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$
$

Les$écovolontaires$
$

Par$Daphné$et$Alexandre$Tortiger,$Patrick$Smacchia,$Laurence$
Palmer,$Catherine$Cruse,$Catherine$de$Duve,$$

$
$
Recherche'et'photoNidentification'des'cachalots'
$
Cette$mission$d’écovolontariat$à$l’Ile$Maurice$a$été$organisée$par$René$Heuzey$et$rendue$
possible$grâce$à$l’ONG$Marine$Mégaphonia$Conservation$Organisation$créée$par$Hugues$
Vitry.$
$
Elle$ s’est$déroulée$du$7$au$14$novembre$2013$et$avait$pour$but$d’observer,$étudier$et$
recenser$les$cachalots$vivant$au$large$de$l’Ile$Maurice.$$
$
$
$Les$départs$se$faisaient$de$Trou$aux$Biches$
entre$ 6h30$ et$ 7h30$ du$ matin,$ et$ nous$
naviguions$ vers$ le$ Nord$ ou$ le$ Sud$ en$
fonction$des$observations$réalisées$la$veille$
par$ notre$ groupe,$ par$ les$ pêcheurs$ ou$ par$
Dolswim$ lors$des$sorties$d’observation$des$
dauphins.$
$

$
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$
$
8'novembre'2013':'
'
En$ sortant$ du$ port,$ nous$ voyons$ des$ dauphins$ très$ foncés,$ presque$ noirs,$ grands$
dauphins$de$l’Océan$Indien$(Tursiops(aduncus).(
$
La$ journée$ commence$ par$ une$ matinée$ briefing$ sur$ le$ bateau.$ Hugues$ Vitry$ nous$
explique$l’anatomie$du$cachalot,$son$histoire,$son$évolution,$et$ce$que$l’on$connaît$de$sa$
physiologie.$ Son$ comportement,$ sa$ façon$ de$ communiquer,$ ses$ habitudes$ sociales$ et$
migratoires$sont$détaillés.$$
$
Hugues$termine$par$des$explications$très$précises$sur$l’approche$des$cachalots$:$

_ ne$jamais$s’approcher$de$front$
_ ne$jamais$aller$sur$le$cachalot$et$si$il$vient$vers$nous$ne$jamais$s’approcher$à$

moins$de$5m$$
_ ne$pas$toucher$aux$cachalots$
_ ne$jamais$séparer$une$mère$et$son$petit$
_ ne$jamais$encercler$le$ou$les$cachalots$
_ rester$ groupés,$ à$ la$ façon$ d’un$ banc$ de$ poisson,$ une$ personne$ seule$ ou$ à$

l’écart$du$groupe$étant$considérée$comme$un$prédateur$
_ se$glisser$dans$ l’eau$et$non$sauter,$ sans$ faire$de$bruit,$palmer$sous$ l’eau,$ne$

pas$bouger$les$bras$(pas$de$crawl)$
_ le$bateau$doit$ rester$au$minimum$à$50$mètres$des$ cachalots,$ne$ jamais$ leur$

couper$la$route$ni$les$poursuivre$
$

Cette$ procédure$ respecte$ ainsi$ la$ charte$ réalisée$ par$ la$ MMCS$ (Mauricius$ Marine$
Conservation$Society).$
$
Hugues$nous$explique$les$différentes$configurations$possibles$:$$

_ cachalots$en$surface$
_ sauts$(«$breach$»)$
_ clapping$(taper$la$caudale$contre$l’eau)$
_ regroupement$ en$ chandelle$ (souvent$pour$ entourer$ et$ protéger$un$membre$

du$pod$(groupe)$blessé)$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

Lors$de$cette$première$journée,$nous$
découvrons$comment$rechercher$les$
cachalots.$Pour$cela,$Hugues$Vitry$et$notre$
capitaine$Navin$utilisent$un$hydrophone$
marin$directionnel,$permettant$de$situer$les$
cachalots.$L’hydrophone,$couplé$à$des$
écouteurs,$permet$d’entendre$les$
communications$entre$les$cachalots,$sous$
forme$de$clics,$différents$entre$les$mâles$et$
les$femelles,$et$de$portée$différente.$$
$

$
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Environ$ 5km$ pour$ les$ femelles$ qui$ émettent$ des$ clics$ nombreux$ et$ rapides.$ Plus$ du$
double$pour$ les$mâles$qui$ émettent$des$ clics$plus$ séparés,$ plus$ forts,$ comme$un$ coup$
porté$par$un$objet$métallique$sur$une$bouteille$de$plongée.$
$
Une$fois$l’évaluation$à$l’hydrophone$réalisée,$le$bateau$se$met$en$route$en$direction$des$
cachalots.$ Nous$ guettons$ les$ cachalots$ depuis$ le$ bateau.$ C’est$ un$ long$ travail$
d’observation$ demandant$ une$ bonne$ concentration,$ à$ la$ recherche$ de$ souffles$ ou$ de$
breaches.$
$
Les$souffles$sont$plus$difficiles$à$repérer$que$ceux$des$baleines,$car$orientés$à$45$degrés$
et$montant$donc$beaucoup$moins$haut.$$
$
Lorsque$nous$arrivons$plus$près$des$cachalots,$ leur$dos$brille$au$soleil.$Nous$réalisons$
plusieurs$prises$de$vue$hors$de$l’eau.$
$

$
$
$
Après$de$ longues$ recherches$au$ large$de$ la$Baie$du$ tombeau$à$environ$12$miles$de$ la$
côte$ Hugues$ Vitry$ repère$ un$ pod.$ Nous$ assistons,$ émerveillés,$ à$ un$ «$festival$»$ de$
breaches.$ Il$ semblerait$que$ les$ cachalots$ sautent$hors$de$ l’eau$pour$ se$débarrasser$de$
leurs$ peaux$mortes$ et$ peut_être$de$ leurs$ parasites$:$ lors$ des$mises$ à$ l’eau$nous$ avons$
repéré$de$très$nombreuses$peaux$de$cachalots.$
$
Nous$ avons$ alors$ réalisé$ des$ mises$ à$ l’eau$ selon$ la$ Charte$:$ par$ groupes$ de$ trois$
personnes.$ 3$ écotouristes$ possédaient$ des$ appareils$ photos$ ou$ caméras$ servant$ à$
l’identification,$de$même$que$Hugues$Vitry$et$René$Heuzey.$
$
Lors$de$cette$première$journée,$nous$avons$pu$observer$le$comportement$des$cachalots,$
et$en$avons$repéré$un$groupe$d’une$dizaine$:$plusieurs$mâles,$dont$un$grand$d’environ$
14_15$mètres,$des$femelles$et$des$petits.$
$
Les$marques$ de$ lutte$ avec$ les$ calamars$ géants$ sont$ très$ visibles$ le$ long$ du$ corps$ des$
grands$mâles.$
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Les$petits$présentent$des$rémoras$nombreux$sur$leur$corps$;$en$effet$vu$la$pression$des$
profondeurs,$les$rémoras$ne$peuvent$pas$se$positionner$sur$les$cachalots$adultes.$
$
La$mise$à$l’eau$nous$a$bien$permis$d’entendre$les$cliquetis$des$femelles,$et$un$petit$est$
venu$nous$observer,$moment$magique.$
$
9'novembre'2013':'
$
Ce$ jour$ là$ nous$ n’avons$ pas$ vu$ de$ cachalots,$ mais$ des$ dauphins$ et$ des$ baleines$
Globicéphales$(Globicephala(macrochynchus).$
$

$$$$$ $
$
Une$ grande$ famille$ d’une$ soixantaine$ de$ petits$ dauphins$ pantropicaux$ (Stenella(
Attenuata)$est$venue$jouer$autour$du$bateau.$Ils$sont$restés$très$longtemps$à$jouer$avec$
le$bateau,$il$y$avait$de$très$nombreux$petits$qui$s’amusaient$à$faire$des$pirouettes.$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
'
'
'
'
10'novembre'2013':'
$
Les$conditions$météorologiques$étaient$moins$bonnes,$avec$de$la$houle$et$de$nombreux$
moutons,$ne$nous$permettant$pas$d’observer$le$moindre$cétacé.$
$
$
$
$
$

$

Nous$avons$entendu$les$cachalots$
environ$ au$ même$ endroit$ que$ la$
veille,$ mais$ ils$ étaient$ hors$ de$ la$
limite$d’action$de$notre$bateau$$
$
(les$ cachalots$ étaient$ estimés$ à$
environ$ 25$miles$ nautiques$ de$ la$
côte$ d’après$ la$ réception$ sonore$
dans$l’hydrophone).$
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11'novembre'2013':'
$
Ce$jour$là$nous$avons$repéré$les$cachalots$assez$près$des$côtes,$devant$Flic$en$Flac.$
$

$
$
Nous$avons$vu$des$bébés,$si$jeunes$qu'ils$étaient$encore$tout$frippés$et$toujours$sous$le$
ventre$de$leur$maman,$un$gros$mâle$de$13$mètres,$pour$un$pod$d'environ$20$cachalots.$
$

$
$
Nous$ avons$ vécu$ un$ moment$ extraordinaire$ à$ notre$ première$ mise$ à$ l'eau,$ où$ les$
cachalots$se$sont$mis$tout$autour$de$nous.$$
$
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Nous$avons$fini$en$beauté$avec$un$bébé$cachalot$qui$faisait$la$chandelle.$Nous$avons$pu$
observer$d'autres$plonger,$tout$était$magnifique$et$nous$avons$pu$faire$des$prises$de$vue$
qui$vont$permettre$de$bien$identifier$les$cétacés.$
$
12$novembre$2013$:$
$
Matinée$riche$en$dauphins$à$long$bec$(Stenella(Longirostris)$et$en$cachalots.$
$
Nous$avons$passé$beaucoup$de$temps$avec$les$dauphins$qui$ne$voulaient$plus$se$séparer$
du$ bateau,$ nous$ les$ avons$ très$ bien$ vus$ et$ entendus,$ les$ voyant$ respirer,$ ouvrir$ leur$
évent,$et$réaliser$une$véritable$chorégraphie$devant$le$bateau.$
$
Nous$avons$ensuite$pu$observer$les$cachalots$:$un$pod$remontant$vers$le$Nord$à$2$miles$
au$large$des$falaises$entre$le$phare$d’Albion$et$la$Pointe$aux$Sables.$$
$

$
$

$
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Nous$avons$observé$deux$cachalots$particuliers$:$l’un$avec$la$gueule$tordue,$ne$pouvant$
plus$ la$ refermer$ complétement,$ l’autre$ avec$ la$ partie$ antérieure$ de$ la$ mandibule$
complétement$déformée,$à$90°$du$reste$de$sa$mâchoire.$Nous$supposons$qu’il$s’agit$de$
séquelles$de$lutte$avec$des$calamars$géants.$
$

$
$
13$novembre$2013$:$
$
Nous$ne$ sommes$pas$ sortis$ observer$ les$ cachalots$mais$ un$pêcheur$ a$ signalé$ que$des$
globicéphales$étaient$en$train$d’attaquer$un$petit$cachalot.$
$
Conclusion$:$
$
La$ recherche$ de$ cachalots$ est$ un$ travail$ d’équipe.$ L’observation$ se$ faisant$ sur$ 360$
degrés,$tous$les$écotouristes$sont$mis$à$contribution.$
$
Lors$de$nos$sorties,$nous$avons$observé$3$pods$différents,$dont$un$qui$n’était$pas$connu$
de$Hugues$Vitry.$
$
Le$ fait$ de$ sortir$ tous$ les$ jours$ permet$ d’évaluer$ les$ changements$ d’emplacement$ des$
cachalots,$plus$ou$moins$proches$des$failles$et/ou$de$la$côte,$plutôt$au$Nord$ou$au$Sud.$
$
Il$ était$ très$ intéressant$ d’observer$ les$ cachalots$ à$ la$ fois$ en$ surface$ et$ sous$ l’eau,$
permettant$ de$ collecter$ de$ très$ nombreuses$ données$ et$ ainsi$ de$ détailler$ les$
identifications.$En$effet,$l’identification$des$caudales$seules$reste$limitée$et$insuffisante.$
Les$ globicéphales$ mordant$ assez$ régulièrement$ les$ cachalots$ à$ ce$ niveau,$ il$ est$
nécessaire$de$ connaître$d’autres$parties$du$ corps,$ d’autres$ caractéristiques$ (l’exemple$
des$ 2$ cachalots$ à$mâchoire$ cassée$ est$ flagrante)$ ainsi$ que$ le$ sexe$ des$ cachalots$ pour$
lequel$une$image$de$la$tête$est$souvent$nécessaire.$
$
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Les$clichés$et$vidéos$pris$ lors$de$cet$écoséjour$ont$été$mises$à$commun$et$donnés$à$ la$
M2CO$afin$d’approfondir$le$travail$d’identification$des$cachalots,$et$seront$transmis$à$la$
MMCS$dès$finalisation$de$ce$travail.$
$

$
$

$
$
$
$
$
$
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