle espèce a été identifiée par mode visuel (Tableau 11) : Orcinus orca ou l’Orque épaulard.
Par ailleurs, des confirmations doivent être portées concernant le Dauphin d’Electre (Pepocephala electra) dont
les vocalises ont été détectées à proximité du DCP (dispositif de concentration de poissons) de Case-Pilote. Il en
est de même pour le Rorqual de Minke (Balaenoptera acurostrata) détecté dans le Canal de la Dominique.
Les Delphinidae observés incluent pour les espèces de petites tailles, les dauphins suivants : le grand dauphin, le
dauphin tacheté pantropical.
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Pour les espèces de taille plus importante, les espèces observées sont : le globicéphale tropical et l’orque
épaulard. L’espèce dominante en terme d’observations et effectif, le dauphin tacheté pantropical a été rencontré à
huit reprises et observée à proximité du littoral (Distance moyenne à la côte = 1.8 Mn ; cf. Tableau 5) lorsqu’elle
effectue des voyages où les animaux socialisent. Cette espèce est dominante en Caraïbe du sud-ouest (Jefferson
et Lynn, 1994) et semble présenter deux formes distinctes déjà constatées (Roden et Mullin, 2000) : les groupes
aux effectifs élevés observés en pleine mer présentent une livrée plus claire et une morphologie plus robuste que
la forme côtière dont la pigmentation est plus marquée et plus sombre. Ce constat ne fut pas contesté en 2004 au
regard des phénotypes côtiers détectés. Le grand dauphin assez fréquent aux Grandes Antilles (MignucciGiannoni, 1989) a été rencontré à cinq occasions ; ces animaux sont distribués au niveau du talus ou à proximité
du plateau peu profond (cf.Tableau 5). Ces derniers qui évoluent en groupes à structure et effectif relativement
constants peuvent évoluer individuellement en périphérie d’un autre groupe de Delphinidae tel que Stenella
attenuata comme la situation observée par 14°40’54’’N// 61°12’07’’W lors d’un regroupement voué au repos le
8 mars. Le globicéphale tropical a été observé deux fois aux abords du talus et à relative proximité de la côte (2.6
Mn). Les groupes ont un effectif en général relativement constant et leurs structures sont stables. Ils ont évolués
selon une gamme comportementale variant entre repos et voyage. D’une façon générale, les Delphinidae espèces
suivantes ont présenté des comportements modérément calmes à très discrets.
Nous ne pouvons caractériser l’aboutissement relatif de cette opération au regard de la richesse spécifique
obtenue au terme de 20 jours d’observation étant donné que le résultat n’est pas comparable à celui obtenu en
2003. En revanche, cette expérience permet de confirmer l’hypothèse selon laquelle, la biodiversité est
influencée par les variations des conditions hydrologiques (upwellings) telles que les remontées fluviales du
bassin amazonien, langues d’eaux fertiles dans lesquelles abondent les proies. Ces dernières ont été absentes lors
de cette opération ; par voie de conséquence, seuls les groupes résidents ont été approchés.
Les programmes plus longs et/ou effectués plus tardivement devraient permettre de conduire à l’identification
des autres espèces qui sont signalées dans les eaux territoriales de la Martinique en vertu des changements
faunistiques découlant du régime hydrodynamique variable.
Par ailleurs, une extension de la portée de la navigation vers la Zone Economique Exclusive permettra
l’observation des Mysticètes de la famille des Balaenopteridae dont B.acurostrata , unique représentant à ce jour
qui demeure furtif (détection à l’acoustique).
Variations de l’estimateur d’abondance relative
Le traitement des données acoustiques indique que l’abondance du peuplement était moyen (IAAR=48.5% ; cf.
Tableau 8). Ce dernier était composé principalement de P.macrocephalus (IAAR=29.9%) puis dans des
proportions comparables, de M.novaeangliae (IAAR=14.9%) et des Delphinidae (IAAR=14.5%).
Ces résultats suggèrent que la saison était propice à l’évolution de P.macrocephalus, espèce qui s’est
régulièrement concentrée à la Martinique durant l’opération (voir plus loin). Enfin les Mégaptères constituent
une espèce qui fréquente les Antilles depuis le début de la saison hivernale (Clapham et Mead, 1999) et nous
avons observé la fraction arrivante de la population durant notre étude.
Enfin, pour les Delphinidae considérés, nous pouvons dire que seules les G.macrorhynchus, S.attenuata et
T.truncatus, groupes côtiers, ont été incorporés dans notre estimation. Les indications portées dans le tableau n°9
montrent que le peuplement était abondant dans le secteur nord puis le secteur occidental. Enfin, les dauphins
côtiers évoluaient préférentiellement dans le secteur occidental. Ce résultat est obtenu en raison de la présence
des premiers arrivants mégaptères chanteurs qui occupaient la zone nord et dans le second cas, à l’effort plus
aboutit P.macrocephalus a évolué dans tous les secteurs étudiés avec une propension nette pour le secteur sous le
vent plus abrité de la houle.
Variation de l’estimateur en fonction du temps
La figure n°16 illustre la variation de l’indicateur acoustique d’abondance pendant le temps de l’opération. Les
dauphins ont été la fraction minoritaire avec des maximum de l’ordre de 40 % obtenu dans le secteur caraïbe
entre le 4 et le 8 mars. La population de M.novaeangliae atteint des valeurs plus importantes entre le 25 et le 29
février (35% ; exploration du chenal méridional) et entre le 8 et le 11 mars (80% ; exploration du chenal
septentrional). Cette situation illustre bien l’arrivée par le nord des populations qui migrent vers le sud en
direction du chenal de Sainte-Lucie.
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Enfin, P.macrocephalus est une espèce qui s’est regroupée fréquemment lors de cette prospection puisque
l’indice varie entre 40 et 100%. Cette observation suggère que ces derniers se sont agrégés au large de la
Martinique et février-mars correspond à la période de reproduction en raison des observations in situ et
acoustiques effectuées (socialisation : klang, codas , …).

Comportement et activité des espèces de Delphinidae observées
Au niveau de la production biologique, la zone étudiée fut oligotrophe au regard des données SEAWIFS
(http://www.seawifs.com /). Par conséquent, les observations relatives au comportement des espèces ne fut pas
essentiellement lié à des activités de nourrissage ou de post-nourrissage. Ces observations montrent que les eaux
territoriales à la Martinique ont été un milieu apte au développement des populations côtières dont les activités
sont par ordre d’importance : les courts déplacements ou voyages socialisants (36.8%), le nourrissage (21%) et le
repos (15.8%).
Une fraction non négligeable d’observations (26.4%) n’a pu permettre de déterminer l’activité des Delphinidae
en raison de leur discrétion. Ces événements concernaient à la fois T.truncatus et S.attenuata.
G.macrorhynchus est une espèce qui a été observée (100%) lors de déplacements en direction de la lisière du
talus en fin de journée. Cet habitat est probablement primordial pour le repos nocturne de cette espèce.
T.truncatus a été observé dans le milieu autant lors de voyage lent (50%) que lors d’activités non identifiées ce
qui indique une relative discrétion de cette espèce côtière. La forme côtière résidente de S.attenuata a présenté
deux activités distinctes (par ordre d‘importance) : le repos (44.4%) et le nourrissage (33.3%).
A deux reprises (22.3%), il n’a pas été possible d’identifier l’activité des groupes observés en raison du
déplacement rapide et diffus des animaux aux abords de la plate-forme.

Aboutissement de l’opération
Les conditions météorologiques dans lesquelles se sont déroulées cette étude ont été délicates, cependant au
regard des objectifs énoncés plus haut, le succès de cette estimation est honorable. En effet, nous avons pu dans
un premier temps étoffer légèrement l’inventaire du peuplement en raison de l’identification de l’espèce Orcinus
orca dans le milieu.
Par ailleurs, un point défavorable de cette prospection est à mentionner puisque aucune estimation concernant
l’abondance relative à partir de données visuelles n’a été possible en raison de l’hétérogénéité de la distribution
des détections visuelles. Cependant, un point fort, une estimation acoustique, a été obtenu globalement et par
secteur. Il a été impossible de porter une estimation pour le secteur atlantique inexploré tandis que le secteur
nord ne fut pas échantillonné avec autant d’efficacité que le secteur sud et méridional.
Un catalogue photographique d’identification a été initié pour P.macrocephalus. Un rapport ultérieur sera diffusé
après analyse des clichés des caudales obtenus. Cette initiative sera pratiquée pour les autres populations,
notamment, M.novaeangliae et les dauphins côtiers dès lors que leur habitat précis sera défini.
Parmi les objectifs de cette sortie, un point important concernant la localisation des femelles mégaptères avec
leurs progénitures n’a pas été élucidé. Ceci est la conséquence des conditions météorologiques dans lesquelles a
été pratiquée cette opération et qui n’ont probablement pas permis l’accès des zones peuplées. Cependant,
l’enregistrement des chants de mâles a permis d’effectuer une description de la structure de ces derniers. Ceci
constitue un événement singulier pour les Petites Antilles, et les résultats comparés à des chants obtenus pour
d’autres régions de l’océan mondial permettront sur le moyen terme de déterminer le rôle du chant dans la
phénologie de reproduction de cette espèce aux Antilles en se référent au modèle établi à la Martinique.
Cette opération a permis de constater que les nuisances (navigation, bruit sous marin, …) pour les populations
observées n’étaient pas contraignantes. Cependant ces résultats apparents devraient être comparés aux résultats
provenant d’un échantillonnage exhaustif dont l’analyse serait plus objectif. Cependant, une brève incursion dans
la baie de Fort de France pratiquée le 8 mars, indique que cette région est bruyante et par voie de conséquence
inapte à l’évolution des populations de delphinidés. Néanmoins, certains témoignages (M. Gilles Battedou
pers.comm., juin 2004) indique des raids de dauphins tachetés entre le Fort Saint Louis et l’Anse Mitan. A
l’échelle locale, une étude nécessitant d’autres moyens permettra d’analyser les contraintes exercées sur les
Delphinidae de la Baie de Fort de France et leur adaptation au milieu.
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Enfin, les résultats obtenus doivent être valorisés. En effet, la masse d’informations collectées pour les dauphins
côtiers sera diffusée pour l’information du public (plaisanciers, citoyen et marin pêcheur) afin d’indiquer
comment les populations utilisent le milieu et peuvent interférer avec l’usager ponctuel ou permanent. Par
ailleurs, il est possible de disserter sur les mesures de conservation du patrimoine en terme de gestion du milieu
dans un contexte de préservation des espèces. En effet, dans le cas des groupes de P.macrocephalus, il sera
intéressant de diminuer les risques de collision avec les animaux de cette espèce avec les ferry inter-îles. Etant
donné le regroupement des groupes sociaux, la définition d’axes routiers privilégiés permettra de limiter les
dommages matériels et humains après concertation avec les compagnies maritimes concernées et les autorités
(Affaires maritimes, préfecture).

Prévisions et recherches futures
A la lumière de ces résultats, il est plausible de dresser quelques priorités d’actions en terme de recherche
comparative et d’orientations pour la gestion du milieu.
Evaluation du statut des populations : à l’échelle régionale, il est plus que nécessaire de proposer une estimation
dans le secteur oriental où l’effort a été faible en 2003 et en 2004. Etendre le rayon d’action des investigations en
direction de la zone économique exclusive (ZEE) afin d’obtenir des informations précises pour les espèces telles
que M.novaeangliae, P.macrocephalus et les autres espèces de Delphinidae demeure un axe prioritaire de
recherche.
Les programmes ultérieurs devront être axés sur l’évaluation du statut des populations, des espèces et de leurs
mouvements saisonniers dans la région circum-Martinique et les régions adjacentes. Il sera nécessaire
d’effectuer une analyse diachronique et inter-annuelle des paramètres recherchés (abondance, distribution et
comportement). Pour les Delphinidae, il serait utile de comparer les phénotypes distincts entre les populations
côtières et les populations du large, par le biais de la méthode acoustique, comprendre les mœurs et leur mise en
relation avec l’activité humaine (DCP, navigation). Enfin, cette relative bonne fréquentation des abords du
littoral par les espèces évoquées dans cet exposé suggère la mise en place d’un réseau de diffusion
d’informations pédagogiques destinées à valoriser et protéger la ressource.
Chez M.novaeangliae, en raison de la précocité du suivi, il serait pour cette population plus adapté d’effectuer
des observations en fin mars début avril afin de décrire le cycle de reproduction (localisation des mâles et
femelles gestantes, activité des mâles chanteurs) et le comparer chaque année. Par ailleurs, l’appréciation par
méthode acoustique de l’activité nuptiale et de son rendement permettra sur le long terme de justifier
l’importance du milieu martiniquais dans la conservation de cette espèce à l’échelle de l’Atlantique nord.
P.macrocephalus est une espèce commune des eaux territoriales qui nécessite une attention particulière au
niveau des secteurs orientaux peu étudiés. Si son statut régional est peu connu, les eaux territoriales sont une
zone de nurseries et de chasse. Une étude diachronique et inter-saisonnière devrait permettre de comprendre le
cycle de la reproduction des groupes familiaux observés et l’arrivée des mâles solitaires pour les accouplements
s’ils ont lieu. Par ailleurs, une détermination du sens de la migration de ces animaux par le biais d’un programme
doctoral permettra de caractériser le potentiel démographique de ce groupe d’animaux et mettre au point des
mesures de protection du milieu naturel de cette espèce par rapport à la navigation maritime.
Perspectives générales :
a - Pour la population de P.macrocephalus, pour connaître le cycle de reproduction et l’évolution chez les sexes
pris séparément, il sera nécessaire de conduire des programmes bi-annuels en début et fin d’année afin de décrire
l’activité diachronique des populations. Un programme réalisé sur le long terme serait adapté en plus des
estimations prévues sur le moyen terme pour définir le rôle de la région Martinique dans le regroupement des
Cachalots.
Par ailleurs, La détermination du cycle de la reproduction et l’intervention des mâles qui se regroupent pour la
reproduction sur des dizaines de kilomètres (Lettevall et al., 2002) permettra la définition de programmes de
conservation et de gestion intégrée du milieu. Enfin, grâce à l’observation et le suivi des animaux, il sera
judicieux de proposer des pistes rationnelles d’utilisation de cette espèce pour la gestion de la navigation.
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La décision de prise de mesures de gestion telles que la réduction des risques de collision avec les navires doit
être suscitée pour des raisons de sécurité. Par ailleurs, ces ressources doivent permettre en raison du potentiel de
définir des possibilités de développement économique. Pour cela, il sera nécessaire au préalable de déterminer
les modes d’invasion des eaux territoriales en intégrant les secteurs atlantique et nord peu étudiés jusqu’à
aujourd’hui.
b- M.novaeangliae est une espèce protégée dont les efforts de la Commission Baleinière Internationale tendent à
maintenir l’effectif des populations de l’Hémisphère nord. En raison des enjeux relatifs au moratoire sur la
chasse, la connaissance des variations géographiques des vocalises de cette espèce sont des vecteurs pour la
compréhension des mouvements de ces migrateurs. Les chants spécifiques à une région peuvent permettre de
comprendre l’affinité des individus pour la région martiniquaise. Enfin, la compréhension de ce paramètre
permettra de déterminer l’existence ou non de dialectes régionaux propres à certains sous-groupes (Helweg et
al., 1998) et déterminer leur action dans la transmission génétique et son rôle dans la stabilité de la population.
La présence d’animaux habitués au milieu martiniquais pour sa reproduction corrobore la volonté de création
d’un espace maritime voué à la protection de la faune. Dans ce cadre, la constitution d’une banque de données
acoustique permettra de déterminer à faible échéance les relations migratoires au sein des Petites Antilles.
c- La distribution des dauphins côtiers à la Martinique, permet de localiser les zones de nuisances telles que la
bruyante Baie de Fort de France. Ils peuvent également aider à la localisation de zones de regroupement de
poissons. Par conséquent, insister sur la formation naturaliste du marin professionnel ou plaisancier permettra au
public de connaître les espèces en présence. Un accent sur la conservation des espèces côtières doit aussi être
porté afin de permettre à ces dernières de structurer le réseau trophique démersal ou pélagique côtier.
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Tableau n° 1
Les Cétacés vus ou échoués dans la région du sud-est de la Caraïbe (d’après Ward et Moscrop, 1999)
et les Cétacés observés à la Martinique
D : espèce détectée en 2003 à la Martinique

FAMILLE

NOM

Observation

D

¤
¤
¤
#/¤

Observé

Balaenopteridae
Rorqual Boréal
Rorqual de Bryde
Petit rorqual
Baleine à bosse
Rorqual commun

Balaenoptera borealis
Balaenoptera edeni
Balaenoptera acurostrata
Megaptera novaeangliae
Balaenoptera physalus

Théorique

Physeteridae
Cachalot

Physeter macrocephalus

#/¤

Observé

Kogiidae
Cachalot pygmée
Cachalot nain

Kogia breviceps
Kogia simus

¤
#

Observé

Delphinidae
Dauphin d'électre
Faux orque
Epaulard
Globicéphale tropical
Steno rostré
Dauphin de Fraser
Grand dauphin
Dauphin tacheté Atlantique
Dauphin tacheté pantropical

Dauphin bleu et blanc
Dauphin à long bec
Dauphin Clymène
Dauphin de Risso
Orque pygmée

Peponocephala electra
Pseudorca crassidens
Orcinus orca
Globicephala macrorhynchus
Steno bredanensis
Lagenodelphis hosei
Tursiops truncatus
Stenella frontalis
Stenella attenuata
Stenella coeruleoalba
Stenella longirostris
Stenella clymene
Grampus griseus
Feresa attenuata

Ziphiidae
Baleine à bec de Cuvier
Ziphius cavirostris
Baleine à bec de Gervais Mesoplodon europaeus
Baleine à bec de Blainville Mesoplodon densirostris

Légende:

# échoué

#/¤
#/¤
¤
¤
#/¤
¤
¤
¤
¤
#
#/¤
¤
#/¤

Observé
Observé
Observé
Observé
Observé

Théorique

Probable
Observé
Probable

#

Observé

Théorique
Théorique

Vu

¤

Théorique : présence non confirmée en Caraïbe du sud-est
- 25 -

Observé

Possible

SEPANMAR 2004

Tableau n°2
Indice de conditions d’observation ou de visibilité
Intensité du vent (échelle de Beaufort)

0

1;2-

2+; 3

4

5

6;7

>8

Indice "Ciel dégagé"

6

5

4

3

2

1

0

Indice dégradé "Ciel couvert et/ou houle"

5

4

3

2

1

1

0

Tableau n°3
Caractéristiques techniques de l’hydrophone remorqué utilisé pour l’échantillonnage acoustique

Caractéristiques

Hydrophone mono

Nombre de récepteurs

1

Nombre de préamplificateur

1 (Filtre Passe haut 200 Hz)

Spectre de Fréquence (+-2 dB)

1 Hz-25 kHz

Sensibilité

89.10-6 mV par Pa

Longueur du câble

40 mètres

Filtre

1
Tableau n°4

Résumé de l’effort de recherche global, en terme de longueur du trajet de navigation (en Km) et nombre total de
stations de acoustiques réalisées entre le 25 février et le 15 mars

Secteur
Canal de la Dominique
Secteur Atlantique
Secteur Caraïbe
Canal Sainte-Lucie
Total

Distance totale parcourue
(en Km)
189
621
365
1175
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Nombre de stations
acoustiques effectuées
46
182
58
286

1000 m

2000 m

1500 m

Figure 1 : Distribution de l’effort d’échantillonnage effectué : 23 février – 15 mars 2004

Figure 2 : Stratification sectorielle des eaux territoriales de la Martinique
(modifié à partir de SHOM,2003 ; http://www.shom.fr/)
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Figure 3 :
Distribution des
détections de cétacés
En début de Carême
2004.

Tableau n°5
Quelques caractéristiques des observations relatives aux cétacés côtiers observés
à la Martinique en février-mars 2004
Programme PELAMAR-04A

X ; SD

D- Côte
(Mn)

D - 200 m
(Mn)

X ; SD

X ; SD

11.5 ;4.4

510.4 ; 244.2

1.34 ; 0.40

0.52 :0.3

59.2 ; 35.09

44.2 ; 30.3

742.1 ; 707.6

1.8 ;1.6

1.2 ;1.5

16.5;10.6

25;14.1

21;12.7

622; 263.04

2.6;0.1

1.2;0.3

M.novaeangliae

1;0

3;1.7

1;0

80.2; 38.9

8.5; 9.6

1.5;2.3

P.macrocephalus

4.5;2.3

8.5; 2.3

6.3;1.9

1291.4; 466.4

3.5;1.8

2.7;1.7

Effectif Min

Effectif Max

Effectif Est

Profondeur(m)

X ; SD

X ; SD

X ; SD

T.truncatus

7.4 ; 4.9

16.2 ;7.1

S.attenuata

32.4 ; 23.9

G. macrorhynchus

Espèce

Mn = Mille nautique (1 Mn == 1852 m) X :moyenne ; SD : écart-type
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Tableau n°6
Caractéristiques des détections de cétacés à la Martinique en février-mars 2004
Date
2302
2302
2402
2602
2702
2802
2802
2802
2802
2802
2902
2902
103
103
203
303
303
303
503
503
503
503
503
703
803
803
803
903
1103
1103
1303
1303
1403
1503
1503

Heure Latitude Longitude
Espèce
Effectif estimé Profondeur (m)
1625 1421.5 6053.77 G.macrorhynchus
30
436
1655 1421.02 6053.97 G.macrorhynchus
12
808
1400 1421.6 6100.8
O.orca
5
1612
1415 1445.16 6117.56
S.attenuata
30
1754
1307 1444.19 6115.14 P.macrocephalus
5
1614
855 1442.91 6116.56 P.macrocephalus
10
1854
1000 1443.67 6115.38
S.attenuata
20
1864
1010 1443.82 6114.97
Ziphiidae
1
1614
1450 1431.24 6106.99
T.truncatus
14
328
1502 1430.5 6106.78
T.truncatus
16
849
1525 1423.38 6054.35
T.truncatus
10
236
1530 1423.38 6054.35
Stenella sp
10
236
1412 1424.59 6055.46
Delphinidae
8
655
1425 1423.93 6056.24
T.truncatus
6
634
1025 1422.69 6101.04 P.macrocephalus
5
1324
1043 1433.32 6113.19 P.macrocephalus
5
1924
1145 1437.22 6112.93 P.macrocephalus
7
1564
1325 1438.73 6111.98
Delphinidae
1334
1023 1446.84 6114.23 P.macrocephalus
3
644
1027 1446.81 6114.02
S.attenuata
7
500
1044 1449.29 6114.45
S.attenuata
32
322
1310 1438.6 6111.29 P.macrocephalus
7
766
1510 1433.35 6108.44 P.macrocephalus
8
600
1425 1427.42 6105.24
S.attenuata
35
72
1220 1440.43 6112.1
S.attenuata
100
568
1225 1440.54 6112.07
T.truncatus
505
1430 1452 6115.19 P.macrocephalus
7
1127
1227 1511.27 6056.66 M.novaeangliae
78
925 1449.68 6050.33 M.novaeangliae
1
51
1030 1453.87 6049.97 M.novaeangliae
1
56
955 1430.68 6107.78 P.macrocephalus
7
1224
1517 1441.31 6112.06 P.macrocephalus
70
823
1123 1436.96 6113.06 P.macrocephalus
5
1564
921 1429 6105.84
S.attenuata
60
34
1004 1427.48 6104.93 M.novaeangliae
1
136

D iso 200m (Mn)
1
1.5
5.5
4
3
3.8
3.4
3.1
0.4
0.7
0.1
0.1
9.5
0.9
4.4
6
3.4
3
0.5
0.5
0.1
1
2.1
0.2
0.6
0.5
1.4
0.3
5.1
0.4
1.2
1
3.5
0.4
0.5

Mn = milles nautiques
D iso 200m= distance à l’isobathe 200 mètres
D côte= distance à la côte
Errata : l’effectif estimé du groupe de P.macrocephalus du 1303 à 15h17 est 7.
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D côte (en Mn)
2.5
2.7
6.5
4.5
3.8
4.6
4.2
3.9
1
1.3
1
0.1
11
2
5.5
7
3.9
2
1
1
0.6
1.6
3.7
0.7
1.4
1.4
2.3
22
3.2
8.5
1.8
1.8
4.1
0.5
0.4

Visibilité
4
4
3
4
3
5
5
5
3
3
5
5
4
4
3
4
4
5
3
3
4
4
4
3
4
4
3
3
3
3
4
4
2
4
4

Figure 4 :

Figure 5 :

Distribution de Physeter macrocephalus
en février-mars 2004.

Distribution des Delphinidae en
février – mars 2004

Figure 6 :
Distribution de Megaptera novaeangliae
en février-mars 2004.

Figure 7 :
Détection d’un Ziphiidae en
février-mars 2004.
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Figure 8 : Distribution de l’effort
d’échantillonnage acoustique
effectué, 23 février – 15 mars 2004

Figure 9 : Distribution des
détections acoustiques, 23
février – 15 mars 2004

Figure 10: Distribution des détections
chez Physeter macrocephalus

Figure 11: Distribution des
détections acoustiques chez les
Delphinidae

Figure 12 : Distribution des
détections acoustiques chez
Megaptera novaeangliae
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Tableau n° 7
Composition du peuplement par groupe d’espèce, exprimée en terme de
fréquence relative (Fr = %) et obtenu à partir de l’échantillonnage acoustique passif
Espèces

1 Fr % (2003)

2 Fr % (2004)

3 Σ SI2 / Σ St
(%)
18.6
8
44.2

4

Σ SI2 / ΣSp
(%)
51.3
59.2
84.9

58.8
M. novaeangliae
36.3
42.7
Delphinidae
12.5
13.5
P.macrocephalus
52.1
1/ Fr en 2003 (après Jérémie et al., 2003); 2/ Fr en 2004;
3/ Rapport exprimant le nombre de relevés au fort niveau sonore par rapport à l’effectif total des relevés,
4/ Rapport exprimant le nombre de relevés au fort niveau sonore par rapport à l’effectif total des relevés positifs,
Remarque : les détections acoustiques par espèce se chevauchent et ont une conséquence sur la valeur cumulée
des fréquences relatives.
PM_F_DZ_
K-S d=.10493; p> .20; Lilliefors p> .20
16
14
12

Nb d'Obs

10
8
6
4
2
0

400

600

800

1000

1200

1400

1600

1800

2000

2200

2400

Théorique
Normal

Limites Sup. (x <= limite)

Figure 13. Histogramme représentant chez P.macrocephalus la répartition bathymétrique en 2004
Un test K-S (valeurs indiquées plus haut) montre pour l’échantillon considéré (n=49)
la normalité de la distribution qui est représentée.
MN_F_DZ
K-S d=.26107; p<.15 ; Lilliefors p<.01
11
10
9
8

Nb d'Obs

7
6
5
4
3
2
1
0

-200

0

200

400

600

800

1000

Théorique
Normal

Limites Sup. (x <= limite)

Figure 14. Histogramme représentant chez M.novaeangliae l’affinité bathymétrique en 2004
Un test K-S (valeurs indiquées plus haut) montre pour l’échantillon considéré (n=20)
de la non- normalité de la distribution représentée.
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Tableau n°8
Abondance des populations de cétacés à la Martinique, février-mars 2004
Estimateur d’abondance relative acoustique (%) global et pour chaque groupe d’espèces
Mn :M.novaeangliae ; D :Delphinidae ; Pm : Physeter macrocephalus
Période

IAAR
(SD ; Var)

IAAR Pm
(SD ; Var)

IAAR Mn
(SD ; Var)

IAAR D
(SD ; Var)

25 février
–
15 mars

48.5
7.0; 1047.2

29.9
7.3 ;1119.8

14.9
5.8 ; 717.5

14.5
3.2 ;221.1

Tableau n°9
Abondance des populations de cétacés à la Martinique, février-mars 2004
Indice acoustique (%) donné pour chaque secteur échantillonné et chaque groupe d’espèces
SECTEUR
Canal
SainteLucie
(n=65)
Canal Dominique
(n=43)
Atlantique

IAAR
(SD ; Var)

IAAR Pm
(SD ; Var)

IAAR Mn
(SD ; Var)

IAAR D
(SD ; Var)

23.3
(30.0 ;900.5)

9.1
(24.2 ;588.8)

10.7
(22.1 ;184.5)

5.3
(7.0 ;49.1)

82.6
(10.3 ;106.0)

32.6
(33.7 ;1136.0 )

53.3
(46.45 ;2158.3)

-

-

-

-

-

Caraïbe
(n=141)

55.3
42.3
7.2
24.3
(26.1 ;686.5)
(34.4 ;1185.7)
(138 ;192.7)
(13.5 ;183.9)
N= nombre de stations considérée
Mn :M.novaeangliae ; D :Delphinidae ; Pm : Physeter macrocephalus

- 33 -

Tableau 10 : Détails concernant les observations effectuées pour P.macrocephalus
entre février et mars 2004.
Date

Effectif (n individus)
estimé ; Min Max

Activité

27 02 04

5;4-6

prédation

28 02 04

10 ; 10 - 10

Prédation
socialisation

02 03 04
03 03 04

5 ; 4 - 10
5 ; 4 - 10

03 03 04

7 ; 7-10

05 03 04
05 03 04

3;2-3
7;3–9

Prédation
Prédation
Prédation
socialisation
Prédation
Prédation

05 03 04

8 ; 4 - 10

Prédation

08 03 04

7;3–9

Prédation

13 03 04

7 ; 6 – 10

Prédation

14 03 04

5;3–7

Prédation

Composition du groupe
(avec tailles estimées en
mètres)
inconnue
1 femelle (12m) +
juvénile (11.5m),
nourrisson(4.5m),
subadulte(10m), 5
individus (6m), individu
(8.5m)
inconnue
inconnue
6 individus (9-10 m) +
juvénile
inconnue
inconnue
Individu (10m), 2
individus (9 m) + 1
individu (7m) + inconnu
Inconnu
2 Femelles (11m)+juv
(7m) + 3 subadultes
(9m)
inconnue

LT__M_
K-S d=.16574; p<.01 ; Lilliefors p<.01
Shapiro-Wilk W=.93108; p<.0000
130
120
110
100
90
Nb d'Obs

80
70
60
50
40
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20
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Théorique
Normal
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Figure 15 : Estimation par procédé acoustique ( mesure d’IPI) de la distribution des classes
de tailles chez P.macrocephalus en 2004.
Abscisse : classes de tailles en mètres ; Ordonnées : nombre d’observations effectuées
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Tableau n° 11
Récapitulatif des espèces observées dans les Caraïbes du sud-est
(modifié après Ward et Moscrop, 1999)
D : espèce détectée à la Martinique (en 2004, surligné en gras)

Théorique : présence non confirmée pour la Caraïbe du sud-est

D

Balaenopteridae
Rorqual Boréal
Rorqual de Bryde
Petit rorqual
Baleine à bosse
Rorqual commun

Balaenoptera borealis
Balaenoptera edeni
Balaenoptera acurostrata
Megaptera novaeangliae
Balaenoptera physalus

Théorique

Physeteridae
Cachalot

Physeter macrocephalus

#/¤

Observé

Kogiidae
Cachalot pygmée
Cachalot nain

Kogia breviceps
Kogia simus

¤
#

Observé

Delphinidae
Dauphin d'électre
Faux orque
Epaulard
Globicéphale tropical
Steno rostré
Dauphin de Fraser
Grand dauphin
Dauphin tacheté Atlantique
Dauphin tacheté pantropical

Dauphin bleu et blanc
Dauphin à long bec
Dauphin Clymène
Dauphin de Risso
Orque pygmée

Peponocephala electra
Pseudorca crassidens
Orcinus orca
Globicephala macrorhynchus
Steno bredanensis
Lagenodelphis hosei
Tursiops truncatus
Stenella frontalis
Stenella attenuata
Stenella coeruleoalba
Stenella longirostris
Stenella clymene
Grampus griseus
Feresa attenuata

Ziphiidae
Baleine à bec de Cuvier
Ziphius cavirostris
Baleine à bec de Gervais Mesoplodon europaeus
Baleine à bec de Blainville Mesoplodon densirostris

Légende: # échoué

#/¤
#/¤
¤
¤
#/¤
¤
¤
¤
¤
#
#/¤
¤
#/¤

Possible
Observé

Possible
Observé
Observé
Observé
Observé
Observé
Observé
Observé

Théorique

Probable
Observé
Probable

#

Observé

Théorique
Théorique

Vu ¤
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Figure 16. Variations de l’indice acoustique d’abondance relative (IAAR) au cours entre le 25
février et le 15 mars 2004.
Nota : IAAR a été estimé quotidiennement pour élaborer cette figure.
Pm :P.macrocephalus ; Mn :M.novaeangliae ; Delph :Delphinidae
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ANNEXES
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Annexe n°I

IPI (ms)

Estimation de la taille des Cachalots par méthode IPI
Exemple de sonogramme
P.macrocephalus
montrant
une mesure de l’Intervalle
ANNEXEden°II
: Sonogrammes
des vocalises
Inter-Pulse (IPI) exprimé en millisecondes pour la détermination de la longueur totale
de Mégaptères (Vue spectrale)
d’un cachalot à partir d’enregistrement de vocalises.

ANNEXE n°II : Sonogrammes des vocalises
de Mégaptères (Vue spectrale)

Thème A : « Eléphant »
- Durée moyenne de 13 secondes,
- Séquence composée de 6 phrases distinctes organisées en deux volets :
le premier composée de quatre bandes ‘larges’ émises pendant 0.5 à 1.5 sec et
espacées d’une demi seconde ; et une seconde séquence composée de deux bandes
émises en 0.5 seconde et espacées de 4 secondes.
- Spectre énergétique : maximum compris entre 1 et 5 Khz.

M. novaeangliae : Sonogrammes (vue spectrale)

Thème B : « Bulles »
- Durée moyenne : 8 secondes,
- Séquence composée de 3 phrases distinctes organisées en deux séquences :
la première introductive (A) caractérisée par un son uniforme émis (1 Khz) entre 0.5 à
2 sec; un domaine continu (B) de haute fréquence (entre 1-5 Khz) durant entre 2 – 5.5
secondes ; et une séquence conclusive © émise à 1 Khz pendant 5.5-8.5 secondes
et espacée de 4 secondes par rapport à B.
- Spectre énergétique : maximum compris entre 1 et 5 Khz.

Thème C : « Grognements »
- Durée moyenne de 17 secondes,
- Séquence composée de 9 phrases distinctes organisées en séquences aléatoires:
dans la séquence présentée, trois phrases ponctuelles introductives (A) sont espacées
de 3 à 4 secondes. Elles sont suivies par trois autres émises en moyenne pendant une
seconde ; une séquence conclusive © composée de trois phrases conclue ce thème.
- Spectre énergétique : maximum 1 Khz.

M. novaeangliae : Sonogrammes (vue spectrale)

Thème D : « Scie »
- Durée moyenne de 11 secondes,
- Séquence composée de 7 phrases distinctes: quatre phrases émises pendant 0.2
secondes espacées par 2.5 - 4.5 secondes ; durée approximative 1 seconde à 1 kHz.
Trois autres phrases (bandes) sont émises toutes les 3.5 – 4 secondes et émises à une
fréquence maximale de 6 Khz.
- Spectre énergétique : maximum compris entre 1 et 6 Khz.

Thème E : « Chiot »
- Durée moyenne de 11 secondes,
- Séquence composée de 15 phrases distinctes: deux phrases émises à 3 Khz ;
Une série émise en continu pendant 8.5-9 secondes à 4-6 Khz.
- Spectre énergétique : maximum compris entre 1 et 6 Khz.
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