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Aperçu 
 

Pour la première fois, entre le 15 novembre et le 5 décembre 2004, un inventaire additionnel 
et le suivi de l’abondance et de la distribution du peuplement des Cétacés ont été effectués en 
début de saison des pluies dans l’espace marin côtier à la Martinique. La déplétion de 
l’abondance des delphinidés a été observée par rapport aux saisons antérieures, cependant le 
Cachalot commun (Physeter macrocephalus) est une espèce résidente abondante. Les relevés 
pratiqués in situ suggèrent sans corrélation apparente, une abondance relative du genre kogia 
représentés par le Cachalot nain (Kogia simus), espèce rare et discrète, montrant une 
contingence bathymétrique très précise. Cette espèce évolue seule ou en groupes avec parfois 
des juvéniles. Plus de 1200 kilomètres constituent l’effort d’échantillonnage obtenu qui a 
permis de localiser les espèces de dauphins côtiers résidents (e.g Stenella attenuata) ou ceux 
qui ont migré du large vers les côtes (e.g Stenella longirostris, Feresa attenuata et 
Peponocephala electra).  

Par ailleurs, ce travail permet d’introduire une analyse de la distribution, du 
comportement de K.simus. Un enregistrement de type ‘Clic-like’ permet de présenter a priori, 
un sonogramme descriptif de l’écholocation chez cette espèce peu connue. Cet événement 
singulier, ainsi que l’ensemble des observations obtenues permettent à la fois de peaufiner 
l’inventaire des espèces connues (18 espèces) et d’apporter des précisions sur la distribution et 
l’utilisation du milieu par la faune. Avifaune et tortues marines contribuent également à la 
richesse du large de la Martinique. La mise sur pied potentielle d'un Sanctuaire Marin 
permettra sans doute de préciser l'inventaire et d'orienter les études vers des problématiques 
de gestion nécessitant des suivis.  Un bilan du programme PELAGOS 972-04 B est présenté 
par 8 tableaux, 3 planches de sonogrammes et 8 figures. 
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RESUME 
 
 
Cet exposé présente les résultats du programme de suivi et d’inventaire complémentaire des cétacés du large de 
la Martinique, préconisé par la Région Martinique, l’Etat et l’Europe et réalisé pour la première fois en saison 
humide. En 2004, la particularité du programme pluriannuel PELAGOS 972 entamé en 2003 est de permettre de 
constater les variations saisonnières de la composition du peuplement, de l’abondance et de la distribution de 
cette faune pélagique. La bande des 20 milles nautiques autour de la Martinique a été prospectée lors de cette 
troisième campagne soutenue par le GREC (matériel acoustique et photographique). Le choix de la période a été 
dicté par la volonté d’obtenir des données à une autre période de l’année pour des commodités de comparaison. 
 

L’effort global de cette prospection, avoisine 1200 kilomètres ; il fut obtenu malgré des conditions météo peu 
clémentes, notamment sur la première moitié de la période. Un programme de navigation ambitieux fut effectué, 
cependant seule la côte caraïbe a pu être échantillonnée à défaut d’avoir bénéficié d’un créneau météo approprié 
pour entreprendre une incursion en secteur Atlantique. Un échantillonnage visuel et acoustique fut effectué avec 
un hydrophone remorqué, un enregistreur analogique et des jumelles réticulées.  
 

En 23 jours de prospection, un total de 27 observations de cétacés a été réalisé sur 8 espèces identifiées de 
manière certaine, 2 possibles et 1 non identifiée. Nous avons  observé sur le terrain, les espèces incluant (en 
nombre de groupes détectés) : pour les dauphins océaniques, peut être le Grand dauphin (Tursiops truncatus , 
n=1), le Dauphin tacheté pantropical (Stenella attenuata, n=5), le Dauphin de Frazer (Lagenodelphis hosei, 
n=2), l’Orque pygmée (Feresa attenuata, n=1) qui était suspecté dans la région, peut être le Dauphin tacheté de 
l’Atlantique (Stenella frontalis, n=1) et deux nouvelle espèces, le Dauphin à long bec (Stenella longirostris, 
n=1) et le Dauphin d’électre (Peponocephala electra, n=1). Pour les autres familles d’Odontocètes, le 
Globicéphale tropical, (Globicephala macrorhynchus, n=2). Une observation a réuni deux espèces (L.hosei et 
G.macrorhynchus) et une seconde, trois espèces (L.hosei, F.attenuata, P.electra). Aucune espèce de 
Balaenopteridae ne fut observée puisque les premières arrivées de Baleines à bosse (Megaptera novaeangliae) 
n’étaient pas constatées. Si le Cachalot commun (Physeter macrocephalus, n=5) est présent et réside en 
Martinique lors de l’hivernage, l’espèce principale, le cachalot nain (Kogia simus, n=8) est rare et discrète. 
Cependant des éléments préliminaires concernant son écologie ont été récoltés notamment des vocalises. 
L’ensemble des observations a permis l’identification de près d’un millier de cétacés (n=751).  
Chez les tortues marines, la tortue imbriquée (Eretmochelys imbricata) a été détectée à proximité de la côte a une 
reprise vers Grande Anse d’Arlet. Chez les oiseaux marins, la biodiversité n’est pas négligeable (5 espèces)  
puisque les espèces résidentes, le Fou brun (Sula leucogaster), le Petit paille-en-queue (phaeton lepturus), la 
Frégate (Fregata magnificens), la Sterne royale (Sterna maxima), une espèce de labbe (Stercorarius spp ) ont été 
de nouveau observées. 
 
Un indice acoustique d’abondance relative global (exprimé en %) a été estimé pour l’ensemble du peuplement et 
pour chaque secteur.  La valeur de cet estimateur acoustique (30.75%) indique que les eaux territoriales à la 
Martinique ont été faiblement peuplées.  Une variation sectorielle de l’abondance est constatée néanmoins entre 
les secteurs sud et occidental sans être significative. La détermination de la structure des vocalises chez 
S.longirostris et probablement K.simus a été obtenue en raison de l’emploi de la technique acoustique passive et 
du traitement des enregistrements numériques pratiqués. Une analyse comparative des vocalises de cachalots 
nains et des cachalots communs définit les domaines de fréquence des vocalises respectives de ces espèces dans 
e milieu aux Petites Antilles.  l

  

Les résultats préliminaires de cette sortie et le suivi du comportement des populations révèlent : 
 

- Pour les Mégaptères, l’absence des premières arrivées dans l’espace maritime de la Martinique, 

- Chez les Cachalots communs, la confirmation de leur présence permanente, l’utilisation de l'habitat et 
  l’enrichissement du catalogue de photo-identification des individus, 

- Pour les autres odontocètes, l’obtention de données additionnelles sur les espèces peu observées (cachalots  
  nains) et/ou détectées à l’acoustique (Péponocéphales) voire suspectées dans la région (Orque  
  pygmée, Dauphin long bec, Dauphin tacheté de l’Atlantique …). 

 

Mots clés : abondance, distribution , acoustique passive,  
     Kogia simus, Physeter macrocephalus, Stenella attenuata,  
     façade Caraïbe.  
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Echantillonnage visuel et acoustique des populations de Cétacés  

et de l’Avifaune marine 
 

Eaux territoriales et adjacentes à la Martinique :  
Novembre – Décembre 2004 

 
Programme de suivi de l’abondance, du comportement 

et de la distribution en saison humide (Hivernage) 
 

 
INTRODUCTION 

 
Dans le contexte océanique mondial, en Atlantique tropical et subtropical, la Mer des 
Caraïbes et ses archipels Antillais permet le développement de populations biologiques telles 
que les cétacés qui font partie intégrante des régions côtières et du large. Ces zones marines 
abritent presque le tiers des différentes espèces de cétacés du monde (une trentaine sur 80 
espèces au total), grâce à un habitat régulier qui permet la manifestation d’activités telles que 
l’alimentation, la reproduction et l’élevage des juvéniles et nourrissons. En raison de prises de 
consciences internationales, régionales et locales très souvent, certaines catégories d’espèces 
font l’objet de protections, notamment par l’UICN qui définit un classement des espèces. Ces 
dernières peuvent être vulnérables ou en danger (Jefferson et al. ,1993 ; Ward et Moscrop, 
1999 ; Jérémie in SEPANMAR, 2005 c).   
 

A l’échelle de la Caraïbe, les parties qui ont ratifié la Convention de Carthagène délibèrent  
selon les prérogatives dictées par l’adoption du protocole SPAW. Pour la région des Grandes 
Antilles (RGA), les comités scientifiques ont insufflé la réalisation d’un PAMM (Plan 
d’Action pour les Mammifères Marins) qui préconise la détermination du statut actuel des 
espèces et une identification des zones propices pour ces populations, en particulier pour les 
zones peu documentées afin de régenter les mesures législatives qui dictent la protection et la 
conservation de ce patrimoine marin. Cette initiative vise à fournir un cadre d’activités 
nécessitant une coopération nationale et régionale basée sur le principe de la ‘démocratie 
concertée’ soucieuse du droit et des volontés de chaque participant au programme de 
conserver les différents taxons de mysticètes et d’odontocètes.  
 

Malgré un manque de données à l’échelle des Petites Antilles, l’enrichissement des bases de 
données est une préoccupation (Dagmar et al., 2003 ; Swartz et al., 2001 ; Swartz et al., 
2003), en particulier à la Martinique où les recherches sur le terrain tendent à agrémenter le 
développement et l’extension de mesures de conservation votées à l’échelle nationale. 
L’Arrêté Ministériel du 27 juillet 1995 impose la protection de toutes les espèces de cétacés. 
Ce texte prévoit que les effectifs des populations soient maintenus à leurs niveaux actuels 
respectifs et qu’ils soient portés à un niveau optimal conformément aux conditions du milieu 
en raison de l’interdiction de destruction, de mutilation et de capture des animaux sauvages.   

 

Afin d’ apporter des indications destinées à mieux connaître et gérer les ressources (Protocole 
SPAW) à partir de l’observation régionale aux Petites Antilles, et converger en terme de 
connaissances acquises vers l’initiative des Grandes Antilles (PAMM), le programme 
pluriannuel PELAGOS 972, voué à la surveillance des populations et entamé depuis 2003 à la 
Martinique, est étoffé par la réalisation d’une prospection en saison humide en fin d’année 
2004. Le choix de cette période d’étude est dicté par un besoin de déterminer les éventuelles 
variations de l’abondance et de distribution des espèces, pour compléter l’inventaire de la 
biodiversité au sein de la sous-région IV des Caraïbes. Les chiffres obtenus à la Martinique  
décrivent dès lors une diversité a priori  représentative aux Petites Antilles. 
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CONTEXTE 
 
La sous-région IV du sud-est des Caraïbes (Ward et Moscrop, 1999) est un domaine 
océanique riche et diversifié, encore peu documenté étant donné que les prospections 
scientifiques visant à inventorier et estimer l’abondance et la distribution sont épisodiques 
(Watkins et Moore, 1982 ; Watkins et al., 1985 et Watkins et al., 1993). Les régions du nord 
des Antilles font régulièrement l’objet de prospections (Roden et Mullin, 2000 ; Mignucci-
Giannoni, 1990 ; Mignucci-Giannoni et al., 1999 ; Swartz et al., 2002).  
 

Généralement, les renseignements qui documentent les comités scientifiques qui traitent des 
problématiques concernant les cétacés et les questions collatérales, proviennent de 
témoignages historiques (Creswell, 2002), d'écrits officiels ou officieux décrivant 
observations et échouages. Des réseaux d’observation ou des compagnies de ‘whale-
watching’ (Ward et al., 2001) sont de grands pourvoyeurs d’informations variées. Il est 
reconnu que les eaux caribéennes qui possèdent un spectre bathymétrique varié, permettent le 
développement de populations différentes. Certaines composantes de cette faune côtière et 
pélagique résident parfois toute l’année ou migrent sur des distances plus ou moins longues.  
Aux Petites Antilles, l’essentiel des connaissances résulte des données obtenues lors des 
campagnes de chasse baleinières industrielles pratiquées à la fin du 19ème siècle (Mitchell and 
Reeves, 1983 ; Price, 1985) ou des pêcheries artisanales des Etats Anglo-saxons (Caldwell et 
Caldwell, 1975 ; Caldwell et al., 1971, Swartz et al., 2003).  
 

A la Martinique les connaissances s’étaient constituées dans un premier temps empiriquement 
grâce au concours des plaisanciers et pêcheurs, puis par le biais des échouages (Fred Martail 
et Jean-Claude Nicolas, comm.pers., 2000). Depuis 2003, les sorties annuelles ou bi-annuelles 
apportent un bénéfice appréciable à la recherche et permettent de vérifier la composition du 
peuplement des Petites Antilles établie depuis Ward et Moscrop (1999). L’essentiel des 
connaissances écologiques acquises concernant les 25 espèces (cf. Tableau n°1) est peu 
documenté, voire souvent inexistant selon le thème abordé (Jefferson et Schiro,1997). Les 
Petites Antilles font l’objet d’études synoptiques à l’occasion d’études ponctuelles récentes 
réalisées par certaines équipes NOAA (Swartz et al., 2001 ; Swartz et et al., 2003) et de 
résultats régionaux rarement diffusés, excepté à la Guadeloupe (M.Anselme, comm. pers., 
février 2004) et la Martinique.  

 

La biodiversité du peuplement de cétacés concédée par l’observation sur le terrain est typique 
d’un milieu tropical puisque 17 espèces distinctes ont été identifiées (cf. Tableau n°1). 
L’essentiel de cet effectif a été clairement identifié (12 espèces observées) tandis qu’une 
fraction de cinq espèces (observations possibles et probables) nécessite de meilleures 
conditions d’observation (météorologie, état de la mer et comportement des animaux) et des 
preuves (photo-identification) pour valider définitivement les relevés. Si l’on considère les 
espèces échouées sur le littoral, le Sténo rostré (Steno bredanensis) (Patricia Denisot, 
comm.pers., mai 2003), le Dauphin bleu et blanc (Stenella coeruleoalba) (Fred Martail et 
Jean-Claude Nicolas, comm.pers., 2001) et la Baleine à bec de Gervais (Mesoplodon 
europaeus) (Fred Martail et Stéphane Jérémie, comm.pers., Août 2004), le niveau des 20 
espèces peut être obtenu. 

 

Par conséquent, l’objet de cette prospection réalisée en saison humide est de confirmer la 
présence d’espèces suspectées ou obtenues sur le littoral (Jérémie et al. in SEPANMAR, 
2005b), d’estimer leur abondance, déterminer leur distribution, améliorer l’inventaire du 
peuplement et comprendre l’utilisation du milieu. Les espèces régulièrement ciblées sont 
brièvement décrites ci-dessous.  
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Le Mégaptère (Megaptera novaeangliae), est une espèce vulnérable (Statut IUCN), mysticète 
migrateur de l’Atlantique Nord qui évolue des eaux Arctiques aux eaux tropicales des 
Caraïbes. La majorité de cette population migre en hiver vers le sud afin de s’accoupler, 
mettre bas et élever les progénitures dans les régions privilégiées des Antilles avant de 
retourner en été sur les aires de nourrissage de l’Atlantique nord (Smith et al ., 1999). Leur 
zones de reproduction connues sont les hauts fonds peu profonds et les eaux profondes du 
large des côtes des régions insulaires en général exposées au vent (Winn et al., 1975 ; 
Whitehead et Moore, 1982 ; Roden et Mullin, 2000). Presque toutes les Antilles abritent cette 
espèce (Overing et Letsome, 1993), cependant une hypothèse formulait qu’on ne la trouvait 
que rarement dans les Petites Antilles (Mitchell et Reeves, 1983 ; Ward, 1995). Néanmoins, la 
présence de zones de concentration a été mentionnée pour les régions insulaires allant de la 
Guadeloupe à Trinidad (Swartz et al., 2001).  
Les résultats obtenus à la Martinique montrent que cette espèce est abondante (Jérémie, 2003 ; 
Jérémie et al., 2004 b) et se reproduit au sein de cet archipel de l’hiver jusqu’au printemps. 
Aujourd’hui, on ne connaît pas de populations résidentes en Mer des Caraïbes, et les cas 
d’observations marginales d’individus en fin de printemps (première partie d’avril ; d’après 
Jérémie, 2003) concernaient des retardataires juvéniles et inexpérimentés, identifiés 
probablement lors de leur premier retour de migration (Weller et al., 1996).  
 

Le cachalot (Physeter macrocephalus), est une espèce menacée (Statut IUCN ; nécessitant des 
données additionnelles), dont le dimorphisme sexuel remarquable permet de différencier les 
mâles des femelles. Les individus des populations chez cette espèce évoluent dans les eaux 
océaniques tels que les bassins de la Mer des Caraïbes, ils se rapprochent des reliefs sous-
marins et des plateaux abrupts côtiers (Jefferson et al., 1993). La connaissance de 
l’organisation sociale chez cette espèce est en général incomplète. Les groupes familiaux sont 
composés de femelles parentes qui naviguent dans les eaux tropicales entre le 40° Nord et le 
40° Sud (Gordon, 1987). Les mâles vivent en solitaires et lorsqu’il sont matures reviennent se 
reproduirent en hiver vers les régions tropicales (Best, 1979). Dans les Caraïbes du sud-est, 
les cachalots évoluent seuls ou en groupe ; la population des Petites Antilles a été estimée à 
200 individus (Watkins et Moore, 1982) quelque soit les classes de tailles et d’âges.  
Ces animaux progressent dans des eaux profondes en général sous le vent des territoires et 
peuvent sonder à des profondeurs supérieures à 2000 mètres (Watkins et al. 1993). Il semble 
que ces animaux soient présents toute l’année (Caldwell et al., 1971 a). 
 
Les problématiques générales sont similaires à celles traitées à la Martinique c’est à dire 
connaître l’utilisation du milieu pour les différentes activités (prédation, socialisation), les 
périodes et durée de résidence et le suivi par photo-identification (constitution d’un catalogue) 
des individus. Il est reconnu que ces animaux se concentrent parfois non loin des côtes et se 
rassemblent sur de grandes superficies à la période de reproduction (Jérémie et al., 2004 b). 
Par ailleurs, étant donné que certains individus migrent entre territoires (Boisseau et al., 
2000), l’accent est porté sur l’identification de la physionomie des individus pour aider à 
déterminer le caractère migratoire des déplacements de cette espèce dont la population 
caribéenne semble distincte de celles de l’Atlantique et du Golfe du Mexique (Waring et al., 
1997). A la Martinique, cette espèce évolue en groupes familiaux d’une dizaine d’individus. 
Les eaux territoriales permettent à cette espèce de s’alimenter et de socialiser. Adultes et 
progénitures dont les classes de tailles majeures varient entre 6 et 10 mètres évoluent à des 
strates bathymétriques comprises entre 1200 et 2000 mètres (Jérémie et al., 2004 b). 
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Le Rorqual de Minke (Balaenoptera acusostrata), espèce peu connue (Statut IUCN), est un 
animal observé occasionnellement dans les Caraïbes (Rice, 1998). Peu de données ont été 
obtenues, excepté pour les échouages qui ont lieu parfois en hiver et au printemps. On 
suspecte que ces animaux effectuent des migrations depuis le large (Würsig et al., 2000), 
événements probablement dictés pour la reproduction qui s’effectuerait dans l’Ouest de 
Atlantique (Mitchell, 1991).  A la Martinique, une seule observation acoustique a été obtenue 
en février-mars 2004 (Jérémie et al.,in SEPANMAR, 2004 b), au nord du territoire, et il n’est 
pas exclu que l’élargissement de la zone d’étude vers le large (incursion dans la Zone 
Economique Exclusive) augmente les chances de rencontre avec cette espèce.  
 

Les Kogiidae,  Cachalot nain (Kogia simus) et Cachalot pygmée (Kogia breviceps) sont des 
espèces ubiquistes des eaux tropicales et tempérées (Caldwell et Caldwell, 1989) dont on ne 
dispose pas assez de renseignements fiables concernant leurs écologies (Statut IUCN). Si ces 
espèces sont parfois observées dans les eaux profondes (Würsig et al., 2000), l’essentiel des 
données sont tributaires d’échouages aux Grandes Antilles (généralement des femelles et leurs 
petits) qui témoignent que ces espèces sont communes à saisonnières. Les détections en mer 
sont rendues difficiles mais obtenues par exemple à Saint-Vincent (Cardona-Maldonado et 
Mignucci-Giannoni, 1999) ou à Grenade (Boisseau et al., 2000).  Il est très difficile de 
travailler sur ces taxons en mer en raison de leur comportement fuyant et leur livrée cryptique, 
plus que de leurs raretés respectives. Si l’on ne connaît pas encore de chiffres  d’estimations 
de l’effectif de ces populations, à la Martinique,  la lacune concernant la présence de Kogia 
simus est rendue caduque depuis mars-avril 2003 puisque ce taxon représentait une fraction 
non négligeable, soit 8% du volume des espèces identifiées (Jérémie et al. in SEPANMAR, 
2003). K.breviceps n’a pas encore été observé bien qu’il ait été mentionné dans le voisinage à 
la Dominique (Evans, 1997 ; Boisseau et al., 2000).  
 

Les Delphinidae, c’est à dire les groupes d’espèces de Dauphins océaniques, appartiennent à 
la famille de cétacés la plus diversifiée en raison des quatorze espèces différentes, réparties en 
dix genres distincts qui évoluent aux Petites Antilles (Ward et Moscrop, 1999; cf. Tableau 
n°1).  
Au terme de deux campagnes (Jérémie et al., in SEPANMAR, 2003 ; Jérémie et al. ,in 
SEPANMAR, 2004 b), onze espèces ont été identifiées à la Martinique. Parmi les populations 
clairement identifiées, on note huit espèces telles que, le Globicéphale (Globicephala 
macrorhynchus), le Grand dauphin (Tursiops truncatus), le Dauphins tacheté pantropical 
(Stenella attenuata) , le Faux-orque (Pseudorca crassidens), l’Orque épaulard (Orcinus orca), 
le Dauphin de Frazer (Lagenodelphis hosei), le Dauphin tacheté de l’atlantique (Stenella 
frontalis), et le Dauphin de Risso (Grampus griseus). Trois espèces nécessitent plus d’effort 
sur le terrain : le Dauphin d’électre (Peponocephala electra) détecté uniquement à 
l’acoustique dans le canal de la Dominique et à proximité du DCP-6 milles de Case-Pilote 
(Jérémie et al., 2004b), le discret Dauphin Clymène (Stenella clymene) et l’Orque pygmée 
(Feresa attenuata) dont la présence était prétendue  théorique (Ward et Moscrop, 1999). 
 

Stenella attenuata (Gray, 1846), est une espèce océanique tropicale à subtropicale qui évolue 
dans toutes les provinces marines du monde (Perrin et al., 1987 ; Perrin et Hohn, 1994 ; 
Perrin, 2002b), là où la température de l’eau dépasse 23°c (Cawardine, 1995). Cet animal 
demeure peu documenté (Statut IUCN). Depuis Leatherwood et al. (1976), il est indiqué que 
ce delphinidé est commun en région Caraïbe (Mignucci-Giannoni et al., 2003) 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) ce qui occasionne parfois 
des confusions.  
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Il est commun de trouver S.attenuata à partir de profondeurs de plus 100 mètres (Würsig et 
al ., 2000) ce qui en fait l’espèce de dauphin la plus communément observé sur la côte accore 
à la Martinique.  
Le Grand dauphin , Tursiops truncatus (Montagu, 1846) est une espèce commune observée en 
général dans les eaux tempérées et chaudes des océans. Cet animal encore peu documenté 
(Statut IUCN) évolue en eaux peu profondes et en groupes à effectif relativement peu 
important. A la Martinique, les individus de cette espèce sont en général discrets et évoluent 
entre 200 et 1200 mètres de profondeur. 
 Le Globicéphale tropical, Globicephala macrorhynchus (Gray, 1846), est un taxon largement 
répandu et fréquemment rencontré en Caraïbe (e.g van Bree, 1975 ; Watkins and Moore, 
1982 ; Mattila and Clapham, 1989). Bien qu’il soit  peu connu (Statut IUCN) on sait qu’il est 
en général observé 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 
(inférieures à deux cent mètres) (Mignucci-Gianonni, 1998).  
L’Orque épaulard (Orcinus orca) est peu connu (IUCN) et semble irrégulier (Winn et al., 
1979), cependant il est observé à n’importe quelle saison. Ce taxon évolue en général en 
groupe (Ward et al., 2001), et ce fut le cas à la Martinique, même si les observations sont 
imprécises et ponctuelles (ECCN 2000 ; M. Sylvain Bolinois, comm.pers, Août 2002 ; M. 
Olivier Sylvestre, comm.pers., Février 2003), un groupe familial voyageur composé de cinq 
individus (deux adultes femelles, deux juvéniles et nourrisson) fut observé en février 2004 au 
large du Rocher du Diamant.  
Le Faux-orque, Pseudorca crassidens (Owen, 1846) est un animal si peu documenté (IUCN), 
qu’on soupçonne qu’il soit peu abondant (Klinoswska, 1991). On suggère qu’il préfère les 
eaux chaudes profondes proches des régions insulaires et on ne lui reconnaît pas de 
migrations fixes. S’il est peu connu sur le terrain, des échouages en masse ont été observés à 
Cuba et en Floride (Caldwell et al.,1970), quelque soit la saison (Jefferson et al., 1993). Au 
sein des Petites Antilles, ce taxon est mentionné de la Dominique à Grenade (IFAW, 1996 ; 
Evans, 1997) et à Sainte-Lucie, les pêcheurs ont au large de Castries capturés quelques 
spécimens au printemps 1998 (Ward et al., 2001). A la Martinique, P.crassidens qui 
représentait en 2003, 10 % du volume des observations (Jérémie et al., in SEPANMAR, 2003 ) 
ne fut pas rencontré en 2004, ce qui suggère que cette espèce effectue des migrations dans 
l’archipel des Petites Antilles. 
Le Dauphin de Frazer, Lagenodelphis hosei (Frazer, 1956) est une espèce pélagique tropicale 
peu connue (Statut UICN) qui affectionne les régions profondes. Chasseurs profonds (entre 
250 – 500 mètres) ils présentent souvent des interactions avec d’autres dauphins (Watkins et 
al., 1994). A la Martinique, cette espèce a été rencontrée en compagnie de S.attenuata et de 
G.macrorhynchus. Rien n’est établi concernant leur abondance, leur biologie et leur 
reproduction. Cette espèce fut identifiée pour la première fois en mars-avril 2003  et semble 
effectuer des migrations saisonnières  étant donné qu’elle ne fut pas observée en février- mars 
2004.  
Le Dauphin de Risso (Grampus griseus), évolue dans les eaux profondes océaniques et vers le 
plateau océanique des eaux tropicales et tempérées (Jefferson et al., 1993). Cet animal est peu 
commun (Statut IUCN), cependant cette rareté est sans doute due au caractère strictement 
pélagique de sa distribution, écartée des aires usuelles de prospection. Si à la Martinique on 
les observe occasionnellement lors de migrations vers la côte (Jérémie et al., 2003 ; 
témoignages divers de marins pêcheurs), on rapporte qu’à la Dominique, ce taxon se 
rapproche assez souvent des côtes (Evans, 1997) afin d’exploiter les milieux abrupts du 
plateau continental de plus de 200 mètres de profondeur.  
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Le dauphin tacheté de l’Atlantique (Stenella frontalis) est endémique car réparti 
essentiellement dans les eaux chaudes à tempérée de l’Atlantique. Ce taxon est peu connu 
(Statut IUCN) d’autant plus qu'une confusion est possible avec S.attenuata.  Les Caraïbes 
abritent une des six populations endémiques de l’Atlantique (Perrin et al., 1987). Cette espèce 
est typique de milieux peu profonds côtiers (Mignucci-Giannoni, 1998) mais il peut effectuer 
des raids alimentaires en milieu profond sans aller au-delà de 2000 mètres (David et al., 
2002). A la Martinique, cette espèce a été rarement observée, uniquement au-dessus du talus 
(650 mètres de profondeur) et demeure une complexité dans la mesure où les populations 
côtières de dauphin tacheté pantropical présentent des individus de livrée presque similaire. 
En outre, si aucune ambiguïté n’est mentionnée pour les Grandes Antilles, les recherches sur 
le long terme permettront d’affirmer le statut de cette espèce discrète au sein des Petites 
Antilles. 
 

 
OBJECTIFS 

   

Des investigations durables pourront apporter des précisions concernant les espèces dont 
l’identification a été moins évidente. L’Orque pygmée (Feresa attenuata), dont la distribution 
est très mal connue (Statut IUCN) nécessite une accumulation de données méticuleusement 
consignées pour le distinguer du Dauphin d’électre. Ce taxon qui semble typique des eaux du 
large, évolue en petits groupes d’une dizaine d’individus et a déjà été mentionné à la 
Dominique (Evans, 1997) et la Guadeloupe (Boisseau et al., 2000). A la Martinique, il fut 
observé à l’occasion d’une détection d’un groupe mixte avec P.crassidens au printemps 2003. 
Il fut difficile d’identifier cette espèce d’une part en raison de son comportement discret et 
d’autre part, avec la possibilité de confusion avec les faux-orques juvéniles sup-nourrisson. 
 
En mer, il est difficile de distinguer le Dauphin Clymène (Stenella clymene) du dauphin à 
long bec (Perrin et al ., 1981). Ce taxon discret, considéré longtemps comme rare et 
également endémique de l’Atlantique à longtemps été confondu avec S.longirostris (Jefferson 
& Schiro, 1997). Plus robuste que ce dernier, il est désormais reconnu distinct du dauphin à 
long bec auquel il se mêle parfois dans des eaux plutôt océaniques très profondes (4500 m) 
(Fertl et al., 2003). Cette espèce par conséquent peu connue (Statut IUCN), si elle a été 
probablement observée à la Martinique (8% des observations) en 2003 seule ou lors 
d’interactions avec P.Crassidens et T.truncatus, dans des gammes bathymétriques variant 
entre 500 et 900 mètres, a été signalée à Sainte-Lucie (Watkins et al., 1985 ; Rambally, 2000) 
et à la Dominique (Carlson et al., 1995).  
Enfin, le Dauphin d’électre (Peponocephala electra) peu connu (Statut IUCN), évolue en 
eaux tropicales profondes (Perryman et al., 1994). Il est souvent associé à d’autres 
delphinidés. Il a été signalé à la Dominique (Watkins et al., 1997) et est pêché à Sainte-Lucie 
et Saint-Vincent (Caldwell et al., 1976). Son abondance et sa distribution précises ne sont 
connues que pour le Golfe du Mexique (David et al., 2002). Il a été détecté par procédé 
coustique en février –mars 2004 à la Martinique. a  

Le milieu marin est un milieu turbide en général, en particulier à proximité des estuaires, des 
fleuves ou régions de remontées d’eaux profondes. Etant donné que la lumière pénètre très 
peu dans le milieu marin, la vision n’est pas le sens majeur chez les cétacés. Chez ces 
populations, le son est un paramètre permettant aux animaux d’appréhender le milieu, ces 
derniers ont un sens auditif par conséquent développé (Simmonds et al., 2003).  
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 Ces populations progressent principalement en profondeur et utilisent un large spectre de 
fréquences sonores pour communiquer : les échanges intra et inter groupe, la cohésion mère-
progéniture, l’évitement de sources de danger et la prédation. Ces groupes d’animaux peuvent 
être vulnérables aux nuisances sonores anthropiques (Richardson et al., 1995).  
 
Le taux de croissance, l’abondance de chaque population varient 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, si possible, les variations des paramètres biotiques des 
espèces qui constituent un peuplement donné. Une base de données fiable est nécessaire afin 
de constater sur le long terme les changements démographiques et la distribution des espèces 
dans un secteur donné où ces espèces bio-indicatrices sont utiles pour la gestion des 
biocénoses sensibles aux nuisances et altération de l’habitat naturel.  
 
Afin d’établir un modèle inter-annuel décrivant abondance, distribution et l’utilisation des 
espaces marins à la Martinique (Petites Antilles) par les espèces étudiées, une prospection 
scientifique combinant observation visuelle et investigation acoustique passive a été conduite 
en mer en saison humide. La SEPANMAR et son partenaire technique scientifique, le GREC 
ont effectué entre le 15 novembre et le 5 décembre 2004 le programme PELAGOS-04B.  
 
Les objectifs de cette étude étaient de : 
 

1- Compléter éventuellement l’inventaire des populations de cétacés par l’application de 
la méthode du transect linéaire (Buckland et al., 1993) et porter une attention pour les 
espèces non cibles (avifaune, tortues, poissons pélagiques) en combinant un 
échantillonnage acoustique passif dans l’espace marin côtier,  

 
2- Estimer l’abondance et la distribution des trois familles de cétacés (Mégaptères, 

cachalots et delphinidés) observées jusqu’alors avec des objectifs plus précis , 
 

3-  Pour les Mégaptères, le premier objectif consistait à vérifier les premières arrivées 
     éventuelles de l’espèce vers les côtes de la Martinique, 

 
4- Pour les Cachalots, dans un premier temps confirmer leur présence permanente  sous le  
    vent de la Martinique, puis préciser leur utilisation de l'habitat, et enfin poursuivre le 
    catalogue de photo-identification, 

 
5- Pour les autres odontocètes, le premier objectif visait à obtenir des données  
    supplémentaires sur des espèces mal identifiées (baleines à bec), peu observées (Faux- 
    orques et cachalots nains), ou obtenues à l’acoustique (Péponocéphales, Rorqual de 
    Minke) voire suspectées dans la région (Dauphin à long bec, Sténo rostré, Dauphin bleu  
    et blanc). 
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MATERIEL ET METHODES 
 
Le navire Baïana, catamaran de 14 mètres motorisé par deux moteurs fut utilisé pour une 
navigation quelque soit la mer (canaux et secteur abrité). Sa discrétion en raison de sa 
motorisation électrique-diesel peu bruyante permettait d’approcher les populations cibles. Sa 
stabilité par rapport à la houle en raison de sa largueur (6 mètres) et son fardage (plus de 8 
tonnes) furent avantageux. Par ailleurs, ses caractéristiques, hauteurs du pont supérieur (2 m) 
et des plateaux du pont (3 m), permettaient une observation visuelle sur une portée 
relativement efficace (3-4 milles nautiques). 
 
 

Conditions de la prospection : météorologie, durée et rayon d’action 
 
Malgré des conditions météo peu clémentes, notamment sur la première moitié de la période 
d‘étude, un programme de navigation ambitieux a été réalisé en n’excluant aucun créneau. 
Cependant, seule la côte caraïbe a pu être échantillonnée à défaut d’avoir bénéficié d’une 
fenêtre météo favorable suffisamment étendue pour une incursion en Atlantique. 
 

L’opération a été agencée en effectuant des sorties quotidiennes. Un protocole visuel (trois 
observateurs sur le pont) et acoustique (une écoute tous les deux milles à l’hydrophone 
remorqué) ont été pratiqués la plupart du temps à 5,5 noeuds de moyenne, au moteur. Ces 
sorties ont été obtenues pendant 22 journées (du 14 novembre au 5 décembre) et selon les 
aléas de la météo. L’opération débuta avec deux jours de mer très calme de visibilité de 5 à 6 
(Gannier, 1997 ; Gannier, 1995), puis deux périodes distinctes se sont succédées de part et 
d’autre du 25/11 : la première extrêmement nuageuse et pluvieuse, la seconde totalement 
dégagée avec du vent. Le vent a le plus souvent été assez fort (4 Beaufort) ne laissant que les 
débuts et fins de journées pour de bonnes conditions d’observation. 

 

L’effort effectif total (cf. Tableau n°2) a été de 1223 kilomètres parcourus avec des indices de 
conditions d’observation bons à moyens, et 340 stations acoustiques ont été effectuées. La 
majeure partie de cet effort a été consacrée au secteur Caraïbe (60.2% du volume 
d’échantillonnage visuel et acoustique ; cf. Fig.1) en incluant le premier tiers du canal de 
Dominique (8.2% visuel et 4.1 % acoustique) et le secteur sud échantillonné (31.6% visuel et 
35.9% acoustique) notamment à l’occasion d’un aller et retour à Ste Lucie (Fig. 2). Nous 
précisons qu’en raison de l’échantillonnage négligeable obtenu pour le secteur nord, nous ne 
présentons aucun chiffre pour ce dernier. 
 
 

Observation visuelle 
 

Les observations visuelles furent pratiquées en appliquant le principe du transect linéaire 
(Buckland et al., 1993).  
Des  transects d’échantillonnage furent effectués aléatoirement en tenant compte de la météo, 
pour couvrir une superficie optimale et la route du navire fut adaptée en fonction des 
conditions de houle et de vent. L’échantillonnage fut normalisé en effectuant des segments 
d’une longueur de 6-10 milles nautiques et un effort moyen quotidien de 30 - 40 milles a été 
réalisé. L’observation visuelle consistait à détecter à l’œil nu à partir du pont du navire la 
présence des populations cibles. Les observations furent menées à l’aide d’un dispositif de 
trois à quatre observateurs qui se partageaient le champ visuel de 180° du pont et cela dans le 
sens de la route du navire. 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 7 X 50. Ces observations étaient menées à partir de 7h30 jusqu’à 17h00 en fin de 
journée.  
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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 des animaux 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,…).  

 
 Méthode d’échantillonnage acoustique

La plupart des cétacés produisent des sons que l’on peut détecter sur de longues distances. La 
méthode acoustique passive est efficace par tout type de situation pour une estimation 
d’abondance. A titre d’exemple, 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 munie 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 analogique Sony TCM-400 DV.  Etant donné que la bande  passante du 
système acoustique utilisé s’étend de 10 Hz à 25 kHz (au format analogique) 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 en raison de la stratification du milieu, en 
particulier en eau profonde. 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 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 était stoppé afin 
d’exercer une pression d’observation par l’ensemble des observateurs dans les 360° du champ 
visuel.  
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Cette méthode d’échantillonnage passive renforça l’efficacité de l’échantillonnage étant 
donné l’augmentation du rayon de détection qui est compris 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°2 .  

 

 
Analyse et traitement des données

Cartographie et distribution des observations :  
Les données 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 bio-acoustiques 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 permis 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 détections visuelles et acoustiques est obtenue avec ce programme pour 
donner une appréciation de la structure du peuplement. Les données visuelles et acoustiques 
ont été traitées séparément.  

 
 

Indice ou estimateur de l’abondance relative :  
 
Dans ce document, l’abondance relative est un paramètre qui est obtenu à partir des données 
acoustiques. Les résultats visuels ne font pas l’objet d’un traitement modélisé selon Buckland 
et al. (1993) car l’insuffisance des détections (n=27) ne permet pas une estimation robuste.  
 

 
A - Estimation à partir des données acoustiques. 
 

Pour notre calcul, 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) prise sur une distance parcourue de 10 milles nautiques (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. Une moyenne est donnée pour chacun des secteurs 
considérés. Par ailleurs, 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).  
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B - Particularités du traitement de vocalises.  
 
Des enregistrements de vocalises ont été effectués chez le Cachalot nain (Kogia simus) et 
chez les delphinidés pour le Dauphin à long bec (S.longirostris). Pour P.macrocephalus, les 
relevés ont été plus réguliers. Ces derniers ont été effectués par beau temps en laissant le 
bateau dériver à proximité d’un animal ou d’un groupe d’animaux (rayon d’observation 
proche de 200 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 
analogiques enregistrées furent converties et stockées sous forme de fichiers son numériques 
‘.wave’.  
 
 
Les échantillons analogiques ont été convertis en fichiers numériques haute fidélité (Mono, 
16-bit) par enregistrement sur disque dur en utilisant l’interface Wavelab 3.0 (Steinberg, 
1999).  La fréquence d’échantillonnage utilisée a été de 44 KHz pour P.macrocephalus, 
K.simus et S.longirostris. 
 
 Des sonogrammes (Cf. pièces jointes) ont été générés afin de décrire la syntaxe des vocalises 
enregistrées et seules les structures harmoniques claires sont présentées dans notre analyse. 
Dans cet exposé, nous confrontons une analyse des vocalises de Kogia simus à celles de 
P.macrocephalus afin de proposer une validation de l’écholocalisation chez le cachalot nain. 
Cette potentialité dont la robustesse est tributaire de longues séries de données  devrait 
permettre par la suite de proposer des estimations d’abondance acoustique pour cette espèce 
discrète. Par ailleurs, des analyses ultérieures feront l’objet pour les autres espèces de 
delphinidés  feront l’objet de publications ultérieures (Jérémie, 2005 c). 

 
 

Procédure d’analyse  
 
Ces vocalises ont été soumises à une analyse orale qui précédait une analyse spectrographique 
(Helweg et al., 1990 ; Helweg et al., 1998 ). Ces analyses ‘perceptuelles’ ont été menées par 
découpage des séquences dans un enregistrement donné.  
Dans cet exposé, seules la description de la structure d’une séquence et ses caractéristiques 
générales sont données. Les planches figurant en annexe illustrent pour les espèces citées, les 
vues spectrales et ondulatoires qui décrivent les domaines de fréquences, les périodes et les 
‘formes’ des phrases composées dans ces vocalises.  
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RESULTATS 
 

Détections et observations des populations
 
Un effectif de 27 de détections (Fig.3) a permis l’observation de 29 groupes d’animaux dont 
un individu isolé (T.truncatus), une observation double (G.macrorhynchus et L.hosei) et une 
détection triple (F.attenuata-L.hosei-P.electra). Dix espèces distinctes dont huit certaines et 
deux possibles, ont été identifiées (cf. Tableau 4). Une différence par rapport aux printemps 
2003 et 2004 est observée étant donné que respectivement 33 et 35 observations étaient 
obtenues. 
 
L’effectif total d’animaux observés avoisine le millier d’individus (n = 751) et les espèces 
suivantes ont été recensées (avec le nombre d’observations indiqué): chez les Delphinidae, le 
Grand dauphin (Tursiops truncatus , n=1), le Dauphin tacheté pantropical (Stenella attenuata, 
n=5), le Globicéphale tropical, (Globicephala macrorhynchus, n=2), peut être le Dauphin 
tacheté de l’Atlantique (Stenella frontalis, n=1), le Dauphin de frazer (Lagenodelphis hosei, 
n=2), le Dauphin d’électre (Peponocephala electra, n=1), le dauphin à long bec (Stenella 
longirostris, n=1) et l’orque pygmée (Feresa attenuata, n=1) Chez la famille des 
Physeteridae, le Cachalot commun (Physeter macrocephalus, n=5) fut approché tandis que le 
cachalot nain (Kogia simus, n=8) fut l’espèce la plus communément détectée en mer lors de 
cette opération. 
 
Chez les Delphinidae, deux formes de S.attenuata ont été identifiées : celle du large 
lorsqu’elle se rapproche de la côte et qui évolue en grands troupeaux et souvent actifs au 
niveau des eaux profondes (60% des cas) et les groupes côtiers dont les effectifs sont réduits 
et les moeurs plus discrets (40% des cas). Cette espèce qui préfère les eaux assez profondes 
(1405 m +/- 625m) évolua à proximité de la côte dans les secteurs ouest et sud.  
T.truncatus a été observé à une reprise, dans le secteur Caraïbe, seul dans des eaux assez 
profondes (1614 m). Cette situation est conforme à une occasion obtenue en février – mars 
2004 (Jérémie et al., 2004 b), alors qu’un animal évoluait avec un groupe de Dauphins 
tachetés pantropicaux.  
G.macrorhynchus a été identifié deux fois au-dessus du talus (1158 m +/- 390 m) sous le vent, 
au large du cap enragé, puis dans le secteur méridional.   
Stenella frontalis est un dauphin tacheté très difficile à identifier en raison de son 
comportement discret et de l’état de la mer lors des observations. Cette espèce qui nécessite 
plus d’investigation en mer a été localisée en eaux très profondes (2432 m), au large du 
secteur caraïbe (12 milles nautiques). Par ailleurs, L.hosei est une espèce pélagique (2091 m 
+/- 625 m) qui a été  localisée dans les eaux profondes à partir de 9 milles nautiques de la 
côte.  
 
P.electra et S.longirostris , sont deux nouvelles espèces observées, qui  évoluent dans les eaux 
assez profondes (profondeur de plus de 2000 m) et au large (observations à plus de dix milles 
nautiques (cf. Tableau n°4). Le dauphin à long bec évolue en grand troupeau actif tandis que 
le péponocéphale et l’orque pygmée ont été observés simultanément aux abords d’un groupe 
de L.hosei. Ces espèces évoluent dans un milieu presque similaire que celui de F.attenuata, 
espèce pélagique suspectée dès le printemps 2003. On valide également définitivement la 
présence de cette dernière dans la région circum Martinique. 
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Le cachalot (P.macrocephalus) est observé également en hiver et demeure distribué dans des 
eaux profondes allant du talus aux bassins plus profonds (1400 m +/- 407 m) à des distances 
assez variables par rapport à la côte.  
 
K.simus qui est une espèce rare et observée de nombreuses fois pour la première fois, semble 
présenter une contingence bathymétrique très marquée puisqu’elle évolue dans des eaux allant  
du talus aux bassins océaniques. Elle se développe dans des profondeurs variant 
approximativement autour de 700 et 1700 mètres. Malgré deux incursions effectuées au-
dessus du talus 400-500 m, cette espèce  est restée à proximité de la côte lors de cet 
échantillonnage (cf. Tableau n°4). Ce taxon a évolué à proximité du talus puisqu’il est 
distribué en général au-dessus d’une profondeur moyenne de 1190 m.   
 
 

 

Structure du peuplement et composition inter-spécifique:  
 
Le tableau n°5 répertorie l’ensemble des caractéristiques des détections obtenues entre le 14 
novembre et le 5 décembre 2004.  
 
Le Cachalot nain (Kogia simus) est l’espèce dominante (27.6%) en terme d’observations 
effectuées en fin d’année 2004. Au second rang, S.attenuata et P.macrocephalus suivent 
(respectivement 17.2%) et représentent les groupes côtiers communs des eaux territoriales. 
Dauphins de frazer (L.hosei) et globicéphales tropicaux (G.macrorhynchus) ont été rencontrés 
deux fois (6.9%) et représentent la troisième catégorie d’animaux le plus souvent observés. 
T.truncatus, F.attenuata, S.longirostris, P.electra sont des espèces occasionnelles provenant 
du large et qui migrent dans l’archipel Antillais (respectivement 3.4% du volume 
d’observation); elles constituent 17.2 % du volume d’espèces détectées.  
Une fraction résiduelle correspond aux espèces mal identifiées en raison de leur 
comportement ou des conditions de mer. Elles constituent 13.9 % du volume d’espèces 
détectées. Ce résultat loin d’être négligeable montre l’importance des conditions 
d’observation sur le terrain pour l’identification des espèces dites ‘tierces’. 

 
En terme d’effectif (nombre d’individus) par groupe d’espèce et en terme de proportion 
relative dans l’effectif global observé (exprimé en %), les delphinidés constituent en grande 
partie le peuplement (Fig.4). S.attenuata est l’espèce la plus abondante (370 individus soit 
49.2 % de l’effectif global dans le peuplement) tandis que  L.hosei (110 individus soit 14.6%) 
et S.longirostris (100 individus soit 13.31%) sont respectivement la seconde et la troisième 
espèce les plus abondantes.  
Globicéphales tropicaux (50 individus estimés soit 6.6%), dauphins tachetés de l’Atlantique 
(30 spécimens soit 3.9%), orques pygmées (20 individus soit 2.6%) complètent le peuplement 
chez les dauphins océaniques. 
 

 Les cachalots nains représentent 4.4 % (33 individus observés) et les cachalots communs 3.8 
% (29 spécimens approchés) dans le peuplement. Les espèces tierces (Kogiidae et une espèce 
non identifiée ; cf. Tableau n°4) ne représentent que 1.6% du peuplement.  

 

La composition du peuplement en terme d’observation obtenue pour chaque espèce et en 
terme d’effectif respectif pour chaque taxon est illustrée par la figure 4.  
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Figure 4 : Structure du peuplement observé en novembre – décembre 2004. 
                a) Importance relative des espèces les plus observées, 

b) Importance relative des espèces les plus abondantes (Delphinidae) 
 
 

Une cartographie de la distribution de chaque groupe d’espèce est présentée ci-dessous par la 
figure 6(Delphinidae), la figure 7 (P.macrocephalus) et la figure 8 (Kogia simus).  
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Utilisation du milieu par les espèces : 
 
L’examen des illustrations de la figure 5 montre comment le peuplement utilise l’espace 
marin. Sa majeure partie est utilisée pour le repos ou le nourrissage. Ce constat est 
probablement lié aux conditions de mer assez mauvaises à cette saison.  
 
Le biotope a dans un second temps servi à certains groupes de transiter (déplacements actifs). 
Cette fraction correspond aux groupes familiaux du large qui ont été observé au large des 
côtes. Enfin, si les eaux territoriales permettent aux populations de s’alimenter, un 
comportement discret des animaux n’a pas permis de connaître plus précisément l’importance 
du milieu dans le phénomène de migration régionale. 
 
Plus spécifiquement, le secteur situé sous le vent de la Martinique a été favorable pour le 
nourrissage et la cohésion des groupes familiaux de cachalots communs. Dans ce secteur, le 
rassemblement et le repos des cachalots nains furent souvent observés. La présence de 
femelles matures  accompagnées de juvéniles (n=2 ; 25 % des cas) ou de nourrissons (n=3, 37 
% des observations) suggère que l’hivernage est une période importante pour l’élevage des 
progénitures chez ce taxon.  
 
Par ailleurs, le milieu permet deux types d’activités différentes chez les dauphins océaniques : 
soit il permet aux groupes généralement actifs d’organiser la structure du groupe 
(rassemblement, sous-groupes, chasse) au cours de leurs migrations plus ou moins longues, ou 
alors il constitue à proximité du rivage, une zone de repos et de nourrissage en particulier pour 
les groupes résidents côtiers.    

 
 

 
Observation acoustique des cétacés 
 
Le déploiement de la méthode acoustique passive a été pratique en raison des conditions de 
mer. Cette méthode qui permet de compléter l’observation visuelle a permis d’anticiper le 
travail des observateurs sur le pont puisque dans 59.2% des cas, un contact acoustique 
précédait la détection d’une espèce par mode visuel.  
 

Au regard de l’effort déployé (Fig.2), les détections ont été observées principalement pour les 
secteurs caraïbe et méridional. Ces derniers présentent des caractéristiques bien distinctes en 
terme d’effort obtenu avec un avantage pour le secteur sous le vent (cf. Tableau 2).  
 

Lors de cette prospection, aucun élément révélateur de la présence des Mégaptères 
(M.novaeangliae) n’a été obtenu (aucune détection, y compris acoustique). Ce résultat laisse 
supposer une installation plus tardive, vraisemblablement entre mi-décembre et fin février. La 
connaissance de la chronologie de l’occupation de l’espace maritime à la Martinique demeure 
un objectif dans le contexte de conservation de cette espèce vulnérable.   
 

P.macrocephalus ou Cachalot commun, a été détecté dans une gamme bathymétrique variant 
entre 1000 et 1500 voire 2000 mètres. 
Le Cachalot nain (K.simus) a été observé dans la zone des 500 – 1500 mètres de profondeur. 
Si cette espèce fut observée dans les environs de la Baie de Fort de France, elle est répartie 
entre les eaux du large du Cap Salomon et le large de la Pointe Gribouldin (Fig.8).  
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Par ailleurs, un enregistrement acoustique fut vraisembablement obtenu pour cette espèce 
dans des conditions de beau temps (1 Beaufort). Lors de cette détection acoustique, cet 
échantillon fut effectué dans une gamme bathymétrique correspondant au biotope de K.simus. 
Une analyse acoustique comparative destinée à éviter une confusion avec P.macrocephalus a 
été rendu possible. Si ce dernier émet des cliquetis entre 0.1 et 30 Khz (Simmonds et al., 
2003), le seul animal du genre Kogia dont la gamme de fréquences des vocalises soit 
documentée, Kogia breviceps, émet également des cliquetis de fréquences variables entre 60-
200 Khz (Santoro et al.,1989 in Simmonds et al., 2003).  
Pour autant que l’espèce K.simus produise des vocalises similaires, l’analyse visualisée par les 
illustartions de l’annexe A indique que K.simus serait responsable de l’émission de clics 
irréguliers (Clic-like) entre 15 et 33 Khz. La comparaison établie par l’annexe B lève 
l’incertitude concernant la confusion possible avec le cachalot commun dont le mode 
d’écholocalisation est singulièrement différent tant en terme de rythme (régulier) que de 
fréquence (entre environ 0.1Khz et 22 Khz). Cet examen acoustique permet donc de proposer 
l’attribution de ces vocalises au cachalot nain, même si une validation définitive de ce résultat 
est tributaire de données additionnelles et de constats proposés par des équipes tierces. 
 
Les Delphinidae, ont été détectés dans tous les secteurs même si certaines journées sans 
détections ont été obtenues. Ce résultat suggère la réalisation de migrations régionales vers les 
territoires voisins des groupes de dauphins côtiers (e.g S.attenuata et T.truncatus) et l’absence 
de passages des groupes migrateurs des dauphins du large (e.g. L.hosei, P.crassidens ou 
S.longirostris). En définitive, la Baie de Fort de France semble être - excepté pour ses 
extrémités (Cap Salomon et Pointe des Nègres) - une zone désertée par les populations, 
d’autant plus à proximité de l’isobathe 100 m.  
 

L’absence de données enregistrées pour le secteur atlantique et le secteur nord ne permet pas 
de proposer une analyse du mode de distribution et d’utilisation du milieu. Un enregistrement 
correct pratiqué sur S.longirostris a permis de proposer une description sommaire des 
vocalises de cette espèce (Cf. annexe C). 
 

 
Effort d’échantillonnage,  rendement de l’observation acoustique et  image du 
peuplement :  
 
Les relevés acoustiques effectués ont permis de dresser un rendement statistiquement 
honorable puisque plus de trois cent stations (n=340) ont été obtenues lors de cette 
prospection. Une proportion de l’ordre de 45.6% correspond aux détections positives obtenues 
(n=155). Ce résultat obtenu de fin d’année, montre une différence significative par rapport à 
celui obtenu au printemps 2004 (75.2%, n=215 avec 286 stations totales) reflétant la variation 
d’abondance du peuplement. 
 
 

La population de Delphinidae représentée le plus souvent par Stenella attenuata est la plus 
fréquente dans le volume échantillonnée (59.3%, 92 détections) alors que le Physeter 
macrocephalus est la seconde famille détectée par l’acoustique passive (40.6%, 63 
détections). Les Cachalots ont été plus abondants en février-mars 2004 lorsqu’ils se 
rassemblaient pour la reproduction et la mise bas. En saison humide, ces derniers résident 
dans les eaux territoriales lorsqu’ils ne migrent pas vers les régions adjacentes ou le large. 
Pour les Delphinidae, la probabilité de rencontre avec ces groupes de dauphins est bonne et 
conforme aux aspirations d’usage pour le développement durable (structuration des chaînes 
trophiques et éco-tourisme). 
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Distribution des détections et estimation de l’abondance : 
 
Les conditions en mer ont rendu difficile la navigation, cependant l’effort obtenu (Cf. Chap. 
II) fut équivalent aux opérations précédentes de 2003 et 2004 excepté dans les secteurs Nord 
et Est. Néanmoins, la distribution des détections acoustiques obtenue lors de cette estimation 
est hétérogène dans le secteur Caraïbe (Test KS de normalité : p<0.15 avec n=31 segments 
échantillonnés) et dans le canal de Sainte-Lucie (Test KS : p<0.05 avec n=24).  
Le tableau n°6 suivant reprend les valeurs obtenues pour l’indice d’abondance relative 
acoustique depuis 2003.  
L’examen des valeurs obtenues pour l’hivernage 2004 indique que l’abondance du 
peuplement pris dans sa globalité est moyennement faible (34.6%) dans le secteur caraïbe, à 
faible dans le secteur sud (25.8%). Sa valeur moyenne par conséquent réduite est de 30.75 %. 

 
Tableau n°6 

Abondance totale et sectorielle / novembre – décembre 2004 
Indicateur d’abondance acoustique relative non spécifique - IAAR (%)  

 Récapitulatif des résultats saisonniers 
 

Note : les indications n1 et n2 indiquent les nom res de stations effectuées pour chaque secteur 

L’effort obtenu entre chaque secteur est différe t, cependant les estimations sont comparables 

onnière est meilleure dans le 

SECTEURS III - IV 2003 II-III 2004 XI - XII 2004

60.1 23.3 25.8

(29.8; 890.9) (30;900.5) ( 31.7;1006)

n1 129 65 122
38.5 55.3 34.6

(23.7;564) (26.1;686.5) (33.3;1106.7)

n2 143 141 204

Canal Ste Lucie

Caraïbe

IAAR Total % (SD; VAR) // 30.75 % (32.6;1062.4)
PERIODE

b
 
n

étant donné que les variances de l’estimateur d’abondance sont homogènes (Levene Test : 
p=0.41, p>0.05). Une analyse au T-Test suggère tout de même l’absence de différence 
significative entre secteurs échantillonnés (T-Test : t=0.985, dl=53, p=0.328, p>0.05). Ces 
résultats et l’observation visuelle suggèrent que le secteur sud fut utilisé par les groupes, 
d’une part résidents tels que G.macrorhynchus et S.attenuata, mais aussi les espèces 
occasionnelles tels que L.hosei, P.electra et F. attenuata. Le secteur caraïbe, fut utilisé par 
P.macrocephalus, S.attenuata, L.hosei dans un premier temps, puis probablement par 
S.longirostris, S.frontalis et G.macrorhynchus ponctuellement. 
 

A la lumière de ces résultats, il apparaît que l’abondance sais
secteur méridional entre mars et avril. Cet événement correspond aux remontées  
hydrodynamiques du bassin Amazonien. A cette occasion, la fertilité des eaux favorise le 
nourrissage des espèces du large qui circulent au rythme de leur migration régionale. Dans le 
milieu occidental, le phénomène de remontées des ‘eaux vertes’ favorise aussi les populations 
cependant l’abondance augmente entre février et mars en raison du rassemblement des 
cachalots pour la reproduction (Jérémie et al., 2004 a).  
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bservations concernant les espèces non-cibles
 
O  

vifaune marine 

ans le cadre de cette prospection, le vent moyen souvent établi (4-5 Beaufort) a rendu 

ouze espèces distinctes ont été identifiées lors des printemps 2003 et 2004. Cependant, 

n terme d’importance relative dans l’effectif du peuplement aviaire marin, les taxons 

pales 

Tableau n°7 
Composition de l’avifaune marine observée entre le 14 novembre et le 15 décembre 2004  

 

Espèce Nombre 
d’observations Effectif observé Importance relative 

 
A
 
D
difficile l’identification de cette catégorie d’animaux. Pour des conditions de mer inférieures à 
4 Beaufort, le nombre de détections obtenu est relativement important (e.g. n=95 entre le 23 
février et le 15 mars 2004 ; Jérémie et al., 2004 b), tandis que 42 détections ont été obtenues 
pour l’hivernage 2004.  
 
D
seules cinq espèces ont été observées lors de cette étude, ce qui suggère qu’il s’agit des 
populations résidentes (Cf. Tableau n° 7).  
 
E
suivants ont été : le fou brun, plus abondant (62%) qui évoluent en groupes (5-25 individus) 
parfois observés lors de chasses dans le secteur méridional, les labbes parasite et/ou pomarin 
(23%), les frégates (9.7%), les sternes royales (4.4%) et le petit paille-en-queue (0.9%).  
La planche de figures situées en annexes indique la distribution des espèces princi
observées lors de cette prospection. 
 

et importance relative dans le peuplement 

de l’effectif total (%)
Labbe ssp 

(Ste p) rcorarius ss 15 26 23 

Fou brun            
(Sul 11 70 62 a leucogaster) 

Sterne royale       
(S 3 5 4.4 terna maxima) 

Frégate           
(Frega 6 11 9.7 ta magnificens)
Petit paille-en-queue 
(Phaeton lepturus) 1 1 0.9 

 

ortues marines 

a tortue imbriquée Eretmochelys imbricata a été la seule espèce observée lors de cette 
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L
campagne. La saison de reproduction de ces reptiles marins se déroule à chaque printemps, 
par conséquent, un seul spécimen vraisemblablement résident fut observé, et ce vers le 
littoral, dans la baie de Grande Anse. 
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’enjeu principal en matière de connaissances à acquérir pour la région des Petites Antilles 

urs, localement à la Martinique, définir le statut de l’habitat et son utilisation par les 

Méthodologie et résultats

 
 
 

DISCUSSION et CONCLUSION

 
L
est la réalisation d’estimations plus régulières pour déterminer le statut des espèces et leurs 
contributions respectives dans la dynamique du peuplement à l’échelle régionale (Ward et al., 
2001).  
Par aille
espèces, la nature, l’impact et la variation des facteurs dénaturants devient une nécessité pour 
la gestion de l’espace maritime. Chercher à comprendre sur le long terme les comportements 
locaux des populations et leurs interactions avec la faune et les humains peuvent favoriser des 
bénéfices socio-économiques et vraisemblablement pérenniser l’exécution de programmes de 
recherche visant à surveiller l’espace maritime côtier.  

 

 
 

ent, grains et mer ont limité le rayon d’action de cette prospection aux secteurs les plus 

a méthode acoustique passive généralement complémentaire a été capitale lors de cette 

n définitive,  la combinaison standard des deux méthodologies a favorisé l’identification de 

iodiversité et distribution

 
V
accessibles. Néanmoins, si les relevés acoustiques ont garanti l’estimation d’une abondance 
générale du peuplement, les créneaux horaires de début et de fin de journée ont permis 
d’assurer les observations des groupes approchés.  
 
L
estimation aux vues des conditions. Cependant, malgré l’effort obtenu (1223 km parcourus et 
340 stations effectuées), le résultat est faible (155 détections soit 45.6% du volume d’écoute) 
comparativement aux estimations acquises à d’autres saisons.  Compte-tenu de son rayon de 
détection, ce procédé d’investigation demeure indispensable puisqu’il assure l’acquisition de 
données exploitables. Il a par ailleurs permis activement d’anticiper les détections visuelles 
(dans 59.2% des cas).  
 
E
nouveaux taxons et l’estimation d’abondance dans des conditions peu évidentes. A l’avenir, 
l’emploi d’hydrophones directionnels favorisera le repérage pour le suivi de groupes 
d’animaux spécifiques sur des périodes plus longues. 
 
 

B  

es vingt-cinq espèces connues aux Petites Antilles ont été inventoriées à partir de bases 

ertaines espèces qui agrémentent désormais l’inventaire réalisé à la 

- 1  - 

 
L
documentaires compilées par Ward et Moscrop (1999). Pour l’espace marin martiniquais, un 
certain nombre de taxons a été mal identifié, peu observé, occasionnellement détecté, voire 
suspecté à l’acoustique.  
Lors de ce programme, c
Martinique (cf. Tableau n°1) ont été identifiées de façon définitive. Parmi elles, l’Orque 
pygmée (Feresa attenuata) est un petit odontocète suspecté dès 2003 qui évoluait parmi des 
troupeaux d’animaux tiers. Certaines confusions étaient dès lors réalisées avec les juvéniles de 
faux-orques.  Le statut précis de cet animal discret et occasionnel pourra être défini sur le long 
terme puisqu’il évolue à proximité des aires d’étude. 

 
9
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Il est par ailleurs rencontré du talus aux eaux profondes et évolue en troupeaux d’une 
cinquantaine d’individus (Leatherwood et Reeves, 1983). Il a présenté un faible effectif 
(n=20 ; cf. Tableau n°5) probablement à l’origine de son association avec L.hosei et P.electra 
avec lequel il peut être confondu également. Le dauphin d’Electre (P.electra) fut obtenu à 
l’acoustique au printemps 2004 ; son identification a été validée en raison de cette 
observation. On vérifie ses aptitudes à l’association avec le dauphin de Frazer avec lequel il a 
évolué en faible effectif (n=5). Une identification tranchée pour le dauphin à long bec 
(Stenella longirostris) a été effectuée dans les eaux profondes au large de la côte caraïbe. 
Dans le but de décrire la distribution de ces Delphinidae occasionnels, une longue série de 
données est indispensable. Par ailleurs, les groupes côtiers de grands dauphins (Tursiops 
truncatus) observés en général durant le printemps n’ont pas été observés. Cette observation 
suggère que ce taxon supposé permanent effectue des migrations saisonnières. Un individu est 
observé depuis le printemps 2004 évolue soit seul, soit accompagné des groupes de dauphins 
tiers dans les eaux profondes. 
 

Si les Cachalots communs présentent une distribution conforme, les résultats exposés ici 
enrichissent les connaissances internationales pour les cachalots nains. En effet, les eaux 
territoriales à la Martinique sont propices pour cette espèce. Au regard des résultats de Baird 
(2005) obtenus à Hawaï, 18 observations ont été rapportées entre 2000-2003. Dans ce milieu 
tropical, l’espèce principale du genre Kogia, K.simus obtenu à treize reprises sur quatorze 
(K.breviceps) évoluait en eaux semi-profondes (1425 m en moyenne). Cette sixième espèce 
commune observée par beau temps (Beaufort 0.8) évolue seule, en groupes familiaux (n=6) 
avec des couples mère-juvénile (n=2). A la Martinique, deux juvéniles et trois couples mère-
nourrisson ont été observés. Cette espèce est photo-identifiable en raison de l’existence de 
marques sur les nageoires dorsales. 
 

Les Mégaptères n’ont pas été détectés ce qui suggère une arrivée postérieure à la mi-
décembre et s’étalant jusqu’au mois de mars. Au terme de trois programmes saisonniers, le 
tableau n°8 propose une ébauche concernant le statut des 18 espèces identifiées à la 
Martinique.  

 

Tableau n°8 
Statuts des espèces de cétacés du large à la Martinique 

 

Espèce statut Espèce statut 

Mégaptère commun Dauphin de Risso Présent/ 
occasionnel 

Cachalot commun Orque épaulard Présent/ 
occasionnel 

Dauphin de Fraser commun Orque pygmée Présent/ 
occasionnel 

Globicéphale tropical commun Péponocéphale Présent/ 
occasionnel 

Dauphin tacheté 
pantropical commun Mesoplodon spp Présent/ 

occasionnel 

Grand dauphin commun Ziphius Présent/ 
occasionnel 

Cachalot nain commun Dauphin tacheté de 
l’Atlantique 

Possible / 
rare 

Dauphin à long bec Présent 
/occasionnel Dauphin clymène Possible / 

rare 

Faux Orque Présent/ 
occasionnel Petit Rorqual Possible / 

rare 
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L’élargissement de la zone d’investigation pourra à l’avenir permettre d’identifier les autres 
taxons pélagiques qui s’échouent sur le littoral (Mesoplodon europaeus, Steno bredanensis, 
Ziphius cavirostris, Stenella coeruleoalba) et les autres supposés existants (Balaenotera 
acurostrata, Balaenotera edeni, Mesoplodon densirostris…). 
 
Variations de l’indicateur acoustique d’abondance relative et mise en relation avec 
l’observation visuelle 
 
Le peuplement a été composé d’une majorité de dauphins résidents (S.attenuata, 
G.macrorhynchus), de cachalots communs, de cachalots nains et de dauphins voyageurs 
(P.electra, S.longirostris, F.attenuata). Les chiffres issus de l’acoustique indique que le 
peuplement était peu abondant (IAAR=30.75%) et cela quelque soit le secteur considéré (Cf. 
Tableau n°6).   
 
L’ensemble de ces observations suggèrent qu’en situation hivernale, l’espace maritime à la 
Martinique est moins peuplé. Il n’est utilisé que par les espèces communes de delphinidés 
(trois en 2004) qui peuplent les eaux peu profondes à semi-profondes du talus : S.attenuata, 
G.macrorhynchus et L.hosei. Cette dernière évolue dans les eaux profondes, où les chances de 
rencontres avec P.macrocephalus sont optimales.  
A la lumière de ces résultats, l’hivernage semble être une période exempte de la présence de  
populations de grands migrateurs (e.g. M.novaeangliae). L’ensemble des espèces 
occasionnelles connues n’est pas à l’origine d’un pic d’abondance, ni à un niveau de 
biodiversité comparable à une situation de saison sèche (carème).   
 
Par ailleurs, une méthode de détection acoustique améliorée (méthode acoustique 
directionnelle) devrait renforcer l’estimation de l’abondance de K.simus principalement 
détecté visuellement. Ce taxon semble se rassembler à cette période en troupeaux peu 
importants. La présence de nourrissons accompagnés de leur mère indique que courant mi-
novembre, mi-décembre, cette espèce engendre et élève des  progénitures.  
 
 
Utilisation du milieu par le peuplement 
 
Aucune production biologique remarquable (upwelling,…) ne fut observée dans la zone 
économique exclusive et les eaux territoriales lors de cette investigation (Cf. 
http://ww.seawifs.com), ce qui justifie le fait que l’essentiel des espèces utilisa le milieu pour 
y séjourner passivement. 
 
 Deux activités complémentaires, prédation et voyage actif ont été observées. Dans le premier 
cas, ce fut l’activité majeure des populations résidentes (S.attenuata, P.macrocephalus) tandis 
que la seconde décrit l’observation des dauphins du large qui se rapprochent de l’arc insulaire 
lors de leurs migrations (e.g. S.longirostris). 
 
En règle générale les dauphins sont, quelque soit la famille concernée sont très actifs. Une 
exception peut être formulée pour les groupes côtiers assez souvent discrets. Cachalots nains 
et communs utilisent le milieu respectivement pour l’élevage des juvéniles et le nourrissage 
des cachalots juvéniles. 
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Finalité du programme  
 
 
Compte tenu de la saison, seuls l’échantillonnage de la bande des 20 milles nautiques et le 
suivi du comportement des animaux furent pratiqués. Les objectifs de l'étude ont été 
globalement remplis malgré le prolongement des périodes de précipitations dues à la 
remontée de la zone tropicale de convergence.  
 
L’effort a été indirectement renforcé au niveau des secteurs occidental et méridional, ce qui 
confère désormais un recul quant à l’appréciation de la distribution et de l’utilisation du 
milieu par la faune.  
 
Parmi les objectifs de cette sortie, compléter l’inventaire entamé depuis 2003 a été possible 
puisque trois espèces (Feresa attenuata, Stenella longirostris et Peponocephala electra) se 
rajoutent au bilan préalable de treize espèces obtenue en 2003 – 2004. Par ailleurs, le bilan de 
cette réédition comparé aux programmes antérieurs a permis de déterminer le statut respectif 
de chaque espèce (Cf. Tableau n°8).   
 
Le suivi de P.macrocephalus effectué à l’occasion dans de bonnes conditions a permis 
d’enrichir le catalogue de nageoires caudales destiné à identifier les individus des groupes 
familiaux. L’observation acoustique a permis de constater que la strate bathymétrique des 
1000-1500 m est une aire de nourrissage. Dans cette dernière, des groupes sociaux  y évoluent 
puisqu’une large gamme de vocalises (codas, salves, cliquetis) détectés est représentative de 
communications sociales entre individus (Drouot, 2003). 
 
Dans le cadre de la localisation de zones à risque pour les populations, peu de zones ont été 
déterminées en dehors de la Baie de Fort de France. Au niveau de cette dernière, la pollution 
acoustique constante ne permet pas un échantillonnage sans filtre.  Par conséquent, le vide 
biologique à proximité de la côte n’est rompu qu’occasionnellement, lorsque les delphinidés y 
font des incursions en présentant un comportement discret (voyage lent ou non déterminé).   
 
Par ailleurs, une concertation avec les institutions compétentes (Région et Département de la 
Martinique, DIREN, Affaires maritimes, Préfecture) pourrait aider à conseiller la circulation 
de la navigation marchande (Navettes à grande vitesse). Cette problématique est une question 
d’actualité, d’autant plus que ces navires circulent à grande vitesse à proximité de l’espace 
occupé par les cachalots. Dans le but d’éviter les risques de collision avec des animaux 
lorsqu’ils se rapprochent du littoral et afin de limiter les risques de dommages matériels et 
humains, la navigation au-dessus de profondeurs comprises entre deux et quatre cent mètres 
devrait être privilégiée.  
 
 
Perspectives et orientations 
 
 
Au regard des résultats obtenus, de nouvelles priorités d’actions à la fois en terme de période 
d’investigation et de recherche peuvent être formulées.  
 

Le créneau ‘octobre – novembre’ pourrait être plus propice en terme de conditions météo. Il 
serait peut-être à favoriser pour les prochaines prospections pour autant que la région soit 
préservée des risques cycloniques.  
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La côte atlantique est peu propice pour la navigation (houle quasi permanente) et 
l’échantillonnage (concentrations d’engins de pêche tels que les casiers). Une prospection 
voulue avec un effort constant pour comparer avec le reste du territoire ne peut être réalisé 
qu’avec un navire disponible en permanence pour exploiter les fenêtres météo praticables. 
L’intervention de partenaires locaux (douanes, gendarmeries, syndicats de pêcheurs, EFPMA 
de Trinité, SNSM) pourrait présenter des solutions. 
 
 Le recul de trois prospections comparables en termes de méthodes et d’équipement a admis 
une description généraliste du peuplement des cétacés dans les eaux de la Martinique, ainsi 
que les espèces annexes (avifaune, tortues marines). Une précaution a été apportée quant à 
l’aspect saisonnier de l’abondance des taxons.  
 
Des précisions sur la distribution des espèces les plus fréquentes ont été obtenues et il est 
désormais recommandé qu’un élargissement de la zone d’étude soit effectuée à la fois vers 
l’ensemble de la Zone Economique Exclusive et les régions voisines. Cette orientation 
favorisera probablement une meilleure compréhension de la situation des cétacés et de leur 
écologie aux Petites Antilles voire dans cette région océanique du monde qu’est la Caraïbe. 
 
Entre 2003 et 2004, dix-huit espèces ont été reconnues comme faisant partie de la faune 
locale, d’autres taxons sont obtenus échoués sur le littoral (Steno bredanensis, Stenella 
coeruleoalba, Mesoplodon europaeus....), l’enjeu actuel est de pouvoir les identifier in situ et 
de déterminer statut et utilisation du milieu. 
 
A la Martinique, le patrimoine marin est riche et le peuplement de cétacés diversifié. Compte-
tenu du contexte régional des Caraïbes du Sud-Est où la volonté du Japon est de favoriser des 
activités de recherche "avec capture" dans la région, la réalisation potentielle et prochaine 
d'un espace maritime protégé de type Sanctuaire Marin permettra sans doute de préciser 
inventaire et statut des espèces en présence.  
Les programmes de recherches seront désormais orientés vers des problématiques de gestion 
et les thèmes abordés seront certainement liés à l’exploitation halieutique (présence de cétacés 
au voisinage des dispositifs de concentration de poissons) et au développement économique 
(adoption d'une charte de bonne conduite de l’observation baleinière).  
 
La Sepanmar compose avec les contacts institutionnels (Conseil régional, DIREN, Europe) 
pour poursuivre des actions sur le long terme afin que les intervenants à la Martinique 
insufflent au sein de l’outre-mer et vers l’hexagone une prise de conscience favorisant l’action 
quant à la pratique de la conservation des mammifères marins et de son patrimoine naturel 
marin pris dans sa globalité.  
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SEPANMAR 2004 
 

Tableau n° 1 
 

Inventaire des Cétacés de la région sous-région IV de la Caraïbe (d’après Ward et Moscrop, 1999) 
 et bilan des espèces observée in situ à la Martinique  

 

Légende
 

 :  

 : espèces détectées à la Martinique au terme de deux prospections :  

Théorique : présence non confirmée en Caraïbe du sud-est  // ¤ espèce vue ; # espèce échouée 
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rvé

rvé
rvé

rvé
rvé
rvé
rvé

ble

rvé

FAMILLE ESPECE OBSERVATIONS D

Balaenopteridae
Rorqual Boréal Balaenoptera boralis ¤
Rorqual de Bryde Balaenoptera edeni ¤
Petit Rorqual Balaenoptera acurostrata ¤ Possible
Baleine à bosse Megaptera novaeangliae # / ¤ Observé
Rorqual commun Balaenoptera physalus Théorique

Physeteridae
Cachalot commun Physeter macrocephalus # / ¤ Observé

Kogiidae
Cachalot pygmée Kogia breviceps ¤
Cachalot nain Kogia simus # Obse

Delphinidae
Dauphin d'électre Peponocephala electra # / ¤ Possible
Faux orque Pseudorca crassidens # / ¤ Observé
Epaulard Orcinus orca ¤ Obse
Globicéphale tropical Globicephala macrorhynchus ¤ Obse
Sténo rostré Steno bredanensis # / ¤
Dauphin de Frazer Lagenodelphis hosei ¤ Obse
Grand dauphin Tursiops truncatus ¤ Obse
Dauphin tacheté Atlantique Stenella frontalis ¤ Obse
Dauphin tacheté pantropical Stenella attenuata ¤ Obse
Dauphin bleu et blanc Stenella coeruleoalba #
Dauphin à long bec Stenella longirostris # / ¤
Dauphin Clymène Stenella clymene ¤ Proba
Dauphin de Risso Grampus griseus # / ¤ Observé
Orque pygmée Feresa attenuata Théorique Probable

Ziphiidae
Baleine à bec de Cuvier Ziphius cavirostris # Obse
Baleine à bec de Gervais Mesoplodon europaeus Théorique
Baleine à bec de Blainville Mesoplodon densirostris Théorique Possible

 
D
      15 mars - 4 avril 2003 & 23 février – 15 mars 2004 

  

 
 
 



Matériel et Méthodes 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 1 : Stratification sectorielle des eaux territoriales de la Martinique 
               (modifié à partir de SHOM,2003 ; http://www.shom.fr/) 

 
 

Figure 2 : Effort d’échantillonnage effectif (1223 km parcourus) et acoustique (340 stations ; représentées par 
des croix). Etendue de la zone prospectée entre le 14 novembre et le 5 Décembre 2004.  
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Matériels et Méthodes 

 

 

Tableau n°2 
Résumé de l’effort de recherche global, en terme de longueur du trajet de navigation (en Km) et nombre total de 

stations acoustiques réalisées entre le 14 novembre et le 5 décembre 2004 

 

Secteur Distance totale parcourue 
(en Km) 

Nombre de stations 
acoustiques effectuées 

Canal de la Dominique 51 14 
Secteur Atlantique - - 

Secteur Caraïbe 737 204 
Canal Sainte-Lucie 435 122 

Total 1223 340 

 
 
 

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) 
 

10 Hz-25 kHz 
 

Sensibilité 
 

89.10-6 mV par Pa 
 

Longueur du câble 
 

40 mètres 
 

Filtre 
 

1 
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Tableau n°4 

 

Caractéristiques de la distribution des espèces observées lors de l’exécution 
du programme PELAMAR-04B (valeurs statistiques indicatives) 

 

 

E. S.(n ind/Group) Eff. Total Profondeur (m) D Côte (Mn) D 200m (Mn)ESPECES N.O S.I 
X/SD[IC 95%] (n individus) X/SD [IC 95%] X/SD [IC 95%] X/SD [IC 95%]

          
K.simus 8 certaine 3.7 / 2.0 33 1190.5 / 498.9 2.9 / 0.8 2.3 / 0.7 

P.macrocephalus 5 certaine 5.8 / 1.3 29 1400 / 406.9 3.64 / 1.6 2.7 / 1.4 
S.attenuata 5 certaine 74 / 51.3 370 1405.6 / 625 4.4 / 2.8 3.7 / 2.6 

G.macrorhynchus 2 certaine 25 / 7.07 50 1158 / 390.3 3.8 / 0.07 2.5 / 0.7 
L.hosei 2 certaine 55 / 21 110 2091 / 625.0 9.1 / 5.6 8.2 / 5.6 

S.longirostris 1 certaine - 100 2749 15 14.6 
P.electra 1 certaine - 5 2533 13.1 12.2 

F.attenuata 1 certaine - 20 2533 13.1 11.2 
T.truncatus 1 possible - 1 1614 3.4 2.7 
S.frontalis 1 possible - 30 2432 12 11.2 

N.I.D 1 - - 1 1836 5.4 4.2 
Kogiidae 1 possible - 2 926 2.3 1.4 

      TOTAL 751       

Figure 3 : 
Répartition des observations 

obtenues entre le  
14/11 et le 5/12 2004 

en mode ‘échantillonnage actif’
 
Hivernage 2004

Sigles :  
N.O = nombre d’observations  obtenu par espèce 
S.I = statut de l’identification 
N.I.D = non identifiée 
E.S = effectif statistique en nombre d’individus par groupe //  
          avec X : moyenne ; SD : écart-type ; IC : intervalle de confiance 
Eff.Total : effectif total observé par espèce, en nombre d’individus 
m = mètres 
D côte = distance par rapport au point côtier le plus proche ; D 200 m = distance à l’isobathe 200 mètres ; 
Mn = milles nautiques  
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Tableau n° 5 
 

Base de données  
Synthèse des paramètres relevés pour chaque taxon détecté au large de la Martinique 

 
Programme PELAGOS 972 2004 B 

14 novembre – 5 décembre 2004 (hivernage) 
 

Effectif Prof.  D C D.A  N° DATE Heure Latitude Longitude Espèces 
(estimé) (m) (Mn)

Comportement 
T.Voc 

              
1 14 11 1205 1421.06 6100.57 S.attenuata 120 1623 7.5 voyage non 
2 1511 1450 1438.23 6114.28 L.hosei 70 1649 5.2 repos-social oui / sif-tic 
3 1511 1501 1439.07 6114.11 G.macrorhynchus 30 1434 3.8 repos oui / sif-criss 
4 1511 1548 1441.84 6114.64 K.simus 6 1422 2.4 repos-social non 
5 1511 1609 1443.02 6114.72 T.truncatus 1 1614 3.4 N.ID oui / sif 
6 1611 907 1445.07 6113.74 K.simus 2 1114 2 repos non 
7 1611 1623 1439 6113.65 K.simus 3 1400 3.6 repos social non 
8 1711 943 1441.74 6115.12 S.attenuata 10 1422 3.6 N.ID non 
9 1711 1554 1551.36 6110.1 K.simus 2 1817 3.6 voyage lent non 
10 1811 1205 1424.38 6109.35 P.macrocephalus 5 1734 5.8 prédation - repos oui / clic codas 
11 1911 1233 1420.01 6054.17 G.macrorhynchus 20 882 3.9 voyage lent oui / tic 
12 2111 900 1430.8 6108.31 K.simus 3 1369 2.6 voyage non 
13 2111 1038 1433.68 6111.1 P.macrocephalus 4 1776 4.5 prédation oui / clic 
14 2211 1337 1436.6 6117.06 S.attenuata 40 2322 7.3 social - voyage oui / tic Sif 
15 2211 1600 1437.63 6115.28 Ssp 1 1836 5.4 N.ID non 
16 2311 1440 1427.71 6106.75 P.macrocephalus 7 764 1.6 prédation oui / clic 
17 2611 1131 1435.79 6126.02 S.longirostris 100 2749 15 social - voyage oui / sif-tic-couin 
18 2611 1250 1439.6 6123.86 S.frontalis 30 2432 12 voyage non 
19 2711 1046 1434.32 6109.75 K.simus 3 1314 4.2 N.ID non 

20a 2911 1028 1414.11 6160.5 L.hosei 40 2533 13.1 social - voyage oui / sif tic 
20b 2911 1028 1414.11 6160.5 F.attenuata 20 2533 13.1 social - voyage oui/ sif tic 
20c 2911 1028 1414.11 6160.5 P.electra 5 2533 13.1 social - voyage oui/ sif tic 
21 3011 1635 1432.73 6108.3 P.macrocephalus 6 1397 2.9 prédation oui / clics chirrups
22 112 1340 1432.57 6108.18 K.ssp 2 926 2.3 voyage surface non 
23 212 1117 1437.22 6112.05 P.macrocephalus 7 1329 3.4 prédation oui / clic chirrups 
24 312 927 1447.11 6114.35 S.attenuata 130 912 1.7 social - voyage oui/ sif tic kak 
25 312 1007 1448.77 6115.48 K.simus 4 928 1.9 voyage lent non 
26 312 1408 1446.76 6114.9 S.attenuata 70 749 1.8 social - voyage oui / sif 
27 312 1433 1444.4 6114.22 K.simus 8 1347 2.7 voyage lent non 
                      

 

Sigles : 
Prof. : profondeur en mètres (m)                           DC : distance par rapport à la côte en Milles nautiques (Mn) 
D.A : détection acoustique (oui ou non) //            T.Voc : type de vocalises – Sif (sifflement) – tic – kak    
                                                                                            (clappement) – couin (couinement) – clic (cliquetis) –  
                                                                                            codas (séquence organisée) –chirrups (salve) 
N.ID : non identifié 
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a) Utilisation globale (%)
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b1) Delphinidae
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Figure 5 : 
Utilisation des eaux territoriales 
par les cétacés 
 
a) Globale 
b) Spécifique pour chaque espèce 
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Distribution en situation d’hive age 2004 : 14 novembre – 5 décembre 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 6 : Distribution des Delphinidae 
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Figure 7 : Distribution de P.macrocephalus 
Figure 8 : Distribution de Kogia simus 
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Visualisation  de vocalises  N°A 
(Conception S.Jeremie) 

 
SONOGRAMMES - CACHALOT NAIN  Kogia simus 

Description des vocalises obtenues 
 

Vue ondulatoire 

e

Echan
L’intensité des fréquen
La période entre chaqu

Nb : pollution acoustique = b
 

 

Séries de bandes
Fréquence

Fréquence min = 129.1
 

Pollution acoustiqu
tillon de clics irréguliers (traits)  
ce obtenues est a priori spécifique à un individu 
e cliquetis varie entre 0.3 – 0.5 ms parfois 2.7ms 
ruit de fond, mer agitée ou navire ou baie bruyante (travaux) 

Vue spectrale 

 claires ( peu visible, indiqué par les flèches) 
 moyenne comprise entre 15 – 25 Khz 
 Hz (-45.5 db) Fréquence max = 32.8 Khz (-64 db) 



 
 

Visualisation  de vocalises  N°B 
SONOGRAMMES - CACHALOT COMMUN   Physeter macrocephalus 

Description des vocalises d’un groupe familial 
 

Vue spectrale 

 

Séries de cliquetis 
Fréquences comprises entre 1 Khz et 21 Khz. Fréquence moyenne 5 Khz 
Fréquence min = 86.1 Hz (-59.6 db) Fréquence max = 21.9 Khz (-86 db) 

 
 

Vue ondulatoire    

B 
A 

Dans cet  échantillon chaque série de clics  réguliers (traits)  
de même fréquence correspond à un animal donné (A ou B) 
L’intensité de chaque fréquence est spécifique à un individu 

La période (ex : 0.5 ms pour A) entre chaque cliquetis est constante pour une série distincte 
(Conception S.Jeremie) 

 



 
 

Visualisation  de vocalises  N°C 
 

 
SONOGRAMMES – DAUPHIN A LONG BEC  Stenella longirostris 

Description des vocalises obtenues 
 

Vue ondulatoire 

Salve de sons divers (cliquetis, clap, sifflements, cris, crépitements, grincements,…) 
Obtention d’une gamme de fréquences variables 

La période de chaque type de son varie en intensité et dans le temps 
Structure complexe  (fera l’objet d’analyses ultérieures) 

 
 

Vue spectrale 
 

Complexité du  mode d’écholocalisation 
Fréquenc produite 

(Conception S.Jeremie)
 

 

  sifflements   clap 

crépitements 

e variable selon la gamme acoustique 
 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PLANCHE AVIFAUNE 

Sula leucogaster 

Distribution des labbes 
Stercorarius ssp. 

Distribution du fou brun 
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