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C’est la 9ème année consécutive que René 
Heuzey  filme les cachalots en collaboration 
avec la Marine Megafauna Conservation 
Organisation (MMCO), ONG créée par  Hugues 
Vitry : Association pour l’éducation, la protection, 
la compréhension et l’étude des grands animaux 
marins.  
L’organisation MMCO possède une dérogation 
spéciale pour les mises à l’eau avec les cétacés 
dans le cadre de recherches scientifiques, 
éducatives et médiatiques avec l’aval des 
autorités compétentes. Toutes les photos 
et vidéos réalisées durant ce séjour par les 

BUT : RECHERCHE PAR PHOTOS ET 
VIDEOS IDENTIFICATION DES CACHALOTS 
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Système de mesure au lasers

L’équipe du tournage et les 
membres de Un Océan De Vie.
Antoine Chotard, Séverine Blouin,  
Jean-Louis Blouin, Marina Cazes,  
Stéphane Rochon,
Navin Rishinand Boodhonee, Joy Tulloo, 
Lionel Kappelhof,Hervé Berthou,  
Hugues Vitry, Fabrice Battémy,  
Axel Preud’homme, René Heuzey,  
Christophe Naslain.

observateurs sont remises à l’association MMCO 
dans le cadre de relevés d’identification. Chaque 
année, l’étude reçoit le soutien sans faille et la 
participation  efficiente du Ministère des Pêches, 
du Ministère de l’Environnement, du Ministère 
du Tourisme, de The Mauritius Film Development  
Corporation (M. Sachin Jootun) ainsi que le 
soutien du groupe Attitude et de la Fondation 
Green Attitude. René Heuzey passe 2 fois par jour 
au bureau des Fisheries de Trou aux Biches pour 
signaler le départ en mer de la mission et son 
retour au port.

Cette mission visait la mise au point d’un système 
de mesure conçu par Hervé Berthou. Il nous 
semble pertinent de connaître la taille exacte 
de chaque animal, afin de compléter sa fiche 
d’identification. Le fait de pouvoir mesurer les 
mêmes spécimens chaque année nous permettra 
de connaître leur rythme de croissance selon 
les âges. Les lasers utilisés sont totalement 
inoffensifs sur la peau du cachalot, mais nous 
devons être attentifs à ne pas viser leurs yeux.
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DÉPART DE TROU AUX BICHES 7H340
Comme chaque premier jour de nouvelle mission Hugues Vitry 
ou Axel Preud’homme rappellent aux membres de l’équipe 
les consignes de sécurité à respecter. Ils présentent aussi les 
dernières fiches d’identifications mises à jour, afin que chacun 
puisse reconnaître les cachalots lors de chaque passage. 
A la première mise à l’eau nous observons le clan de Irène  qui 
socialise sous la surface avec Ali, Lana et Alexander au milieu. 
Un peu plus bas Irène et Roméo se mettent en chandelle pour 
surveiller le jeune groupe ou pour se reposer. La socialisation a 
duré presque 1 heure, puis le groupe s’est mis en mouvement 
vers le sud. Nous avons pu récupérer les peaux de Lana et de 
Ali, ces échantillons seront analysés.
Un peu plus loin Germine qui se reposait, est remontée à la 
surface, elle a rejoint le groupe. 

 Au total 11 individus ont été vus.

Mardi 19 mars 2019

Lundi 18 mars 2019
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Groupe de Irène encore en socialisation de surface s

Hugues fait le breafing  
complet aux nouveaux 
observateurs.

s

Échantillon de peau  
de Lana

Un groupe de jeunes 
socialise tandis  
qu’Irène veille 

DÉPART DE TROU AUX BICHES 7H30
Navin le capitaine n’a pas eu besoin de faire d’écoute car il a 
aperçu les cachalots depuis son poste de pilotage, un groupe 
de cachalots qui socialise. Nous nous préparons rapidement 
pour nous mettre à l’eau car chaque instant de chaque sé-
quence est unique.
Nous tombons une nouvelle fois sur le clan d’Irène qui socialise 
toujours en surface.
Mais cette fois, ils sont beaucoup plus nombreux que la veille.
Alors que Hugues s’apprêtait à remonter à bord pour prendre 
le laser, Nous entendons le clang de plus en plus fort d’un gros 
mâle qui se rapproche du groupe. Très vite nous reconnaissons  
l’énorme Reza. Quand il rejoint le groupe, Reza se met en  

s

s
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Mercredi 20 mars 2019

Mardi 19 février 2019 (suite)

TROU AUX BICHES, DÉPART À 7H35. 
Reza est toujours là, mais le groupe est moins nombreux. 
Tous se tiennent à distance de nous.
Lors de l’un de leurs passages, nous réussissons à récupé-
rer un bout de peau provenant de sa caudale. Ce prélève-
ment est capital, car nous pourrons enfin savoir si Reza à un 
lien génétique avec ce groupe ou pas. 
Ali a tout juste 1 an. René l’a filmé dès les premiers jours 
de sa naissance, aussi il reconnait très bien René. Il vient 
systématiquement près de lui dès qu’il le voit, et semble 
prendre la pose devant sa caméra. Le laser est globalement 
opérationnel, Hugues va pouvoir effectuer les premiers tests. 

Hugues essaie de 
trouver les bonnes 
positions pour 
utiliser le laser

Reza rassemble 
tout le groupe 
contre lui

s

René se laisse approcher par Reza pour le filmers

Reza perd un bout de peau qui est immédiatement récoltés

chandelle devant les autres cachalots et il reste immobile. 
René se laisse approcher par Reza qui vient devant son  
objectif.
C’est la première fois qu’un gros cachalot mâle vient aussi 
près de la caméra. Habituellement, ils sont beaucoup plus 
farouches. 
Puis Reza lance une série de clang très forts et à intervalles très 
court. Tout le groupe vient se coller contre lui. 
Cette observation force René à penser que Reza a probable-
ment un lien de parenté avec le groupe. Il est peut être le papa 
ou le grand frère de certain d’entre eux. Nous en saurons plus 
dans les prochains jours, s’il reste. 
Un nouveau prélèvement de la peau du jeune Ali est fait.

 Au total 14 individus ont été vus.

s
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Jeudi 21 mars 2019

Mercredi 20 mars 2019 (suite)

La mesure est calculée par Hervé Berthou à bord, sur une 
application ipad dédiée.
Pour son utilisation, il est important d’avoir un bon calibrage 
de l’appareil sur le bateau et de se positionner à angle droit 
des animaux. Les tests sont effectués par Hugues en pleine 
eau, en pointant chaque spécimen dans toute sa longueur. 

 Au total 11 individus ont été vus dont Reza le 
gros mâle.

Hugues teste le lasers

La balise satellite est toujours sur le dos de Zoés

Hervé et Hugues calibrent le laser à bords

Ali joue la star devant la caméra de René. Ils se connaissent 
très bien tous les deux

s

TROU AUX BICHES, DÉPART À 7H35. 
Ce matin, après 2 écoutes effectuées dans le nord, c’est le 
silence complet. Les cachalots ont changé de zone. Ce n’est 
que lorsque nous arrivons sur le phare d’Albion que nous 
avons pu enfin les entendre.

Ils sont peu nombreux. Nous retrouvons toujours le petit Ali 
qui vient encore devant la caméra de René. Reza est là aus-
si, mais il garde ses distances aujourd’hui.
Vu le temps qui nous est imparti, nous nous concentrons 
sur  le laser. Hugues ayant bien en main la machine mainte-

    Il est important d’avoir un 
bon calibrage de l’appareil sur le 
bateau et de se positionner à angle 
droit des animaux.
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Navin et Hugues n’entendent rien dans le nords

Jeudi 21 mars 2019 (suite)

nant, commence à faire les premières mesures. La tâche est 
ardue quand l’animal bouge. Le laser reste bien calibré entre 
chaque mise à l’eau. Hugues pointe le laser et enregistre les 
2 points verts qui lui donnent une distance. Nous effectuons 
un test en mode vidéo. Il semble que la solution soit la plus 
fiable. Hugues constate que le laser ne fonctionne pas en 
dessous de 5m. Cela rend impossible la prise de vue idéale 
: le cachalot immobile, en chandelle, corps droit. Nous tra-
vaillerons ce point sur le second prototype. Il est midi, nous 
remontons sur le bateau, Reza montre sa caudale comme 
pour nous saluer, il est à quelques mètres seulement.

 Au total 9 individus ont été vus.

Hugues pointe le laser 
et enregistre 

s

Sur bateau Reza nous montre sa caudale à quelques mètres 
seulement comme pour nous saluer

sLes 2 points verts du laser donnent une distances
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DÉPART DE TROU AUX BICHES 7H45
Nous voulions consacrer le dernier jour de cette semaine 
aux mesures avec le laser. Par chance les cachalots étaient 
remontés dans le nord. Nous les avons trouvé rapidement. Et 
autre bonne surprise : Reza était toujours là pour le troisième 
jour consécutif. Toutefois, pour faire une bonne mesure il a fallu 
attendre que Reza se mette en chandelle plusieurs minutes.
Notre patience a finalement été récompensée. Hugues a pu 
descendre discrètement prés de lui, sans le déranger, et il a pu 
pointer le laser sur son corps vertical. 
Immédiatement après son retour sur le bateau, Hervé entre 
dans son logiciel. Il parvient à faire la mesure en deux fois, 
donc sur deux photos issues de la même vidéo. A première vue 
le résultat est surprenant.
Ce cachalot mesurerait 16,9 m, ce qui nous semble élevé.
Nous avons fait une autre mesure du même animal grâce à la 
vidéo, mais cette fois sans utiliser le laser, avec Hugues Vitry au 
premier plan et proche de l’animal. 
L’image est prélevée sur une séquence vidéo issue des images 
de la caméra de René. Elle est ensuite injectée dans le logiciel 
d’extrapolation avec prise d’échelle sur le corps du nageur 
estimé à 1,6m.  Cette seconde mesure semble corroborer la 
première à 16,36m. 

A 11H25 nous sommes interceptés par les gardes côtes. Ils 
sont montés à bord pour nous contrôler. Tout s’est très bien 
passé nous étions en règle.

Vendredi 22 mars 2019

Mesures calculées par le logiciel de Hervés

Bateau des gardes côtess Contrôle des gardes côtes s
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Rapport rédigé par René Heuzey, Hervé Berthou. Photos : Christophe Naslain, Hervé Berthou,  
Stéphane Rochon. Conception : Fabrice Guerin.

Cette semaine 24 individus ont été identifiés :  
12 femelles, 7 immatures mâle, 4 immatures  
femelle, 1 gros mâle.

Cette semaine nous a permis d’observer que les cachalots sont restés 4 jours dans 
le nord et ils ne sont descendus qu’une seule fois vers Flic en Flac. 
Reza le gros cachalot mâle est resté 3 jours avec le clan d’Irène gueule tordue. 
Le système de mesure est quasiment fiable. Nous allons l’améliorer d’ici la 
campagne 2020 qui consistera à mesurer tous les animaux des clans. 
Notre objectif est de fiabiliser la mesure, avec un taux d’erreur de 0,5m pour 10m et 
de permettre la photo identification des animaux en temps réel pour être certain de 
mesurer le bon animal.
Cet appareil et son logiciel pourront ensuite être dupliqués et fournis à toute 
organisation en charge du suivi d’animaux marins mesurant entre 3 et 30m.


