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AVANT-PROPOS 

La  réalisation de ce stage de cinq mois s’inscrit dans le cadre de  la validation de mon 

master Environnement Insulaire Océanien au sein de l’Université de Polynésie française. Le 

manque notable de données et de connaissances au sujet des cétacés en Polynésie française fut 

une source de motivation supplémentaire dans la réalisation de ce stage.  L’approche adoptée 

dans cette étude permet de combiner à la fois recherche scientifique et science participative au 

travers de trois méthodes pour assurer un suivi régulier des populations de cétacés au sein du 

Sanctuaire des mammifères marins de Polynésie. Le présent rapport vise à fournir des pistes 

de réflexion sur ces méthodes et à montrer leur complémentarité.  

Un travail bibliographique a été effectué en amont, celui-ci a abouti à un Etat de l’Art 

d’une soixantaine de pages qui sera proposé et valorisé par le biais de la DIREN afin de 

répondre à un des objectifs du plan d’actions polynésien. Cet ouvrage pourra donc être 

consulté par tous les professionnels souhaitant avoir un maximum d’informations sur cette 

thématique. La  réalisation  de cette synthèse  a  été  très  bénéfique pour moi car elle m’a 

permis  de mieux  cerner le contexte dans lequel s’inscrivait mon étude. 

Outre les missions confiées initialement, ce stage m’a permis d’acquérir de nouvelles 

compétences dans des domaines que je connaissais peu. J’ai pu réaliser une mission de terrain 

à Tetiaroa pour aider à la mise en place de sentier sous-marin et la réalisation d’un inventaire 

photo des espèces terrestres. J’ai également pu contribuer au bon fonctionnement de la 

clinique aux tortues (nourrissages, soins, relâches…). Ce stage a suscité une grande 

motivation, un avenant a donc été rédigé pour prolonger celui-ci jusqu’à fin aout.   
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I-  Introduction  

1- Présentation de la structure d’accueil et des principaux partenaires 

L’association te mana o te moana (TMOTM, « L’esprit de l’océan ») a été la structure 

d’accueil principale durant mon stage, elle a été fondée le 23 septembre 2004. A travers ses 

activités d’éducation et de sensibilisation du public, de conservation et de recherche, elle 

œuvre pour la protection de l’environnement marin en Polynésie française et dans le monde. 

Te mana o te moana met en place des programmes de protection et de suivi des espèces 

emblématiques de Polynésie française. Elle est agréée au titre de l’article L. 621-1 du code de 

l’environnement dans le cadre territorial depuis 2008, est reconnue d’Intérêt général, et, est 

membre de l’UICN (Union Internationale pour la Conservation de la Nature) dans la 

catégorie B (c) Organisations non gouvernementales nationales. 

L’équipe permanente de te mana o te moana est composée par : Dr Cécile GASPAR 

(fondatrice et présidente de l’association, vétérinaire et directrice scientifique pour le Moorea 

Dolphin Center), Matthieu PETIT (chargé de mission en environnement) et Vie 

JOURDAN (coordinatrice de projets et chargée de mission éducation). Un conseil 

d’administration de 12 personnes appuie et prend les décisions relatives aux projets 

développés au sein de l’association. De plus, ils ont pour rôle le renouvellement du bureau. 

C’est également au travers des patentés, stagiaires et bénévoles que l’association accomplit 

ses différentes missions.  

Depuis 2011, un partenariat entre le CRIOBE et l’association te mana o te moana a été 

établi dans le cadre du projet « Observatoire des Tortues marines et des Mammifères 

marins de Polynésie française: création d’un programme d’échange local et régional autour 

des tortues marines et des mammifères marins du Pacifique », mené sur la période 2013-2016. 

C’est donc dans ce cadre que mon stage se déroule. Le Centre de Recherche Insulaires et 

Observatoire de l’Environnement (CRIOBE) a des activités scientifiques qui concerne la 

recherche de base et appliquée, l’enseignement et la formation (thèses et stages d’élèves) et 

l’information (articles de presse, vulgarisation scientifique, Fête de la Science).  

Une des richesses au sein de ce stage fut l’interaction continue avec de nombreux 

partenaires. En effet, les informations proviennent d’une panoplie d’acteurs : 

- La Direction de l’Environnement de Polynésie française, acteur principal 

(DIREN) : elle est en charge de la mise en place et de la coordination du Plan 

d’actions polynésien sur les espèces marines emblématiques (tortues marines, 

mammifères marins, requins,…) 

- Les scientifiques : Le SPWRC (South Pacific Whale Research Consortium) est 

actuellement le seul institut de recherche à collecter des données scientifiques sur le 

terrain en Polynésie. Il est représenté sur le territoire par le Dr. Michael Poole qui a 

contribué à la mise en place de mon protocole de terrain. Son expérience acquise 

depuis plus de 25 ans sur l’étude du dauphin à long bec fut un véritable atout dans 

mon approche. 

- Les prestataires : Quatre prestataires ont tout particulièrement été sollicités dans le 

cadre de mon stage, Tip Nautic, Moorea Fun Dive, Moorea Dolphin Expedition et 

Moorea Boat Tours. Les prestataires représentent des observateurs expérimentés sur 

l’eau et donc potentiellement des intermédiaires pour collecter des données en mer.  

- Les associations : Un partenariat avec le GEMM a été mis en place pour des projets 

d’étude, de recherche et d’éducation relatifs aux mammifères marins en Polynésie 

française. Ce partenariat rentre dans le cadre des activités de suivi et des activités de 

sensibilisation régulièrement menées de façon indépendante par les deux associations. 

Il permet de réunir les compétences et l’expérience des deux parties dans le domaine 

des mammifères marins présents sur le territoire polynésien.  
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2- Etat de l’art  

a. Peuplement des cétacés en Polynésie  

Parmi les 85 espèces de cétacés recensées dans le monde, les scientifiques estiment que 

près de 16 espèces fréquentent les eaux polynésiennes (Gannier, 1999, 2000, 2002, 2006 ; 

Laran & Gannier, 2001 ; Laran et al, 2012; Poole et al, 2013a ; Poole et al, 2013b). 

Cependant, certains auteurs s’accordent à dire que plus de 20 espèces de cétacés peuvent 

fréquenter les eaux de Polynésie française, au moins de façon saisonnière (Reeves et al., 

1999). La présence de la baleine à bosse (Megaptera novaeangliae), du cachalot (Physeter 

macrocephalus), du cachalot nain (Kogia simus), de la baleine à bec de Blainville 

(Mesoplodon densirostris), de la baleine à bec de Cuvier (Ziphius cavirostris), ainsi que 11 

espèces de delphinidés : le dauphin à long bec  (Stenella longirostris), le dauphin à bec étroit 
(Steno bredanensis), le dauphin d’Electre (Peponocephala electra), le dauphin de Fraser 

(Lagenodelphis hosei), le globicéphale tropical (Globicephala macrorhynchus), le grand 

dauphin (Tursiops truncatus), le dauphin tacheté pantropical (Stenella attenuata), le dauphin 

de Risso (Grampus griseus), l’orque pygmée (Feresa attenuata), la fausse orque (Pseudorca 

crassidens) et l’orque (Orcinus orca) a été confirmée durant des campagnes scientifique en 

mer (Gannier, 2000, 2002 ; Laran et al, 2010). De plus le rorqual à museau pointu 

(Balaenoptera acutorostrata) et le rorqual de Bryde (Balaenoptera edeni) ont déjà été 

observés en Polynésie et identifiés comme des espèces occasionnelles (Rodolphe Holler, 

comm.pers). 

b. Répartition de ces espèces  

Les degrés de fréquentation de l’espace maritime polynésien varient très fortement d’une 

espèce à l’autre. En Polynésie française, le peuplement des cétacés n’est pas uniforme et varie 

selon les archipels (Gannier, 1999 ; Laran et al, 2010 ; Laran et al, 2012 ; Poole et al., 2013a). 

En effet, des critères comme l’orientation des îles par rapport au courant, la topographie des 

îles et la présence d’un plateau sous-marin peu profond (Marquises et Gambier) conditionnent 

la présence de certaines espèces (Gannier, 1999, 2000). La présence des espèces dépend 

fortement des habitats disponibles et de la façon dont elles l’utilisent. Des variabilités 

saisonnières et/ou interannuelles du peuplement sont également évoquées par certains auteurs 

(Laran & Gannier, 2001 ; Gannier, 2002). Ces possibles variabilités interannuelles renforcent 

la complexité d’étudier les cétacés sur une zone aussi vaste que la Polynésie française et 

soulignent également le manque de données disponibles sur cette zone d’étude. 

c. Conservation d’une espèce emblématique  

Les programmes de conservation ont pour but principal de suivre les changements 

d’effectifs des populations et d’en identifier les causes. Pour déterminer l’impact des activités 

anthropiques ou des changements environnementaux et identifier les actions de gestion 

nécessaires, l’estimation des variations spatiales et temporelles de l’abondance et/ou de la 

survie des populations animales est nécessaire (Bejder et al., 2006 ; Frederiksen et al., 2004 ; 

Votier et al., 2005).L’étude du comportement et de la structure sociale sont également 

essentielles pour assurer la conservation d’une espèce. De plus, les unités sociales peuvent 

avoir diverses spécialisations et répondre différemment à des changements environnementaux.  

L’état de conservation des cétacés présents dans le Pacifique insulaire est défini selon les 

critères de classification de l’UICN. A l’exception du cachalot Physeter macrocephalus classé 

comme espèce vulnérable (V) et de la baleine à bosse Megaptera novaeangliae classée 

comme en danger d’extinction (uniquement dans le Pacifique Sud et la mer d’Arabie);  la 

majorité des espèces est répertoriée dans la catégorie « données insuffisantes » (DD). Le 

risque d’extinction de ces espèces est impossible à évaluer sans une idée plus précise de leur 
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distribution et/ou de l’état de leurs populations. Cependant, l’annexe I de la CITES inclut tous 

les mammifères marins, les désignant ainsi comme parmi les plus menacées de toutes les 

espèces animales et interdisant leur commerce. 

La répartition et les voies migratoires de la plupart des cétacés transcendent les frontières 

internationales, ce qui contribue à leur  vulnérabilité. Ainsi, les États  et territoires  insulaires 

océaniens ont pour responsabilité partagée d’assurer le rétablissement et le maintien de 

populations viables de ces espèces et de leurs habitats, notamment dans le cadre des 

dispositions de différents accords internationaux tels que la Convention sur la diversité 

biologique (CDB), la Convention sur la conservation des espèces migratrices appartenant à la 

faune sauvage (CMS) et la Convention sur le commerce international des espèces de faune et 

de flore sauvages menacées d’extinction (CITES) (PROE, 2012). 

De nombreux états et territoires insulaires océaniens ont récemment créé des zones 

sanctuaires pour assurer la conservation de ces espèces dont certaines considérées comme « 

espèces emblématiques ». A ce jour, une dizaine de pays et territoires ont mis en œuvre des 

réglementations de protection des mammifères marins similaires dans le Pacifique. La 

Polynésie française s’inscrit dans cette démarche et, le 13 mai 2002, le Ministère polynésien 

en charge de l’environnement met en place le Sanctuaire des cétacés  (Art. A 121-3 à 121-7 

du code de l’environnement) ayant pour but premier d’assurer la protection de ces espèces. 

Ainsi, sur l’ensemble du territoire de Polynésie française, toutes les espèces de cétacés sont 

protégées par ces arrêtés ministériels.  

Les cétacés sont classés en catégorie B des espèces protégées du code de l’environnement 

de la Polynésie française. Cette classification prévoit l’interdiction de « mutilation, 

harcèlement, capture ou enlèvement, consommation et chasse, ainsi que détention, transport, 

importation sous tous régimes douaniers et exportation » de mammifères marins (Art. A 121-

5). Aujourd’hui, le code de l’environnement réglemente l’approche à but privé, professionnel 

ou cinématographique ainsi que les études scientifiques (Art. A 121-3 à 121-7 ; Art. A 121-16 

à 121-24 et Art. A 121-25 à 121-36).  

Lors de la dernière réunion du Programme Régional Océanien pour l’Environnement 

(PROE) en septembre 2012 à Nouméa, un plan régional océanien sur les espèces marines 

(2013-2017) a été adopté. Il comprend un plan d’action spécifique aux baleines et aux 

dauphins (2013-2017) incluant la Polynésie. Pour répondre aux objectifs définis par ce plan 

régional, le territoire a développé à son tour un plan d’action polynésien sur les espèces 

emblématiques. La réalisation de ce plan a été menée par la Direction de l’Environnement de 

Polynésie française et rendue possible par l’organisation d’un séminaire et de réunions de 

concertation fin 2012 avec les différents acteurs locaux.   

Face à l’absence cruciale de données concernant la biologie, la répartition et la génétique 

des cétacés en Polynésie française, le plan d’action polynésien se fixe pour objectif d’une part 

d’accroitre les connaissances et d’une autre part d’impliquer les populations locales dans ce 

projet. Dans ce contexte, mon étude vise à identifier  et à améliorer une part des différentes 

méthodes et moyens de collecte de données possible en Polynésie française. 

3- Problématique et objectifs de l’étude 

La thématique de mon stage rentre dans le cadre du projet sur trois ans intitulé : 

« Observatoire des Tortues marines et des Mammifères marins de Polynésie française: 

création d’un programme d’échange local et régional autour des tortues marines et des 

mammifères marins du Pacifique ». Cependant au sein de ce projet j’aborderais uniquement la 

partie concernant les mammifères marins.  

La question principale à laquelle je tenterais de répondre sera : Quels sont les différents 

moyens de collecter des données et dans quelles mesures peuvent-ils être utilisés pour 

assurer un suivi régulier des populations de cétacés en Polynésie française ?  
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Afin de répondre au mieux à la problématique posée, quatre axes seront abordés dans 

cette étude. Quatre grands domaines seront traités de façon conjointe afin d’avoir une 

approche pluridisciplinaire du sujet. Et ce dans l’objectif commun de mettre en évidence les 

différentes méthodes de collecte de données relatives à l’étude des cétacés en Polynésie 

française et de proposer des pistes d’améliorations, et des perspectives d’avenir. 

Axe 1: Réalisation d’un Etat de l’Art des travaux scientifiques et des données d’observation 

(particuliers, prestataires, médias) sur les mammifères marins en Polynésie française. Cette 

synthèse bibliographique aura pour but d’aider à améliorer significativement les 

connaissances scientifiques disponibles sur l’écologie des espèces concernées et répondra à 

deux objectifs du plan d’actions polynésien:  

Objectif 1 de la thématique Recherche et Suivi :  «  Réaliser la synthèse de l’état des  

connaissances,  la  centralisation  et  la  mise  à  disposition  des  données ».  Et  plus 

précisément  la  réalisation  d’une  synthèse  bibliographique  permettant  de  recenser 

l’ensemble  des  programmes  et  des  études  menées   sur  les  mammifères  marins  en 

Polynésie.  

Objectif  2  de  la  thématique  2 Recherche  et  Suivi :  «   Améliorer  l’état  de connaissance 

des populations des espèces emblématiques ».  

Outre les priorités définies par le gouvernement cette synthèse constituera un outil précieux 

dans l’identification des systèmes de collecte de données en Polynésie. Ainsi il sera plus aisé 

de proposer des pistes de réflexion pour le futur.  

Axe 2: Etude de la population du dauphin à long bec (Stenella longirostris) depuis des postes 

d’observations à terre, autour de l’île de Moorea. Cette étude scientifique est réalisée sur une 

période bien définie et le protocole a été validé par des partenaires scientifiques (SPWRC, 

GEMM, CRIOBE).  L’espèce choisie est facilement observable le long des côtes de Moorea, 

car c’est la seule espèce qui pénètre dans les lagons ainsi sa répartition permet la mise en 

place d’une méthode d’acquisition de données depuis la côte. En revanche, son habitat est 

plus exposé aux pressions anthropiques, son suivi dans le temps est donc nécessaire.   

Axe 3 : Animation de l’Observatoire des Cétacés en Polynésie française : il s’agit d’une part 

de mettre jour et de développer le site internet (newsletters, photothèque et vidéothèque, 

gestion des fiches d’observation).Et d’une autre part de  rencontrer et d’échanger avec les 

acteurs locaux impliqués dans l’observation des cétacés (prestataires touristiques, particuliers, 

autorités locales). Cet axe permettra de sensibiliser les communautés locales à la protection de 

ces espèces à forte empreinte culturelle notamment par la mise en place de journées dédiées, il 

permettra également de diffuser l’information via des supports vulgarisés auprès des réseaux 

d’échanges existants locaux et internationaux. Cependant l’objectif premier reste la collecte de 

données via les prestataires et le grand public pour montrer dans quelles mesures ces données 

peuvent être exploitées.  

Axe 4: Collaboration à la mise en place d’un réseau d’échouage spécialisé, en relation avec la 

DIREN, les scientifiques-vétérinaires spécialisés et les référents locaux. Ce réseau d’échouage 

permettrait d’avoir accès à des échantillons qui auraient été impossibles de collecter dans le 

milieu naturel (contenus stomacaux, gonades, muscles et organes divers pour parasitologie ou 

toxicologie). De par leur statut de protection, les échouages de mammifères marins 

constituent la principale source de prélèvements biologiques et contribuent ainsi à 

l’acquisition d’une grande partie des connaissances sur la biologie et l’écologie de ces espèces. 
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II- Projet d’étude scientifique à court terme : exemple du suivi de la 

population du dauphin à long bec autour de l’île de Moorea.  

1- Présentation de la zone d’étude 

La  Polynésie française est composée de 118  îles (îles hautes volcaniques et îles basses 

coralliennes), regroupées en cinq archipels  (Société, Tuamotu, Gambier, Australes et  

Marquises).Les terres émergées occupent 3 521 km
2
 sur une Zone Economique Exclusive 

(ZEE) de près de 5 030 000 km
2
 (superficie équivalente à l’Europe). Ce Territoire se 

caractérise également par son extrême isolement géographique au sein du Pacifique, c'est-à-

dire à environ 4 000 km des continents les plus proches (Biodiversité et Conservation en 

Outre-Mer – La Polynésie Française, 2003) (Fig.1). 

L’ile de Moorea est située dans l’archipel de la Société (149º30W et 17º30S). Elle se 

trouve à 17 km au Nord-ouest de Tahiti, et en est séparée par un chenal de plus de 1500 m de 

fond. Moorea représente une superficie de 133,5 km
2
 pour 70 km de linéaire de côtes. Elle 

abrite deux baies principales : la baie d’Opunohu et la baie de Cook ; et quatre autres petites 

baies : Vaiare, Afareaitu, Haumi et Atia. Elle est entourée par une barrière de corail ouverte 

sur l'océan Pacifique en 12 passes avec neuf d’entre elles qui débouche sur des baies assez 

profondes, entre 20 et 65 m (Galzin & Pointer, 1985). Moorea est une île volcanique haute 

formée il y a moins de 2 millions d’années. Ces récifs cumulent une longueur totale de 61 km 

et délimitent un lagon de 49km
2
. La largeur du lagon varie de 800 à 1300 m. Dans une 

démarche de conservation des récifs coralliens, le gouvernement de Polynésie française, met 

en place le 21 octobre 2004 (arrêté nº410CM) un Plan de Gestion de l’Espace Maritime 

(PGEM), incluant huit Aires marines Protégées (Salvat et al., 2008). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 1: Localisation de la Polynésie française et de ses cinq archipels (Société, Tuamotu, Marquises, 

Gambiers, Australes). L'île de Moorea est représentée dans l'encadré. D’après Gleizal (1994), in Petit (2007) 
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2- Suivi de la population du dauphin à long bec autour de l’île de Moorea 

a. Etat des connaissances 

Généralités sur le dauphin à long bec (Stenella longirostris) 

 Stenella longirostris est une espèce présente dans les mers tropicales et subtropicales 

(30ºN et 30ºS). Le dauphin à long bec est considéré comme une espèce cosmopolite dans les 

eaux chaudes. La population mondiale est estimée à environ 1,5 million d’individus dans l’Est 

du Pacifique. Au sein de cette espèce il existe une forte variation géographique (taille, forme, 

coloration). Ainsi quatre sous espèces ont été identifiées : Stenella.l.longirostris, 

Stenella.l.orientalis, Stennella.l.centroamericana et Stenella.l.roseiventris. 

De par leur phénotype, les dauphins à long bec observés au sein de l’Archipel de la 

Société ressembleraient à la sous-espèce S. l.longirostris trouvée dans les îles hawaïennes 

(Norris et al, 1994; Rice, 1998; Benoit-Bird & Au, 2003; Lammers, 2004). Leur taille, le 

modèle de pigmentation, et la nageoire dorsale falciforme sont des caractéristiques cohérentes 

pour soutenir cette hypothèse. Des études préliminaires soutiennent un modèle de distribution 

côtier pour cette espèce au sein de l’Archipel de la Société (Gannier, 2000, 2002b), avec un 

décalage de jour / nuit semblable à celle trouvée à Hawaï. Les dauphins entrent dans la baie 

peu de temps après le lever du soleil et partent avant le coucher du soleil. Cette espèce se 

caractérise par des groupes d’individus qui varient en moyenne de 15 à 30 individus, pouvant 

atteindre parfois 100 à 140 individus. Les groupes côtiers deviennent plus nombreux en soirée 

pour la chasse nocturne, et se divisent durant la journée. Leur régime alimentaire se compose 

de petits poissons mésopélagiques et de calmars. Ils peuvent sonder jusqu’à 600m de 

profondeur.  

Le dauphin à long bec atteint sa maturité sexuelle entre 4 et 7 ans pour la femelle et entre 

7 et 10 ans pour le mâle. La mise bas d’un petit a lieu tous les 3 ans en moyenne (pic 

saisonnier distinct dans chaque population). La gestation dure environ 11 mois et le sevrage 

varie de 1 à 2 ans. La longévité de cette espèce est de 23 ans maximum (Shirihai, 2007). 

Cas du dauphin à long bec (Stenella longirostris) en Polynésie française 

 

 

 

 

 

Le dauphin à long bec (Fig.2) est considéré comme l’espèce la plus commune au sein de 

l’archipel de la Société (Gannier & Petiau, 2006). Il fréquente toute l’année les baies et les 

lagons de ces îles. A Tahiti, la Pointe des pêcheurs est le plus important site de repos de 

Polynésie française pour cette espèce. Le lagon de Moorea est considéré comme un lieu de 

repos pendant la journée pour les populations résidentes. Les baies privilégiées sont : 

Opunohu, Haapiti et Haumi (Thomére, 1999). La distribution de la population autour de 

Moorea peut être influencée par la direction du vent. Les dauphins à long bec de Moorea 

fréquentent  plus souvent la côte sous le vent et leur présence serait donc corrélée avec 

l’exposition du site  (Poole, 1995). En termes d’abondance, une estimation de la population a 

été réalisée en 1988 et  1989, par Dr Michael Poole, et dénombre respectivement 150 ≤ n ≤  

172 et 125 ≤ n ≤ 144 (Poole, 1995).  La dernière estimation a été réalisée en 2008, et 

dénombre 112 ≤ n ≤ 163 ce qui traduit un nombre d’individus moyen de 135 (Oremus, 2008). 

Cette population est composée de groupes d’environ 31 ± 2.6 individus, avec des groupes 

Figure 2: Illustration du dauphin à long bec Stenella longirostris 
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significativement plus importants en avril. A Huahine, le dauphin à long bec est fréquemment 

rencontré dans les baies de Fareou, Fitii où il vient se reposer en début de journée (Carzon & 

Portal, 2013b). C’est également, une espèce commune aux Marquises mais hors des baies 

(Gannier, 2002b), leur habitat préférentiel au sein de cet archipel se traduisant par une 

profondeur moyenne de 177 m et une distance moyenne à la côte de 0.89 km (Gannier, 2009). 

Stenella longirostris est également rencontré aux Tuamotu mais il ne pénètre pas dans les 

lagons des atolls (Gannier & Petiau, 2006). Il peut s’associer avec le dauphin tacheté 

pantropical et le dauphin d’Electre (Poole et al., 2013a). Une différence morphologique entre 

l’Archipel de la Société et des Marquises a été confirmée, certains individus adultes, de sexe 

masculin dans les Marquises sont nettement plus robustes que leurs congénères dans les îles 

de la Société (Poole et al., 2013a). 

Des études génétiques de 2002 à 2003 ont été menées par le SPWRC et l’Université 

d’Auckland. L’échantillonnage a été effectué par le biais de biopsies. Des échanges fréquents 

entre les populations de Moorea et de Tahiti ont été mis en évidence, contrairement aux 

échanges rares entre ces mêmes îles avec les îles de Bora Bora et Huahine. Les dauphins à 

long bec de Moorea et de Tahiti sont des communautés génétiquement distinctes. Des  

déplacements  temporaires  et  des  échanges  génétiques  entre  les  deux  ainsi  que  des 

déplacements entre les Iles Du Vent et les Iles Sous le Vent permettent à la petite population 

de  Moorea (n=160±11) d’éviter la consanguinité. Chaque ile de la Société héberge donc une 

population bien distincte (Poole, comm.pers). 

Les caractéristiques de cette population mettent en avant une certaine complexité en 

termes de conservation de l’espèce. En effet, avec un faible taux de reproduction, un sevrage 

assez long, une longévité plutôt courte et une répartition très spécifique (chaque île héberge 

une population distincte) son évolution dans le temps pourrait directement être impactée par 

les conditions environnementales. 

b. Objectifs de l’étude scientifique 

Il existe différentes méthodes pour acquérir des données sur les mammifères marins. Le 

choix d’une méthodologie pour le suivi d’une espèce dépend des objectifs de l’étude, de 

l’échelle spatiale et temporelle et de l’espèce étudiée. En 2004, Gannier précise que 83% des 

observations de baleines à bosse effectuées lors de sa campagne (1997-2002) en Polynésie ont 

été faites à moins de deux kilomètres du rivage. Ainsi, l’observation à terre peut être 

envisagée comme une technique à part entière sur certaines îles de Polynésie française. Cette 

technique est déjà utilisée par le GEMM qui prospecte depuis la terre (nord de l’ile de 

Huahine) au-delà de 4 Beaufort, où la proximité du récif-barrière rend le repérage des baleines 

à bosse possible. L’observation de cétacés de plus petite taille, tel que le dauphin à long bec 

au sein des baies ou dans les passes est également possible depuis la côte (Poole, 1995). 

Dans cette partie, l’objectif est de mettre en pratique une méthode de collecte de données 

scientifique. On qualifie de scientifique un système de suivi qui introduit un certain nombre 

de critères : (1) la sélection de l’information et des indicateurs doit être pertinente (2) la 

collecte des données doit être réalisée par des scientifiques et experts collaboratifs (3) le degré 

de précision doit être établi dès le début, et les paramètres doivent être mesurés de  la même 

manière au cours du temps. 

Une campagne de prospection depuis des postes d’observations à terre a été réalisée, en 

accord avec le protocole utilisé par Poole (1995). Il s’agit de comprendre comment le relevé 

des paramètres environnementaux et comportementaux au sein d’une population peut 

permettre d’étudier une espèce. Cette étude a pour but de décrire la distribution des dauphins 

à long bec autour de l’île de Moorea et de déterminer comment celle-ci peut être affectée par 

les conditions environnementales. Par exemple, il a été suggéré que les dauphins à long bec 
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d’Hawaii ont une répartition autour de l’île corrélée à la ressource alimentaire pour la chasse 

de nuit et/ou aux facteurs environnementaux tels que la direction du vent. (Norris et al., 1995). 

Les thèses écrites par le Dr Michael Poole en 1995 et par Dr Marc Oremus en 2008 ayant 

pour modèle d’étude le dauphin à long bec seront utilisées comme un point de référence dans 

mon étude.  

c. Matériels et méthodes 

Site d’étude :  

Le choix des postes d’observation à terre autour de l’île de Moorea a été réalisé après 

concertation avec  Thierry Sommer (spécialiste de l’observation des cétacés) et le Dr Michael 

Poole. Ainsi 20 postes d’observation à terre ont été retenus (Fig.3), quatre sur la côte Ouest 

(TA: Taota, AV :Ava motu, HA :Haapiti, AT :Athia), sept sur la côte Nord (PT :Papetoai, 

OW :Oponohu West, OS :Opunohu South, OE :Opunohu Est ,CW : Cook West, CE : Cook 

Est, MA :Maharepa) et neuf sur la côte Est (AI :Ava iti, VN :Vaiara North, VS :Vaiare South, 

AN :Afareaitu North, AC :Afareaitu Center, AP :Afareaitu Park, HP :Haumi Park, 

HS :Haumi South, MT :Maatea). La position de ces postes permettent d’avoir une vue sur les 

différentes partie de l’intérieur de la baie et la passe. Pour chaque, les coordonnées GPS ont 

été relevés (Annexe 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 3: Carte de Moorea avec les 20 postes d'observations à terre et représentation du sens horaire (PT vers OS, flêche bleu) 

et du sens anti horaire (PT vers AV, flêche orange), d’après Poole, 1995. Réalisée sous QGIS 2.2 

Surveillance depuis des postes à terre  

La surveillance depuis les points d’observations à terre, a été réalisée sur une demi-

journée (6 :30/11 :00 ou 13 :30/17 :00). L’utilisation d’une paire de jumelle 10*42 est 

PT 

OS AV 
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nécessaire pour  confirmer l’identification de l’espèce et aider à l'estimation des distances. Le 

sens de la tournée des postes d’observation change à chaque fois afin d’avoir un effort 

semblable en fonction des tranches horaires. Le tour de l’île est donc réalisé une fois dans le 

sens horaire (PT vers OS ; Fig.3) et une fois dans le sens anti horaire (PT vers AV ; Fig.3).  

De plus, les surveillances ce font par paire, ce qui signifie deux surveillances en matinée puis 

deux surveillances en après-midi et ainsi de suite. Cette stratégie d’échantillonnage permet 

d’obtenir un effort d’observation le plus homogène possible. Le temps minimum par site est 

de 5 minutes. Si un groupe de dauphin est repéré durant ces 5 minutes, le suivi 

comportemental peut débuter et prendra fin au départ des animaux. En fonction de la distance 

entre la côte et le groupe, des photos sont réalisées à l’aide d’un reflex Nikon D5200 et d’un 

objectif 55-300mm stabilisé. Ces clichés ont pour but de répertorier les différents 

comportements de la population. Si le groupe évolue très proche de la côte, des clichés de la 

nageoire dorsale peuvent être effectués et permettre la création d’un catalogue de photo-

identification.  

Collecte des données 

La récolte des données sur le terrain s’est faite à l’aide d’une fiche de suivi 

comportemental  établie au préalable, 25 critères sont à renseigner (Annexe 2). D’une part les 

informations générales telles que la date, l’heure et la présence/absence des dauphins. 

L’évolution des conditions environnementales est également suivie sur le terrain avec un 

relevé toutes les heures du beaufort, de la direction du vent et de la visibilité. Cependant si un 

changement brutal est observé entre deux relevés, il est nécessaire de le noter. Le coefficient 

de marée ainsi que le pourcentage de lune éclairée sont des paramètres relevés dans l’heure 

qui précède le début des observations.  

Si des dauphins à long bec sont observés, il est noté le site, la côte sur laquelle se trouve 

le site et la distance qui sépare le groupe à la côte. Les paramètres du groupe sont ensuite 

relevés tels que la taille du groupe qui permettra de mettre en évidence une possible 

réorganisation des groupes dans le temps, et ce, en fonction des conditions environnementales. 

Cela permet également de définir la structure des groupes, d’essayer de comprendre leurs 

comportements en fonction de la journée. Une estimation visuelle de la taille du groupe est 

effectuée. De plus, la composition du groupe est un paramètre qui peut permettre d’identifier 

les rôles de chacun (le comportement diffère-t-il en fonction du statut) mais également la 

présence de nouveaux individus dans la population. Une interaction avec le bateau pourrait 

être plus prononcée pour les jeunes individus (« calf »), peut-être moins craintifs et moins 

expérimentés. Cela peut être très intéressant pour essayer de mieux comprendre le possible 

impact des bateaux sur la population. Afin de renseigner au mieux la structure sociale, la 

cohésion, l’espacement entre les groupes, le comportement, les sauts, la vitesse et la course 

sont des paramètres renseignés durant l’observation. La course est un paramètre permettant de 

définir les habitudes de la population, des groupes en fonction de la journée. On-t-il des 

préférences de lieu ? Prennent –ils le même cap à certaines heures de la journée ? Quittent-ils 

la baie toujours à la même heure ? La vitesse sera un paramètre difficile à estimer (surtout 

depuis la terre), elle sera donc indicative et permettra de voir si la réponse du groupe face au 

bateau peut se traduire par une accélération. 

Ces paramètres pourraient éventuellement mettre en évidence des sous-groupes au sein de la 

population. Mais également de voir si la cohésion est plus ou moins forte en présence d’un 

bateau.  

Le comportement est un moyen de définir comment évolue une population au cours du 

temps. Ces paramètres peuvent permettre de vérifier ou non, un changement notable dans le 

budget énergétique alloué aux différentes activités. En vue des études réalisées à ce sujet il est 
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éventuellement possible que l’on observe une diminution de la proportion du temps passé au 

repos et à la socialisation (Constantine et al., 2004) .  

3- Résultats  

a. Effort d’échantillonnage  

Un seul observateur a réalisé les 21 sorties sur la période du 19/02/14 au 03/05/14. Ce qui 

traduit un effort d’observation total de 3106 minutes (soit environ 52 heures) et un biais lié à 

l’observateur moins important. Sur l’ensemble de cet effort, les conditions environnementales 

montrent une dominance des vents NE (23.81 %) et NNE (14.29 %) ; une visibilité comprise 

entre 2 et 4 (  = 2.3), et un beaufort compris entre 2 et 5(  = 3.19).  

b. Caractéristique de la population 

Sur 21 sorties, la présence de dauphins à long bec a été notée lors de 15 sorties, ce qui 

représente une occurrence de 71,43%.Ce sont des groupes de taille « m » qui ont été le plus 

observés, c'est-à-dire compris entre 10 et 50 individus. La taille moyenne des groupes est de 

30,15±14,96 (= 14,15 – 45,11). Trois observations de jeune individus (calf) au sein du groupe 

ont été réalisées ce qui représente 5 individus.  Ces dernières ont toutes été réalisées sur le site 

AT (Atia), sur la côte ouest de l’île. De plus, en présence de « calf » le groupe semble 

organisé de façon  particulière. En effet, ces nouveaux individus sont placés au centre du 

groupe.  En ce qui concerne les autres statuts (juvénile, adulte)  ils sont assez difficiles à 

déterminer depuis les points d’observations à terre. 

Durant cette période de prospection autour de l’île, le mode de  « cohésion » le plus 

représenté est « compact », ce qui signifie que les individus à l’intérieur du lagon sont en 

grande majorité à une distance de 1-5 body (corps) entre eux. Les conditions 

environnementales ont une influence sur cette cohésion. En effet, il existe une différence 

significative dans la cohésion du groupe en fonction du beaufort.  Plus le beaufort est élevé, 

plus le groupe a tendance à être plus compact (Anova ; p.value < 2
 
e

 -16 
*** ; Fig.4).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                       

 

Figure 4: Cohésion du groupe (compact : noir ; dispersed : gris foncé et very dispersed : gris clair) en fonction du beaufort 
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c. Répartition de la population 

Les sites où les observations ont été faites sont AC, AN, AP, AT, AV, HA, HP, HS, OE, 

VN et VS, donc une grande majorité sur la côte est. Cependant la majorité des observations, 

c'est-à-dire  60% ont été faite sur la côte ouest. Les observations d’individus ont été réalisées 

entre 06 :52 et 15 :09 à une distance moyenne de la côte de 546,38 ± 165,86 m. Les groupes 

les plus importants « l » (large) ont été observés à la station HS (  = 56.11 ; σ = 5.02 ; 

max=60 individus ; Tab.1). Concernant le site AV une seule observation a été réalisée. De 

plus, celle-ci a été faite à l’extérieur du lagon. Toutes les autres observations ont été 

enregistrées à l’intérieur du lagon. Il est noté qu’aucun dauphin à long bec n’a été observé sur  

9 sites dont 6 situés sur la côte nord de l’île (PT, OW, OS, CW, CE, MA), deux sur la côte est 

(AI, MT) et un sur la côte ouest (TA).  

Tableau 1: Taille moyenne, écart type, minimum et maximum d'individus des groupes observés en fonction de la localisation. 

Location Moyenne 

( ) 

Ecart-type 

(σ) 

Minimum Maximum 

AC        10.00   0 10 10 

AN        33.62  21.66 0 50 

AP         8.00  4.47 0 10 

AT        28.38  10.79 0 50 

AV        10.00   0 10 10 

HA        28.18  13.39 1 50 

HP        17.14   7.56 0 20 

HS        56.11   5.02 50 60 

OE        35.94   5.84 30 45 

VN        41.11  10.54 30 50 

VS        10.00   0 10 10 

L’occurrence est calculée pour chaque site selon : 
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Les sites ayant les occurrences les plus importantes sont AN, AT et HA avec 

respectivement 14.29 %, 25% et 28.57 %. (Fig.5) Parmi celles-ci les occurrences les plus 

importantes (>20%) se trouvent sur la côte ouest.  

d. Influence des paramètres environnementaux 

L’exposition du site à une influence significative sur la présence/absence des dauphins. 

Pour qu’un site soit considéré comme exposé, les observations ayant un beaufort ≥3 ont été 

extraites du jeu de donnée. Cette sélection a été réalisée car même si la direction du vent 

indique l’exposition du site, la force de celui-ci peut avoir un réel impact.  Les dauphins sont 

plus présents quand le site n’est pas exposé, donc situé sur la côte sous le vent  (Wilcox.test, 

p.value=0.02, IC =95%; Fig.6).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La taille du groupe est significativement plus importante quand le site est exposé au vent, 

donc quand il se situe sur la côte au vent. On observe des groupes de tailles plus petites quand 

le site est à l’abri (Wilcox.test ; p.value=3,118 e
-06

 ***, IC=95%
 
; Fig.7). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 6: Présence (Y)/Absence(N) des dauphins en fonction de l'exposition 

(YES) ou non du site (NO) 

Figure 7: Taille des groupes en fonction de l'exposition du site (NO, YES) 
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En accord avec la Fig.8, le premier facteur qui influe sur l’estimation de la taille des 

groupes est la côte. Dans le cas de la côte ouest, ce sera ensuite la largeur de la passe qui 

déterminera l’estimation. En effet, si celle-ci est inférieure à 199,09 m, la taille des groupes 

est estimée à 0,69 individus. A l’inverse, si la largeur de la passe est supérieure à 199,09 m, la 

taille des groupes est estimée à 22,73 individus. L’estimation de la taille des groupes est donc 

plus importante quand la largeur de la passe est supérieure à 199,09 m, donc cette situation est 

valable pour les sites de HA et AT sur la côte ouest. 

Dans le cas de la côte nord et est, c’est la visibilité qui influera comme  second facteur. Si 

la visibilité est supérieure à 2,5 l’estimation est de 3,70 individus. Si celle-ci  est inférieure à 

2,5 (excellente ou très bonne), le troisième facteur qui influera sera le beaufort.  

Dans le cas où le beaufort est inférieur à 3,5 l’estimation de la taille des groupes est de 

7,55. Si le beaufort est supérieur à 3,5 alors un autre facteur est pris en compte, la largeur de 

la passe. Quand la passe à une largeur inférieure à 368,82 m, l’estimation est de 30,02, si la 

passe à une largeur supérieure à 368,82 m l’estimation est de 0.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4- Conclusion 

La population des dauphins à long bec autour de l’île de Moorea a été suivie pendant 3106 

minutes sur 21 points d’observations à terre. L’occurrence est de 71,43% sur toute la période 

d’échantillonnage. La grande majorité des observations ont été réalisées sur la côte ouest, 

particulièrement sur les sites AT et HA. La baie de Haapiti semble être privilégiée, malgré des 

groupes de taille significativement plus importante à Haumi. De ce fait, on peut conclure que 

ces deux baies seraient plus fréquentées par la population étudiée durant cette étude, avec 

respectivement des occurrences de 25% et 28,57%. Les groupes observés ont une taille de 

30,15±14,96 individus en moyenne, et leur répartition semble impactée par certains facteurs 

environnementaux. En effet, la cohésion de ces groupes diffère en fonction du beaufort. Plus 

le beaufort est élevé, plus le groupe est compact. L’exposition du site influe également sur la 

présence/absence des dauphins. Les groupes seraient plus présents quand les sites sont à l’abri 

mais la taille des groupes semble plus importante quand le site est exposé. L’estimation de la 

taille des groupes est influée en premier lieu par la côte. En ce qui concerne la côte ouest, le 

deuxième facteur est la largeur de la passe, les groupes sont de taille plus importante quand la 

Figure 8: Arbre des facteurs environnementaux influençant l'estimation de la taille des groupes. 
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passe est grande, cas de Haapiti et Atia. Le deuxième facteur pour les deux autres côtes (nord 

et est) est la visibilité. 

5- Avantages et Inconvénients du suivi à terre 

L’observation de cétacés à partir d’un poste à terre offre la possibilité de recueillir des 

données sans risque d’interférence entre l'observateur et le sujet, ce qui constitue un avantage 

pour cette méthode (Tab.2). De telles observations permettent d’étudier le comportement, 

l’utilisation de l'habitat, et les déplacements des dauphins, sans que la présence d'un bateau de 

recherche par exemple ait une incidence sur le comportement naturel des animaux. 

Contrairement à la technique des transects, les observateurs sont stationnaires par rapport aux 

dauphins. Cette méthode est bien sûr soumise à la présence régulière des animaux 

suffisamment près des côtes et du point d’observation. L’utilisation de stations fixes (suivi 

depuis la terre) permet un suivi durable à coûts relativement faibles mais la zone de 

prospection est limitée au voisinage immédiat. Pour des zones d’études plus grandes, des 

plateformes d’observation mobiles sont nécessaires.  

Tableau 2: Applications, avantages et inconvénients du suivi à terre 

III- Conservation et sensibilisation : exemple de l’Observatoire des 

cétacés en Polynésie française  

1- Implication de la population locale 

Durant ces dernières années, le développement des sciences « participatives » 

(« citoyenne » ou « collaboratrice ») est devenu un fait de société. On définit ces nouvelles 

sciences comme la participation du public ou du moins de certains publics à la prospection, à 

la récolte de données ou d’échantillons par le biais d’un institut de recherche, d’une 

association…etc. Au niveau des  collectivités, des organisations institutionnelles et des  

services  du ministère en charge de la protection de la nature, ces sciences sont présentes et 

doivent très sérieusement être prises en considération (Mathieu, 2011). Afin d’assurer la mise 

en place de plans de gestion et de conservation efficace dans un territoire aussi vaste que la 

Polynésie française, il apparait donc comme nécessaire de pouvoir comprendre comment 

science participative et recherche scientifique peuvent interagir pour assurer un suivi régulier 

et fréquent des populations de cétacés.  

Actuellement, les observatoires environnementaux se multiplient pour fournir à la société 

un suivi à long terme de l’état de conservation de la biodiversité. Dans cet objectif, en 2011, 

l’Observatoire des cétacés en Polynésie française est créé par l’association te mana o te 

moana en partenariat avec le CRIOBE. Les objectifs principaux sont les suivants : le recueil 

des données d’observation, la synthèse et la vulgarisation de ces données, la création de 

supports et  d’outils méthodologiques pour accompagner les prestataires et les plaisanciers 

Type de Suivi Applications Avantages Inconvénients 

Suivi à terre 

 Taille de la 

population 

 Comportement 

 Déplacements 

 Interaction 

bateau/cétacés 

 Faible cout 

 Suivi durable 

 Technique non 

invasive 

 

 Limité au 

voisinage 

immédiat  

 Tributaire du 

temps passé en 

surface par les 

individus 
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dans la mise en application de leur démarche environnementale et la diffusion d’informations 

sur les mammifères marins au grand public (http://observatoirepolynesie.org/cetaces/). 

2- Matériels et méthodes 

a. Gestion du site internet de l’Observatoire des cétacés en Polynésie 

La gestion du site a été effectuée grâce à WordPress, qui est un logiciel permettant de 

créer et gérer l’ensemble d’un site web. Au travers de cet outil, et afin de répondre aux 

objectifs fixés par la mise en place de l’Observatoire des cétacés en Polynésie française, la 

première étape a été la mise à jour du site internet. Pour cela, une analyse du site a été réalisée 

afin de pouvoir définir une stratégie pour rendre cette plateforme la plus interactive possible. 

A cette issue, il a été décidé de rédiger un article toutes les semaines pour assurer un 

minimum de 4 articles par mois, traitant des dernières actualités sur les cétacés. Elles 
constituent un outil de communication important pour échanger avec le public et apporter de 

nouvelles connaissances. Par la suite, les actualités de chaque mois ont été synthétisées pour 

créer la newsletter de l’Observatoire. De plus, une nouvelle rubrique « publications » a été 

créée, elle permet d’avoir accès aux travaux de recherches menés dans le monde entier sur les 

cétacés mais plus particulièrement des travaux menés sur le territoire. Un onglet 

« événement » s’est également ajouté pour lister tous les évènements (conférences, séminaires, 

journées dédiées…) dans le monde, faisant référence à la conservation et la protection des 

cétacés. L’outil Google Analytics a été installé afin d’assurer un suivi statistique des visiteurs 

du site, et ainsi de pouvoir identifier les attentes du public. Cet outil a permis de définir 

différents paramètres de suivi tels que: 

- Session : il s’agit du nombre total de sessions sur la période. Une session est la 

période pendant laquelle un utilisateur est actif sur le site web, ses applications, etc. 

Toutes les données d’utilisation sont associées à une session.  

- Utilisateur : Il s’agit des utilisateurs ayant interagi récemment avec l’application. 

Cette statistique inclus à la fois les nouveaux utilisateurs et les utilisateurs ayant déjà 

consulté l’application. 

- Taux de rebond : le taux de rebond correspond au pourcentage de visites d’une seule 

page, c'est-à-dire les visites lors desquelles l’internaute a quitté le site dès la page 

d’entrée, sans interagir avec celle-ci. 

- % nouvelles session : il s’agit d’une estimation du pourcentage des premières visites 

b. Rencontre et échanges avec les acteurs locaux 

Les prestataires 

En Polynésie française, les activités touristiques liées aux cétacés concernent 

principalement leur approche en milieu naturel dans le cadre d’excursions organisées. Les 

prestataires sont définis comme des structures commerciales ayant une activité d’approche des 

baleines et autres mammifères marins. Une formation dispensée par la DIREN a été proposée 

en 2013. Ainsi, actuellement, ce sont 11 prestataires sur Tahiti et 8 prestataires sur Moorea 

qui peuvent effectuer cette activité avec une autorisation. Les prestataires sont soumis à une 

obligation de renseigner leurs observations et qu’à ce titre ils sont donc, de par leur présence 

régulière sur le terrain, la source la plus importante et la plus continue de données 

d’observations. Dans un premier temps, l’effort a particulièrement été porté sur les 

prestataires de Moorea. Dans un second temps (juin-aout), les prestataires de Tahiti seront 

sollicités. La rencontre avec ces acteurs permet d’une part la distribution des supports de 

communication et d’une autre part de pouvoir faire un bilan sur la saison précédente. La 

http://observatoirepolynesie.org/cetaces/
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finalité étant de mobiliser le plus d’acteurs possibles autours d’une plateforme commune 

permettant d’enregistrer leurs observations.  

La fiche d’observation à remplir proposée sur le site permet de renseigner la date et 

l’heure de l’observation ainsi que des renseignements sur l’observateur. Les paramètres à  

renseigner sont les suivants (Annexe 3) :  

- Données géographiques (archipel et nom de l’île, point GPS, zone d’observation) 

- Conditions météorologiques (vent, mer, ciel) 

- Espèces (nom, taille, nombre, comportement) 

La communication 

Te mana o te moana a réalisé différents supports d’éducation, d’information et de 

sensibilisation qui ont été distribués aux prestataires d’activités touristiques et à tous les 

désireux de s’impliquer dans la préservation des cétacés de Polynésie française. A cet effet, 

un guide d’approche des cétacés de Polynésie française, des fiches d’identification des 16 

espèces les plus communément aperçues dans nos eaux et des fiches d’observation ont été 

distribués prioritairement aux professionnels . L’association a également écrit un livret 

pédagogique « Tohora, Baleine à bosse, QUI es-tu ? » à l’attention des élèves de primaire  de 

cycle 3 (CE2, CM1, CM2). La sensibilisation des scolaires a permis de sensibiliser un plus 

grand nombre de personne face à l’Observatoire et aux cétacés de Polynésie.   

En plus de ces supports disponibles, un projet de création de flyer pour l’Observatoire des 

cétacés a été réalisé durant mon stage. Celui-ci a été créé avec les logiciels IDesign pour la 

mise en forme du flyer et PhotoShop pour le traitement des photos (Annexe 3). Ce projet a 

permis d’aboutir à l’impression de 300 exemplaires.  

Les nouveaux projets 

En relation avec le site internet de l’Observatoire, un projet de galerie photo a été initié 

avec des photographes locaux. L’objectif de celui-ci étant d’amener de nouveaux utilisateurs 

sur la plateforme tout en illustrant la thématique des espèces emblématiques en Polynésie. 

Cette initiative permet également de faire interagir des professionnels autour d’une même 

passion. Pour la bonne réalisation de ce projet il a fallu prendre contact avec tous ces 

professionnels, leurs présenter le projet et réaliser la galerie photo sur WordPress. 

J’ai également initié un second projet dans le but d’augmenter les observateurs et de 

couvrir une zone plus importante. Pour cela, j’ai démarché tous les prestataires proposant des 

traversées Papetee- Tetiaroa.  

Le troisième projet que j’ai voulu lancer durant ce stage fut l’observation au travers de 

nouvelles technologies et plus particulièrement dans le milieu aérien. Un entretien avec 

l’entreprise Matarai a eu lieu et l’écriture du projet est en cours. L’objectif étant d’effectuer 

des vols à l’aide de drone et d’un hydravion.  

3- Résultats et analyse du réseau participatif 

a. Gestion du site de l’Observatoire des cétacés en Polynésie 

En date du 14 mai 2014, le nombre de sessions total est de 468, les nouveaux visiteurs 

sont au nombre de 359, soit une augmentation de 76,71%,.  Ce qui traduit un pourcentage 

similaire pour le % de nouvelles sessions. Le taux de rebond est de 0,56 % pour les nouveaux 

visiteurs et de 0,92% pour les visiteurs qui ont déjà visités le site (Tab.3). C'est-à-dire que les 

internautes qui reviennent sur le site quitte celui-ci à 0,92% dès la page d’entrée, sans 

interagir avec la page. Le nombre de page/session est en moyenne de 6,17. Les internautes 

ayant déjà consulté le site auparavant consulte plus de page par session (7,28) contrairement 

aux nouveaux visiteurs (5,84). 
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Afin de mieux définir les attentes des internautes, des paramètres tel que l’âge, le sexe 

ont été relevés. Les personnes entre 18-34 ans représentent 61% des visiteurs (Fig.9). Le sexe 

masculin obtient un pourcentage légèrement supérieur avec 54,15 % du nombre total de 

session (Fig.9). 

 

 

 

 

 

 

 

 

En ce qui concerne la provenance des internautes, 62,18% sont de Polynésie française et 

26,07% de France métropolitaine (Tab.4). Ces résultats montrent que le public ciblé est celui 

attendu. En effet, l’Observatoire des cétacés de Polynésie a pour but premier de sensibiliser et 

de mobiliser la population locale. Il est tout de même intéressant de voir que l’international 

est présent, alors que le site est uniquement francophone.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tableau 3: Paramètres de suivi du site internet 

Figure 9: Age et sexe des visiteurs 

Tableau 4: % des sessions en fonction du Pays/Territoire 
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Ce sont 22 actualités qui ont été rédigées sur le site durant mon stage. Les newsletters 

(mars, avril et mai) ont été envoyées chaque mois à 373 personnes.  

b. Rencontre et échange avec les acteurs locaux 

Depuis la mise en place de l’Observatoire qui se traduit par un pic d’observations sur la 

Fig.10, ce sont plus de 945 observations qui ont été collectées, dont 37 fiches d’observations 

provenant du grand public durant cette étude (soit une moyenne de 9,25 fiches par mois). Les 

améliorations faites sur le site internet et la communication au sujet de l’Observatoire ont 

permis l’inscription de 28 nouveaux observateurs sur 32 observateurs inscrits à ce jour.   Le 

nombre d’observations en fonction des années est croissant. Il est a noté que ces données 

proviennent en grande partie des prestataires. 

 

Figure 10: Nombre d’observations exprimées en effectifs cumulés de 2004 à 2014 

Ces observations ont été traitées afin de mettre en évidence les espèces les représentées. La 

baleine à bosse Megaptera novaengliae et le dauphin à long bec Stenella longirostris, avec 

respectivement 59,51% et 32,03% arrivent au premier rang (Fig.11). Cependant, il est 

important de noter la présence des autres espèces. En effet, l’Observatoire permet de mettre 

en évidence des observations occasionnelles voir rares. Ainsi, les espèces qualifiées « autres » 

sur la Fig.11, font référence au dauphin de Risso Grampus griseus (n=2), au cachalot nain 

Kogia sima (n=1), au Mesoplodon de Blainville Mesoplodon densirostris (n=1), à l’orque 

Orcinus orca (n=1), au dauphin d’Electre Peponocephala electra (n=3), au cachalot Physeter 

macrocephalus (n=1), au grand dauphin Tursiops truncatus (n=7) et à la baleine à bec de 

Cuvier Ziphius cavirostris (n=3). 
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Figure 11: Les espèces les plus représentées dans les observations enregistrées 
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Le volet sensibilisation et éducation du grand public est représenté sur la période du 01 

janvier 2014 au 31 mai 2014 par différents évènements : la journée polynésienne au collège 

d’Afareaitu (120 élèves), la journée de l’eau et du réchauffement climatique au collège et 

lycée de la Mennais (225 élèves), les Green Days à la mairie de Punauiaa (1250 élèves), la 

journée de la Nature dans les jardins de Paofai (150 personnes), le programme éducatif Te me 

um (300 élèves). C’est un total de 2045 personnes qui ont été sensibilisée à l’Observatoire des 

cétacés en Polynésie française, sur cette période.  

4. Conclusion 

La mise à jour du site internet et la communication de celui-ci via les réseaux sociaux et 

la distribution d’un flyer ont permis d’amener 359 nouveaux visiteurs (soit une augmentation 

de 76,71%). Durant cette étude ce sont 37 fiches d’observations provenant du grand public 

qui ont été remplies (soit une moyenne de 9,25 fiches par mois). Les améliorations faites sur 

le site internet et la communication au sujet de l’Observatoire ont permis l’inscription de 28 

nouveaux observateurs. De plus, l’exploitation des données sous google analytics démontre 

que ce sont des personnes entre 18-34 ans qui consultent préférentiellement le site et qu’ils 

proviennent à 62,18 % de la Polynésie française. Ce sont un total de 2045 personnes qui a été 

sensibilisé sur cette période à l’Observatoire des cétacés en Polynésie française. La stratégie 

de communication utilisée durant cette étude a donc permis de cerner le bon public et de 

respecter un des objectifs du Plan d’actions polynésien « mobiliser les locaux ». Les espèces 

les plus renseignés sont la baleine à la bosse et le dauphin à long bec avec respectivement 

59,51 % et 37,08 % des observations. Cependant l’Observatoire permet également de récolter 

des données concernant des espèces plus occasionnelles, qui même moins nombreuses en 

terme de quantité restent très importantes en terme de conservation. Par exemple, la présence 

d’un cachalot a été rapportée en avril 2014 à Temae par un club de plongée évoluant à 

l’extérieur du lagon (photos permettant l’identification). Cet outil permet donc de couvrir de 

grandes zones au travers de tous ces observateurs potentiels. 

5. Avantages et limites  

Plusieurs  types  de  données  peuvent  être  collectées.  Le  plus  simple  consiste  en 

un  signalement  sans protocole ni diagnostic. Les données dites opportunistes peuvent être 

une simple  fiche d’observation qui  sera  remplie  ponctuellement, illustré dans cette étude 

par les fiches d’observations disponibles sur le site internet (Annexe 4).  Ces  données  

supposent  une  identification  d’espèce  ou  tout  autre paramètre  de  valeur  qui  la  

différenciera  d’un  simple  signalement.  La  mise  en  place  d’un  protocole précis  peut  

nécessiter  une  formation  à  l’observation,  comme l’utilisation  de  matériel ou  de 

connaissances  théoriques.  Ce  protocole  peut  être  précis  mais  sans  contrainte  de  

fréquence d’observation, ou inclure une obligation de fréquence ou de durée d’observation. 

Certains  programmes  incluent  un  degré  d’engagement  de  l’observateur,  selon  sa  

formation  ou  son temps disponible et cet engagement peut évoluer au fil du temps. La 

qualité des données collectées dépend  directement  de  la  nature  du  protocole,  lui-même  

lié  aux  grands  objectifs  des  programmes. Actuellement le projet d’observatoire des cétacés 

en Polynésie se caractérise comme un programme à but de conservation, gestion et 

d’éducation de la population locale.  

Toutes  les  espèces  ne  sont  pas  égales  face  au  potentiel  « participatif ».  La  

popularité  et l’emblématisation  de  certaines  espèces  incitent  d’avantage  à  l’effort  de  

collecte  de données. L’accessibilité aux habitats et le comportement plus ou moins cryptique 

sont d’autres caractéristiques qui facilitent ou non l’observation et l’implication des 

volontaires.  



 

 
20 

Le principal reproche fait à ces programmes est que, bien souvent, l’échantillonnage 

n’est pas maîtrisé et la qualité de la donnée dépend du niveau de qualification de l’observateur 

(Gosselin et al. 2010). La composante  opportuniste  de  la  donnée  reste  dans  beaucoup  de  

cas  une  entrave  à  la  valorisation scientifique  des  données  collectées. De  plus,  les  

données  doivent  être validées. Si les observations aberrantes peuvent être détectées 

facilement, cela devient plus difficile pour des espèces plus communes ou dans leur aire de 

répartition. Cependant si le protocole et les objectifs principaux sont déterminés dès le début il 

est tout à fait possible d’envisager une valorisation de ces données de façon conjointe à des 

activités de recherche. Si l’on souhaite une exploitation purement scientifique, cela nécessite 

que les données collectées soient utilisables dans le cadre de publications scientifiques et donc 

soient statistiquement robustes. Ainsi, la représentativité, la qualité et la traçabilité des 

données doivent  être  assurées  et  cette  réflexion  doit être  menée  en  amont  de  la  collecte  

des données. 

Dans le domaine de la biodiversité, les sciences participatives confèrent un grand 

nombre d’avantages. Néanmoins, il convient de toujours chercher à améliorer la 

représentativité et la qualité des données collectées, afin d’en tirer le plus grand bénéfice. 

IV- Réseau d’échouage 

1- Intérêt  

Un échouage est défini comme un mammifère marin vivant ou mort trouvé sur l’estran. 

Un individu est considéré échoué s’il ne peut pas retourner dans le milieu marin par ses 

propres moyens. Il existe 3 grands types d’échouages : (1) l’échouage isolé qui concerne un 

individu seul, échoué indépendamment des autres. Ces observations peuvent être réalisées 

tout au long de l’année, les causes sont diverses et peuvent être naturelles ou anthropiques ; (2) 

l’échouage multiple qui concerne un grand nombre d’individus retrouvés échoués morts sur 

un intervalle de temps court (quelques jours à quelques semaines) et sur un secteur 

géographique assez restreint ; et (3) l’échouage en masse qui traduit un échouage simultané de 

cétacés vivants appartenant à la même espèce et à la même unité sociale (RNE).  

L’objectif de récolter des informations lors d’un échouage est de constituer une série 

de  données sur le long terme dans le but d’évaluer l’état des populations de 

mammifères  marins, de  produire des  indicateurs,  d’identifier les principales menaces qui 

pèsent sur ces  espèces  et  d’apporter  des  propositions de gestion aux administrations 

concernées ( Van Canneyt et al., 2012). Un réseau d’échouage permet également l’accès des 

échantillons qui auraient été difficiles voire impossibles à collecter dans le milieu naturel 

(contenus stomacaux, gonades, muscles et organes divers pour parasitologie ou toxicologie).  

De par leur statut de protection, les échouages de mammifères marins constituent la 

principale source de prélèvements biologiques difficiles à obtenir par d’autres moyens. Ces 

prélèvements contribuent à l’acquisition d’une grande partie des connaissances sur la biologie 

et l’écologie de ces espèces (RNE). L’estimation des paramètres démographiques tels que la 

croissance et la survie s’effectuent à partir de la détermination de l’âge (sur une coupe de dent) 

et du statut reproducteur (examen des gonades). Les analyses des contenus stomacaux par 

l’identification et le comptage des pièces diagnostics (otolithes de poissons et becs de 

céphalopodes) permettent la détermination du régime alimentaire. L’évaluation de 

l’accumulation de métaux lourds se fait essentiellement sur des prélèvements de foie, rein, 

muscles. Le niveau d’exposition est utilisé comme traceur de la population.   

La Polynésie française n’a pour le moment aucun réseau d’échouage sur le territoire. 

Cependant, des informations, probablement parcellaires, ont pu être relevées 
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2- Matériels et méthodes 

a- Appel à témoin  

Un appel à témoin a été rédigé en octobre 2013, afin de récolter le maximum de données 

relative aux échouages en Polynésie française. Celui-ci a été relayé via la presse locale. Cet 

étape constitue un premier état des lieux et permet d’appuyer la mise en place d’un réseau à 

l’échelle du territoire.  

b- Interventions réalisées  

Depuis cet appel à témoin, la mobilisation du grand public semble plus prononcée. Dans 

le cas de mon étude menée du 01 janvier au 20 mai 2014, il a été nécessaire d’intervenir et de 

mettre en application un protocole rigoureux. Face au manque de données notable et à 

l’absence d’un réseau, il a été décidé de mettre en application le protocole du Réseau National 

d’Echouages (RNE) basé à la Rochelle. Lorsque l’alerte est donnée deux situations sont 

possibles, l’animal est vivant ou mort. La démarche a adopté fut très différente dans ces deux 

situations (Annexe 5).  En plus de la Diren qui est systématiquement prévenu et qui donne son 

accord pour intervenir sur l’échouage, il a été décidé durant mon stage de rédiger un rapport 

détaillé après chacun de ces évènements et de le faire parvenir à une liste de diffusion incluant 

les professionnels de Polynésie ainsi que le Réseau National d’Echouages en métropole. Cette 

démarche permet d’obtenir l’avis d’experts sur la thématique.  

c- Cas particulier : suivi du dauphin à long bec à Taapuna 

L’échouage d’un dauphin à long bec Stenella longirostris signalé en date du 18 avril à 

Taapuna a engendré la mise en place d’un suivi détaillé. En effet cet individu vivant ne 

parvenait pas à regagner le large par lui-même. De ce fait un suivi sur 5 jours (22 au 27 avril 

2014) a été effectué afin de s’assurer de son état de santé. Chaque jour un contrôle des temps 

d’apnée à l’aide d’un chronomètre a été réalisé permettant ainsi de déterminer le pattern 

adopté par l’individu. Une mise à l’eau été réalisée également une fois par jour pour effectuer 

un contrôle de l’état de santé et du comportement. L’individu ne se laissant approcher qu’à 

une distance de 2 mètres environ, un simple contrôle visuel a été effectué, permettant de 

mettre en évidence d’éventuels signes d’amaigrissement et/ou des comportements particuliers. 

Un suivi des populations de dauphin à long bec depuis la côte (deux points situés de part et 

d’autres de Taapuna) été réalisé chaque jours afin de connaitre la présence ou non d’autres 

individus dans la zone d’étude. En effet, dans le cas où l’individu bloqué devrait être 

manipulé et placé dans un groupe, l’identification des groupes de la même espèce à proximité 

est un paramètre important. 

3- Bilan sur les échouages recensés en Polynésie   

De 1960 à 2013, ce sont 39 échouages dans les cinq archipels de la Polynésie qui ont été 

référencés. Les espèces concernées sont le cachalot Physester macrocephalus (n=10), la 

baleine à bosse Megaptera novaeangliae (n=10), le globicéphale tropical Globicephala 

macrorhynchus (n=3), l’orque Orcinus orca (n= 3), la baleine à bec de Cuvier Ziphius 

cavirostris (n=3), le cachalot nain Kogia sima (n=2), le dauphin à long bec Stenella 

longirostris (n=6), le dauphin à bec étroit Steno bredanensis (n=1), le grand dauphin Tursiops 

truncatus (n=1), le dauphin d’Electre Peponocephala electra (n= 11) et l’otarie Arctocephalus 

sp (n=2). Cet appel à témoin a permis de recenser 48 mammifères marins sur la période de 

1960-2013. Ce nombre d’individus est certainement peu représentatif étant donné la 

superficie à couvrir et l’accessibilité à certaines îles. L’Archipel de la Société avec 51,2 % des 

échouages reste le plus renseigné.  
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Durant mon étude (01 janvier au 19 mai 2014), j’ai pu répertorier 6 échouages (Annexe 6). 

Deux échouages concernant le cachalot Physeter macrocephalus ont été rapportés au sein de 

l’Archipel des Tuamotu, le premier en date du 11 janvier à Takume et le second en date du 19 

mai à Fakarava. En vue de leurs positions géographiques seules des photos ont permis de 

renseigner ces échouages. Un échouage d’une baleine à bec de Cuvier Ziphius cavirostris le 

14 janvier à Raiatea (Archipel de la Société) nous a été rapporté. Des mesures 

morphométrique sur le cadavre ont été réalisées (Annexe 6), et les observateurs sur place ont 

permis de renseigner un état de nécrose très avancée, la présence de nombreuse plaies rondes 

très nécrosées sur la face ventrale (squalelets féroces suspectés), une nécrose buccale et 

labiale très avancée, une macération gazeuse du pannicule adipeux sous-cutané et une caudale 

nécrosée pour moitié.  Trois échouages de dauphin à long bec Stenella longirostris au sein de 

l’Archipel de la Société ont été ajoutés à la base de données. Le premier concerne une femelle 

vivante bloquée dans le lagon à côté de la passe de Taapuna (Tahiti) du 18 au 27 avril. J’ai pu 

réaliser au côté du Dr Michale Poole et de son assistant Thierry Sommer un suivi pendant 5 

jours permettant de noter les temps d’apnée, l’état de santé et ses déplacements. Un second 

échouage concernant cette espèce a été signalé le 02 mai à Maatea (Moorea), j’ai pu réaliser 

un examen post mortel (mesure, prélèvement, gestion du cadavre) et procéder à la rédaction 

d’un rapport d’échouage pour les experts locaux et le RNE. Un individu en date du 5 mai à la 

presqu’île a été retrouvé vivant, l’individu faible présenté des plaies profondes et les signes 

d’une déshydration prononcé, diagnostic validé par les résultats de la prise de sang effectuée. 

Ce jeune dauphin de 135 cm n’a pas survécu. Ce sont donc au total 54 mammifères marins 

qui sont concernés depuis 1960 (Fig.12).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4- Cas particulier : suivi du dauphin à long bec à Taapuna du 18 au 27 mai 2014 

Ce suivi a permis d’assurer une surveillance d’une jeune femelle d’environ 7 mois durant 

7223 secondes (soit environ 2 heures) en journée et une surveillance nocturne de 36000 

secondes (soit 10 heures). Ce cas d’étude a permis de noter une augmentation des temps 

d’apnée sur la période d’échantillonnage (J1= 41,0s – J5=74,9s).Le pattern concernant la 

respiration de l’individu semblait normal (une longue apnée suivie par plusieurs apnée de 

courte durée) mais irrégulier dans le temps.  L’individu présentait à J5 les premiers signes 

d’amaigrissement sur l’avant de la nageoire caudale.  

Figure 12: Espèces de mammifères mains concernées par les échouages 
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5- Avantages et limites du réseau d’échouage 

La grande couverture spatiale des dispositifs  de suivis des échouages de mammifères 

marins est un atout car elle est en phase avec la distribution généralement  étendue  des  

populations  de  mammifères  marins.  La  plupart  des  réseaux  d’échouages fonctionne grâce 

à l’implication de volontaires, qui permettent de réduire considérablement les coûts de  

fonctionnement  des  réseaux  et  démultiplient  l’effort  d’observation (Wilkinson  &  Worthy  

1999; Aragones et al., 2010). Cet outil permet un suivi à long terme sur une grande couverture 

spatio-temporelle. 

V- Discussion 

1- Population de dauphin à long bec autour de l’île de Moorea 

La population des dauphins à long bec autour de l’île de Moorea a été suivie pendant 3106 

minutes sur 21 points d’observations à terre. Concernant la dominance des vents (NE et NNE 

avec respectivement 23,81% et 14,29%), ce résultat semble en accord avec la bibliographie. 

En effet, les alizés nord-est et sud-est sont dominants en Polynésie (Galzin & Pointer, 1985 ; 

Lenhardt, 1991), et plus particulièrement nord-est et est de décembre à avril et sud-est de mai 

à septembre. L’occurrence est de 71,43% sur toute la période d’échantillonnage. La grande 

majorité des observations a été réalisée  sur la côte ouest, particulièrement sur les sites AT et 

HA. La baie de Haapiti semble être privilégiée, malgré des groupes de taille significativement 

plus importante à Haumi. De ce fait, ces deux baies seraient plus fréquentées par la population 

étudiée durant cette étude, avec respectivement des occurrences de 25 % et 27,8 % pour HA 

et AT donc pour la baie de Haapiti, et 11,7 % pour HS donc pour la baie de Haumi. 

Cependant la baie d’Afareaitu avec 14,9 % pour AN est également considéré comme 

préférentielle dans cette étude.  Les baies de Haapiti, Afareitu et Haumi sont donc les plus 

fréquentées dans cette étude. Dans les études précédentes (Poole, 1995) les sites ayant les 

occurrences les plus élevées sont Haapiti (36,4%), Haumi (30,2%) et Opunohu (29,6%). Pour 

Afareaitu l’occurrence était de 15,1 % c'est-à-dire très similaire à notre étude mais ce % ne 

plaçait pas cette baie parmi les plus fréquentées (Poole, 1995). Ces légères différences 

d’occurrence peuvent s’expliquer par l’effort déployé durant ces deux études. En effet Poole 

(1995) a effectué un effort sur trois ans totalisant ainsi 1568 jours de prospection. Ces deux 

études ont des échelles spatio temporelles différentes, l’une permet de pouvoir identifier une 

variabilité inter-annuelle et inter-saisonnière contrairement à cette dernière étude menée sur 

trois mois. Mon étude à court terme peut donc être considérée comme une étude préliminaire 

pour établir un suivi sur du plus long terme pouvant ainsi permettre un nouvel état des lieux. 

A ce jour, les seules études sur du long terme menées en Polynésie française sur Stenellla 

longirostris sont celle de Poole (1995) et Oremus (2008). Les groupes observés ont une taille 

de 30,15 individus en moyenne, et leur répartition semble impactée par certains facteurs 

environnementaux. La taille des groupes est quasi identique à Poole (1995), 31 ±2,6. Pour 

notre étude l’écart type est cependant très important (14,96) ce qui laisse une grande 

incertitude. Cet écart type pourrait être réduit avec un jeu de données plus important. Certains 

facteurs environnementaux peuvent influer sur l’estimation de la taille des groupes.  En effet, 

la cohésion des groupes diffère en fonction du beaufort. Plus le beaufort est élevé, plus le 

groupe est compact. L’exposition du site influe également sur la présence/absence des 

dauphins. Les groupes seraient plus présents quand les sites sont à l’abri. Mais les groupes 
semblent plus importants quand le site est exposé. L’estimation de la taille des groupes est 

influée en premier lieu par la côte. En ce qui concerne la côte ouest, le deuxième facteur est la 

largeur de la passe, les groupes sont de taille plus importante quand la passe est grande, cas de 

Haapiti et Atia. Le deuxième facteur pour les deux autres côtes (nord et est) est la visibilité. 
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L’absence d’observations sur les sites MA, TA, PT sont corrélés à la largueur de la passe. En 

effet, les dauphins ne sont pas présent parce la profondeur et la largeur de ces passes sont 

beaucoup trop petite, comprise entre 158,86 m et 65,75 m. Ainsi les dauphins en ces point ne 

pourrait être observés qu’à l’extérieur des passes. Cette hypothèse tend à être confirmée dans 

cette étude car une seule observation a été réalisée sur le site AV (avec une passe de 45,91 m) 

et ce fut à l’extérieur du lagon.  Ces résultats sont en accord avec l’étude de Poole (1995). 

L’absence d’observation en baie de Cook durant la période d’échantillonnage ne peut 

s’expliquer par la largueur de la passe, car celle-ci est de 428,40 m. De plus, Poole (1995) 

avait pu noter une occurrence de 16,5 %.  

2- Suivi depuis la côte 

Cette méthode de collecte des données permet de définir des variables de l’ordre de 

l’individu/heure sur un site. Un des grands avantages de cet outil est son faible cout, 

contrairement à la couverture spatiale qui reste faible. Les informations obtenues permettent 

de renseignées la distribution, l’abondance relative et le comportement d’une population.  

Dans un but d’optimisation, le suivi depuis la côte effectué durant cette étude pourrait être 

plus performant si certain point d’observations était surélevé (par exemple le sommet d’une 

colline, d’une falaise), ce qui permet d’avoir une meilleure vue. Les plateformes d’ « occasion 

» telles que les ferries ou les bateaux de « whale watching », peuvent également être une 

solution pour prospecter des zones à faible coût. Cela permet de faire des observations 

répétées dans le temps, mais sans contrôle de la direction du bateau, il est cependant 

impossible d’échantillonner de grandes zones, limitant ainsi l’estimation d’abondance. 

Prenons exemple du programme ARC (Atlantic Research Coalition), qui est une organisation 

de suivi réalisé à bord des ferries à travers le Golfe de Gascogne, la Manche ainsi qu’en mer 

d’Irlande. A bord de ces ferries, l’effort d’observation est enregistré, ainsi que les conditions 

météorologiques et les observations de tous les cétacés avec la plus grande précision possible. 

Dans le cadre de cette étude, les observations ont été effectuées par un observateur 

expérimenté, cependant il n’est pas exclus que durant la période d’échantillonnage la 

détection des individus ce soit amélioré, En effet, les capacités de l’observateur sont corrélés à 

de nombreux facteurs (visibilité, couverture nuageuse, état de la mer, espèce étudié, fatigue de 

l’observateur…).  

Le suivi à terre peut être facilement standardisés et réalisés tout au long de l’année, au  

grès des conditions d’observation.  

3- Sciences participatives 

La mise à jour du site internet et la communication de celui-ci via les réseaux sociaux et la 

distribution d’un flyer ont permis d’amener 76,71 % de nouveaux visiteurs. De plus, 

l’exploitation des données sous google analytics démontre que ce sont des personnes entre 18-

34 ans qui consultent préférentiellement le site et qu’ils proviennent à 62.18 % de la Polynésie 

française. La stratégie de  communication utilisé durant cette étude a donc permis de cerner le 

bon public et de respecter un des objectifs du plan d’action polynésien « mobiliser les 

locaux ».Après l’analyse de données récoltées par l’Observatoire c’est un total de 945 

observations que la base de données compte à ce jour. Les espèces les plus renseignés sont la 

baleine à la bosse et le dauphin à long bec avec respectivement 59,51 % et 37,08 % des 

observations. Cependant l’Observatoire permet également de récolter des données concernant 

des espèces plus occasionnelle, qui même moins nombreuses reste très importante en terme de 

conservation. Par exemple, la présence d’un cachalot a été rapportée en avril 2014 à Temea 

par un club de plongée évoluant à l’extérieur du lagon (photos permettant l’identification). 

Cet outil permet donc de couvrir de grandes zones au travers de tous ces observateurs 

potentiels. La possibilité  pour  les  citoyens  de  devenir  producteurs  et  collecteurs  de  
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données caractérise les « Sciences Participatives ». Les réseaux basés sur la participation de 

volontaires permettent d’accroitre le nombre de sites échantillonnés, la couverture spatio-

temporelle du suivi et le nombre d’espèces. C’est la participation de volontaire au RNE par 

exemple, qui rend cet outil applicable à une large échelle en continu depuis près de 30 ans.   

Le rôle d’un programme  de  science  citoyenne  sera  principalement d’accompagner le 

public dans sa progression afin qu’il soit : 1) plus nombreux à participer, 2) plus compétent 

pour agir et 3) plus fidèle dans sa collaboration au cours du temps (Mathieu, 2011).  

Afin d’interagir avec le plus de personnes possibles, il a été lancé un projet avec WWF 

Nouvelle Calédonie pour le lancement de l’application MObI. Ce  projet  pilote est une  

initiative du  biologiste marin Marc  Oremus,  spécialiste  IUCN  du groupe cétacés et 

membre du Consortium de Recherche sur les Baleines du Pacifique Sud, ainsi  que  du bureau 

WWF  en  Nouvelle-Calédonie. Depuis  longtemps, les  scientifiques sollicitent l’aide du 

public et des professionnels de la mer pour recueillir des informations sur les mammifères 

marins. Jusqu’à présent, il fallait alors transmettre aux organismes/associations un email ou 

courrier en décrivant l’observation. Ce procédé fastidieux pourrait expliquer le peu de 

participation  et  la  fraction  infime  des  observations  répertoriées.  Pourtant,  les  

observateurs amateurs représentent une riche source d’informations utiles à nos connaissances 

sur ces espèces.  C’est  pourquoi  est  née  l’idée  de  créer  un  moyen  simple et  moderne  

via  une application pour Smartphone, dans l’espoir de collecter plus d’informations auprès du 

public. Cette application a été lancée en date du 7 juin en Nouvelle Calédonie et sera proposée 

aux Polynésiens à la fin du mois de juin.  En effet, l’association Te mana o te moana est en 

charge de la communication et de la coordination de cette application à l’échelle du territoire.  

4- Réseau d’échouage 

Actuellement la Polynésie française aurait besoin d’un réseau d’échouages et ce que tout 

cela implique (personnes formés, matériels, protocole établi…), ce qui pourrait permettre 

d’intervenir au sein des différents archipels. Dans une zone aussi vaste que la Polynésie en 

termes de superficie, ces échouages peuvent apporter une source d’information très précieuse.  

En plus de collecter des données pour acquérir des connaissances sur la biologie et l’écologie 

de ces espèces, il est également possible de procéder à l’estimation des paramètres 

démographiques tels que la croissance et la survie s’effectuent à partir de la détermination de 

l’âge (sur une coupe de dent) et du statut reproducteur (examen des gonades). Les analyses 

des contenus stomacaux par l’identification et le comptage des pièces diagnostics (otolithes de 

poissons et becs de céphalopodes) permettent la détermination du régime alimentaire. 

L’évaluation de l’accumulation de métaux lourds se fait essentiellement sur des prélèvements 

de foie, rein, muscles. Le niveau d’exposition est utilisé comme traceurs de la population. 

Durant cette étude les échouages ont aussi permis de renseigner sur l’aspect comportementale 

de l’espèce Stenella longirostris, en effet l’échouage d’un animal vivant près de Taapuna  a 

nécessiter un suivi quotidien de l’animal (temps d’apnée, enregistrement vidéo 

comportemental, enregistrement acoustique pour l’activité nocturne…etc).  

Cette méthode de suivi des populations de cétacés permet de définir le nombre d’individu 

au km à un coût faible. De surcroit, l’inventaire des échouages le long des côtes permet 

d’avoir une grande couverture spatio temporelle et de définir une stratégie d’échantillonnage 

pour faire des études sur du long terme. Avec des bases de données assez importante et au 

travers de l’utilisation de modèle de dérive océanique en 3D  (exemple du modèle MOTHY) il 

est possible d’évaluer l’effet du vent et des courants sur les échouages afin de définir un point 

d’origine. Durant ces dernières années les scientifiques tentent de définir la relation entre les 

animaux échoués et les populations en mer  (Peltier, 2011). 
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5- Complémentarité des méthodes pour un suivi régulier des populations de 

cétacés 

Les trois techniques de suivi abordées dans cette étude peuvent d’une part agir de façon 

indépendante et d’une part de façon complémentaire. Face aux résultats obtenus et aux enjeux 

du territoire, il parait plus bénéfique d’associer toutes ces techniques et de montrer leurs 

complémentarité. De plus, les techniques qui permettent de définir l’abondance absolue et la 

distribution des populations de manière très précise ont pour principal défaut d’avoir une 

faible résolution temporelle et un coût élevé. Ces suivis coûtent cher, ce qui limite 

considérablement la reproductibilité des suivis dédiés dans le cadre de stratégies de 

monitoring. La  longévité  et  la  pertinence  des  outils  de  suivis  étant  directement  liés  à  

leur  faible  coût,  il  est indispensable  de  valoriser  les  données  issues  des  outils  de  

moindre  coût . 

Il est également important de  prendre en considération que seules certaines méthodes ont 

été abordées. La diversité importante des espèces de cétacés en Polynésie devrait encourager 

des techniques de pointes telles que l’acoustique à voir le jour.  

VI- Conclusion : Quelques recommandations pour un suivi régulier des 

populations de cétacés en Polynésie 

Consciente de son potentiel vis-à-vis des espèces emblématiques, le Polynésie françaises a 

su développer des programmes d’actions à l’échelle nationale et internationale. Au sein du 

Plan d’actions polynésien, l’étude des cétacés apparait aujourd’hui dans les priorités du 

territoire. La mise en place d’un sanctuaire des mammifères marins en 2002 traduit la richesse 

des eaux polynésiennes, plus de 16 espèces de cétacés répertoriées. Le projet « Observatoire 

des Tortues marines et des Mammifères marins de Polynésie française: création d’un 

programme d’échange local et régional autour des tortues marines et des mammifères marins 

du Pacifique », mené sur la période 2013-2016 présente de nombreux enjeux biologique, 

écologique, touristique et économique. 

Dans cette étude, le projet scientifique à court terme mené sur la population des dauphins 

à long bec autour de l’île de Moorea a permis de proposer un suivi comportemental et de 

comprendre comment les paramètres environnementaux (vent, marées, lune, visibilité, 

largueur des passes..etc) pouvait influencer la répartition des individus autour de l’île. Cette 

méthode présente un coût réduit mais n’est pas applicable sur une grande échelle spatiale. 

Le projet de sensibilisation via l’Observatoire des cétacés en Polynésie  permet de proposer  à 

la population locale une initiative de science participative. C'est-à-dire de récolter aux travers 

d’amateurs des données relatives à la position d’une espèce à un moment t. Et de mettre en 

évidence des observations occasionnelle. Ce suivi permet d’impliquer un maximum de 

personnes et de couvrir de grande superficie à moindre coût. La mise en place d’une telle 

méthode nécessite tout de même un protocole bien défini dès le début. 

Le suivi des échouages en Polynésie permet de renseigner sur la présence de certaines 

espèces peu observés sur le terrain. L’atout principal réside dans les données très précise qu’il 

est possible de récolter. En effet, cette méthode permet d’acquérir des données biologiques 

très intéressante (contenu stomacaux, étude des gonades, étude de parasitologie, de 

toxicologie..etc.). 

Ces trois différents type de suivi sont peu couteux, et, utiliser de manière conjointe elles 

apparaissent comme complémentaire face au domaine d’étude qu’elles renseignent. Avec une 

ZEE de la taille de l’Europe, les campagnes scientifiques ne peuvent à elles seules suffire à la 

mise en place d’un plan de conservation efficace. D’une part par rapport au cout important 

qu’elles engendrent mais également car de nombreuses informations ne peuvent être obtenus.  
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Annexe 1 : Coordonnées GPS des 20 points poste à terre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SITE LATITUDE LONGITUDE 

Papetoai Port S17º29.503' W149º52.259' 

Oponohu West S17º29.770' W149º51.962' 
Oponohu South S17º31.048' W149º51.028' 
Oponohu Est S17º29.732' W149º51.085' 
Cook West (juste avant la Gump 
Station) 

S17º29.153' W149º49.688' 

Cook Est S17º29.299' W149º39.125' 
Maharepa S17º28.820' W149º47.648' 

Passe Avaiti (Point de vue de Temae) S17º29.936' W149º45.858' 
Vaiare North S17º31.111' W149º46.394' 
Vaiare South S17º33.596' W149º46.538' 
Afareaitu North S17º32.753' W149º46.836' 
Afareaitu Center S17º33.005' W149º47.376' 
Afareaitu Park S17º34.252' W149º47.354' 
Haumi Park S17º33.964' W149º47.625' 
Haumi South S17º34.251' W149º47.758' 

Maatea S17º35.579' W149º49.389' 
Atia S17º35.381' W149º50.436' 
Haapiti (spot de surf) S17º34.328' W149º52.012' 
Passe Avamotu S17º33.193' W149º52.817' 
Passe de Taota (Tiki Village) S17º33.357' W149º47.354' 
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Annexe 2 : Les 25 critères de la fiche de suivi pour l’étude 

scientifique du dauphin à long bec 

  Nom de la variable Explication de la variable Format/Unité 

1 Date    19/02/2014 

2 Time    06 :30 :00 

3 Dolphins note la présence ou l’absence des dauphins Y:Yes  N: No  

4 Beaufort 

l’échelle de Beaufort standard est utilisée .Aucune 

différence n’est faite entre les conditions dans la baie et 

dans l’océan.  

0 (calme) à 12 (ouragan) 

5 Wind direction 
la direction du vent est relevée une heure avant le départ 

sur le site Windguru et vérifier sur le terrain. 
Exemple: SE, NE 

6 Visibility la  visibilité  
1(excellent) à 6(terrible) 

Poole, 1995 

7 Tide 
un code à un chiffre est défini pour traduire si la marée 

est basse, montante / descendante ou haute. 

marée basse: 1 ; marée 

montante / descendante : 

2 ; marée haute : 3 

8 Coefficient Tide 

le coefficient de marée est relevé le jour même sur le site 

http://www.keskeces.com/marees/france/papeete. On 

considère que le coefficient de marée annoncé pour 

Papeete est similaire à Moorea. 

compris entre 20 et 120  

9 Moon 

correspond au calendrier lunaire, les données sont 

relevées sur le site 

http://www.vercalendario.info/fr/lune/polynesie_francaise  

exprimé en % de lune 

éclairée  

10 Channel 

cette valeur correspond à la largeur de la passe. Les 12 

passes autour de l’île de Moorea ont été mesurées sur 

GoogleEarth. 
mètres 

11 Location correspond au nom du site d’où l’observation est réalisée.  Exemple: HA (Haapiti) 

12 Coast correspond à la côte sur laquelle se trouve le site Exemple: E (East) 

13 Distance offshore 
distance entre le point d’observation en mer et le point 

d’observation à terre calculée sur GoogleEarth 
mètres 

14 Size group correspond à la taille du groupe observé. 

Small (s) : nombre 

d’individu  ≤ 10 ;        

Medium (m) : nombre 

d’individu compris entre 

10 et 50 ;                    

Large (l) : ≥ 50 individus 

15 Estimation group estimation visuelle du nombre d’individu.   

16 Newborn, Calf  
traduit la présence ou l'absence de jeune individus dans le 

groupe 
Y:Yes  N: No  
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17 Cohesion 
traduit la cohésion du groupe par rapport à la distance 

entre les individus.  

Lone individual (L) : 
individu seul ;  

Very compact (VC) : 
distance entre les individus 

< 1 body ;  

Compact (C) : distance 

entre les individus 

comprise entre 1-5 body ; 

Dispersed (D) : distance 

entre les individus 

comprise entre 5-10 body ; 

Very Dispersed (VC) : 

distance entre les individus 

> 10 body. 

18 Spacing 
pour les groupes dont la cohésion et D ou VD, la 

présence de sous-groupes est notée.  

(L): groupe qui est 

dissocié en deux sous-

groupes ou plus et dont les 

individus sont dispersés 

entre eux ;  

(G) : groupe lâche 

(dispersé) avec des sous-

groupes où les individus 

sont serrés entre eux.  

19 Behavior 

Le comportement prédominant d'un groupe de dauphins 

est déterminé en utilisant des catégories 

comportementales établies par Shane et al. (1986).  

Socializing (S) : les 

individus sont observés 

bondissant, chassant, en 

contact avec les autres 

individus du groupe. Le 

groupe est impliqué dans 

le jeu et parfois 

l’accouplement. Ces 

activités ont un rôle social 

et sexuel.       

Feeding (F) : les individus 

sont impliqués dans la 

capture et la 

consommation de proie, la 

chasse est évidente en 

surface, les individus 

réalisent des plongées et 

effectuent parfois des 

mouvements de nage 

circulaire.  

Resting (R) : les individus 

effectuent des 

mouvements lents, la 

cohésion du groupe est 

forte (groupe serré), 

généralement peu 

d’activités.  

Traveling (T) : les 

dauphins sont engagés et 

persiste dans une direction 

bien précise.             

Miling (M) : On observe 

des changements de cap 

très fréquent mais le 

groupe reste sur la même 

zone et souvent à 

proximité de la surface. 
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20 Behavior Events correspond aux comportements aériens  

NO (nose out) : sortent 

leurs rostres hors de l’eau, 

et évoluent lentement en 

surface. Il est considéré 

comme le niveau d’activité 

le plus bas. 

BO (belly out) : l’individu 

est sur le dos et le ventre 

est visible.   

TS (tail slap) : slap de la 

caudale en surface. Le 

bruit peut parfois être 

entendu à plusieurs mètres 

hors de l’eau.   

HS (head slap) : slap avec 

la tête en surface. 

BS (back slap) : saut d’un 

individu hors de l’eau avec 

une réception sur le dos en 

surface. 

SL (salmon leaps) : le 

corps de l’individu est 

dans sa totalité hors de 

l’eau, et l’individu atterri 

sur le côté. 

SP (spin) : comportement 

aérien caractéristique du « 

spinner dolphin ». 

L’individu réalise des 

rotations successives dans 

l’air (jusqu’à 14 rotations 

ont été observés pour le 

même individu sans 

s’arrêter). En moyenne 

c’est entre 4 et 5 rotations 

successives par individu 

que l’on observe.  

21 Course course dominante adopté par le groupe. 

EnB (Enter Bay) : le 

groupe d’individus entre 

dans la baie par la passe 

IB (Inside Bay) : le 

groupe d’individus est 

dans la baie 

ExB (Exit Bay) : le 

groupe d’individus sort de 

la baie par la passe 

22 Speed vitesse du groupe 

TS (travelling slow) : on 

considère une vitesse de 

déplacement comme TS 

quand la vitesse est 

inférieure à 2km/hr de 

façon théorique              

TF (travelling fast) : on 

considère une vitesse de 

déplacement comme TF 

quand la vitesse est 

supérieure à 3 km/hr, de 

façon théorique 
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23 Number of boat 
nombre de bateau dans la zone des 100 m (correspond à 

la distance d’approche à respecter) autour du groupe.  
  

24 Response to boat réponse du groupe au bateau 

Approching (A) : Un (ou 

plusieurs) individus du 

groupe se rapprochent du 

bateau 

Indifference (I) : Les 

individus du groupe ne 

témoignent aucun intérêt 

envers le bateau 

Evasive (E) : Un (ou 

plusieurs) individus du 

groupe fuient le bateau. 

25 Dist ind/boat 
estimation de la distance entre le groupe d’individus et le 

bateau sur zone .  
mètres 
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Annexe 3 : Flyer créé pour l’Observatoire des cétacés en 

Polynésie française. 
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Annexe 4 : Fiche d’observations sur le site de 

l’Observatoire des cétacés en Polynésie 
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Annexe 5 : Organigramme des conduites à tenir en cas 

d'échouages (Source: RNE) 
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Annexe 6 : Tableau récapitulatif des échouages enregistrés sur la période du 1 janvier au 19 mai 2014 
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11/01/2014 TUAMOTU TAKUME Cachalot Physeter macrocephalus 1 mort oui dans la 

phototéque Te 

mana

14/01/2014 SOCIETE RAIATEA Côte sud est (en 

face du fare 

atai)

Baleine à bec de Cuvier Ziphius cavirostric 1 male 520 mort oui dans la 

phototéque te 

mana

Hauteur de la tête au niveau du melon : 60cm

Hauteur du corps au niveau de la pectorale : 80cm

État : nécrose très avancée de la face en contact avec 

le corail, nombreuse plaies rondes très necrosées sur la 

face ventrale (squalelets féroces suspectés),nécrose 

buccale et labiale très avancée, macération gazeuse du 

pannicule adipeux sous-cutané, caudale nécrosée pour 

moitié.

18/04/2014 au 

27/04/2014

SOCIETE TAHITI A droite de la 

passe de 

Taapune 

Dauphin à long bec Stenella longirostris 1 femelle 100 Juvénile vivant Surveillance sur plus d'une 

semaine. Aucune manipulation 

n'a été faite en vue de l'état de 

santé de l'animal. Observtaion 

de nuit également réalisée.

oui dans la 

phototéque Te 

mana

Fichier excel avec toutes les données relevées + 

Rapport disponible

02/05/2014 SOCIETE MOOREA Plage de Maatea S17º35.571' / 

W149º49.257'

Dauphin à long bec Stenella longirostris 1 femelle 175 60 Adulte mort prelevement lard, peau, 

machoire inférieure. 

Carcasse enterré terrain 

communal à Vaiare

oui dans la 

phototéque Te 

mana

Compte rendu disponible et envoyer a Miri Taratata 

(DIREN), Mochael Poole, GEMM, RNE 

05/05/2014 SOCIETE TAHITI Dauphin à long bec Stenella longirostris 1 135 Juvénile vivant Prise en charge par le 

vétérinaire Christophe Giraud. 

Antibiothérapie.

oui dans la 

phototéque Te 

mana

19/05/2014 TUAMOTU FAKARAVA sur la platier Cachalot Physeter macrocephalus 1 femelle entre 800 et 

1000 cm

adulte mort non presence de blessure/morssure au niveau du cou ( 

certainement post-mortelle)
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Résumé  

La présente étude traite trois méthodes de suivi des populations de cétacés en Polynésie française. 

Un suivi scientifique sur la population de dauphins à long bec  Stenella longirostris autour de l’île de 

Moorea a été effectué, totalisant un effort de 3106 minutes sur 21 points d’observations à terre. 

L’occurrence est de 71,43% sur toute la période d’échantillonnage. La grande majorité des 

observations ont été réalisées sur la côte ouest, particulièrement sur les sites d’Atia (AT) et Haapiti 

(HA). Les groupes observés ont une taille de 30,15±14,96 individus en moyenne, et leur répartition 

semble impactée par certains facteurs environnementaux. En effet, la cohésion de ces groupes diffère 

en fonction du beaufort. Plus le beaufort est élevé, plus le groupe est compact. L’exposition du site 

influe également sur la présence/absence des dauphins. Les groupes seraient plus présents quand les 

sites sont à l’abri mais la taille des groupes semble plus importante quand le site est exposé. De plus, 

un projet de science participative via l’Observatoire des cétacés en Polynésie a été mené. La mise à 

jour du site internet et la communication de celui-ci via les réseaux sociaux et la distribution d’un flyer 

ont permis d’amener 359 nouveaux visiteurs. La stratégie de communication utilisée durant cette étude 

a donc permis de cerner le bon public et de respecter un des objectifs du plan d’action polynésien 

« mobiliser les locaux ». Un suivi des échouages des populations de cétacés de Polynésie a été réalisé, 

celui- ci a permis de dénombrer 45 échouages sur 11 espèces différentes. Cette étude a permis de 

mettre en avant la complémentarité de ces trois méthodes dans le but d’assurer un suivi régulier des 

populations de cétacés en Polynésie française.  

Mots clefs : suivi, cétacés, Stenella longirostris, scientifique, science participative, échouage, 

complémentarité. 

 

 


