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Observer les cachalots
Ce sont les cachalots qui décident toujours. Approchez les avec respect.

Silhouette générale - côté gauche
Évent Unique,
orienté avant gauche

Nageoire dorsale

Nageoire caudale

Mandibule
inférieure

Œil

Fente génitale

Nageoires pectorales

Cachalot mâle

Nombril
Fente anale

Fente pénienne
Taille mâle : jusqu’à 20 mètres

Cachalot femelle

Nombril

Fente vaginale

Fentes
mammaires

Fente anale

Taille femelle : jusqu’à 12 mètres
Fente anale
nombril

Zoom sur ...

Oeil
Cicatrice ventouse calmar

Rémora (poisson)

Mandibule

Pas de dents = Jeune de moins de 6 ans

≠

Dents = Adulte
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Les manifestations extérieures
La respiration

Souvent le premier signe visible du cachalot : le souffle est orienté vers l’avant gauche à 45°.

Event

la sonde

Le cachalot lève sa nageoire caudale hors de l’eau et bascule verticalement pour s’enfoncer vers les abysses.

De profil : Yukimi, femelle adulte

De face : Caroline, femelle adulte

Le clapping

Le cachalot frappe la surface avec le plat, ventral ou dorsal, de sa caudale, parfois plusieurs dizaines de fois de suite.

Irène gueule tordue, femelle adulte

Le saut

Le cachalot saute souvent 2 ou 3 fois de suite ≠ Il se maintient parfois tête hors de l’eau pour observer.

Spy hopping

Dos Calleux, femelle adulte
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échelle des relations sociales - Social relationship Scale
Force des relations : Le chiffre, sur une échelle de 1 à 6, est fonction de la proximité spatiale et de l’intensité de la relation.
La lettre, A, B, C, M, différencie les associations entre femelle adulte, juvénile et mâle adulte pour une même intensité.
strength of relationship: Number, scale from 1 to 6, indicates spatial proximity and strength of the relationship between sperm whales.
Letters, A, B, C, M, indicates who is concerned (adult female, juvenile, adult male) for a same strength of relationship.

1

Plusieurs heures et milles d’écart

Individus vus le même jour, à plusieurs milles et heures d’écart.
Individuals seen the same day but ours and milles apart.

2
Individus vus en même temps, mais séparés de plus de 100 m.

> à 100 m

Individuals seen at the same time but more than 100 meters apart.

Plus de 2 individus, sans contact physique, mais en contact visuel (< 20 m)

3

More than 2 individuals without physical contacts but in visual range (< 20 m)

3a

3B

 age de
N
concert

Dortoir
Sleeping

4

Plus de 2 individus en contact physique 4a

Swimming

More than 2 individuals in physical contact

4B

 femelle adulte
1
(nounou) avec plusieurs
immatures (crèche)

Plusieurs
immatures
Juveniles

One adult female (nurse)
with juveniles (crèche)

4M
P lusieurs femelles
adultes et des
immatures (socialisation)

4C

Adult females and juveniles
(socialisation)

5

 grand
1
mâle dans la
socialisation
One adult male
with conspecifics

Dyade : 2 individus en contact physique. - Dyade : 2 individuals in physical contacts.
5a

 femelle adulte
1
avec un immature

5B

2 immatures
2 juveniles

One adult female
with one juvenile

5C

 femelles
2
adultes

5M

Adult male with
conspecific

Two adult females

6

Allaitement -

 Grand mâle
1
avec 1 autre
individu

Nursing.

6A

6B

Allaitement
maternel

Allaitement
par une nounou

Maternal
nursing

Allomaternal
nursing
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Individus vus le même jour, à plusieurs milles et heures d’écart. -

1

Individuals seen the same day but ours and milles apart.

relations sociales - niveau 2
Individus vus en même temps, mais séparés de plus de 100 m. -

Individuals seen at the same time but more than 100 meters apart.

relations sociales - niveau

3 :

proximité sans contact physique et à distance de visibilité
Plus de 2 individus, sans contact physique, mais en contact visuel (< 20 m) -

3a

More than 2 individuals without physical contact but in visual range (< 20 m)

Dortoir

L es cachalots
dorment les uns
à côté des autres,
le plus souvent
tête vers le haut,
parfois tête vers
le bas.

Germine

Sperm whales are

sleepping not far from
each other, most of
the time head upward,
sometimes head
downward

Arthur

3a

Joue Blanche

Irène gueule tordue

3a

3B Nage de concert

Mina
Dos Calleux

L es cachalots nagent ensemble, proches les uns
des autres, à distance de visibilité. - Sperm whales are
swimming together, next to each other, within visible range.

Déline

3B

3B

3B
Force des relations : Le chiffre, sur une échelle de 1 à 6, est fonction de la proximité spatiale et de l’intensité de la relation.
La lettre, A, B, C, M, différencie les associations entre femelle adulte, juvénile et mâle adulte pour une même intensité.
strength of relationship: Number, scale from 1 to 6, indicates spatial proximity and strength of the relationship between sperm whales.
Letters, A, B, C, M, indicates who is concerned (adult female, juvenile, adult male) for a same strength of relationship.
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Relations sociales - Niveau

4

: Contact physique en groupe

Plus de 2 individus en contact physique - More than 2 individuals in physical contact

4a

CRÈCHE

Tache
Blanche

Eliot

Une femelle adulte (nounou) avec plusieurs immatures

One adult female (nurse) with juveniles.

Alexander
Zoé
Arthur

Tache blanche

Chesna

4B
Eliot

Roméo

4B

4a

Germine
nounou

immatures sans adulte

Les immatures sans femelle adulte.

Juveniles together without an adult female

4C socialisation

Plusieurs femelles adultes et des immatures.
Adult females et juveniles.

Arthur

Chesna
Germine

Reza
grand male
Eliot
Ali

Daren
Roméo

4M

grand mâle avec immatures
Un grand mâle dans la socialisation.

Adult Male with conspecifics.

Force des relations : Le chiffre, sur une échelle de 1 à 6, est fonction de la proximité spatiale et de l’intensité de la relation.
La lettre, A, B, C, M, différencie les associations entre femelle adulte, juvénile et mâle adulte pour une même intensité.
strength of relationship: Number, scale from 1 to 6, indicates spatial proximity and strength of the relationship between sperm whales.
Letters, A, B, C, M, indicates who is concerned (adult female, juvenile, adult male) for a same strength of relationship.
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Relations sociales - Niveau

5

: dyade, Contact physique deux à deux

Dyade : 2 individus en contact physique. - D yade : 2 individuals in physical contacts.
5a

Chesna

Delphine

1 immature avec
sa mère,
ou une nounou

Contact physique privilégié 2 à 2 :
nage de conserve immature avec sa
mère, ou une nounou.

5a

5B

Deux
immatures
ensemble

Arthur

Chesna

 immatures qui
2
jouent ensemble ou
nagent ensemble.

Two Juveniles playing or
swimming togother.

Zoé

Roméo

5B

5B

5C
Irène

Comportements
sociaux-sexuels

Contact physique privilégié 2 à 2 :
C
 ontact sexuel entre femelles
adultes, ou entre femelle adulte
et immature

socio-sexual contact between 2 adult
females, or one adult female and a juvenile

Claire

5C

5M

Nage de conserve
avec un grand mâle

Grand mâle avec un autre individu.

Adult male with conspecific.

Jonas
grand mâle
Arthur

5M

Force des relations : Le chiffre, sur une échelle de 1 à 6, est fonction de la proximité spatiale et de l’intensité de la relation.
La lettre, A, B, C, M, différencie les associations entre femelle adulte, juvénile et mâle adulte pour une même intensité.
strength of relationship: Number, scale from 1 to 6, indicates spatial proximity and strength of the relationship between sperm whales.
Letters, A, B, C, M, indicates who is concerned (adult female, juvenile, adult male) for a same strength of relationship.

5B
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Relations sociales - Niveau

6

: Allaitement

Allaitement - Nursing.
6A

téton
droit

Allaitement
par la mère

Le bébé glisse sa
mandibule dans la fente
génitale pour repousser
le téton hors de la fente
mammaire, puis exerce
une suscion
avec sa langue pour avoir
une giclée de lait

Lucy

Delphine

Chesna
Fente
génitale

oeil

langue

Fente
mammaire

Lait

Maternal nursing

6A

6A

Daren

Baptiste

Dos Calleux

6A

Yukimi

6B

Allaitement
par la nounou

Allaitement par une nounou
Allomaternal nursing

6B

Lana

Force des relations : Le chiffre, sur une échelle de 1 à 6, est fonction de la proximité spatiale et de l’intensité de la relation.
La lettre, A, B, C, M, différencie les associations entre femelle adulte, juvénile et mâle adulte pour une même intensité.
strength of relationship: Number, scale from 1 to 6, indicates spatial proximity and strength of the relationship between sperm whales.
Letters, A, B, C, M, indicates who is concerned (adult female, juvenile, adult male) for a same strength of relationship.
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J

Jeux et explorations

 éfinition du jeu : un comportement non nécessaire à la survie, pratiqué pour lui-même sans stress et qui consomme du temps et de
D
l’énergie au détriment des activités de survie. - “Play is repeated, seemingly non-fonctional behaviour, initiated when the animal is in
a relaxed, unstimulating, or low less setting” (Burghardt 2014).
J1

Jeu à deux

J1A

danse

J1B

affrontement

Maurice

Eliot

Tache Blanche

J1A

Arthur

Jeu avec objet : seul, J2A

à deux, ou à plusieurs J2B

J1B

J2B

Tache
Blanche

Germine
Arthur

Filet

Algue

Branche
Emy

Roméo

Eliot

J2B

Eliot

J2B

jeuX exploratoireS

J3

J3A
Bateau

L e cachalot se détourne de sa trajectoire pour «explorer»
(ce n’est pas un simple passage devant la coque).
Il prend son temps et scanne la coque du bateau
en émettant des buzz.
J3A

Germine

J3B

Jeu exploratoire avec Bateau

Jeu exploratoire
avec nageur

L e cachalot peut adopter différentes
attitudes (sur le dos, vrille, cabriole )
et utiliser différentes expressions
sonores (buzz, creak ou coda).
J3B

Eliot
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Les cachalots qui s’écoutent
ÉCHOLOCALISATION
Émission de
clics et Écholocalisation

Conduit nasal gauche

Organe
du spermaceti

Sac nasofrontal / Retine acoustique

Évent
Poche / Conduit nasal droit
Museau de singe

Melon
Vers les poumons

Le clic est un claquement sec produit au niveau du museau de singe (avant du melon, conduit nasal droit) qui fait l’aller-retour
à travers la masse cireuse de la tête (spermaceti). Au cours de ce trajet, le son serait amplifié.

un clic

Un miaulement

Il est fait de plusieurs impulsions (P1,
P2...). Le temps qui sépare deux impulsions
successives (IPI) est proportionnel à la
longueur de la tête du cachalot (ci-dessous).

Le miaulement semble émis le plus souvent par de jeunes individus au
moment de la fermeture de la bouche.

Ali

Dos Calleux

« Clics-balise »

Creak ou buzz
L ongue série de clics
qui se succèdent
sans interruption à
intervalle constant,
tous les dixièmes,
voire centièmes de
seconde.

Coda à 8 clics
Expression sonore faite
d’un nombre constant
de clics. Le clan de Irène
utilise préférentiellement
la coda à 8 clics : appel
à contact physique

Germine

Delphine Vanessa

S uccession de clics
émis chaque seconde
pour appeler un autre
cachalot. Souvent
appel mère / immature
ou nounou / immature.

Delphine Vanessa

Delphine

Chesna

Vanessa

Delphine
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