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RESUME 

 

En 2014 le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie a créé le parc naturel de la 

mer de Corail, l’une des plus grandes zones protégées au monde. Afin de renseigner 

les zones de conservation prioritaires et de faciliter la mise en place de mesures qui 

puissent efficacement protéger la mégafaune marine, il est nécessaire d’acquérir des 

informations sur sa distribution et l’usage des habitats. C’est pourquoi en 2016, l’IRD 

a lancé le programme WHERE1 qui vise à explorer la distribution spatiale et l’habitat 

des baleines à bosse pour améliorer leur gestion spatiale dans le parc naturel de la 

mer de Corail.  

Les principaux objectifs du programme WHERE consistent à établir la distribution 

des baleines à bosse au sein du parc naturel de la mer de Corail, à évaluer la 

connectivité entre les différentes zones du parc et avec les régions voisines, à identifier 

les corridors migratoires et à collecter des informations sur la distribution des autres 

espèces de cétacés rencontrées dans la ZEE. Ces objectifs ont été en grande partie 

remplis grâce aux campagnes MARACAS (MARine mAmmals of the CorAl Sea) 

menées dans le parc naturel de la mer de Corail depuis 2016. De façon générale, ces 

campagnes ont révélé la diversité des habitats utilisés par les baleines à bosse en 

Nouvelle-Calédonie, et les nombreuses connexions qui existent au sein du parc. Les 

récifs, bancs et monts sous-marins peu profonds de la ride de Norfolk, des Loyauté et 

de l’alignement des Chesterfield ont été identifiés comme des zones de conservation 

et de recherche prioritaires de par l’importance de ces habitats dans le cycle de vie 

des baleines à bosse. 

Ce rapport présente les résultats des missions MARACAS 7 et 8 conduites 

au cours de l’hiver austral 2019 et qui se sont concentrées sur l’utilisation des 

monts sous-marins par les baleines à bosse, ainsi que par la mégafaune marine 

de façon plus générale. D’une part, une étude pluridisciplinaire a été menée à bord 

du N.O. Alis sur la ride de Norfolk (monts sous-marins d’Antigonia, Crypthelia et 

Munida) en collaboration avec la Communauté du Pacifique au cours de la campagne 

MARACAS 7, divisée en 4 legs (juin, juillet, août, et septembre 2019). D’autre part, le 

sud de la ride des Loyauté (banc de l’Orne, banc Ellet, île de Walpole) a été 

échantillonné au cours de la campagne MARACAS 8 à bord de l'Amborella (juillet 

2019). 

 MARACAS 7 - la ride de Norfolk : Effort : Entre juillet et septembre 2019, 

90h de transects linéaires ont été réalisées sur la zone d’étude, ainsi que 35 

traits de chalut (répartis sur 13 stations), 29 CTD et 25 XBT. Un hydrophone 

acoustique autonome a été déployé sur Antigonia ; il a permis d’enregistrer 

environ 140 heures. Diversité : Sept espèces de cétacés ont été identifiées, 

                                                 
1 Humpback Whale Habitat Exploration to improve spatial management in the natural park of the CoRal 

sEa 
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et 16 taxa d’oiseaux marins dont 8 identifiés au niveau spécifique. Densité : 

Au total, 390 observations de mégafaune marine ont été effectuées dans la 

zone d’étude, incluant 94 groupes de baleines à bosse et 166 groupes 

d’oiseaux marins. Les plus fortes densités de baleines à bosse ont été 

estimées sur le sommet du mont sous-marin d’Antigonia en août (2.72 

baleines/km2, corrigée pour la disponibilité). Les sommets de Crypthelia et 

Munida affichent des densités moindres, mais qui restent généralement 

supérieures à celles mesurées dans l’espace pélagique environnant. 

Synthèse préliminaire : Les trois monts sous-marins étudiés ont été le lieu 

d’observations de nombreuses espèces d’oiseaux marins et de cétacés, et 

semblent donc jouer un rôle attracteur de la mégafaune marine en 

comparaison de l’espace pélagique environnant. Antigonia apparait comme 

un site de regroupement majeur de baleines à bosse par rapport à Crypthelia 

et Munida, en particulier au mois d’août.  

 MARACAS 8 - la ride des Loyauté – Effort : cinq jours ont été passés dans 

la région de Walpole où l’effort d’échantillonnage représente 27h10 et 9h04 

ont été passées à échantillonner le mont Ellet au cours une seule journée. 

Densité : Les taux de rencontre mesurés au banc de l’Orne et à Ellet (0,14 

et 0,09 baleines/km) sont moins élevés qu’en 2017 (0,47 et 0,23 baleines/km 

respectivement). Connectivité : Parmi les 13 baleines photo-identifiées et 

les 12 baleines génotypées, un tiers environ avait déjà été recensé 

principalement dans le lagon Sud (n = 6) mais également sur le mont sous-

marin Antigonia (n = 1). Le faible nombre de données collectées cette année 

ne nous a pas permis d’approfondir l’étude de la différence génétique 

précédemment observée entre le banc de l’Orme et Antigonia. Usage : La 

taille des groupes est faible et les femelles se trouvent majoritairement dans 

des paires en association avec un mâle. Synthèse préliminaire : Un faible 

nombre d’échantillon a été collecté en 2019. Au cours de cette dernière 

saison une faible fréquentation de baleines à bosse a été notée sur les 

zones de reproduction de Nouvelle-Calédonie mais également de l’océan 

Indien. C’est pourquoi nous avons sollicité une nouvelle campagne en 2020.  
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1. INTRODUCTION 

 

1.1 Contexte de l'étude 

 Conservation d’une population de baleines en danger 

Les eaux entourant la Nouvelle-Calédonie font partie des plus riches de la planète 

en terme de biodiversité marine. Afin de protéger cet espace exceptionnel, le 

gouvernement de Nouvelle-Calédonie a créé en 2014 l’une des plus grandes zones 

marines protégées au monde : le parc naturel de la mer de Corail (Figure 1). Une 

des orientations du plan de gestion du parc vise à développer un réseau d’aires 

marines protégées (AMP) légiférant les activités humaines. Or la connaissance de la 

distribution, de l’utilisation de l’habitat et des déplacements des espèces est 

indispensable pour la planification de la gestion et de la conservation des espèces et 

des populations menacées.  

 

 

Figure 1. Zone economique exclusive de Nouvelle-Calédonie et limites du parc naturel de la mer 
de Corail. Une sélection de monts sous-marins de sommet peu profond (< 500 m de profondeur) 

est représentée par des triangles. 

 

Parmi les espèces emblématiques, la baleine à bosse (Megaptera novaeangliae) 

est une espèce patrimoniale présentant un fort enjeu de conservation dans cette 

région du monde. En effet, au cours des deux derniers siècles, les baleines à bosse 
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d’Océanie ont fait l’objet d’importantes opérations de chasse commerciale sur les 

zones de nutrition antarctiques, et dans une moindre mesure, dans les corridors 

migratoires ainsi que sur les zones de reproduction (Clapham & Baker 2002). La 

faiblesse des effectifs mesurés dans la région océanienne (Constantine et al. 2012) a 

entraîné le classement de cette sous-population dans la catégorie « en danger » de 

la liste rouge de l’Union Internationale pour la Conservation de la Nature (Childerhouse 

et al. 2008). Les récents modèles de reconstitution des stocks développés par la 

Commission Baleinière Internationale montrent que la sous-population océanienne 

représente moins de 50% du stock pré exploitation (Jackson et al. 2015). 

 Le programme WHERE 

La population de baleines à bosse de Nouvelle-Calédonie fait l’objet d’un suivi 

annuel depuis plus de vingt ans. La majeure partie des observations provient de la 

Grande Terre et plus spécifiquement du Lagon Sud de la Nouvelle-Calédonie. 

Quelques campagnes conduites autour de la Grande Terre et des îles Loyauté ont 

permis de collecter des données sur la fréquentation des eaux côtières mais il existait 

peu d’informations sur les zones océaniques du parc naturel de la mer de Corail avant 

l’initiation du programme WHERE en 2016. Historiquement le Lagon Sud était 

considéré comme la principale zone de reproduction de la population (Garrigue et al. 

2001) mais l’usage de la télémétrie satellitaire, a souligné l’importance de certaines 

zones océaniques très peu explorées jusqu’alors (Garrigue et al. 2010). Le programme 

WHERE a ainsi été conçu pour obtenir des informations sur les cétacés fréquentant 

les eaux reculées du parc, afin que les futures AMP jouent pleinement leur rôle de 

protection de ces espèces. 

Le programme WHERE s’appuie sur une approche multidisciplinaire combinant 

écologie moléculaire, bioacoustique, télémétrie satellitaire et modélisation statistique 

spatiale. Plusieurs campagnes scientifiques « MARACAS2 » spécifiquement 

orientées vers l’étude des baleines à bosse ont été réalisées dans différentes zones 

du parc, afin de collecter des données d’identification individuelle (photo-identification 

et génétique) mais également de déployer des balises satellitaires et des enregistreurs 

acoustiques. Les résultats ont d’ores et déjà permis d’apporter des connaissances sur 

la distribution, l’habitat préférentiel et les mouvements des baleines à bosse à grande 

échelle et d’évaluer la connectivité au sein du parc mais également avec les stocks 

reproducteurs voisins. Six campagnes MARACAS ont été conduites entre 2016 et 

2018. Elles ont permis :  

• d’obtenir des connaissances scientifiques inédites sur les baleines à bosse  

utilisant  le complexe récifal de Chesterfield-Bellona (MARACAS 1 et 3) ; 

• de découvrir l’usage par les baleines à bosse de nouveaux hauts fonds situés sur 

la ride des Loyauté (MARACAS 2), et de collecter les toutes premières données 

d’identification et de comportement des individus visitant cette zone reculée 

(MARACAS 5) ; 

                                                 
2MARACAS :MARine mAmmals of the CorAl Sea. 
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• de déployer des balises satellitaires sur des baleines à bosse, mettant ainsi en 

évidence de petits déplacements entre les sites de reproduction identifiés au sein du 

parc, mais également de grands déplacements à travers la mer de Corail, ainsi que 

des comportements de plongée originaux autour des monts sous-marins des rides de 

Norfolk et des Loyauté et de la chaîne des guyots de Lord Howe (MARACAS 2, 3, 4 

et 6). 

Ce programme a également permis de collecter des données sur d’autres espèces 

de cétacés océaniques et de poser ainsi les bases d'études futures sur ces espèces 

plus cryptiques. En effet, ce ne sont pas moins de 28 espèces de cétacés qui ont été 

répertoriées dans les eaux de Nouvelle-Calédonie. Les grands plongeurs habitant de 

l’espace pélagique, tels que les baleines à bec de la famille des Ziphiidés (baleine à 

bec de Cuvier, Mésoplodon de Blainville et Indopacète de Longman), sont parmi les 

espèces de cétacés les plus méconnues. Pourtant, les survols aériens conduits dans 

le cadre de la campagne REMMOA (Laran et al. 2016) ont montré une forte 

représentation des Ziphiidés en Nouvelle-Calédonie comparé aux autres zones 

étudiées (Polynésie Française, Océan Indien, Guyane, Wallis et Futuna, Antilles). Ces 

animaux passent très peu de temps en surface (6.5% à 11% du temps ; (Barlow 1999, 

Hooker et al. 2011), ce qui rend leur observation hasardeuse. En revanche, ils peuvent 

être détectés grâce à des enregistreurs acoustiques tels que ceux déployés dans le 

parc naturel de la mer de Corail dans le cadre du programme WHERE. 

Le programme WHERE a d’ores et déjà permis d’identifier des zones de 

conservation et/ou de recherche prioritaires dans les récifs, bancs et monts sous-

marins reculés du parc naturel de la mer de Corail (Garrigue et al. 2018, Garrigue et 

al. 2019). Ces résultats ont ainsi fourni des connaissances scientifiques robustes sur 

lesquelles les gestionnaires ont pu s’appuyer pour initier un réseau d’AMP protégeant 

efficacement la mégafaune marine et ses habitats. En 2018, certains récifs coralliens 

et lagons du parc ont ainsi fait l’objet d’un classement en réserves naturelles et 

intégrales (arrêté n° 2018-1987/GNC) par le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, 

gestionnaire de la zone. Parmi ces zones, les récifs de Chesterfield-Bellona avaient 

été identifiés par le programme WHERE comme des habitats favorables aux baleines 

à bosse. 

 Vers une mise en réserve des monts sous-marins 

En 2018, la Nouvelle-Calédonie s’est également engagée à attribuer un statut de 

protection élevé aux monts sous-marins du parc naturel de la mer de Corail. Ces 

écosystèmes, vulnérables aux impacts anthropiques tels que la pêche, l’exploration 

minière ou le trafic maritime, semblent en effet concentrer une forte biodiversité et 

productivité (Rogers 2018). Or le programme WHERE a mis en évidence les monts 

sous-marins et bancs offshore comme des habitats essentiels dans le cycle de vie des 

baleines à bosse, ces dernières se regroupant en grand nombre dans ces eaux 

pélagiques à des fins de reproduction. C’est dans ce contexte que s’inscrivent les 

campagnes MARACAS 7 et 8 conduites en hiver austral 2019 autour des bancs du 

sud de la ride des Loyauté (Orne, Ellet, Walpole) et des monts sous-marins de la ride 

de Norfolk (Antigonia, Crypthelia, Munida). Le présent document constitue le 
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rapport de la campagne MARACAS 7 réalisée à bord de l’Alis entre juin et 

septembre 2019 et de la campagne MARACAS 8 réalisée à bord de l’Amborella, 

navire du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, en juillet 2019.  

 

 

1.2 Objectifs du programme 

Le programme WHERE vise à : 

1) Établir la distribution des baleines à bosse au sein du parc naturel de la mer de 

Corail afin d’identifier les habitats utilisés et leur usage. Les résultats permettront 

d’évaluer l’importance des différentes zones du Parc pour la population et de 

proposer des zones de protection prioritaires. 

2) Évaluer la connectivité entre les différentes zones du Parc, et avec les zones de 

reproduction déjà connues en Nouvelle-Calédonie et dans les régions voisines. Les 

résultats permettront d’identifier la ou les populations d’origine des baleines à bosse 

fréquentant les eaux océaniques du Parc et de mettre en place des mesures de 

gestion adaptées au statut de conservation de ces populations. 

3) Identifier les routes utilisées par les baleines à bosse entre les différentes zones 

fréquentées dans l’espace maritime de la Nouvelle-Calédonie ainsi que les corridors 

migratoires. Ces résultats informeront les gestionnaires pour la conception du 

réseau d’AMP nécessaire à la protection efficace de ces espèces migratrices. 

4) Collecter des informations sur la distribution des autres espèces de cétacés 

rencontrées dans la ZEE. Les résultats obtenus permettront d’augmenter les 

connaissances sur les espèces peu connues et d’en tenir compte pour la mise en 

place des AMP.  

 

 

1.3 Limitations 

La première position géographique relevée pour chaque groupe de mammifères 

marins observé a été utilisée pour la réalisation des cartes de distribution.  

L’échantillonnage des cétacés est extrêmement dépendant des conditions 

météorologiques. C’est pourquoi la collecte de données en zone océanique comme 

sur les monts sous-marins (Antigonia) et les hauts fonds (bancs de la Torche et de 

l’Orme, récif Durand) est particulièrement longue et difficile car où il est rare de pouvoir 

travailler plus de quelques jours de suite dans ces zones non protégée.  
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1.4 Structure du rapport 

La première partie de ce rapport est relative aux méthodes de collecte des données 

utilisées lors des campagnes MARACAS 7 et 8. La zone d’étude, le matériel utilisé, 

les participants et les différents protocoles d’échantillonnage y sont décrits.  

Les méthodes par lesquelles les données ont été traitées et analysées sont ensuite 

présentées. Le processus de sélection et de préparation des données et les analyses 

entreprises sont définies.  

Les sections suivantes sont relatives au calendrier des activités entreprises et à la 

description des données collectées pour chacune des campagnes. Les résultats sont 

ensuite exposés dans le chapitre suivant. Enfin une synthèse et une discussion des 

résultats obtenus sont proposées. 
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2. MATERIEL ET METHODES 

 

2.1 Zones d’étude du programme WHERE 

Le regroupement de baleines à bosse dans les eaux côtières de Nouvelle-

Calédonie et d’autres îles du Pacifique pendant l’hiver austral est connu depuis 

longtemps par les populations locales et les scientifiques. C’est dans ces habitats, tels 

que le Lagon Sud de Nouvelle-Calédonie, que les baleines à bosse ont été le plus 

étudiées. Cependant, la télémétrie satellitaire a récemment permis de découvrir un 

usage non négligeable des eaux reculées du parc naturel de la mer de Corail : les 

récifs, îles et monts sous-marins isolés. Ces habitats font l’objet d’un échantillonnage 

par le programme WHERE. Entre 2016 et 2019, les campagnes MARACAS ont porté 

sur trois régions (Figure 2) : 

 Le complexe récifal de Chesterfield-Bellona visité en 2016 et 2017, constitue 

un habitat potentiel pour de nombreux cétacés et en particulier pour les 

baleines à bosse. Les livres de bord des baleiniers à voile américains 

témoignent d’un nombre important de captures de baleines à bosse dans 

cette région (Figure 2) qui constitue l’une des deux principales zones de 

chasse à la baleine à bosse dans le Pacifique Sud au XIXème siècle 

(Townsend 1935). Deux campagnes de recherche conduites en 2002 et 

2010 avaient confirmé la présence de l’espèce dans la zone (Oremus & 

Garrigue 2014) mais ces résultats préliminaires n'avaient pas permis de 

déterminer à quel stock ces baleines se rattachaient. Or leur statut de 

conservation sera différent selon qu’elles appartiennent au sous-stock 

océanien actuellement en danger, à celui de la côte est-australienne en 

bonne santé ou bien si elles forment une population reproductrice distincte 

(Oremus & Garrigue 2014). 

 Les monts sous-marins de la ride de Norfolk ont été visités en 2017, 2018 

(Antigonia) et 2019 (Crypthelia et Munida). L’usage de la télémétrie 

satellitaire avait révélé l’importance du mont sous-marin d’Antigonia pour les 

baleines à bosse pendant la saison de reproduction (Garrigue et al. 2015). 

Leur présence en grands nombres avait ensuite été vérifiée au cours de 

plusieurs campagnes de courtes durées (Derville et al. 2018). 

 Les récifs, bancs et monts sous-marins du sud-est de la ride des Loyauté (le 

banc de l’Orne, le récif Durand, le mont Ellet et les eaux entourant l’île de 

Walpole) ont été visités en 2016, 2017, 2018 et 2019. Ces eaux n’avaient 

jamais l’objet d’un recensement de mammifères marins pendant la saison 

de reproduction des baleines à bosse avant le programme WHERE.  
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Figure 2. Localisation des zones d’étude explorées lors des campagnes MARACAS 1 à 8 au 
cours du programme WHERE. Les limites du parc naturel de la mer de Corail sont représentées 

par des lignes noires. 

 

L’intérêt de ces zones est supporté par l’analyse stratégique de l’espace maritime 

puisque la chaîne des Guyots de Lord Howe, la ride de Norfolk et la ride des Loyautés 

semblent se démarquer en tant que zones d’importance de par leur productivité, leur 

biodiversité et leur vulnérabilité (Gardes et al. 2014). Parmi les cinq aires de gestion 

durables proposées (Gins 2015) un manque de données a été mis en évidence sur les 

zones des Guyots de Lord Howe, du banc de l’Orme, de la ride des Loyauté et de 

Lansdowne (Gardes et al. 2014). 

 

 

2.2 Protocole d’échantillonnage 

Deux types d’échantillonnage ont été mis en œuvre au cours des campagnes 

MARACAS 7 et 8 : la méthode du « line transect » ou transect linéaire a été utilisée à 

partir du N.O. Alis (mis à disposition par la Commission Nationale Flotte, Figure 3) lors 

de la campagne MARACAS 7, et des suivis focaux ont été conduits à partir de l’annexe 

de l’Amborella (mis à disposition par le gouvernement de Nouvelle-Calédonie, Figure 

4) lors de la campagne MARACAS 8. 
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Figure 3. Le N.O. Alis utilisé lors de la campagne MARACAS 7 

 

   

Figure 4. L’amborella et l’annexe utilisés pour la campagne MARACAS 8. 

 

2.1.1 Le transect linéaire 

2.1.1.1 Protocole en mer 

Cette méthode est couramment utilisée pour estimer l’abondance relative et 

absolue des grands cétacés (Hammond 2010). Elle permet de calculer la densité d’une 

espèce cible à l’intérieur de bandes échantillonnées au cours du suivi d’une série de 

transects et d’extrapoler cet échantillon de la densité à la surface complète de la zone 

surveillée. Pour obtenir ce genre d’informations l’effort d’échantillonnage doit être 

intense et permettre une bonne couverture spatiale de la zone. Une hypothèse 

importante pour l’utilisation conventionnelle des transects linéaires dans le calcul 

d’abondance est que le protocole soit conçu de façon à ce que chaque point de la zone 

d’étude ait la même probabilité d’être échantillonné, et que les transects soient 

localisés aléatoirement par rapport à la distribution des animaux. Les conditions 

d’observation sont dictées par la météo en particulier par la force du vent qui est un 

facteur déterminant dans la mise en œuvre de cette méthode. 

Le protocole d’observation et de collecte des données utilisé au cours de la 

campagne MARACAS 7 a été emprunté aux campagnes MEGASCOPE (Protocole 

d’observation de la mégafaune marine depuis les campagnes halieutiques (Doremus 
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& Van Canneyt 2009). Il consiste à utiliser une seule plateforme d’observation 

(plateforme d’observation simple) sur laquelle se trouvent deux observateurs entraînés 

scannant l’horizon afin d’y déceler les cétacés dans une zone couvrant les 180° situés 

à l’avant du navire. Chaque observateur étant en charge de l’observation d’une zone 

de 90° de son coté du bateau, plus 10° vers le côté opposé ce qui permet une zone 

de recouvrement de 20° située à l’avant du navire afin d’assurer une couverture 

maximale de la ligne de suivi et de couvrir les angles morts opposés (Figure 5). La 

recherche s’effectue à l’œil nu. Des jumelles sont utilisées seulement pour aider à 

l’identification taxonomique et à l’estimation des effectifs. Lorsque cela est possible, 

des clichés photographiques complètent l’observation et facilitent l’identification de 

l’animal a posteriori.  

 

    

Figure 5. Zone échantillonnée par les observateurs au cours des transects linéaires (issu du 
protocole d’observation des campagnes Pelgas) et poste d’observation du pont supérieur du N.O. 

Alis. 

 

Des quarts d’observation ont été réalisés entre 7h et 17h30 au plus tard. Deux 

observateurs se partageaient l'observation : l’un étant positionné sur l'avant tribord, et 

l’autre sur l'avant bâbord du navire (Figure 5). Les observations ont été conduites à 

partir du pont supérieur (Figure 5) à une hauteur de 7,5 m de la surface de l’eau, 

permettant une vue dégagée sur plus de 180°. Les traverses extérieures de la 

passerelle ont pu être utilisées à la place du pont supérieur lorsque les conditions 

météorologiques étaient particulièrement mauvaises (en particulier en cas de pluie). 

Les observateurs scrutaient en permanence l'horizon à la recherche de signes visuels 

permettant de repérer des cétacés (dos de l’animal, souffle ou éclaboussures 

provoquées par des activités de surface). Basée sur les distances de détection de la 

campagne MARACAS 3 réalisée à Chesterfield-Bellona suivant le même protocole, la 

détection de cétacés lors de la campagne MARACAS 7 a été limitée à 1500 m du 

bateau. En effet, l’identification des espèces rencontrées devient très difficile au-delà 

de cette distance, et le risque de dupliquer des observations entre deux transects 

augmente.  
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2.1.1.2 Plan d’échantillonnage 

Les transects linéaires de la campagne MARACAS 7 ont été générés à l’aide du 

logiciel Distance 7.2 (Thomas et al. 2010) pour répondre à deux questions :  

1) Les densités de baleines à bosse sont-elles différentes d’un mont sous-marin à 

l’autre ?  

et  

2) Les densités de baleines à bosse varient-elles en fonction de la distance aux 

monts ?  

Le design de la campagne comprend ainsi 2 plans distincts dans chaque strate, 

permettant d’augmenter l’effort dans chacune d’entre elle, mais qui n’ont pu être réalisé 

que lors des campagnes 7B et 7C (la campagne 7D ne comprenant qu’un seul des 

deux plans) : 

1) des transects parallèles séparés de 4 km et couvrant le sommet de chacun 

des monts (délimité par l’isobathe 500 m), et  

2) des transects en zigzag couvrant à la fois les sommets des monts et l’espace 

pélagique qui les séparent, jusqu’à 10 km au-delà de l’isobathe 500 m. 

Quatre strates sont désignées dans la zone d’étude : le sommet du mont Antigonia, 

le sommet du mont Crypthelia, le sommet du mont Munida, et les zones pélagiques 

situées en dehors des sommets des monts (Figure 6). Ces strates correspondent à 

des zones dans lesquelles les animaux sont supposés être distribués aléatoirement et 

de façon homogène. Une journée d’échantillonnage en mer permet de couvrir une 

strate de mont et une partie de strate pélagique adjacente (Annexe 7.1). 

 

2.1.1.3 Données collectées 

Les informations recueillies au cours des transects linéaires comprennent les 

paramètres permettant d’estimer l’effort et la qualité de celui-ci (déplacement du 

bateau et conditions environnementales) et les informations relatives aux animaux 

observés. Les paramètres d’effort sont directement notés sur des fiches papiers alors 

que les observations d’animaux sont enregistrées sur des dictaphones et détaillées 

sur papier a posteriori. 

Les paramètres d’effort 

La vitesse du navire a été fixée à 8 nœuds tout au long des transects. Cette vitesse 

constitue un compromis permettant de ne pas risquer de se faire rattraper par les 

baleines à bosse et de les compter ainsi plusieurs fois, tout en maintenant une vitesse 

suffisamment basse permettant aux instruments océanographiques (ADCP et 

échosondeur) d’acquérir des données de qualité. Le cap du bateau et le trajet GPS 

ont été enregistrés en continu sur les instruments de bord tout au long des journées 

d’observations. Tout changement de cap ou de conditions environnementales induit 

un changement de « leg ». Les legs constituent donc des sections d’effort d’une durée 

variable mais de conditions homogènes. Les conditions environnementales relevées 

influençant la capacité de détection sont l’état de la mer (BSS), la direction et la vitesse 



 

 20 

Rapport campagnes MARACAS 7 & 8 

du vent, la direction et la hauteur de la houle, la visibilité, la nébulosité ainsi que le 

degré d’éblouissement dans la zone d’observation.  

 

Figure 6. Plan d’échantillonnage en transect linéaire des campagnes MARACAS 7. Le sommet 
des monts est délimité par la zone beige (isobathe à 500 m de profondeur). 

 

L’état de la mer a été défini selon l’échelle de Beaufort (Table 1). La direction et la 

vitesse du vent vrai ont été estimées sur les instruments de bord, tandis que la direction 

et la hauteur de la houle ont été indiquées par l’officier de quart.  

 

Table 1. Échelle de Beaufort. 

Force Vitesse moyenne du 
vent (nœuds) 

État de la mer Spécifications en milieu océanique 

0  1  Calme Miroir 

1 1-3 Très légère brise Quelques rides 

2 4-6 Légère brise Vaguelettes ne déferlant pas 

3 7-10 Petite brise Les moutons apparaissent 

4 11-16 Jolie brise Petites vagues, de nombreux moutons 

5 17-21 Bonne brise Vagues modérées, possibilité d’embruns 

6 22-27 Vent frais Lames se forment, moutons a crête étendue avec 
embruns 

7 28-33 Grand frais Grosse mer, lames déferlantes, écume soufflée par le 
vent 

8 34-40 Coup de vent Grosse lames avec tourbillons d’embruns 
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La nébulosité ou couverture nuageuse est notée en octas (nombre de huitièmes de 

ciel couvert par les nuages), en conformité avec la notation aéronautique. Dans un 

contexte de suivi en transect linéaire à deux observateurs, seule la partie du ciel visible 

à l’avant du bateau (entre 270° à bâbord et 90° à tribord) est considérée dans 

l’estimation de la nébulosité. 

La visibilité a été évaluée sur une échelle de 1 à 4 :  

1 : visibilité supérieure à 5 miles nautiques,  

2 : visibilité entre 2 et 5 miles,  

3 : visibilité entre 1 et 2 miles, et  

4 : visibilité inférieure à 1 mile nautique.  

L’éblouissement correspond à la réflexion du soleil sur la surface de l’eau à 

l’intérieur de la zone observée. Son importance est définie en termes d’angle et son 

intensité peut être considérée comme faible, moyenne ou forte. 

Enfin, la qualité subjective globale de la détection a été évaluée : mauvaise, 

moyenne ou bonne, en fonction des paramètres listés ci-dessus. À l’exception de la 

campagne 7A, les observations n’ont jamais été interrompues ou écourtées pour 

cause de mauvaise météo. Il été choisi de maintenir les observations en toutes 

circonstances, même si certains transects conduits dans de mauvaises conditions 

pourront être retirés des analyses a posteriori afin de ne pas biaiser les estimations de 

densité. 

 

Les animaux observés 

 Les cétacés 

Les données collectées par les observateurs sur les groupes de cétacés repérés 

incluent  l’heure, la position taxonomique (si possible le genre ou l’espèce), l’angle 

auquel l’observation est effectuée par rapport au cap du bateau, la distance à laquelle 

le groupe ou l’animal a été détecté, le nombre d’animaux dans le groupe, la présence 

de jeunes, l’activité du groupe et sa direction éventuelle en cas de comportement de 

transit. La distance entre le bateau et le groupe de cétacés observé était estimée à 

l’aide de la méthode dite « measuring sticks » (Figure 7) mise en place par le SMRU 

(Sea Mammal Research Unit, Université de Saint Andrews, Royaume Uni). Il s’agit 

d’une échelle de mesure apposée sur un bâton. Elle dépend de la longueur du bras et 

de la hauteur des yeux de chaque observateur par rapport à la surface de l’eau. Elle 

est donc matérialisée pour chaque observateur en début de campagne.  

L’angle auquel l’observation était faite était estimé grâce à un compas « angle 

board » (Figure 8) à partir de la position de l’observateur bâbord ou tribord. Enfin la 

direction prise par l’animal était relevée en fonction de l’axe du bateau. En cas 

d’observation de cétacés autre que baleines à bosse, des photographies ont parfois 

pu être réalisées afin d’aider à l’identification taxonomique a posteriori. Le nombre 

d’animaux dans le groupe est en général imprécis car les observations sont très 

fugaces. Un nombre minimal et maximal est donc enregistré pour estimer la taille d’un 
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groupe. L’activité du groupe est enregistrée : stationnaire, en déplacement, en chasse, 

attraction, fuite, repos. Des comportements plus spécifiques peuvent également être 

remarqués  comme le kleptoparasitisme chez les oiseaux ou la nage à l’étrave pour 

les delphinidés. 

 

 

Figure 7. Utilisation du « measuring stick » 
(issu du protocole d’observation des 

campagnes MEGASCOPE). 

 

Figure 8. « Angle board ». 

 

 

 Les oiseaux marins 

Lors de la campagne MARACAS 7 les observations d’oiseaux marins ont 

également été notées de façon systématique. Cependant, un protocole 

d’échantillonnage simplifié a été appliqué afin d’assurer la rapidité de la prise de note 

et de ne pas risquer d’empiéter sur les observations de cétacés qui auraient 

éventuellement pu être faites en simultané. Les groupes d’oiseaux marins ont été 

enregistrés dans une bande de 200 m de part et d’autre du navire. Les oiseaux 

« suiveurs » venant de derrière le navire n’ont pas été enregistrés. L’identification 

taxonomique a en général uniquement été réalisée à l’échelle de la famille. 

 

2.1.2 Les suivis focaux 

Les suivis focaux ont été réalisés pendant la campagne MARACAS 8 à bord de 

l’annexe de l’Amborella. L’annexe permet de s’approcher des groupes de cétacés afin 

de collecter des informations sur chaque individu (comportement, composition du 

groupe), de réaliser des clichés photographiques utiles à l’identification individuelle et 

de collecter des échantillons de tissus. Les navigations entre les différents sites ont 

permis de réaliser des observations opportunistes d’autres espèces de cétacés 

directement depuis l’Amborella. 

 

2.1.2.1 La photo-identification 

La photographie permet d’identifier les individus grâce une technique appelée 

photo-identification. Celle-ci repose sur la présence de marques uniques naturellement 

présentes sur une partie du corps de l’animal et qui permettent de le reconnaître 

individuellement. Chez les baleines à bosse c’est la face ventrale de la nageoire 

caudale ou « empreinte caudale » qui est utilisée car elle présente une coloration, une 
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découpe et des dessins qui lui sont propres et changent peu au cours de la vie de 

l’animal (Katona et al. 1979).  

À chaque rencontre avec un groupe de baleines, des clichés photographiques de 

l‘empreinte caudale de tous les animaux qui l’exposent sont réalisés. Afin d’obtenir une 

documentation sur chaque individu présent dans le groupe, des clichés des nageoires 

dorsales droite et gauche sont également effectués car certains individus n’exposent 

pas la face ventrale de leur nageoire caudale pendant la durée du suivi. Dans la 

mesure du possible, tous les individus présents dans le groupe sont ainsi 

photographiés afin de permettre le dénombrement des individus présents sur un même 

lieu ou au cours d’une même saison. En effet, lorsqu’un groupe de baleines est 

composé de plusieurs individus, il peut s’avérer difficile d’établir le nombre exact 

d’animaux présents. Sur le terrain, ce nombre est estimé visuellement en établissant 

un nombre minimal et un nombre maximal d’individus observés. Cette estimation est 

ensuite vérifiée et complétée au besoin à l’aide des informations issues de la photo-

identification. L’approche des animaux se fait parallèlement à ceux-ci pour l’acquisition 

de clichés des flancs et nageoires dorsales droite et gauche et par l’arrière pour les 

clichés des nageoires caudales. Les photographies sont réalisées à l’aide d’appareils 

photos digital CANON 40D et 50D équipés d’objectifs 100 X 200 mm muni d’un 

agrandisseur de focale de 1.4 ou de 2.0. 

 

2.1.2.2 Le prélèvement de tissu 

Lorsque cela était possible des biopsies ont été effectuées. La réalisation d’une 

biopsie nécessite d’approcher l’animal par le travers à une distance comprise entre 10 

et 30 m. Il est important de ne pas s’approcher trop vite et d’éviter les fréquents et / ou 

rapides changements de direction, de vitesse et de régime moteur. Il est recommandé 

de suivre une route parallèle à l’animal et de converger doucement dans sa direction. 

Des flèches ou des fléchettes munies d’un petit emporte-pièce sont utilisées pour 

prélever l’échantillon (Lambertsen 1987, Krützen et al. 2002). Elles sont propulsées 

soit par un fusil vétérinaire à air comprimé (© Paxarms) soit avec une arbalète (Figure 

9) et sont ensuite récupérées flottant à la surface de l’eau.  

 

 

Figure 9. Arbalète permettant la collecte d’échantillons de tissus (gauche) et embout emporte-pièce 
de la flèche utilisée (droite). Crédit photos : Nicolas Job. 
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La durée typique recommandée par la Commission Baleinière Internationale (CBI) 
pour collecter un échantillon est de 30 à 60 minutes par échantillon. Le tissu collecté 
est constitué d’un morceau de gras et d’un morceau de peau. La peau est conservée 
dans de l’éthanol à 95% et le gras est congelé jusqu’à analyse en laboratoire. De la 
peau peut également être collectée en écumant la surface de l’eau après une forte 
activité de surface d’un animal. Les échantillons de peau (récoltés par biopsie ou 
directement sur la surface) sont utilisés pour l’analyse génétique. 

 

2.1.2.3 Les données collectées 

À chaque rencontre avec un groupe de baleines à bosse ou autres mammifères 

marins, les informations suivantes sont relevées à l’aide d’un dictaphone :  

 La date ; 

 L’heure et les coordonnées géographiques (la latitude et la longitude) relevées 

sur un GPS en degrés et minutes décimales en WGS84) du début de suivi ; 

 Le type de groupe social (Table 2) ; 

 La composition du groupe (nombre et taille des individus) ; 

 La classe sociale de chaque individu (Table 3) ; 

 Le comportement du groupe et/ou des individus ; 

 L’heure et les coordonnées géographiques de fin de suivi ; 

 Les photographies des individus rencontrés. 

La taille de l’animal est évaluée selon trois catégories : adulte, juvénile et baleineau. 

Chez les baleines à bosse, un baleineau se définit comme un animal qui mesure au 

maximum un tiers de la taille de l’adulte et qui est toujours à proximité voire en contact 

physique avec celui-là. Le juvénile est un individu qui n’a pas atteint la taille de maturité 

sexuelle.  

 

Table 2. Description des groupes sociaux relevés au cours des suivis focaux. 

Type de groupe Description 

Solitaire  Un animal tout seul  

Groupe de deux ou paire Deux individus adultes  

Groupe de trois individus ou plus  Trois individus adultes ou plus qui ne sont pas engagés dans des 
comportements de reproduction 

Femelle suitée  Une femelle avec son baleineau de l’année ou de l’an passé 

Groupe compétiteur  Plusieurs individus adultes engagés dans des activités de reproduction, 
comportement compétitif  

Femelle suitée et escorte  Une femelle avec son baleineau, accompagnée par un individu adulte  

Femelle suitée et groupe 
compétiteur 

Une femelle avec son baleineau, accompagnée de plusieurs mâles 
adultes engagés dans des comportements de reproduction  

Groupe de statut inconnu  L’observation n’a pas été assez longue pour permettre d’identifier le type 
de groupe rencontré 
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Table 3. Définition des classes sociales. 

Classe sociale Description 

Solitaire Animal solitaire 

Chanteur Individu mâle adulte qui chante, le plus souvent solitaire 

Membre d’un groupe de deux Individu adulte d’un groupe de deux animaux 

Membre d’un groupe de trois ou 
quatre  

Individu adulte d’un groupe de trois ou quatre animaux 

Maman ou femelle suitée Individu adulte accompagné d’un individu mesurant environ 1/3 de sa 
taille 

Baleineau Individu de petite taille mesurant au maximum un tiers de l’adulte qui 
l’accompagne et restant à proximité voir en contact physique lui 

Jeune d’un an Individu de petite taille mesurant moins de la moitié de la taille de l’adulte 
qu’il accompagne ; c’est un baleineau né l’année précédente 

Escorte solitaire d’une femelle 
accompagnée de son veau  

Individu adulte accompagnant une femelle suitée 

Escorte principale  Individu adulte en meilleure position pour l’accouplement avec la femelle 

Challenger  Individu adulte qui vient défier l’escorte principale 

Escorte secondaire  Individu adulte membre d’un groupe compétiteur mais n’étant ni l’escorte 
principale ni le challenger 

Animal nucléaire  Individu adulte qui se trouve généralement en tête du groupe 
compétiteur, probablement la femelle bien que celle-ci ne soit pas 
toujours présente 

Membre indéterminé d’un groupe 
compétiteur 

Individu adulte observé au sein d’un groupe compétiteur mais dont le 
statut n’a pas pu être défini 

Classe sociale inconnue  Individu, dont la classe sociale n’a pas pu être définie 

 

Les conditions météorologiques sont relevées chaque jour. Elles comprennent : 

 La nébulosité (en octas) ; 

 L’état de la mer (en Beaufort) ; 

 La vitesse du vent (en nœuds) ; 

 La direction du vent ; 

 La température de l’eau et de l’air (en °C). 

 

2.1.3 L’échantillonnage acoustique 

L’acoustique passive est une méthode permettant de repérer et de suivre les 

mammifères marins dans leur milieu. L’équipement acoustique mis en œuvre au cours 

de la campagne MARACAS 8 a été spécifiquement paramétré afin de détecter les sons 

de très haute fréquence émis par les baleines à bec (Ziphiidés). Afin d’évaluer la 

présence et les comportements éventuels d’alimentation de ces espèces sur les 

pentes du mont sous-marin Antigonia, un enregistreur acoustique autonome 

SoundTrap 300HF (Figure 10) de chez OceanInstruments NZ a été déployé entre juillet 

(MARACAS 7B) et septembre (MARACAS 7D) dans la partie sud du sommet du mont 

par 62 m de profondeur sur un mouillage équipé d’un largueur acoustique prêté par 

l’US IMAGO (IRD). La fréquence d’échantillonnage (nombre d’échantillons par unité 
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de temps) a été paramétrée à 288 kHz de façon à pouvoir détecter les sons de haute 

fréquence émis par les baleines à bec. L’hydrophone a enregistré de façon 

discontinue, pendant 2 min toutes les 20 min. L’hydrophone été muni d’un disque dur 

de 256 Go. 

 

Figure 10. Mouillage déployé sur Antigonia : montage étalé sur la plage arrière avant déploiement 
(photo de gauche : corps-mort, chaîne, largueur automatique, bout, enregistreur acoustique, 

bouées), et zoom sur l’enregistreur acoustique accroché au bout (photo de droite). Crédit photos : 
Solène Derville 

 

2.1.4 L’échantillonnage physique 

Un échantillonnage physique a été réalisé à bord du navire océanographique utilisé 

lors de la campagne MARACAS 7. Deux types de données océanographiques ont été 

acquis : les données en continu sont mesurées en permanence par les instruments du 

navire, et les données ponctuelles sont acquises par mise à l’eau d’engins dans la 

colonne d’eau. 

 

2.1.4.1 Les données physiques collectées en continu 

Le navire océanographique N.O. Alis est équipé d’un ensemble d’instruments 

permettant d’enregistrer des paramètres physiques en continu. Ces instruments sont 

contrôlés par un électronicien de l’US IMAGO (IRD). L’Acoustique Doppler Current 

Profiler (courantomètre à effet Doppler, ADCP 75 kHz) mesure la vitesse et la direction 

du courant entre 8 m et 720 m de profondeur au maximum à une fréquence 

d’acquisition de 1 s. La résolution verticale varie en fonction de la bathymétrie, le mode 

« grands fonds » mesurant le courant avec une résolution de 16 m, et le mode « petits 

fonds » mesurant le courant avec une résolution de 8 m. L’alternance entre modes doit 

être réalisée manuellement par l’électronicien à bord. Le thermosalinographe (TSG) 

mesure la température et la salinité en surface toutes les 6 secondes. 
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2.1.4.2 Les données physiques ponctuelles 

Des profils CTD (Conductivity Temperature Depth) ont été réalisés depuis le petit 

treuil tribord du N.O. Alis sur les stations réparties autour des monts sous-marins 

d’intérêt (Figure 6). Pour des raisons de maniabilité et pour dégager le pont arrière, la 

petite CTD SBE19 a été utilisée. Celle-ci était équipée de capteurs de température, 

salinité et fluorescence. Le capteur de fluorescence n’a pas été calibré mais une 

comparaison relative des profils entre campagnes est tout de même possible. Les 

paramètres mesurés ont été enregistrés tous les mètres entre 0 et 500 m de 

profondeur (lorsque la bathymétrie du fond le permettait). Les données acquises sur 

les deux premiers mètres du profil sont retirées avant analyse. Le DCM (Deep 

Chlorophyll Maximum) est calculé comme la profondeur à laquelle la fluorescence 

maximum a été mesurée le long d’un profil CTD.  

Des profils de température XBT (SIPPICAN T7) ont également été acquis jusqu’à 

800 m de profondeur (fréquence 1 m) ponctuellement le long des transects suivis par 

le navire.  

 

2.1.5 L’échantillonnage biologique du micronecton 

Le micronecton est constitué d’organismes marins (poissons, crustacés, 

mollusques et gélatineux) de petite taille (1-20 cm) et ayant une capacité natatoire. 

Ces espèces jouent un rôle crucial dans le réseau trophique pélagique car elles 

constituent la nourriture de tous les prédateurs supérieurs (thons, oiseaux marins, 

cétacés etc.). Les peuplements micronectoniques de Nouvelle-Calédonie ont fait 

l’objet de plusieurs campagnes de recherche, les plus récentes ayant été conduites 

dans le cadre du programme BIOPELAGOS mené par la CPS et l’IRD 

(https://fame1.spc.int/fr/projets/biopelagos). Les méthodes d’échantillonnage utilisées 

pendant ce programme ont été appliquées pendant les campagnes MARACAS 7. 

D’une part l’échosondeur EK60 permettait de mesurer un signal acoustique en continu 

le long des transects, et d’autre part un échantillonnage par chalut pélagique a été 

réalisé sur des stations dispersées dans la zone d’étude. 

L’échosondeur mono faisceau multifréquences EK60 (SIMRAD Kongsberg 

Maritime AS, Horten, Norvège) mesure le signal acoustique avec une fréquence 

d’acquisition de 38 kHz jusqu’à 800 m, de 70 kHz jusqu’à 400 m, de 120 kHz jusqu’à 

250 m et de 200 kHz jusqu’à 130 m de profondeur, le long du trajet suivi par le navire 

(Figure 11). Cet appareil émet des ondes sonores qui se propagent dans le milieu dans 

un faisceau de forme conique. Les ondes ainsi émises sont rétrodiffusées par des 

cibles, c’est à dire tout objet dont la densité est différente de celle de l’eau. L’EK60 

mesure l’écho produit par ces cibles sous la forme d’un coefficient de rétrodiffusion 

volumique Sv (volume backscattering coefficient en m2/m3). Après analyse, ce 

coefficient peut être intégrer sur une couche de profondeur et ainsi permettre de 

produire un indicateur d’abondance d’organismes micronectoniques dans la colonne 

d’eau. Les réponses acoustiques à diverses fréquences diffèrent d’un organisme à 

l’autre. Ainsi, selon la fréquence d’acquisition, certains types d’organismes (comme les 

https://fame1.spc.int/fr/projets/biopelagos
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gélatineux, les poissons ou les céphalopodes) dominent le signal acoustique 

enregistré (Receveur 2019). 

 

 

Figure 11. Ecran de l’ER60 permettant de visualiser le signal acoustique en temps réel à bord de 
l’Alis. L’intensité du signal acoustique est représenté sur une palette de couleurs allant du rouge 

(fort signal) au blanc (pas de signal). L’axe des ordonnées représente la profondeur (en m) et l’axe 
des abcisses représente le temps (le navire étant en déplacement). Les 4 paneaux représentent 

l’acquisition du signal à différentes fréquences : 38 kHz, (haut gauche) 70 kHz  (bas gauche), 120 
kHz (haut droit) et 200 kHz (bas droit). Les gammes de profondeur d’affichage sont 0-800 m (haut 

gauche), 0-400 m (bas gauche), 0-250 m (haut droit) et 0-150 m (bas droit). La ligne rouge 
représentant le fond est annotée sur les trois panneaux. Des flèches noires pointent vers des 

bancs de micronecton observés le long de la pente du mont sous-marin. 

 

Le micronecton a également été échantillonné par chalutage pélagique suivant la 

méthode décrite par (Allain et al. 2019). Le même chalut méso pélagique à panneaux 

a été utilisé au cours des quatre missions MARACAS 7 (Figure 11). Sa longueur est 

de 55 m et la taille de ses mailles diminue en direction du cul de chalut pour se terminer 

par un « cul piscine » dont la maille est de 200 µm. Le chalut est équipé de capteurs 

SCANMAR (Scanmar, Åsgårdstrand, Norway) qui permettent de connaitre la position 

instantanée du chalut et donc d’ajuster sa profondeur. De plus, ces capteurs 

permettent de connaitre l’ouverture verticale et horizontale du chalut, qui était en 

moyenne de 8,7 m et 9,0 m respectivement. La profondeur ciblée de chalutage est 

choisie en fonction des détections acoustiques : le chalut est positionné à la 

profondeur de plus forte intensité acoustique dans la limite de deux gammes de 

profondeur : la couche peu profonde entre 0 et 150 m, et la couche profonde entre 350 

et 600 m (limite des capacités du navire). Un à deux chalutages (idéalement dans 

chacune des deux gammes de profondeur), ont été effectués à chaque station 

d’échantillonnage, en fonction du temps disponible (Figure 12). Une fois le chalut 

descendu à la profondeur ciblée, il est trainé pendant 30 minutes à la vitesse de 2-3 

nœuds puis remonté. La combinaison de la mesure de l’ouverture du chalut et de la 

distance chalutée permet de déterminer le volume d’eau filtré lors de chaque 
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chalutage. Le chalut n’étant pas doté d’un système d’ouverture et fermeture, il peut 

potentiellement collecter des individus à une profondeur différente de la profondeur 

ciblée lors des phases de descente ou de remontée. Les organismes récoltés sont 

triés par grands groupes (gélatineux, mollusques, crustacés, poissons) à bord du 

bateau et immédiatement congelés dans de l’eau de mer dans l’attente d’être identifiés 

au laboratoire de la CPS, à terre.  

 

 

Figure 12. Remontée à bord de l’Alis du cul de chalut à micronecton. Crédit : Jérôme Jambou 

 

 

2.3 Matériel utilisé 

2.3.1 Matériel utilisé pendant la campagne MARACAS 7 

Le navire océanographique N.O. Alis a été mis à disposition par la Commission 

Nationale Flotte (CNF) pour la campagne MARACAS 7  L’équipement d’observation 

en transect linéaire était constitué de : 

 Sticks de mesure calibrés pour chaque observateur ; 

 Deux « angle boards » ; 

 Deux paires de jumelles ; 

 Un appareil photo ; 

 Deux dictaphones. 

 

L’équipement acoustique était composé de : 
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 Un enregistreur acoustique autonome SoundTrap 300HF 

©OceanInstrumentsNZ ; 

 Un mouillage (Figure 10).constitué d’un largueur acoustique (US IMAGO), de 5 

mètres de bout de diamètre 20 mm, de 5 bouées de 17 L chacune, de 12 m de 

chaîne Galva de diamètre 10 mm et d’un corps mort de 120 kg (vieille chaîne)  

  

L’équipement de bord utilisé sur le N.O. Alis était composé de : 

 Treuil TH 500 avec 1000 mètres de câble ; 

 Chalut à micronecton avec « cul piscine » de maille 200 microns ; 

 Capteurs SCANMAR (profondeur et ouverture du chalut) ; 

 Acoustic Doppler Current Profiler (ADCP 75 kHz) ; 

 Echosondeur EK60 ; 

 SMF ; 

 Thermosalinographe ; 

 Lanceur Sippican ; 

 Congélateur. 

 

 Le matériel océanographique comprenait : 

 CTD de marque Seabird, modèle SBE19+ avec capteur de fluorescence 

WetLabs ECO AFL/FL ; 

 XBT (sonde SIPPICAN T7). 

 

Le matériel de chalutage à micronecton comprenait : 

 Glacières de transport ; 

 Ziplocs, pinces, bacs ; 

 Éthanol et formaldéhyde 10% ; 

 Tamis de maille 6,3 mm et 1,9 mm entre les fils. 

 

2.3.2 Matériel utilisé pendant la campagne MARACAS 8 

Le navire Amborella a été mis à disposition par le Gouvernement de la Nouvelle-

Calédonie pour la campagne MARACAS 8. L’annexe de l’Amborella a été utilisée pour 

effectuer les suivis focaux lorsqu’un groupe était repéré et que les conditions 

météorologiques le permettaient. Le matériel de recherche nécessaire pour la collecte 

des données sur les baleines au cours des suivis focaux comprend : 

 Deux appareils photo numériques munis d’objectifs 70 X 200 mm et 70 X 300 

mm pour l’identification des individus ; 

 Des jumelles ; 

 Un GPS ; 

 Un anémomètre et un dictaphone 
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 Une arbalète et des flèches équipées d’emporte-pièces spécifiques ; 

 Un © paxarms et des fléchettes équipées d’emporte-pièces spécifiques. 

 

 

2.4 Personnel embarqué 

Vingt personnes ont participé aux missions MARACAS 7 et 8 (Table 4). 

Table 4. Personnel ayant participé aux campagnes MARACAS 7 et 8 en 2019, par ordre 
alphabétique. 

Nom Missions Activité, organismes 

Valérie Allain 7A Biologie micronecton, CPS 

Hugo Bourgogne 7C, 7D Observation cétacés, Opération Cétacés 

Céline Bachelier 7D Électronique, IRD 

Claire Bonneville 7D, 8 Observation cétacés, Opération Cétacés 

Solène Derville 7A, 7B, 7C, 7D Chef de mission, Opération Cétacés 

Cyril Dutheil 7D Biologie micronecton, IRD 

Claire Garrigue 7A, 8 Chef de mission, IRD 

Jacques Grelet 7A Électronique, IRD 

Sophie Laran 7A Observation cétacés, Université de la Rochelle 

Christophe Menkes 7B Biologie micronecton, IRD 

Sara Niksic 7B Observation cétacés, Université St Andrews 

Logan Pallin 8 Observation cétacés, Université Santa Cruz 

Véronique Pérard 8 Observation cétacés et pilotage, Opération Cétacés 

Annie Portal 7A Biologie micronecton, CPS 

Aurore Receveur 7D Biologie micronecton, CPS 

Armelle Renaud 7B, 7C Observation cétacés, IRD 

Jean Roger 7C Biologie micronecton, IRD 

Alexis Rosenfeld 8 Photographie, indépendant 

David Varillon 7B, 7C Électronique, IRD 

Elodie Vourey 7B, 7C Biologie micronecton, CPS 
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3. TRAITEMENT ET ANALYSE DES DONNEES 

 

Les données photographiques ainsi que les tracés des trajets effectués sont 

transférés sur un ordinateur à la fin de chaque journée de travail en mer. Les notes 

enregistrées au dictaphone sont recopiées puis intégrées dans une base de données 

qui permet d‘archiver les informations géographiques et biologiques. Cette base est 

complétée à l’issue de l’analyse des données. 

 

3.1 Analyse des données photographiques 

3.1.1 Préparation des données photographiques 

Chaque jour les données photographiques collectées sont transférées sur un 

ordinateur et les clichés photographiques font l’objet d’un premier tri par groupe 

rencontré et/ou par individu lorsque cela est possible. 

Les photographies des nageoires caudales prises au sein d’un même groupe de 

baleines sont ensuite comparées entre elles afin d’identifier tous les individus à partir 

des marques distinctives des nageoires caudales. Toutes les photos d’un même 

individu réalisées au cours d’une même rencontre sont alors regroupées et les 

nageoires dorsales sont associées aux nageoires caudales grâce aux notes prises sur 

le terrain. Cette étape permet de comptabiliser le nombre minimal de baleines photo-

identifiées dans chaque groupe étudié.  

Les individus pour lesquels aucune photographie de la nageoire caudale n’a pu 

être réalisée sont distingués par comparaison de leur nageoire dorsale. Le nombre 

total de baleines différentes recensées dans chaque groupe est ainsi obtenu. 

 

3.1.2 Comparaison et analyse des photographies 

La meilleure photo de la nageoire caudale est sélectionnée afin de représenter 

l’individu pour cette rencontre. Ces photos sont qualifiées de « photo ID ». Les photos 

ID obtenues sont comparées entre les différents groupes de baleines rencontrés afin 

de recenser les différents individus observés sur la zone d’étude pendant la période 

de l’étude. Un catalogue annuel contenant tous les individus uniques photo-identifiés 

sur la zone d’étude peut alors être constitué.  

Les meilleurs clichés de la nageoire dorsale du côté droit et du côté gauche (en 

général une pour chaque côté) sont également conservés pour chaque individu photo-

identifié. Toutes les photographies de nageoires dorsales (des baleines photo-

identifiées et de celles pour lesquelles aucune photo de nageoire caudale n’est 

disponible) sont alors comparées pour la zone d’étude et la période de l’étude 

considérée. Ceci permet d’obtenir une estimation du nombre d’individus recensés.  
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3.2 Analyses génétiques 

3.2.1 Extraction d’ADN et sexage moléculaire 

Les échantillons de tissus collectés au cours de la campagne MARACAS 7 ont été 

analysés à l’exception des échantillons provenant d’individus déjà connus par photo-

identification et pour lesquels le génotypage était déjà disponible dans la base de 

données génétiques. Tous les protocoles utilisés tels que l’extraction d’ADN et les 

amplifications par PCR (Polymerase Chain Reaction ou Réaction en chaîne par 

polymérase) ont été fournis et optimisés par le Cetacean Conservation Genetic 

Laboratory (CCGL) du Marine Mammal Institute (Oregon State University) où 

l’ensemble des manipulations de biologie moléculaire ont été réalisées. 

Pour chaque échantillon un morceau d’environ 0,01 mg de tissu a été utilisé et 

prédécoupé avant extraction grâce à du matériel stérile3 afin d’éviter tout risque de 

contamination. La lyse cellulaire par Protéinase K a été réalisée afin de séparer l’ADN 

des tissus et l’extraction a été réalisée selon le protocole mis en place dans le Kit 

DNeasy Blood & Tissue (QIAGEN). Plusieurs marqueurs génétiques (i.e. gènes des 

chromosomes sexuels, région de contrôle de l’ADN mitochondrial, loci microsatellites 

nucléaires) ont été amplifiés par PCR. 

Le sexe des individus est déterminé par une méthode de sexage moléculaire 

adaptée de celle décrite par (Garrigue et al. 2004). L’amplification simultanée des 

gènes Zfx/Zfy et SRY est réalisée grâce aux couples d’amorces P15EZ - P23EZ 

(Aesen & Medrano 1990) et Y53-3c - Y53-3d (Gilson & Syvanen 1998) respectivement. 

Les réactions sont réalisées dans un volume de 10 µL contenant 1 X PCR Buffer, 2,5 

mM MgCl2, 0,2 mM dNTP, 0,4 mM de chaque amorce, 0,025 U de Platinum Taq DNA 

Polymerase (Invitrogen by Thermo Fisher Scientific) et 1 µL d’ADN génomique 

concentré à 10-20 ng/µL. Le profil des cycles thermiques est de 10’ à 94 °C ; (45’’ à 

94 °C, 45 ‘’ à 60 °C, 60’’ à 72 °C) x35 ; 10’ à 72 °C. La présence de deux bandes à 

200 pb et 400 pb sur le gel d’agarose à 2% indique l’identification d’un mâle, alors 

qu’une bande unique à 400 pb indique une femelle (Figure 13). 

 

 

Figure 13. Exemple de gel d’agarose présentant les résultats de sexage moléculaire des baleines 
à bosse (T- : témoin négatif , M : marqueur de taille). 

                                                 
3 Les lames de scalpel sont changées et les pinces sont flambées entre la manipulation de chaque 

échantillon.  
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3.2.2 Génotypage des individus et analyse du polymorphisme 

Le génotypage des individus a été effectué grâce à 14 microsatellites nucléaires, 

sur les échantillons collectés au cours de la campagne MARACAS 8. Les conditions 

d’amplification sont indiquées dans la Table 5. Le choix des loci a été fait selon leur 

degré de polymorphisme afin de diminuer la probabilité d’identité entre les individus qui 

correspond à la probabilité que deux individus différents pris au hasard dans la 

population présentent le même profil génétique. Ainsi, plus les loci microsatellites sont 

polymorphes, moins il y a de chances que deux individus différents aient le même 

génotype. Les loci microsatellites utilisés ici correspondent également à ceux ayant 

été analysés dans d’autres études à l’échelle du Pacifique Sud, et permettent ainsi une 

comparaison éventuelle avec d’autres régions (e.g. (Garrigue et al. 2004, Olavarría et 

al. 2007, Baker et al. 2013, Pomilla et al. 2014, Schmitt et al. 2014). 

 

Table 5. Microsatellites utilisés et cycle thermique correspondant (dénaturation initiale ; dénaturation, 
hybridation, élongation ; élongation finale). 

Microsatellite Référence [Mg2+] 
(mM) 

Cycle thermique 

Ev1 Valsecchi & Amos, 1996 4 3' à 94 °C ; (30'' à 94 °C, 30 '' à 50 °C, 30 '' à 72 °C) x 35 ; 10' à 72 °C 

Ev14 Valsecchi & Amos, 1996 2,5 3' à 94 °C ; (30'' à 94 °C, 30 '' à 50 °C, 40 '' à 72 °C) x 35 ; 30' à 72 °C 

Ev21 Valsecchi & Amos, 1997 1,5 3' à 94 °C ; (30'' à 94 °C, 30 '' à 50 °C, 30 '' à 72 °C) x 35 ; 10' à 72 °C 

Ev37 Valsecchi & Amos, 1996 3,5 3' à 94 °C ; (30'' à 94 °C, 30 '' à 50 °C, 30 '' à 72 °C) x 35 ; 10' à 72 °C 

Ev94 Valsecchi & Amos, 1996 2,5 3' à 94 °C ; (30'' à 94 °C, 30 '' à 50 °C, 40 '' à 72 °C) x 35 ; 30' à 72 °C 

Ev96 Valsecchi & Amos, 1996 1,5 3' à 94 °C ; (30'' à 94 °C, 30 '' à 50 °C, 40 '' à 72 °C) x 35 ; 30' à 72 °C 

GATA28 Palsbøll et al. 1997 2,5 3' à 94 °C ; (30'' à 94 °C, 30 '' à 50 °C, 40 '' à 72 °C) x 35 ; 30' à 72 °C 

GATA417 Palsbøll et al. 1997 2,5 3' à 94 °C ; (30'' à 94 °C, 30 '' à 50 °C, 40 '' à 72 °C) x 35 ; 30' à 72 °C 

GT211 Bérubé et al. 2000 2,5 3' à 94 °C ; (30'' à 94 °C, 30 '' à 50 °C, 30 '' à 72 °C) x 35 ; 10' à 72 °C 

GT23 Bérubé et al. 2000 2,5 3' à 94 °C ; (30'' à 94 °C, 30 '' à 50 °C, 40 '' à 72 °C) x 35 ; 30' à 72 °C 

GT575 Bérubé et al. 2000 1,5 3' à 94 °C ; (30'' à 94 °C, 30 '' à 50 °C, 30 '' à 72 °C) x 35 ; 10' à 72 °C 

rw31 Waldick et al. 1999 1,5 3' à 94 °C ; (30'' à 94 °C, 30 '' à 50 °C, 40 '' à 72 °C) x 35 ; 30' à 72 °C 

rw4-10 Waldick et al. 1999 3 3' à 94 °C ; (30'' à 94 °C, 30 '' à 50 °C, 30 '' à 72 °C) x 35 ; 10' à 72 °C 

rw48 Waldick et al. 1999 2,5 3' à 94 °C ; (30'' à 94 °C, 30 '' à 50 °C, 30 '' à 72 °C) x 35 ; 10' à 72 °C 

 

Trois préparations multiplexes ont été réalisées afin de déterminer la taille des 

allèles des individus pour chacun des loci microsatellites (Table 6). Les multiplexes 

sont préparés dans un volume total de 10 µL et contiennent 2 µL de 1 à 5 produits 

PCR de microsatellites dont les allèles présentent une gamme de taille différente et/ou 

un fluorochrome provenant d'un label différent (FAM, NED, VIC). Le volume est ensuite 

ajusté avec de l’eau. Les produits PCR de quatre à six individus déjà connus ont été 

ajoutés sur chacune des plaques de multiplexes afin de servir de référence lors de la 

calibration des données. Les multiplexes ont été analysés grâce à un séquenceur 3130 

Genetic Analyzer (Applied Biosystem) au CCGL (Marine Mammal Institute, Oregon 

State University) afin de caractériser le profil génétique de chaque individu. 
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Table 6. Multiplexes utilisés pour l’analyse des microsatellites. 

Multiplexes Microsatellite Label Taille des allèles 

Multiplexe 1 EV21 FAM 107-119 

EV94 FAM 202-220 

Rw4-10 VIC 192-216 

EV1 NED 123-129 

Multiplexe 2 GT211 FAM 98-120 

Rw48 NED 108-120 

GT575 FAM 137-177 

GATA28 NED 143-191 

GT23 VIC 101-123 

Multiplexe 3 Rw31 FAM 106-122 

EV96 FAM 147-173 

GATA417 FAM 183-282 

EV37 NED 192-230 

EV14 VIC 125-145 

 

La lecture et la définition de la taille des allèles ont été réalisées à partir du logiciel 

GeneMapper 5 (Thermo Fisher Scientific). Lorsqu’elle n’a pas pu être déterminée par 

photo-identification, la présence de doublons (échantillons appartenant à un même 

individu) a été déterminée à partir du logiciel Cervus 3.0.7 Field Genetics Ltd 

(Kalinowski et al. 2007) qui permet également de détecter des doublons potentiels 

malgré les erreurs de génotypage ou de lecture des allèles. Les profils génétiques 

estimés à partir d’un nombre inférieur à 12 loci microsatellites ont été retirés de 

l’analyse, ceux-ci ne passant pas le contrôle qualité mis en place par le CCGL 

(Constantine et al. 2012). 

 

3.2.3 Analyse de la région de contrôle de l’ADN mitochondrial 

L’haplotype des individus échantillonnés lors de la campagne MARACAS 8 est 

obtenu grâce à l’amplification d’une séquence d’environ 800 pb de la région de contrôle 

de l’ADN mitochondrial ou « dloop » à partir des amorces M13Dlp1.5 (tProWhale, 5’-

TGT AAA ACG ACA GCC AGT TCA CCC AAA GCT GRA RTT CTA-3’) et Dlp8G (5’-

GGA GTA CTA TGT CCT GTA ACC A-3’) (Garrigue et al. 2004). Les amplifications 

sont réalisées dans un volume de 25 µL contenant 1 X PCR Buffer, 2,5 mM MgCl2, 

200 µM dNTP, 0,4 mM de chaque amorce, 0,025 U de Platinum Taq DNA Polymerase 

(Invitrogen by Thermo Fisher Scientific) et 1 µL d’ADN génomique concentré à 10-20 

ng/µL. Le profil des cycles thermiques est de 2’ à 94 °C ; (30’’ à 94 °C, 40’’ à 55 °C, 

40’’ à 72 °C) x35 ; 10’ à 72 °C. Le produit des amplifications est en cours de 

séquençage à partir de l’amorce M13Dlp1.5 chez nos partenaires de l’Université d’État 

d’Oregon. Les séquences haplotypiques seront ensuite visualisées, éditées 

manuellement puis alignées grâce au logiciel Geneious R7 afin de déterminer les sites 

polymorphes présents sur chaque séquence. Les haplotypes seront nommés à partir 

des séquences connues pour le Pacifique (Olavarría et al. 2007). Les analyses sont 

en cours et ne sont donc pas utilisées dans ce rapport. 
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3.3 Connectivité 

La connectivité entre les différentes zones de l'espace maritime de Nouvelle-

Calédonie a été étudiée grâce à la comparaison des données photographiques et des 

génotypes.  

 

3.3.1 Approche photographique 

Toutes les photos du catalogue annuel ont été comparées à toutes celles du 

catalogue complet contenant l’ensemble des individus identifiés en Nouvelle-

Calédonie depuis 1989 (Garrigue & Greaves 1999). Cette comparaison permet 

d'établir les liens existants entre la Grande Terre, les monts sous-marins de la ride de 

Norfolk et la zone récifale de Chesterfield-Bellona. Pour cela le logiciel libre Fluke 

Matcher a été utilisé pour faciliter le processus (Kniest et al. 2010). Pour chaque 

comparaison le logiciel classe les photos du catalogue électronique de Nouvelle-

Calédonie de la plus à la moins "ressemblante". L'opérateur compare visuellement les 

50 premières photos proposées. En cas de comparaison négative avec ce premier lot 

de photographies, la photo de l'individu est alors comparée manuellement et avec le 

catalogue de Nouvelle-Calédonie contenant plus de 1500 individus identifiés entre 

1989 et 2019. La comparaison est effectuée par deux personnes au minimum.  

 

3.3.2 Approche génétique 

Le logiciel Cervus 3.0.7 Field Genetics Ltd (Kalinowski et al. 2007) a permis de 

comparer tous les profils génétiques acquis avec ceux disponibles dans la base de 

données existantes. La détection des doublons rapportée à la position de collecte des 

échantillons a permis de mettre en évidence la connectivité individuelle dans le parc 

naturel de la mer de Corail. 

 

3.4 Analyses acoustiques 

Les enregistrements de l’hydrophone Soundtrap 300 déployé à Antigonia durant 

les campagnes MARACAS 7 seront analysés afin de détecter la présence de sons 

émis par des baleines à bec. La temporalité des détections à travers la saison, entre 

le jour et la nuit, ou en fonction des marées sera étudiée afin de comprendre l’utilisation 

des monts sous-marins par les grands plongeurs de la famille des Ziphiidés. Ces 

analyses feront l’objet d’un projet de recherche étudiant encadré par Dr Mark Johnson 

et Dr Ellen Garland à l’Université de St Andrews, Ecosse à la rentrée universitaire 2020 

(septembre). 
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3.5 Utilisation de l’espace par la mégafaune 

3.5.1 Distribution des observations de cétacés 

Lors de la campagne MARACAS 8, les coordonnées géographiques des groupes 

observés ont été recueillies en latitude et longitude (WGS84, EPSG4326) et 

recalculées en degrés décimaux. La distribution spatiale des groupes de mammifères 

marins observés a été établie à partir de tous les relevés effectués en mer. La taille 

des groupes observés a été figurée sur les illustrations, une observation pouvant 

correspondre à un groupe de plusieurs animaux ou bien à un individu solitaire. Le 

logiciel libre QGIS (version 3.4) a été utilisé pour réaliser les projections 

cartographiques des animaux rencontrés. La position géographique des groupes 

rencontrés vient s’ajouter à la base de données « Megaptera » de l’association 

Opération Cétacés depuis 1991.  

 

3.5.2 Densités et habitat à fine échelle 

Lors des campagnes MARACAS 7, les observations ont été enregistrées sous la 

forme d’une heure, et d’une distance/angle dans le cas des cétacés. La position 

géographique en latitude/longitude des observations peut être calculée simplement à 

partir de la position GPS du bateau à l’heure de l’observation et d’un calcul 

trigonométrique.  

Deux méthodes ont été utilisées pour estimer la densité : le transect linéaire 

conventionnel (Conventional Distance Sampling CDS) et la modélisation spatiale, le 

« Density Surface Modeling «  (DSM). 

Les données collectées lors de transects linéaires permettent d’estimer des 

densités (nombre d’individus par unité de surface) et des abondances (nombre 

d’individus sur une surface donnée). Une fonction de détection est calculée à partir de 

la distance perpendiculaire entre l’observation et le trajet suivi par le bateau, mais aussi 

de covariables telles que l’état de la mer. La densité est estimée en tenant compte de 

la probabilité de détection obtenue. Elle est ainsi corrigée pour les observations 

« ratées » car trop loin du navire ou bien ayant eu lieu dans des conditions de mer 

difficiles. La méthode CDS consiste ensuite à rapporter la densité estimée à l’ensemble 

d’une zone d’étude pour laquelle on estimera une abondance. Ces estimations n’ont 

été réalisées que pour les baleines à bosse. 

La densité et l’abondance peuvent également être estimées par modélisation 

spatiale, le « Density Surface Modeling » (DSM ; (Miller et al. 2013)). Cette approche 

se base sur la modélisation des relations entre taux de rencontre d’une espèce et 

paramètres environnementaux (tels que la profondeur, la pente, la température de 

l’eau etc.). Cette approche sera mise en œuvre dans un deuxième temps et ne sera 

pas présentée dans le cadre de ce rapport. 

Toutes les analyses spatiales ont été réalisées grâce au logiciel libre R (version 

3.6.1). 
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3.5.2.1 Estimation de la fonction de détection 

La fonction de détection g(y) détermine la diminution de la probabilité de détection 

en fonction de la distance perpendiculaire au trajet suivi par le bateau « y ». Cette 

fonction permet de calculer la « demie largeur effective de détection » (ESW, 

« effective strip width »), c’est-à-dire la largeur de la bande dans laquelle le nombre 

d’observations manquées est égale au nombre d’observations effectuées à l’extérieur 

de cette bande (Figure 14). Combinée au taux d’observation moyen, à l’effectif moyen 

des groupes et à la disponibilité des animaux en surface, elle permet d’estimer la 

densité de l’espèce dans la zone étudiée 

Figure 14. Fonction de détection et demie largeur effective (ESW). La distance perpendiculaire au 
transect est représentée en abscisse. La probabilité de détection est représentée sur l’axe des 

ordonnées. Dans cet exemple, g(0)=1 c’est-à-dire que la détection est totale sur la ligne du 
transect. Dans la pratique, g(0) peut être considéré comme infèrieur à 1 puisque les animaux ne 

sont pas toujours disponibles à la surface. 

 

Plusieurs modèles existent pour estimer la forme de la fonction de détection. Dans 

l’application la plus simple, on considère que g(0) = 1, c’est-à-dire que tous les animaux 

présents sur le trajet suivi par le bateau (donc se trouvant à une distance 

perpendiculaire au bateau égale à 0) sont détectés par les observateurs. Ensuite, la 

forme de la fonction est déterminée par un modèle. Nous avons ici testé les modèles 

dits « half-normal » et « hasard rate » qui sont les plus communément utilisés dans la 

littérature. La fonction half-normal a été sélectionnée sur la base de son AIC (Akaike 

Information Criterion) plus faible.  

De plus, nous avons émis l’hypothèse que la détection pouvait être affectée par les 

conditions de mer. Les « conditions générales » (bonnes, moyennes ou mauvaises) 

estimées par les observateurs tout le long des transects, ont été utilisées comme 

covariables susceptible d’affecter la détection. Ainsi, deux fonctions de détection des 

baleines à bosse ont été estimées séparément pour les observations réalisées en 

bonnes conditions et en moyennes conditions (Figure 15). L’effort réalisé et les 

observations associées en mauvaises conditions ont été retirés du jeu de données 

(représentant  1 seule observation de baleines à bosse sur l’ensemble des campagnes 

MARACAS 7B à D). 
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Figure 15. Fonction de détection « half-normal » des baleines à bosse (MEGNOV) estimée en 
conditions bonnes (ronds du haut) et moyennes (ronds du bas). La fonction moyenne entre ces 
deux conditions est réprésentée par la ligne continue. L’axe des abcisses représente la distance 

perpendiculaire au trajet suivi par le bateau exprimée en mètres. 

 

3.5.2.2 Segmentation des transects 

Un transect correspond à une portion d’effort linéaire sans changement de cap ou 

de vitesse. Chaque transect est divisée en un certain nombre de « legs » qui 

correspondent à des portions d’effort de conditions constantes (sans changement de 

vent, état de la mer, visibilité etc.). Chaque leg peut lui-même être segmenté en 

segments de longueur constante dans lequel le nombre d’observation sera 

comptabilisé. La longueur des segments est choisie pour minimiser le nombre de 

segments sans observation, tout en permettant de refléter les changements 

environnementaux de fine échelle le long des legs parcourus et d’avoir un nombre 

d’échantillon par segment suffisant. Ici, les legs ont été segmentés en portions 

d’environ 1 km de long. Pour cela, un leg est d’abord divisé en autant de segments de 

1 km que possible. Le reste de la division (forcément < 1 km) est ensuite réparti dans 

chacun des segments précédemment produits dans ce leg. Les segments finalement 

créés ont donc une longueur égale ou légèrement supérieure à 1 km ce qui permet de 

normaliser l’ensemble du jeu de données à des segments d’effort de longueurs 

comparables. Les segments réalisés en conditions « mauvaises » sont retirés de 

l’analyse. 
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3.5.2.3 Estimation de la disponibilité en surface 

Les observations de mammifères marins réalisées lors de transects linéaires sont 

affectées par un biais de disponibilité puisque ces animaux ne peuvent être détectés 

que lorsqu’ils se trouvent à la surface (Marsh & Sinclair 1989). Le pourcentage de 

temps passé à la surface est utilisé comme facteur de correction de la densité et de 

l’abondance. Ainsi, plus une espèce passe de temps en profondeur, plus sa 

disponibilité est faible pour l’observation et donc plus la correction apportée à la valeur 

de la densité brute sera élevée. 

La disponibilité des baleines à bosse en surface a été estimée à partir des données 

de plongées enregistrées par 10 balises satellitaires SPLASH10 déployées dans la 

région (Derville et al. in press) au cours des campagnes MARACAS 2 (2016), 4 (2017) 

et 5 (2018). Seules les données de plongée acquises dans la zone d’étude des 

campagnes MARACAS 7 ont été utilisées. Le ratio entre temps de surface (S) et temps 

de plongée (P) a été calculé pour tous les évènements de plongée et de surface 

enregistrés successivement (S / (S + P)). La proportion de temps passée en surface a 

ensuite été moyennée sur l’ensemble des ratios (n = 1885), tous individus confondus. 

 

3.5.2.4 Estimation de la densité et de l’abondance 

La densité (nombre de baleines / km²) et l’abondance (nombre de baleines total sur 

une surface donnée) ont été estimées par mois (juillet, août, septembre) et par strate : 

le sommet du mont Antigonia, le sommet du mont Crypthelia, le sommet du mont 

Munida, et pour l’ensemble des zones pélagiques situées en dehors des sommets des 

monts (Figure 6). 

L’équation de base permettant d’estimer la densité D par segment est : 

�̂� =
𝑛 ×  �̅�

2 × 𝑒𝑠𝑤 × 𝐿
×  𝛼 

Où n est le nombre de groupes détectés, �̅� la taille moyenne des groupes, L la 

longueur du segment, esw la demi-largeur effective de la surface échantillonnée et α 

le facteur correctif de biais de disponibilité (proportion de temps passé en surface). 

Ici, l’esw a été évalué séparément pour les segments en conditions moyennes et 

en conditions bonnes. La taille moyenne des groupes a été estimée séparément pour 

les mois de juillet (campagne 7B), août (campagne 7C) et septembre (campagne 7D) 

car les baleines à bosse forment des groupes sociaux différents selon la période de la 

saison de reproduction.  

Esw, s̅ et α ont été estimés suivant la méthode de Monte-Carlo, par simulation de 

distributions gaussiennes suivants les moyennes et écart-types estimés dans la 

population. Cette méthode permet de propager l’incertitude sur ces trois paramètres 

jusqu’à l’estimation de densité. 
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3.4 Distribution et biodiversité du micronecton 

Le traitement de ces données est en cours. La distribution du micronecton 

(verticalement et horizontalement) sera analysée à partir des données acoustiques. 

L’intensité du signal acoustique sera reliée aux paramètres environnementaux 

dynamiques (température, courants) et statiques (topographie), en tenant compte de 

la variabilité liée aux cycles jour/nuit et de marée. En particulier, la distribution par 

rapport aux pentes et au sommet des monts sera analysée à fine échelle et pourra 

être mise en relation avec la distribution de la mégafaune marine. Par ailleurs, la 

diversité taxonomique des prises de chalut sera analysée en relation avec la 

profondeur échantillonnée et les conditions du milieu en utilisant les données 

environnementales acquises par CTD à chaque station. 
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4. ACTIVITES, EFFORT ET DONNEES 

COLLECTEES 

4.1 MARACAS 7 

4.1.1 Calendrier des activités 

La campagne MARACAS 7 s’est déroulée à bord du N.O. Alis suivant quatre 

missions réparties tout au long de la saison de reproduction des baleines à bosse : la 

mission 7A du 24 au 27 juin, la mission 7B du 14 au 21 juillet, la mission 7C du 14 au 

20 août, et la mission 7D du 25 au 29 septembre.  

Le tracé GPS du trajet suivi par le bateau permet de visualiser l’effort 

d’échantillonnage réalisé, de jour et de nuit dans la zone d’étude (Figure 16 & Figure 

17). La mission 7A n’est pas représentée sur cette carte car de mauvaises conditions 

météo ont empêché le navire de se rendre sur la zone d’étude. Dans la nuit du 24 juin, 

alors que le N.O. Alis faisait route vers Antigonia, des vents de plus de 30 nœuds et 

une houle supérieure à 3 m ont forcé le navire à faire demi-tour au sud de l’ile des 

pins. Le reste de la mission s’est déroulé au nord-est de l’ile des Pins et à l’est de la 

réserve Merlet (Figure 17) et a essentiellement permis de faire des essais de 

chalutage. Le retour initialement prévu le 29 juin a été avancé au 27. Les autres 

missions (7B à 7D) se sont déroulées suivant le calendrier prévu (Table 7).  

 

Table 7. Calendrier des activités réalisées au cours de la campagne MARACAS 7 en 2019 (TL : 
observations en transects linéaires, CM : chalut à micronecton) Seul les temps en observation dans la 
zone d’étude sont comptabilisés dans l’effort. TL* désigne le transect linéaire réalisé en dehors de la 
zone d’étude. Le BSS moyen correspond aux mesures réalisées sur les instruments de bord durant 

les observations. 

Mission Date Période 
Effort en transects 

linéaires 
BSS moyen Activité 

Maracas 
7A 

24/06/19 Jour   
TL* en transit 

 

24/06/19 Nuit 
 

 
 Transit, mouillage Kuto 

25/06/19 Jour   TL* 

25/06/19 Nuit   Nuit en dérive 

26/06/19 Jour   TL* 

26/06/19 Nuit   Mouillage canal Woodin 

27/06/19 Jour   TL* en transit 

Maracas 
7B 

14/07/19 Jour   Chargement + Transit 

14/07/19 Nuit   Transit 

15/07/19 Jour 5h49 2 TL + Mouillage acoustique 

15/07/19 Nuit   CM 

16/07/19 Jour 5h32 5 TL+CM 

16/07/19 Nuit   CM 

17/07/19 Jour 7h36 2 TL 

17/07/19 Nuit   CM 

18/07/19 Jour 5h02 1 TL + CM 

18/07/19 Nuit   CM 
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19/07/19 Jour 6h18 1 TL + CM 

19/07/19 Nuit   CM 

20/07/19 Jour 8h27 3 TL 

20/07/19 Nuit   CM + Transit 

21/07/19 Jour   Transit 

Maracas 
7C 

14/08/19 Jour   Chargement + Transit 

14/08/19 Nuit   CM 

15/08/19 Jour 5h52 3 TL + CM 

15/08/19 Nuit   CM 

16/08/19 Jour 5h12 2 TL + CM 

16/08/19 Nuit   CM 

17/08/19 Jour 7h13 2 TL 

17/08/19 Nuit   CM 

18/08/19 Jour 6h25 1 TL 

18/08/19 Nuit   CM 

19/08/19 Jour 7h41 1 TL 

19/08/19 Nuit   CM + Transit 

20/08/19 Jour   Transit 

Maracas 
7D 

25/09/19 Jour   Chargement + Transit 

25/09/19 Nuit   Transit 

26/09/19 Jour 6h14 3 
Récup mouillage acoustique + 

TL 

26/09/19 Nuit   CM 

27/09/19 Jour 5h32 2 TL + CM 

27/09/19 Nuit   CM 

28/09/19 Jour 7h20 4 TL 

28/09/19 Nuit   CM + Transit 

29/09/19 Jour   Transit 

 

4.1.2 Effort d’échantillonnage 

Un total de 480 h en mer a été effectué au cours des campagnes MARACAS 7A à 

D, dont 90h13 en transects linéaires de jour sur la zone d’étude (excluant donc les 

transects opportunistes réalisés hors de la zone d’étude au cours de la campagne 

MARACAS 7A, Figure 17). L’effort d’observation en transects linéaires de jour en zone 

d’étude représente ainsi 38h44 pour MARACAS 7B, 32h23 pour MARACAS 7C et 

19h06 pour MARACAS 7D (Table 8).  

Par ailleurs, 35 traits de chalut ont été effectués entre 40 et 580 m de profondeur 

(Figure 18). Parmi ceux-ci, 10 ont été réalisés de jour et 25 de nuit. Un total de 30 CTD 

a été déployé aux alentours des 13 stations de chalutage et 25 XBT ont été déployées 

aux extrémités et au milieu des transects en zigzag (Figure 19).  
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Figure 16. Trajets du navire de jour et de nuit dans la zone d’étude au cours des campagnes MARACAS 7B, 7C et 7D. La position des stations de 
chalutage est représentée par des croix jaunes. 
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Figure 17. Zone échantillonnée au cours de la campagne MARACAS 7A en juin 2019 (lignes 
oranges : observation selon le protocole de transect linéaire ; lignes violettes : pas d’effort de 

recherche). 

 

Mise à part la campagne 7A qui a souffert d’une météo défavorable, la plupart des 

autres campagnes ont bénéficié de bonnes conditions d’observation (Table 8, en 

moyenne 61 % de conditions « bonnes » le long des transects). Seules quelques 

portions des campagnes 7B et 7D ont été conduites en mauvaises conditions (Table 

8). Dans le cas de la campagne 7D, ces mauvaises conditions correspondaient à des 

vents forts et un BSS de 4 ou 5. Dans le cas de la campagne 7B, les mauvaises 

conditions rencontrées sur le mont Antigonia correspondaient plutôt à un temps 

pluvieux et brumeux, limitant les observations distantes du navire. 

 

Table 8. Effort d’échantillonnage au cours des campagnes MARACAS 7B, 7C, et 7D effectuées dans 
la zone d’étude située dans le parc naturel de la mer de Corail en 2019. 

 
Nombre de 

jours 
d’observation 

Temps « on 
effort »  

Distance 
parcourue (km) en 
transects linéaires 

Conditions d’observation 
pendant les transects linéaires 

(%) 

Campagnes    Bonnes Moyennes Mauvaises 

MARACAS 7B 6 38h44 549 61 32 7 

MARACAS 7C 5 32h23 466 88 12 0 

MARACAS 7D 3 19h06 263 35 53 12 

TOTAL 
campagnes 

14 90h13 
1278 61 32 6 
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Figure 18. Profondeur de pêche des 35 chaluts réalisés sur la zone d’étude pendant les 
campagnes MARACAS 7B à 7D.  

 

 

 

Figure 19. Position des déploiements CTD (en bleu) et XBT (en orange) pendant les campagnes 
MARACAS 7. Aucun XBT n’a été tiré pendant la campagne MARACAS 7B. 
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Figure 20. Distribution des legs en fonction des conditions générales mesurées pendant les campagnes MARACAS 7 (de juillet à septembre : mois 7, 8, 
et 9)
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4.1.3 Enregistrements acoustiques 

L’enregistreur autonome (SoundTrap 300HF) déployé à partir du N.O. Alis sur le 

mont sous-marin d’Antigonia le 15 juillet 2019 à 15h40 au cours de la campagne 

MARACAS 7B. Il a été récupéré le 26 septembre à 8h12 au cours de la campagne 

MARACAS 7D. Il a été positionné au sud du mont sous-marin en position 23°27,89’S 

et 168°04,56’E sur un fond de 62 m (au sondeur). Il a enregistré l’activité acoustique 

sur le mont sous-marin d’Antigonia jusqu’au 26 septembre. Au total, ce sont 4,2 Gb de 

données, soit 256 fichiers qui ont été collectés, représentant plus de 970h de données 

acoustiques.  

 

 

4.2 MARACAS 8 

4.2.1 Calendrier des activités  

L’effort d’échantillonnage de la campagne MARACAS 8 est représenté sur la 

Figure 21. La campagne MARACAS 8 qui était initialement prévue du 15 au 26 juillet 

2019, a été écourtée pour des raisons météorologiques. Elle s’est finalement déroulée 

du 15 au 22 juillet à bord de l’Amborella (Table 9). L'embarquement a eu lieu le matin 

du 15 juillet au départ de Nouméa pour arriver à Walpole en fin de journée. La météo 

nous a permis de travailler sur le banc de l’Orne les16 et 17 juillet. Les très bonnes 

conditions météorologiques du 18 juillet nous ont permis de naviguer jusqu’au sous-

marin Ellet que nous avons échantillonné. Les 19, 20 et 21 juillet ont été passés sur le 

banc de l’Orne mais les conditions météorologiques qui se dégradaient nous ont 

contraints à stopper l’échantillonnage en fin de matinée le 20 et le 21. Le retour vers 

la Grande Terre a eu lieu le 21 et l’arrivée à Nouméa le 22 juillet.  

 

Table 9. Calendrier des activités au cours de la campagne MARACAS 8 en juillet 2019 (Effort 
d’échantillonnage, SF : suivis focaux). 

Date Effort d’échantillonnage Vent Embarcation Activité 

15/07/19  - SE <5kt Amborella Transit  

16/07/19 5h14 SO ~15kt Annexe  Recherche : SF 

17/07/19 6h43 Nul Annexe  Recherche : SF 

18/07/19 9h04 Nul Annexe Recherche : SF 

19/07/19 8h10 S 8kt Annexe  Recherche : SF 

20/07/19 3h58 SE 9kt Annexe Recherche : SF 

21/07/19 3h05 SE ~20kt Annexe Recherche : SF 

22/07/19   Amborella Retour à Nouméa 

TOTAL 36h14    

 

4.2.2 Effort d’échantillonnage 

Cette campagne a permis de poursuivre la collecte des données biologiques et 

photographiques à l’occasion de suivi focaux sur des baleines à bosse en début de 

saison de reproduction (Figure 21). Un total de 36h14 d’effort a été effectué au cours 
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des 6 jours de cette campagne (soit 422 km parcourus en effort) dont 27h10 sur le 

banc de l’Orne (soit 271 km) et 9h04 sur le mont sous-marin Ellet (soit 64 km). Sur le 

banc de l’Orne, l’effort de recherche a été conduit en partie depuis l’Amborella (150 

km parcourus) et en partie depuis l’annexe (121  km parcourus). Sur le mont Ellet, 

seule l’annexe a été utilisée (64 km parcourus). Les conditions météorologiques ont 

été excellentes pendant deux jours, bonnes pendant deux jours et moyennes à 

difficiles pendant deux jours. 

 

Figure 21. Zone échantillonnée au cours de la campagne MARACAS 8, en juillet 2019. 

 

4.2.3 Données collectées au cours des suivis focaux 

Au cours de la campagne MARACAS 8, 24 groupes de baleines à bosse ont été 

étudiées sur la ride des Loyauté en début de saison de reproduction.  

Groupes étudiés – Vingt et un groupes ont été recensés dont 21 sur le banc de 

l’Orne et trois sur le mont sous-marin Ellet (Annexe 7.2).  

Tissus collectés – Dix-sept échantillons de tissus ont été collectés pendant les 

campagnes MARACAS 8 (Table 10) ; 76% l’ont été de manière active à l’aide d’une 

arbalète (86%) et 23% sont constitués de squames récupérées à la surface de l’eau 
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suite à une activité forte de l’animal. Ces échantillons ont été conservés dans l’alcool 

à 90% jusqu’à leur analyse en laboratoire. 

 

Table 10. Nombre d’échantillons collectés pendant la campagne MARACAS 8. 

Zone d’étude Échantillons collectés  Biopsie Squame 

Walpole-Orne 14* 11 3 

Ellet 3 2 1 

 17 13 4 

*Trois doublons 
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5. RESULTATS 

 

5.1 MARACAS 7 

Pendant les campagnes MARACAS 7A, 7B, 7C et 7D, 393 observations de 

mégafaune marine ont été réalisées en transect linéaire, dont 390 dans la zone d’étude 

pendant les campagnes 7B à 7D. Parmi ces 390 observations, on compte 94 groupes 

de baleines à bosse et 61 groupes de rorquals (Balaenopteridae) qui n’ont pas pu être 

identifiés au niveau de l’espèce (genres Balaenoptera et Megaptera confondus). 

Compte tenu des études antérieures réalisées sur les monts sous-marins, il semble 

probable que la majorité des rorquals non identifiés soit des baleines à bosse. Le reste 

des observations réalisées dans la zone d’étude est constitué de divers autres cétacés 

(21 groupes observés), d’oiseaux marins (166 groupes observés) et de poissons (7 

observations). Les positions des observations sont indiquées dans le tableau  

 

5.1.1 Espèces observées 

5.1.1.1 Cétacés 

Au total, ce sont au moins 7 espèces différentes de cétacés qui ont été observées 

sur la zone d’étude (plus une lors de la campagne MARACAS 7A). L’espèce la plus 

communément observée est la baleine à bosse (MEGNOV, Megaptera novaeangliae), 

suivie par le groupe des rorquals (Table 11). Les Baleinopteridae comprennent tous 

les rorquals c’est à dire les genres Balaenoptera et les Megaptera mais les 

observations fugaces et distantes du bateau ne permettent pas toujours de différencier 

les baleines à bosse des autres espèces de rorquals. Le nombre d’observations de 

baleines à bosse est plus important pendant le mois d’août (Table 11). 

 

Table 11. Recensement des cétacés observés au cours des campagnes MARACAS 7 (B à D), indiqué 
en nombre (# de groupes / # d’individus) estimé (somme des effectifs minimum par groupe). 

RORSPP, Balaenopteridae spp. ; MEGNOV, Megaptera novaeangliae ; BALSPP, Balaenoptera spp. 
incluant BALBON et BALBOR ; GLOMAC, Globicephala macrorhynchus ; TURTRU, Tursiops 
truncatus ; DELSPP, Delphinidés non identifiés ; ZIPSPP, Ziphiidés spp. ; PHYMAC, Physeter 

macrocephalus 

Campagne RORSPP MEGNOV BALSPP GLOMAC TURTRU DELSPP ZIPSPP PHYMAC 

7B 25/30 18/30 2/4 2/22 1/25  1/1  

7C 25/31 57/104 1/1 4/51 1/3 1/1 1/5  

7D 11/13 19/26 1/2 3/9 2/8   1/1 

Total 61/74 94/160 4/7 9/82 4/36 1/1 2/6 1/1 

 

Quelques rares observations ont permis d’identifier certains Balaenoptera ; en 

particulier lors de la mission MARACAS 7B où deux groupes de Balaenoptera ont été 

longuement observés car détectés en fin de journée d’observation. Tout d’abord le 17 

juillet 2019, un groupe mixte composé de 2 petits rorquals antarctiques (BALBON, 
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Balaenoptera bonaerensis, Figure 22a) et de 10-20 globicéphales (GLOMAC, 

Globicephala macrorhynchus) a été rencontré sur le mont Munida en fin de journée. 

Puis le 19 juillet un groupe mixte composé de 2 rorquals boréaux, ou rorquals de Sei 

(BALBOR, Balaenoptera borealis, Figure 22b) et de 20-30 grands dauphins (TURTRU, 

Tursiops truncatus) a également été rencontré sur le mont Crypthelia en fin de journée.  

 

Figure 22. Rorquals du genre Balaenoptera observés lors de la campagne MARACAS 7B et 
identifiés a posteriori à l’aide des photographies prises durant l’observation (crédit photo : Solène 
Derville). a) petit rorqual antarctique (Balaenoptera bonaerensis), b) rorqual de Sei (Balaenoptera 

borealis) accompagnée d’un grand dauphin (Tursiops truncatus).  

 

Les odontocètes observés sont principalement représentés par des globicéphales 

tropicaux (GLOMAC, Figure 23b) et des grands dauphins (TURTRU, Figure 23c). Les 

globicéphales forment généralement des groupes assez nombreux et dispersés (Table 

12). Les dauphins forment des groupes de plus petite taille, à l’exception du groupe 

observé le 17 juillet en compagnie de rorqual de Sei. Leurs groupes sont plus 

compacts et entrent souvent en interaction avec le navire (nage à l’étrave). Même si 

la campagne 7A n’a pas pu être conduite dans la zone d’étude prévue, elle a permis 

d’explorer un petit mont situé à 480 m de profondeur en eaux provinciales au nord de 

l’île des Pins. Deux groupes d’odontocètes y ont été observés alors que le navire 

atteignait le sommet du banc (22.39°S, 167.40°E). Ils étaient composés de 13 grands 

dauphins (TURTRU), suivis de 15 dauphins tachetés pantropicaux (Stenella attenuata, 

Figure 23a), les deux groupes étant venus nager à l’étrave. 

 

Table 12. Taille moyenne des groupes de taxa observés plus d’une fois au cours des campagnes 
MARACAS 7 (B à D). 

Taxa Taille moyenne Écart type (SE) 

MEGNOV 1,7 0,08 

RORSPP 1,21 0,05 

BALSPP 1,75 0,25 

TURTRU 9 5,40 

ZIPSPP 3 2,00 

GLOMAC 9,11 2,41 

 

b) a) 
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Enfin, des observations de grands plongeurs ont également été effectuées en de 

rares occasions dans les eaux plus profondes de la zone d’étude. Deux groupes de 

baleines à bec (ZIPSPP, Ziphiidés) ont été observés ;  leur espèce n’a pas pu être 

déterminée compte tenu de la brièveté de ces rencontres (pas de photos réalisées). 

Par ailleurs, un cachalot (PHYMAC, Physeter macrocephalus) a été aperçu le 28 juillet  

dans une mer particulièrement formée, alors que le bateau naviguait le long d’un 

transect entre Crypthelia et Munida. 

 

Figure 23. Photographies de diverses espèces d’odontocètes rencontrées pendant les 

campagnes MARACAS 7. a) Dauphin tacheté pantropical (Stenella attenuata, MARACAS 7A, 

crédit photo : Sophie Laran), b) Globicéphales (Globicephala macrorhynchus, MARACAS 7B, 

crédit photo : Solène Derville), c) Grands dauphins (Tursiops truncatus, MARACAS 7B, 

crédit photo : Elodie Vourey). 

 

5.1.1.2 Oiseaux marins 

Au total, ce sont 16 taxa d’oiseaux marins qui ont été observés, dont 8 ont été 

identifiés au niveau spécifique. Les procellaridés sont les taxa les plus communément 

observés en nombre d’individus (Procellaridés indéterminés, puffins indéterminés, 

pétrels indéterminés, Puffinus pacificus, Puffinus tenuirostris, Pseudobulweria 

rostrata, Pterodroma cookii, Table 13). Tous les procellaridés observés pendant les 

campagnes 7B et 7C étaient solitaires. En revanche des groupes de très grande taille 

a) 

b) 

c) 
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ont été observés (Table 13) pendant la campagne 7D en septembre (taille moyenne = 

35 individus, max = 135). La plupart de ces groupes étaient constitués de puffins bec 

grêle (Puffinus tenuirostris). La distinction avec le puffin du pacifique (Puffinus 

pacificus) étant difficile en mer, il est possible que ces deux espèces se mélangent 

pour former des groupes mixtes, ce qui n’aurait pu être détecté que par des 

ornithologues spécialisés. 

 

Table 13. Recensement des oiseaux marins observés par campagne MARACAS 7 (B à D), indiqué en 
nombre  de groupes et d’individus estimé (# / #) (somme des effectifs estimés par groupe). FRE, 

Frégatidés ; LAR, Laridés ; PRO, Procellaridés ; STE, Sternidés ; SUL, Sulidés). 

Campagne FRE LAR PRO STE SUL 

7B 10/16  11/11 1/1 17/31 

7C 2/2  16/16 10/40 10/15 

7D 1/1 1/1 58/2040 11/53 18/24 

Total 13/19 1/1 85/2067 22/94 45/70 

 

La seconde famille la plus observée est celle des fous, ou Sulidés (Sulidés 

indéterminés, Sula dactylatra, Sula leucogaster, Sula sula, Table 13). Le plus commun 

des fous est le fou masqué, Sula sula, qui constitue 73 % des groupes de fous 

observés. Les fous sont généralement observés seuls ou par paire (Table 14). 

Les sternidés regroupent les nodis (Anous spp.) et des sternes non identifiées 

(Sterna spp.). Elles sont observées en moindre proportion par rapport aux autres 

familles, et par petits groupes (taille moyenne = 4 individus, Table 14). Les 4 

évènements de chasse observés au cours des campagnes B à D impliquaient des 

sternes. 

Table 14. Taille moyenne des groupes d’oiseaux marins rencontrés au cours des campagnes 
MARACAS 7 (B à D). 

Famille Taille moyenne Écart type (SE) 

Frégatidés 1,46 0,33 

Laridés 1 - 

Procellaridés 24,32 3,31 

Sternidés 4,27 1,29 

Sulidés 1,56 0,14 

 

5.1.1.3 Poissons 

Au total, 7 observations de poissons ont été réalisées dont deux de thons, trois de 

requins divers et deux de poissons non identifiés. Parmi les requins, un grand requin 

marteau (Sphyrna mokarran) a clairement pu être identifié le 15 août sur le sommet 

du mont Antigonia. Un requin observé au nord-ouest de Crypthelia le 27 septembre a 

été identifié a posteriori à partir de photographies ; il pourrait s’agir d’un requin soyeux 

(Carcharhinus falciformis, Philippe Tirard pers. com.). 
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5.1.2 Distribution spatiale de la mégafaune 

Dans un premier temps, les positions géographiques (longitude x latitude) des 

observations ont été calculées à partir du tracé du navire, des angles et des distances 

au bateau enregistrées. Une analyse préliminaire de la distribution de ces positions 

par rapport aux reliefs sous-marins de la zone d’étude a révélé quelques aspects 

marquants de l’habitat des cétacés et des oiseaux marins. 

Des baleines à bosse (ou rorquals RORSPP lorsque l’identification n’a pas pu être 

faite au niveau du genre) ont été observées sur chacun des monts sous-marin, au 

cours de toutes les campagnes réalisées sur la zone d’étude (Figure 24). Une nette 

préférence de l’espèce pour le sommet des monts sous-marins se dégage par 

opposition aux eaux pélagiques plus profondes qui les séparent. Les observations sont 

également plus nombreuses sur le mont d’Antigonia par rapport aux autres monts 

sous-marins, bien que les duplicats potentiels n’aient pas été corrigés sur la Figure 24. 

Bien que peu représentés (n = 4 groupes), il est intéressant de noter que les rorquals 

de Sei, les petits rorquals Antarctique et autres Balaenoptera spp., ont également été 

rencontrés sur le sommet des monts. 

De même, les observations de delphinidés sont concentrées au sommet des monts 

sous-marins. En revanche, les globicéphales ont été observés tant sur les monts que 

dans les eaux profondes qui les séparent, en particulier au nord-ouest du mont sous-

marin Crypthelia. Enfin, les grands plongeurs (Ziphiidés et cachalot) ont uniquement 

été observés dans des eaux de plus de 900 m de profondeur. 

Une analyse préliminaire suggère également que les oiseaux marins sont observés 

en majorité sur les monts sous-marins (Figure 25). Cependant, une telle tendance 

devra être confirmée par une modélisation prenant en compte la distribution de l’effort.  

Certains taxa sont préférentiellement observés à certaine période et dans une zone 

spécifique : les frégates sur Antigonia en juillet, les sternes à Munida en août et 

septembre, les procellaridés sur les trois monts sous-marins en septembre (Figure 25).  
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Figure 24. Distribution 
spatiale des groupes de 

cétacés observés pendant les 
campagnes MARACAS 7B, 

7C et 7D en 2019. Les 
observations représentées 

sont celles réalisées à moins 
de 1500 m du navire, on-

effort. Cette carte n’a pas été 
corrigée pour les duplicats 

éventuels entre transects et 
doit être interprêtée avec 
précaution. La taille des 

points est proportionellle à la 
taille des groupes. Les 

espèces sont regroupées par 
couleurs : BALSPP (rorquals 

du genre Balaenoptera), 
RORSPP (Balaenopteridae 
non identifiés), MEGNOV 

(baleines à bosse), PHYMAC 
(cachalots), ZIPSPP (baleines 

à bec), GLOMAC ( 
globicéphales), DELSPP 

(delphinidés non identifiés), 
TURTRU (grands dauphins). 

Les isobathes sont 
représentées tous les 100 m. 
La profondeur maximale de la 
zone d’étude est de 1900 m. 
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Figure 25. Distribution 
spatiale des groupes 

d’oiseaux marins observés 
pendant les campagnes 

MARACAS 7B, 7C et 7D en 
2019. Les observations 
représentées sont celles 

réalisées à moins de 200 m 
du navire, on-effort. Cette 
carte n’a pas été corrigée 

pour les duplicats éventuels 
entre transects et doit être 

interprêtée avec précaution. 
La taille des points est 

proportionellle à la taille des 
groupes. Les familles sont 

regroupées par couleurs. Les 
isobathes sont représentées 

tous les 100 m. La 
profondeur maximale de la 

zone d’étude est de 1900 m.
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5.1.3 Abondance en baleines à bosse 

L’esw (la demi largeur effective) déterminé par la fonction de détection estimée 

suivant le modèle half-normal est de 1 277 m (écart type = 243 m) en bonnes 

conditions et 826 m (écart type = 110 m) en conditions moyennes pour les baleines à 

bosse. L’esw moyen pondéré par les conditions générales est donc égal à 1 141 m 

(écart type = 173 m). 

La disponibilité des baleines à bosse en surface est de 24,8 % (écart type = 0,51). 

La taille moyenne des groupes est de 1,67 (écart type = 0,16) en juillet, 1,82 (écart 

type = 0,12) en août et 1,37 (écart type = 0,11) en septembre. 

La densité CDS (Conventional Distance Sampling) de baleines à bosse estimée 

par strate (Figure 26) montre des variations mensuelles. Elle est plus importante au 

mois d’août (Table 15 & Figure 27) et également plus importante sur le mont sous-

marin d’Antigonia que sur les deux autres monts. Enfin, la densité est particulièrement 

faible dans l’espace pélagique où l’estimation est égale à zéro en septembre 

puisqu’aucune baleine à bosse n’a été observée dans cette strate à cette période. 

La densité permet de calculer l’abondance en se basant sur la surface des strates : 

209 km2 pour Antigonia, 37 km2 pour Crypthelia, 117 km2 pour Munida et 2 116 km2 

pour l’espace pélagique environnant (Table 16).  

 

Table 15. Densité des baleines à bosse (nombre d’individus/km²) estimée par la méthode CDS par 
mois et par strate dans la zone d’étude. La médiane des valeurs simulées est notée en gras, les 

quantiles à 10% et 90% sont notés entre parenthèses. 

 Zone d’étude Juillet Août Septembre 

Densité non 

corrigée  

Antigonia 0,13 (0,10-0,16) 0,67 (0,59-0,89) 0,37 (0,32-0,47) 

Crypthelia 0,10 (0,09-0,13) 0 0,12 (0,10-0,16) 

Munida 0,03 (0,02-0,04) 0,09 (0,07-0,13) 0 

Espace pélagique 0,12 (0,14-0,19) 0,007 (0,006-0,01) 0 

Densité corrigée 

par le biais de 

disponibilité 

Antigonia 0,51 (0,42-0,63) 2,72 (2,38-3,61) 1,29 (1,50-1,90) 

Crypthelia 0,42 (0,35-0,52) 0 0,48 (0,41-0,65) 

Munida 0,10 (0,09-0,15) 0,34 (0,30-0,51) 0 

Espace pélagique 0,09 (0,08-0,13) 0,028 (0,025-0,04) 0 
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Figure 26. Distribution des segments d’effort par strate pour les campagnes MARACAS 7 (de juillet à septembre : mois 7, 8, et 9). Chaque segment est 

représenté par un point placé en son milieu. Les segments réalisés en conditions « mauvaises » ou en interruption d’ effort ont été retirés de l’analyse
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Figure 27. Densité de baleines à bosse estimée par strate et par mois en utilisant la méthode 

CDS (nombre d’individus / km2). 

 

Table 16. Abondance des baleines à bosse estimée par la méthode CDS, par mois et par strate dans 
la zone d’étude. La médiane des valeurs simulées est notée en gras, les quantiles à 10% et 90% sont 

notés entre parenthèses. 

 Zone d’étude Juillet Août Septembre 

Abondance non 

corrigée  

Antigonia 27 (22-33) 141 (124-187) 78 (67-98) 

Crypthelia 4 (3-5) 0 4 (4-6) 

Munida 3 (2-4) 10 (9-15) 0 

Espace pélagique 48 (41-68) 15 (13-22) 0 

Abondance 

corrigée pour le 

biais de 

disponibilité 

Antigonia 107 (88-133) 569 (498-755) 313 (269-397) 

Crypthelia 16 (13-19) 0 18 (15-24) 

Munida 7 (6-10) 38 (27-57) 0 

Espace pélagique 194 (163-275) 60 (52-88) 0 

 

 

5.1.4 Circulation océanique 

La circulation océanique autour des monts sous-marins a été étudiée à l’aide de 

plusieurs méthodes mesurant les paramètres physiques 1) en profondeur en une 

position donnée (XBT, CTD), 2) en profondeur le long des transects (ADCP), ou 3) en 

surface le long des transects (TSG). Seules les analyses préliminaires relatives à 

l’échantillonnage 1 et 3 peuvent être présentées à ce jour.  
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La température et la salinité de surface mesurées par le TSG (Figure 28) sont 

corrélées et révèlent des eaux généralement plus froides et plus salées au fur et à 

mesure de l’avancée de la saison fraîche. Un front de température assez net se 

distingue au niveau du mont sous-marin Munida en août lors de la campagne 

MARACAS 7C, et dans une moindre mesure en septembre lors de la campagne 7D. 

Le nord-est de la zone d’étude semble ainsi caractérisé par des températures plus 

élevées, comme le révèle également les profils XBT représentés en fonction de la 

latitude (Figure 29). Lors de la campagne 7D, la sonde XBT déployée le plus au nord 

(donc ayant la latitude la plus proche de 0) présente le profil le plus abrupt, indiquant 

des températures en profondeur nettement plus élevée que celles des autres profils 

réalisés lors de cette campagne (profil fléché sur la Figure 29). 

 

 

Figure 28. Température de surface (SST) et salinité (à partir de la conductivité) de surface 
mesurées par le TSG le long des transects linéaires de jour pendant les campagnes MARACAS 

7B, 7C et 7D. Le mois est indiqué en haut de chaque carte (7 : juillet, 8 : août, 9 : septembre). Les 
valeurs de salinité inférieures à 35 ont été fixées à ce seuil car on considère qu’il s’agissait 

d’erreurs ponctuelles du capteur. 
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Figure 29. Température entre 0 et 800 m mesurée par XBT pendant les campagnes MARACAS 

7C et 7D. Les profils de température sont colorés en fonction de la latitude de la station où l’XBT a 

été déployée. Le profil le plus abrupt mesuré à la station la plus au nord lors de la mission 7D est 

désigné par une flèche. 

 

Les 30 profils CTD réalisés autour de chacun des monts sous-marins ont été 

classés par campagne et par strate (Figure 30, Figure 31, Figure 32). On distingue une 

évolution temporelle des conditions environnementales en profondeur, en particulier 

autour du mont sous-marin Munida situé le plus au nord-est de la zone d’étude. La 

température en profondeur est plus élevée (Figure 30), et la densité plus faible (Figure 

31) pendant les mois d’août/septembre (MARACAS 7C et 7D) que pendant le mois de 

juillet (MARACAS 7B). Autour d’Antigonia et Crypthelia, ce sont plutôt les conditions 

de surface entre 0 et 100 m qui divergent selon le mois. À Antigonia, on distingue très 

nettement une augmentation de la densité entre 0 et 100 m au cours de la saison 

fraîche (Figure 31). Les profils de fluorescence sont également très variables, en 

particulier en fonction du mois d’échantillonnage (Figure 32). La DCM (Deep 

Chlorophyll Maximum) est de plus en plus profonde au fur et à mesure de la saison 

fraîche (Figure 33). 
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Figure 30. Température entre 2 et 500 m mesurée par CTD pendant les campagnes MARACAS 

7B, 7C et 7D (n = 30).  

 

 

Figure 31. Densité entre 2 et 500 m mesurée par CTD pendant les campagnes MARACAS 7B, 

7C et 7D (n = 30).  
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Figure 32. Flurorescence entre 2 et 300 m mesurée par CTD pendant les campagnes MARACAS 

7B, 7C et 7D (n = 30).  

 

Figure 33.  Profondeur de la DCM calculée à partir des profils CTD de flurorescence réalisés sur 

plus de 300 m de profondeur (n = 25) pendant les campagnes MARACAS 7B, 7C et 7D. La DCM 

est calculé comme la profondeur à laquelle la fluorescence maximum a été mesurée le long d’un 

profil. 
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5.2 MARACAS 8 

5.2.1 Espèces rencontrées 

En dehors de la baleine à bosse, trois espèces de mammifères marins, deux 

odontocètes et un mysticète, ont été observées au cours de la campagne MARACAS 

8.  

Le 18 juillet au cours du transit entre le banc Ellet l’île de Walpole une observation 

de rorqual boréal (Balaenoptera borealis) a été réalisée. L’observation a eu lieu très 

peu de temps après avoir quitté le banc (-22,89813° 169,3695°) et a duré environ 20 

minutes. Plusieurs animaux étaient présents sur cette zone dont la profondeur relevée 

atteignait 925 à 940 m. Des clichés photographiques ont permis de confirmer 

l’identification. On remarque la présence de chevrons sur le flanc avant droit du corps 

et la haute nageoire dorsale falciforme formant un angle > à 45° avec le dos (Figure 

34). 

 

 

Figure 34. Photographies de rorquals boréal observés le 18 juillet 2019 près du mont sous-marin 

de Ellet sur la ride des Loyauté (crédit photo : Claire Garrigue) 

 

Le 19 juillet un groupe d’une trentaine de globicéphales tropicaux (Globicephala 

macrorhynchus) a été rencontré pendant le transit entre l’île de Walpole et le banc de 

l’Orne (-22,44692° 169,0015°) sur des fonds de 750m de profondeur (Figure 35). 
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Figure 35. Photographies de globicéphales tropicaux observés le 19 juillet 2019 entre l’île de 

Walpole et le banc de l’Orne sur la ride des Loyauté (crédit photo : Claire Daisy Bonneville). 

 

Enfin le 20 juillet une observation furtive de delphinidés a été faite sur la rupture de 

pente du banc de l’orne. La mauvaise météo n’a pas permis de retrouver l’animal pour 

l’identifier. Aucune photographie n’a été prise. 

 

5.2.2 Densité et distribution spatiale 

La densité a été calculée en nombre d’animaux dénombrés en fonction de la 

distance totale échantillonnée pendant les travaux de recherche, transects linéaires et 

suivis focaux (Table 17).  

 

Table 17. Densité de baleines à bosse observée au banc de l’Orne et sur le mont Ellet. Cette densité 
est calculée en retirant les groupes G19-017, -018 et -019 observés le 19 Juillet depuis l’Amborella en 

parallèle du suivi par l’équipe principale depuis l’annexe. 

Zone d’étude 

Nombre de 

groupes 

recensés 

Distance 

échantillonnée 

(km) 

Nombre 

d’animaux 

dénombrés 

Densité (nombre 

d’animaux/ km) 

Banc de l’Orne 18 271 37 0,137 

Mont Ellet 3 64 6 0,094 

 

L’ensemble des positions des groupes observés au cours de l’échantillonnage a 

été utilisé pour établir une carte de distribution spatiale des groupes de baleines à 

bosse sur la ride des Loyauté au cours de la campagne (Figure 36). 
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Figure 36. Distribution spatiale des groupes de baleines à bosse observés au sud de la ride des Loyauté pendant la campagne MARACAS 8 en 2019. 
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5.2.3 Recensement des baleines à bosse 

5.2.3.1 Photo-identification 

L’analyse de clichés photographiques a permis de différencier 33 baleines sur la 

ride des Loyauté, dont 27 sur le banc de l’Orne et six sur le mont sous-marin Ellet 

(Table 18). Plus de la moitié des baleines ont pu être photo-identifiées grâce à leur 

empreinte caudale (55%). Les autres animaux n’ont pu être différenciés sur le terrain 

que par leur nageoire dorsale (45%) et sont considérés comme non identifiés 

photographiquement. Parmi les individus recensés, 29 étaient des adultes (88%), deux 

des juvéniles (6%) et un baleineau (3%). 

 

Table 18. Nombre de groupes de baleines à bosse observés et nombre d’individus différents recensés 
pendant la campagne MARACAS 8. 

Zone d’étude 
Nombre 

de 
groupes 

Nombre 
total 

d’individus 
différents 
recensés 

Nombre 
d'individus 

photo 
identifiés 

Nombre 
d’individus 
différenciés 
par dorsale 

seule 

Nombre 
d’échantillons 

de tissus 
collectés 

Nombre 
de 

génotypes 
différents 

(M/F) 

Identifiés 
par 

photo et 
génotype 

Walpole-Orne 21 27 13 14 14 8/4 5/4 

Ellet 3 6 3 3 3 2/1 1/0 

Total ride des 
Loyauté 

33 33 18 15 17 10/5 6/4 

 

5.2.3.2 Génotypage et sexage 

Les résultats du génotypage effectués sur les échantillons collectés (N = 17) au 

cours de la campagne MARACAS 8 ont permis d’identifier 15 individus différents pour 

lesquels le sexage moléculaire a été réalisé (Table 18). Certains individus ont 

également été identifiés par photographies (n = 10). 

Le nombre total d’échantillons de tissus disponibles à ce jour pour le sud de la ride 

des Loyauté est de 98, il correspond à 91 génotypes différents. 

 

5.2.4 Connectivité 

La connectivité a été établie par comparaison des photographies de nageoires 

caudales des baleines à bosse identifiées au cours de la campagne MARACAS 8 avec 

celles du catalogue de photos de Nouvelle-Calédonie (Table 19 et annexe 7.4) et par 

comparaison des génotypes obtenus en 2019 avec le catalogue des génotypes de 

Nouvelle-Calédonie (Table 20 et annexe 7.4).  

L’ensemble des données collectées à ce jour sur la ride des Loyauté au cours des 

campagnes MARACAS a permis de différencier 181 baleines dont 94 ont été 
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identifiées par photographie et 1084 par génotypage. Au total 76 baleines sont connues 

par leur profil génétique et leur photo-ID. 

 

Table 19. Estimation de la connectivité au sein du parc naturel de la mer de Corail par approche 
photographique sur l'ensemble des campagnes MARACAS 2016 à 2019. 

Zone d’étude 
Nombre total d’individus 

différents photo-identifiés 
Nombre de nouveaux 

individus 
Nombre d’individus 

précédemment observés 

 2016 2017 2018 2019 2016 2017 2018 2019 2016 2017 2018 2019 

Walpole-Orne 16 16 34 13 12 10 21* 9 4 6 13 4 

Ellet -  - 9 3 -  - 7** 3  -  - 2 0 

Ride des 
Loyauté 

16 16 43 16 12 10 26§ 12 4 6 15 4 

** : dont 5 observés dans d’autres localités en 2018 (Lagon Sud : 3, Ellet : 2) 
** : dont 4 observés dans d’autres localités en 2018 (Lagon Sud : 2, Orne : 2) 
§ : pour la ride des Loyauté 

 

Table 20. Estimation de la connectivité au sein du parc naturel de la mer de Corail par approche 
génétique sur l'ensemble des campagnes MARACAS 2016 à 2019. 

Zone d’étude 
Nombre total de 

génotypes différents  
Nombre de nouveaux 

génotypes 
Nombre de génotypes 
précédemment connus 

 2016 2017 2018 2019 2016 2017 2018 2019 2016 2017 2018 2019 

Walpole-Orne 14 21 36 12 11 13 30 10 3 8 6 2 

Ellet - - 5 3 - - 5 2 - - - 1 

Ride des 
Loyauté 

14 21 41 15 11 13 35 12 3 8 6 3 

 

Environ le tiers des animaux identifiés sur la ride des Loyauté entre 2016 et 2019 

ont également été observés dans le lagon Sud (Table 21). 

 

Table 21. Estimation de la connectivité au sein du parc naturel de la mer de Corail par approche 
génétique sur l'ensemble des campagnes MARACAS 2016 à 2019. 

Zone d’étude 
Nombre total 
d’individus 
génotypés 

Nombre d'individus 
connus de la ride de 

Norfolk 

Nombre d’individus 
connus du lagon Sud 

Walpole-Orne-Ellet 108 16 (15%) 36 (33%) 

Zone d’étude Nombre total 
d’individus photo-

identifiés 

Nombre d'individus 
connus de la ride de 

Norfolk 

Nombre d’individus 
connus du lagon Sud 

Walpole-Orne-Ellet 94 17 (18%) 35 (37%) 

 

 

                                                 
4 Cette valeur correspond à l’ensemble des génotypes obtenus par l’analyse génétique des biopsies récoltées sur la 

ride (N = 91) ainsi que d’autres génotypes de baleines déjà génotypées dans d’autres régions et observées sur la 

ride par photo-identification (N = 17).   
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5.2.5 Utilisation de l’espace 

Les groupes sociaux rencontrés au cours de cette campagne sur la ride des 

Loyauté sont principalement des groupes de 2, de 3 individus ou des animaux 

solitaires (Figure 37). 

 

 

 

Figure 37. Groupes sociaux observés sur a) le mont sous-marin Ellet et b) le banc de l’Orne 
pendant la campagne MARACAS 8. 

 

Les femelles observées en début de saison sont généralement associées avec un 

mâle adulte ou bien se trouve dans des groupes de 3. Elles sont plus rarement 

solitaires et une seule a été observée accompagnée d’un baleineau. Cette dernière a 

été revue plus tard dans la saison dans le lagon Sud. 
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6. SYNTHESE ET DISCUSSION 

 

6.1 Diversité des monts sous-marins et bancs du parc naturel de 

la mer de Corail 

Les campagnes MARACAS 7 et 8 ont permis de réaliser quelques observations 

remarquables. Tout d’abord, bien que la campagne 7A n’ait pas pu être conduite dans 

la zone d’étude prévue, elle a tout de même visé un petit banc situé au nord de l’île 

des Pins. Bien que ce banc ne fasse pas partie du parc naturel de la mer de Corail, 

l’observation de dauphins tachetés pantropicaux (Stenella attenuata) sur ce banc 

souligne à quel point les monts et bancs peu profonds de Nouvelle-Calédonie peuvent 

constituer des habitats favorables aux prédateurs supérieurs. Il s’agit là, à ce jour, de 

l’observation la plus sud de cette espèce dans la ZEE de Nouvelle-Calédonie 

(167,40°E, 22,39°S) qui n’avait jusqu’alors été identifiée en mer de façon certaine qu’à 

Lifou, Ouvéa et au nord de la côte Est de la Grande Terre (source : base de données 

MEGAPTERA vs2019-6 Opération Cétacés). Trois observations aériennes ont 

également été réalisées à d’Entrecasteaux (ouest de l’atoll de la surprise), dans le 

lagon Nord (au sud des îles Belep) et sur la ride de Fairway (source : campagne 

REMMOA, (Laran et al. 2017).  

Les campagnes MARACAS 7 et 8 ont également permis l’observation d’une espèce 

de rorqual jusqu’alors seulement observée une fois en mer par un plaisancier au large 

de Lifou (source : base de données MEGAPTERA vs2019-6 Opération Cétacés), la 

baleine de Sei (Balaenoptera borealis). Au mois de juillet, cette espèce a été observée 

sur un plateau au nord-ouest du banc Ellet par l’équipe de MARACAS 8 (cinq individus 

minimum) et sur le mont Crypthelia par l’équipe MARACAS 7B (groupe de 2 individus). 

Il est intéressant de noter qu’une observation de la même espèce dont l’identification 

restait probable, avait été faite dans la même zone le 22 juillet 2018 lors de la 

campagne MARACAS 6. Ceci présage d’un intérêt de cette espèce pour cette région. 

Un groupe de deux petits rorquals antarctiques (Balaenoptera bonaerensis) a 

également été observé sur le mont Munida lors de la campagne MARACAS 7B, alors 

que cette espèce n’avait été vue au large qu’une seule fois en Nouvelle-Calédonie. 

Cette unique observation datait de la campagne de survol aérien REMMOA en 2014 

et avait été faite au sud de Walpole. Un autre spécimen échoué vivant en 1993 dans 

la baie de Kouaoua, avait été remis à l’eau par la population (Garrigue & Poupon 

2013). Ces observations suggèrent une utilisation non négligeable des monts sous-

marins du sud-est du parc naturel de la mer de Corail par des espèces de rorquals 

jusqu’alors peu étudiés dans la région. Les habitudes d’alimentation ou de 

reproduction de ces espèces en Nouvelle-Calédonie demeurent méconnues. La 

poursuite de comptage par transect linéaires pourrait permettre d’appréhender la 

saisonnalité et l’usage des rorquals du genre Balaenoptera autour des monts sous-

marins du parc. 
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Enfin, l’analyse à venir des données acoustiques collectées au cours de la saison 

2019 devrait permettre d’obtenir des informations sur la présence potentielle de grands 

plongeurs et notamment de Ziphiidés. 

 

6.2 Les monts sous-marins de la ride de Norfolk 

L’importante diversité de cétacés rencontrés au cours des missions MARACAS 7 

renforce le statut d’Important Marine Mammal Area acquis en 2017 pour la zone : 

« New Caledonia Southern Seamounts and Banks5 ». Cette diversité a pu être révélée 

grâce à l’approche en transect linéaire réalisée à partir d’un navire suffisamment haut 

pour permettre la détection de nombreuses espèces, même parmi les plus cryptiques.  

De plus, les estimations issues de cette approche ont révélé d’importantes densités 

de baleines à bosse sur le mont sous-marin d’Antigonia durant la saison fraîche. En 

particulier, au mois d’août, cette densité atteignait 0,67 baleines/km² sans correction, 

et jusqu’à 2,72 baleines/km² après correction du biais de disponibilité. Cette valeur est 

bien supérieure à celles estimées dans d’autres sites de reproduction du monde : 0,13 

à 0,22 à Hawaii entre 1993 et 2000 (Mobley et al. 2001), et 0,13 et 0,18 au Brésil en 

2008 et 2012 (Bortolotto et al. 2016). Cependant, ces autres études de densité ont 

porté sur des surfaces beaucoup plus grandes que celles surveillées lors de la 

campagne MARACAS 7 ce qui rend la comparaison délicate. Par ailleurs, la correction 

du biais de disponibilité a un impact fort sur les estimations de densité. Il est donc 

possible que les fortes densités estimées sur Antigonia résultent d’une sous-estimation 

de la disponibilité. Dans la littérature, les proportions de temps passé en surface par 

les baleines à bosse sont un peu plus élevées que celle mesurée à partir des données 

de plongées enregistrées par les balises SPLASH10 en Nouvelle-Calédonie (24,8 % 

écart type = 0,51 ; (Derville et al. in press). On trouve les valeurs de disponibilité 

suivantes : 26 % (Mobley et al. 2001), 25 à 41 % (Bannister & Hedley 2001), 36 % 

(Dietz et al. 2002) et 36,8 % (Heide-Jorgense & Laidre 2015). Cependant, nous 

considérons qu’il est préférable d’utiliser une valeur de disponibilité estimée 

localement qu’une valeur provenant d’un autre site d’étude dont les caractéristiques 

d’habitat et de population pourraient être bien différentes. 

L’abondance de baleines à bosse sur le mont d’Antigonia montre une saisonnalité 

prononcée. Un pic d’abondance est observé en août, où l’on estime 569 baleines sur 

le mont (10-90% quantiles : 498-755, avec correction de disponibilité). Un plus grand 

nombre de baleines est également estimé sur Antigonia en septembre (313 

individus, 10-90% quantiles : 269-397) qu’en juillet (107 individus, 10-90% quantiles : 

88-132). Ces observations sont cohérentes avec la saisonnalité rencontrée dans le 

lagon sud, où le pic de la saison se situe fin août (Derville et al. 2019). 

Les monts sous-marins visités lors des missions MARACAS 7 semblent également 

constituer des lieux d’alimentation pour les oiseaux marins. Des comportements de 

                                                 
5 www.marinemammalhabitat.org/portfolio-item/new-caledonia-southern-seamounts/ 
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chasse ont été observés en quatre occasions, ainsi que des cas de kleptoparasitisme 

des frégates envers d’autres oiseaux marins (deux cas). Il reste cependant difficile de 

quantifier l’importance de ces sites par rapport au reste de l’espace pélagique du parc 

naturel de la mer de Corail pour la faune avicole. Parmi les pétrels de Tahiti 

(Pseudobulweria rostrata) et les puffins Fouquet (Puffinus pacificus) balisés autour de 

la Grande Terre dans le cadre du programme BIOPELAGOS, l’utilisation des monts 

sous-marins du nord de la ride de Norfolk semble relativement anecdotique (Ravache 

& Vidal, unpublished results).  

Les monts sous-marins de la ride de Norfolk apparaissent également comme des 

couloirs migratoires pour le puffin bec grêle qui ont été observés en grand nombre lors 

de la campagne MARACAS 7D. Même si la distinction avec le puffin du Pacifique 

demeure incertaine, le comportement des oiseaux observés est cohérent avec la 

migration des puffins bec grêle (vol en rubans de plusieurs dizaines voire centaines 

d’individus en direction du sud-ouest). Au total, 50 groupes ont été observés, totalisant 

au moins 1 946 individus. Une estimation de densité de type CDS permettra de déceler 

un usage préférentiel du sommet des monts sous-marins pendant ces migrations. On 

note également la présence potentielle du pétrel de Cook, un groupe de 7 individus 

ayant été identifié à Antigonia lors la campagne MARACAS 7D. L’identification a 

posteriori demeure incertaine mais il ne serait pas étonnant qu’une telle espèce 

remonte s’alimenter dans la région en dehors de sa période de reproduction néo-

zélandaise entre septembre et avril (Howell & Zufelt 2019). 

 

6.3 La région de Walpole-Orne sur la ride des Loyauté 

La découverte de l’importance du sud de la ride des Loyauté pour les baleines à 

bosse est relativement récente. C’est pourquoi à ce jour, l’échantillonnage de cette 

zone reste très restreint (neuf jours). La campagne MARACAS 7 avait donc pour but 

de poursuivre la collecte d’informations sur cette zone afin d’obtenir un nombre 

d’échantillons suffisants pour confirmer ou infirmer la différence génétique suggérée 

par les analyses réalisées en 2018 entre les baleines de la ride des Loyauté et celles 

de la ride Norfolk et du Lagon Sud.  

Or la quantité de baleines observées au cours de la saison 2019 sur les zones de 

reproduction de Nouvelle-Calédonie était faible que ce soit dans le lagon Sud ou bien 

sur la ride des Loyauté. La fréquentation des zones de reproduction varie selon les 

années. Au cours de l’hiver austral 2019 une faible fréquentation a été observée dans 

plusieurs zones de reproduction du Pacifique mais également dans l’océan Indien. Ce 

constat ajouté à la difficulté de travail dans les eaux océaniques où l’échantillonnage 

dépend des conditions météorologiques fait que le nombre d’échantillons collectés au 

cours de la campagne MARACAS 8 n’a pas été aussi important que nous le 

souhaitions. Nous espérons que la prochaine campagne sera plus fructueuse et nous 

permettra de finaliser ces analyses de connectivité.  
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7. ANNEXES 

7.1 Carte du plan d’échantillonnage journalier de la campagne 

MARACAS 7B 
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7.2 Détails des groupes de baleines à bosse observées sur la 

ride des Loyauté au cours de la campagne MARACAS 8 (SF 

: suivi focal) 

 

 

 

  

Date

Heure début 

suivi

Latitude 

WGS84

Longitude 

WGS84 Type de groupe

Effectif 

maximum

N° de 

groupe

Type de 

suivi Embarcation Localité Campagne

16/07/2019 09:12 -22.367 169.0532 Maman-petit 2 G19-001 SF Annexe Walpole MARACAS 8

16/07/2019 11:09 -22.316 169.0608 Solitaire 1 G19-002 SF Annexe Walpole MARACAS 8

17/07/2019 07:55 -22.4425 169.0197 Groupe de 2 2 G19-003 SF Annexe Walpole MARACAS 8

17/07/2019 09:33 -22.4526 168.991 Solitaire 1 G19-004 SF Annexe Walpole MARACAS 8

17/07/2019 10:26 -22.373 169.0341 Groupe de 3 3 G19-005 SF Annexe Walpole MARACAS 8

17/07/2019 13:05 -22.3337 169.0542 Groupe de 2 2 G19-006 SF Annexe Walpole MARACAS 8

18/07/2019 07:44 -22.8883 169.4306 Groupe de 2 2 G19-007 SF Annexe Ellet MARACAS 8

18/07/2019 09:53 -22.9416 169.4062 Solitaire 1 G19-008 SF Annexe Ellet MARACAS 8

18/07/2019 11:15 -22.9182 169.4128 Groupe de 3 3 G19-009 SF Annexe Ellet MARACAS 8

19/07/2019 07:35 -22.5674 168.9658 Solitaire 0 G19-010 SF Annexe Walpole MARACAS 8

19/07/2019 09:37 -22.3947 169.0235 Groupe de 2 0 G19-011 SF Annexe Walpole MARACAS 8

19/07/2019 10:32 -22.3853 169.0107 Groupe de 2 0 G19-012 SF Annexe Walpole MARACAS 8

19/07/2019 11:06 -22.3866 169.0186 Groupe de 2 0 G19-013 SF Annexe Walpole MARACAS 8

19/07/2019 12:50 -22.381 169.0033 Groupe reproducteur 0 G19-014 SF Annexe Walpole MARACAS 8

19/07/2019 14:37 -22.394 169.0189 Groupe de 2 0 G19-015 SF Annexe Walpole MARACAS 8

19/07/2019 15:13 -22.3888 169.0244 Groupe de 2 0 G19-016 SF Annexe Walpole MARACAS 8

19/07/2019 13:04 -22.3793 168.9891 Groupe de 2 0 G19-017 SF Annexe Walpole MARACAS 8

19/07/2019 14:49 -22.376 168.9972 Groupe de 3 3 G19-018 SF Annexe Walpole MARACAS 8

19/07/2019 15:44 -22.3849 169.0155 Groupe de 2 0 G19-019 SF Annexe Walpole MARACAS 8

20/07/2019 07:30 -22.4093 169.0167 Groupe de 3 3 G19-020 SF Annexe Walpole MARACAS 8

20/07/2019 08:56 -22.3444 169.0188 Groupe de 2 2 G19-021 SF Annexe Walpole MARACAS 8

20/07/2019 09:26 -22.355 169.0299 Solitaire 1 G19-022 SF Annexe Walpole MARACAS 8

20/07/2019 10:32 -22.3118 169.0373 Groupe de 3 3 G19-023 SF Annexe Walpole MARACAS 8

21/07/2019 08:40 -22.3067 169.0428 Groupe de 3 3 G19-024 SF Annexe Walpole MARACAS 8
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7.3 Détails des observations de mégafaune marine réalisées au cours des campagnes MARACAS 7B, 

7C et 7D en 2019. 

date heure code_esp nb_min nb_max cond_generale Latitude Longitude type nom_latin nom_commun 

14/07/20  16:52 LARNOV 1 1 bonne -22.3951 166.843 oiseau_marin Larus_novaehollandiae Mouette_argentee 

15/07/20  08:29 PROSPP 1 1 moyenne -23.4883 167.949 oiseau_marin Procellaridae_spp Procellaride_indetermine 

15/07/20 09:48 STESPP 1 1 mauvaise -23.4177 167.98 oiseau_marin Sterna_spp Sterne_spp 

15/07/20 09:57 PROSPP 1 1 mauvaise -23.4269 167.999 oiseau_marin Procellaridae_spp Procellaride_indetermine 

15/07/20 10:45 RORSPP 1 1 mauvaise -23.3638 168.035 mammifere_marin Balaenopteridae_spp Balaenopteridae_spp 

15/07/20 11:24 MEGNOV 2 2 mauvaise -23.3355 168.085 mammifere_marin Megaptera_novaeangliae Baleine_à_bosse 

15/07/20 11:24 SULDAC 1 1 mauvaise -23.3355 168.085 oiseau_marin Sula_dactylatre Fou_masque 

15/07/20 11:55 RORSPP 1 1 mauvaise -23.3996 168.06 mammifere_marin Balaenopteridae_spp Balaenopteridae_spp 

15/07/20 13:00 RORSPP 1 1 moyenne -23.4657 168.072 mammifere_marin Balaenopteridae_spp Balaenopteridae_spp 

15/07/20 13:39 FRESPP 1 1 moyenne -23.3811 168.105 oiseau_marin Fregata_spp Fregate_spp 

15/07/20 14:48 SULDAC 1 1 moyenne -23.4503 168.116 oiseau_marin Sula_dactylatre Fou_masque 

15/07/20 15:05 SULSPP 2 2 moyenne -23.4863 168.102 oiseau_marin Sula_spp Fou_indetermine 

15/07/20 15:05 FRESPP 3 3 moyenne -23.4863 168.102 oiseau_marin Fregata_spp Fregate_spp 

15/07/20 15:05 SULSPP 1 1 moyenne -23.4863 168.102 oiseau_marin Sula_spp Fou_indetermine 

15/07/20 15:11 SULSPP 1 1 moyenne -23.4992 168.097 oiseau_marin Sula_spp Fou_indetermine 

16/07/20 08:13 MEGNOV 1 1 moyenne -23.4527 168.052 mammifere_marin Megaptera_novaeangliae Baleine_à_bosse 

16/07/20 08:25 MEGNOV 2 4 moyenne -23.4662 168.078 mammifere_marin Megaptera_novaeangliae Baleine_à_bosse 

16/07/20 09:11 RORSPP 2 2 moyenne -23.5116 168.173 mammifere_marin Balaenopteridae_spp Balaenopteridae_spp 

16/07/20 09:29 PROSPP 1 1 moyenne -23.5291 168.208 oiseau_marin Procellaridae_spp Procellaride_indetermine 

16/07/20 09:31 PUFSPP 1 1 moyenne -23.5278 168.209 oiseau_marin Puffinus_spp Puffin_spp 

16/07/20 09:45 PROSPP 1 1 moyenne -23.5002 168.196 oiseau_marin Procellaridae_spp Procellaride_indetermine 

16/07/20 11:38 PROSPP 1 1 bonne -23.2743 168.089 oiseau_marin Procellaridae_spp Procellaride_indetermine 

16/07/20 11:45 FREMIN 1 1 bonne -23.2603 168.082 oiseau_marin Fregata_minor Fregate_du_pacifique 

16/07/20 13:50 MEGNOV 2 2 moyenne -23.3055 168.252 mammifere_marin Megaptera_novaeangliae Baleine_à_bosse 

17/07/20 07:59 FRESPP 1 1 bonne -23.3226 168.323 oiseau_marin Fregata_spp Fregate_spp 

17/07/20 09:08 SULSUL 2 2 bonne -23.2617 168.33 oiseau_marin Sula_sula Fou_a_pied_rouge 

17/07/20 11:26 FRESPP 1 1 bonne -22.9924 168.198 oiseau_marin Fregata_spp Fregate_spp 
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17/07/20 11:30 RORSPP 1 1 bonne -22.9847 168.195 mammifere_marin Balaenopteridae_spp Balaenopteridae_spp 

17/07/20 11:44 SULSUL 1 1 bonne -22.9651 168.189 oiseau_marin Sula_sula Fou_a_pied_rouge 

17/07/20 11:50 SULSUL 2 2 bonne -22.9715 168.202 oiseau_marin Sula_sula Fou_a_pied_rouge 

17/07/20 12:04 SULSUL 1 1 bonne -22.9858 168.233 oiseau_marin Sula_sula Fou_a_pied_rouge 

17/07/20 13:41 RORSPP 1 1 bonne -23.0129 168.311 mammifere_marin Balaenopteridae_spp Balaenopteridae_spp 

17/07/20 15:14 RORSPP 1 1 bonne -23.0404 168.332 mammifere_marin Balaenopteridae_spp Balaenopteridae_spp 

17/07/20 15:34 MEGNOV 1 1 bonne -23.0114 168.369 mammifere_marin Megaptera_novaeangliae Baleine_à_bosse 

17/07/20 15:45 GLOMAC 10 20 bonne -22.9954 168.39 mammifere_marin Globicephala_macrorhynchus Globicephale_tropical 

17/07/20 15:45 BALBON 2 2 bonne -22.9954 168.39 mammifere_marin Balaenoptera_bonaerensis Petit _rorqual_antarctique 

18/07/20  07:10 SULSUL 1 1 bonne -23.0012 168.475 oiseau_marin Sula_sula Fou_a_pied_rouge 

18/07/20 07:11 SULSUL 1 1 bonne -23.0005 168.473 oiseau_marin Sula_sula Fou_a_pied_rouge 

18/07/20 07:52 SULSUL 3 3 bonne -22.9677 168.38 oiseau_marin Sula_sula Fou_a_pied_rouge 

18/07/20 07:54 FRESPP 1 1 bonne -22.9661 168.375 oiseau_marin Fregata_spp Fregate_spp 

18/07/20 07:56 SULSUL 2 2 bonne -22.9645 168.371 oiseau_marin Sula_sula Fou_a_pied_rouge 

18/07/20 08:03 SULSUL 4 4 bonne -22.9588 168.355 oiseau_marin Sula_sula Fou_a_pied_rouge 

18/07/20 09:21 SULSUL 5 5 bonne -22.9748 168.27 oiseau_marin Sula_sula Fou_a_pied_rouge 

18/07/20 09:21 FRESPP 1 1 bonne -22.9748 168.27 oiseau_marin Fregata_spp Fregate_spp 

18/07/20 09:28 MEGNOV 2 2 bonne -22.989 168.276 mammifere_marin Megaptera_novaeangliae Baleine_à_bosse 

18/07/20 09:38 GREPET 1 1 bonne -23.0056 168.284 oiseau_marin Pterodroma_sp Petrel_gris 

18/07/20 10:44 MEGNOV 1 1 bonne -23.006 168.293 mammifere_marin Megaptera_novaeangliae Baleine_à_bosse 

18/07/20 10:54 SULSUL 2 2 bonne -23.0203 168.274 oiseau_marin Sula_sula Fou_a_pied_rouge 

18/07/20 11:13 GREPET 1 1 bonne -23.047 168.24 oiseau_marin Pterodroma_sp Petrel_gris 

18/07/20 12:00 SULSUL 1 1 bonne -23.0543 168.286 oiseau_marin Sula_sula Fou_a_pied_rouge 

18/07/20 12:39 PUFSPP 1 1 bonne -22.9996 168.357 oiseau_marin Puffinus_spp Puffin_spp 

19/07/20 07:15 MEGNOV 1 1 bonne -23.0379 168.298 mammifere_marin Megaptera_novaeangliae Baleine_à_bosse 

19/07/20 07:22 THOSPP 1 1 bonne -23.0525 168.304 poisson  Thonide_spp 

19/07/20 07:28 GREPET 1 1 bonne -23.0649 168.31 oiseau_marin Pterodroma_sp Petrel_gris 

19/07/20 08:42 PUFSPP 1 1 bonne -23.2182 168.378 oiseau_marin Puffinus_spp Puffin_spp 

19/07/20 09:22 RORSPP 1 1 bonne -23.2312 168.326 mammifere_marin Balaenopteridae_spp Balaenopteridae_spp 

19/07/20 09:39 RORSPP 2 2 bonne -23.2118 168.291 mammifere_marin Balaenopteridae_spp Balaenopteridae_spp 

19/07/20 12:00 RORSPP 1 1 bonne -23.2616 168.158 mammifere_marin Balaenopteridae_spp Balaenopteridae_spp 

19/07/20 12:10 FRESPP 1 1 bonne -23.2822 168.168 oiseau_marin Fregata_spp Fregate_spp 
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19/07/20 12:13 RORSPP 1 1 bonne -23.2884 168.171 mammifere_marin Balaenopteridae_spp Balaenopteridae_spp 

19/07/20 13:13 ZIPSPP 1 1 bonne -23.4104 168.23 mammifere_marin Ziphidae_spp Baleine_bec_spp 

19/07/20 15:30 BALBOR 2 2 bonne -23.3053 168.272 mammifere_marin Balaenoptera_borealis Rorqual_boreal 

19/07/20 15:30 TURTRU 20 30 bonne -23.3053 168.272 mammifere_marin Tursiops_truncatus Grand_dauphin 

20/07/20 08:17 RORSPP 1 1 bonne -23.3813 168.087 mammifere_marin Balaenopteridae_spp Balaenopteridae_spp 

20/07/20 08:19 MEGNOV 1 1 bonne -23.3788 168.082 mammifere_marin Megaptera_novaeangliae Baleine_à_bosse 

20/07/20 08:20 THOSPP 1 1 bonne -23.3776 168.08 poisson  Thonide_spp 

20/07/20 08:53 RORSPP 1 1 bonne -23.3395 168.011 mammifere_marin Balaenopteridae_spp Balaenopteridae_spp 

20/07/20 08:57 RORSPP 1 1 bonne -23.335 168.003 mammifere_marin Balaenopteridae_spp Balaenopteridae_spp 

20/07/20 09:02 MEGNOV 2 2 moyenne -23.3296 167.993 mammifere_marin Megaptera_novaeangliae Baleine_à_bosse 

20/07/20 09:06 RORSPP 1 1 moyenne -23.3253 167.985 mammifere_marin Balaenopteridae_spp Balaenopteridae_spp 

20/07/20 09:24 RORSPP 2 2 moyenne -23.3058 167.95 mammifere_marin Balaenopteridae_spp Balaenopteridae_spp 

20/07/20 09:27 STESPP 1 1 moyenne -23.3026 167.944 oiseau_marin Sterna_spp Sterne_spp 

20/07/20 09:27 RORSPP 2 2 moyenne -23.3026 167.944 mammifere_marin Balaenopteridae_spp Balaenopteridae_spp 

20/07/20 09:55 MEGNOV 2 2 moyenne -23.3337 167.947 mammifere_marin Megaptera_novaeangliae Baleine_à_bosse 

20/07/20 09:57 MEGNOV 2 2 moyenne -23.338 167.948 mammifere_marin Megaptera_novaeangliae Baleine_à_bosse 

20/07/20 10:36 MEGNOV 2 2 moyenne -23.423 167.975 mammifere_marin Megaptera_novaeangliae Baleine_à_bosse 

20/07/20 12:28 RORSPP 1 1 moyenne -23.4963 168.08 mammifere_marin Balaenopteridae_spp Balaenopteridae_spp 

20/07/20 12:39 MEGNOV 1 1 moyenne -23.4732 168.089 mammifere_marin Megaptera_novaeangliae Baleine_à_bosse 

20/07/20 12:53 FREMIN 5 5 moyenne -23.4437 168.101 oiseau_marin Fregata_minor Fregate_du_pacifique 

20/07/20 12:53 SULSPP 1 1 moyenne -23.4437 168.101 oiseau_marin Sula_spp Fou_indetermine 

20/07/20 12:56 RORSPP 2 2 moyenne -23.4377 168.103 mammifere_marin Balaenopteridae_spp Balaenopteridae_spp 

20/07/20 14:02 FRESPP 1 1 moyenne -23.3479 168.1 oiseau_marin Fregata_spp Fregate_spp 

20/07/20 14:22 PUFSPP 1 1 moyenne -23.3886 168.084 oiseau_marin Puffinus_spp Puffin_spp 

20/07/20 14:23 MEGNOV 2 2 moyenne -23.3906 168.084 mammifere_marin Megaptera_novaeangliae Baleine_à_bosse 

20/07/20 14:33 RORSPP 1 1 moyenne -23.4112 168.075 mammifere_marin Balaenopteridae_spp Balaenopteridae_spp 

20/07/20 14:34 RORSPP 1 1 moyenne -23.4132 168.075 mammifere_marin Balaenopteridae_spp Balaenopteridae_spp 

20/07/20 14:38 MEGNOV 2 2 moyenne -23.4217 168.071 mammifere_marin Megaptera_novaeangliae Baleine_à_bosse 

20/07/20 14:39 RORSPP 1 1 moyenne -23.4237 168.07 mammifere_marin Balaenopteridae_spp Balaenopteridae_spp 

20/07/20 14:42 RORSPP 1 1 moyenne -23.43 168.068 mammifere_marin Balaenopteridae_spp Balaenopteridae_spp 

20/07/20 14:46 RORSPP 1 1 moyenne -23.4384 168.065 mammifere_marin Balaenopteridae_spp Balaenopteridae_spp 

20/07/20 14:48 MEGNOV 3 3 moyenne -23.4426 168.063 mammifere_marin Megaptera_novaeangliae Baleine_à_bosse 
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20/07/20 15:39 RORSPP 1 1 bonne -23.4319 168.029 mammifere_marin Balaenopteridae_spp Balaenopteridae_spp 

20/07/20 15:41 RORSPP 1 1 bonne -23.4278 168.03 mammifere_marin Balaenopteridae_spp Balaenopteridae_spp 

20/07/20 16:03 MEGNOV 1 1 bonne -23.3819 168.049 mammifere_marin Megaptera_novaeangliae Baleine_à_bosse 

20/07/20 16:07 MEGNOV 1 1 bonne -23.3735 168.052 mammifere_marin Megaptera_novaeangliae Baleine_à_bosse 

20/07/20 16:07 RORSPP 1 1 bonne -23.3735 168.052 mammifere_marin Balaenopteridae_spp Balaenopteridae_spp 

20/07/20 17:14 GLOMAC 5 10 moyenne -23.3857 168.009 mammifere_marin Globicephala_macrorhynchus Globicephale_tropical 

15/08/20 07:27 RORSPP 1 1 bonne -23.4795 167.946 mammifere_marin Balaenopteridae_spp Balaenopteridae_spp 

15/08/20 08:15 PROSPP 1 1 moyenne -23.39 167.923 oiseau_marin Procellaridae_spp Procellaride_indetermine 

15/08/20 08:25 PROSPP 1 1 moyenne -23.4004 167.945 oiseau_marin Procellaridae_spp Procellaride_indetermine 

15/08/20 08:27 SULLEU 1 1 moyenne -23.4025 167.949 oiseau_marin Sula_leucogaster Fou_brun 

15/08/20 08:33 RORSPP 1 1 moyenne -23.4089 167.962 mammifere_marin Balaenopteridae_spp Balaenopteridae_spp 

15/08/20 09:33 PROSPP 1 1 moyenne -23.3768 168.03 oiseau_marin Procellaridae_spp Procellaride_indetermine 

15/08/20 09:33 PUFSPP 1 1 moyenne -23.3768 168.03 oiseau_marin Puffinus_spp Puffin_spp 

15/08/20 09:34 RORSPP 1 1 moyenne -23.3747 168.031 mammifere_marin Balaenopteridae_spp Balaenopteridae_spp 

15/08/20 10:35 SHASPP 2 2 moyenne -23.3659 168.073 poisson Shark_spp Requin_non_identifie 

15/08/20 10:42 MEGNOV 2 2 moyenne -23.3805 168.067 mammifere_marin Megaptera_novaeangliae Baleine_à_bosse 

15/08/20 10:45 SPHMOK 1 1 moyenne -23.3867 168.065 poisson Sphyrna_mokarran Grand_requin_marteau 

15/08/20 11:12 RORSPP 1 1 moyenne -23.4421 168.043 mammifere_marin Balaenopteridae_spp Balaenopteridae_spp 

15/08/20 11:15 PROSPP 1 1 moyenne -23.4482 168.04 oiseau_marin Procellaridae_spp Procellaride_indetermine 

15/08/20 11:48 MEGNOV 1 1 moyenne -23.4954 168.06 mammifere_marin Megaptera_novaeangliae Baleine_à_bosse 

15/08/20 11:52 RORSPP 1 1 moyenne -23.4868 168.064 mammifere_marin Balaenopteridae_spp Balaenopteridae_spp 

15/08/20 11:56 MEGNOV 2 2 moyenne -23.4782 168.067 mammifere_marin Megaptera_novaeangliae Baleine_à_bosse 

15/08/20 11:58 MEGNOV 1 1 moyenne -23.4739 168.069 mammifere_marin Megaptera_novaeangliae Baleine_à_bosse 

15/08/20 12:00 RORSPP 1 2 moyenne -23.4696 168.07 mammifere_marin Balaenopteridae_spp Balaenopteridae_spp 

15/08/20 12:03 MEGNOV 3 4 moyenne -23.4632 168.073 mammifere_marin Megaptera_novaeangliae Baleine_à_bosse 

15/08/20 12:04 MEGNOV 2 2 moyenne -23.461 168.074 mammifere_marin Megaptera_novaeangliae Baleine_à_bosse 

15/08/20 12:04 RORSPP 1 1 moyenne -23.461 168.074 mammifere_marin Balaenopteridae_spp Balaenopteridae_spp 

15/08/20 12:08 MEGNOV 4 5 moyenne -23.4524 168.077 mammifere_marin Megaptera_novaeangliae Baleine_à_bosse 

15/08/20 12:19 MEGNOV 1 1 moyenne -23.4282 168.087 mammifere_marin Megaptera_novaeangliae Baleine_à_bosse 

15/08/20 12:19 MEGNOV 1 1 moyenne -23.4282 168.087 mammifere_marin Megaptera_novaeangliae Baleine_à_bosse 

15/08/20 12:20 MEGNOV 3 3 moyenne -23.4259 168.087 mammifere_marin Megaptera_novaeangliae Baleine_à_bosse 

15/08/20 12:22 MEGNOV 1 1 moyenne -23.4214 168.089 mammifere_marin Megaptera_novaeangliae Baleine_à_bosse 
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15/08/20 12:29 MEGNOV 1 1 moyenne -23.4054 168.096 mammifere_marin Megaptera_novaeangliae Baleine_à_bosse 

15/08/20 12:35 SULSUL 1 1 moyenne -23.3918 168.101 oiseau_marin Sula_sula Fou_a_pied_rouge 

15/08/20 12:48 STESPP 2 2 moyenne -23.363 168.112 oiseau_marin Sterna_spp Sterne_spp 

15/08/20 13:45 RORSPP 1 1 bonne -23.4404 168.12 mammifere_marin Balaenopteridae_spp Balaenopteridae_spp 

15/08/20 13:48 MEGNOV 1 1 bonne -23.4456 168.118 mammifere_marin Megaptera_novaeangliae Baleine_à_bosse 

15/08/20 13:56 MEGNOV 2 2 bonne -23.4612 168.112 mammifere_marin Megaptera_novaeangliae Baleine_à_bosse 

15/08/20 13:57 MEGNOV 2 2 bonne -23.4631 168.111 mammifere_marin Megaptera_novaeangliae Baleine_à_bosse 

15/08/20 14:05 RORSPP 2 2 bonne -23.4784 168.105 mammifere_marin Balaenopteridae_spp Balaenopteridae_spp 

16/08/20 07:11 MEGNOV 1 1 bonne -23.4412 168.031 mammifere_marin Megaptera_novaeangliae Baleine_à_bosse 

16/08/20 07:12 RORSPP 2 2 bonne -23.4424 168.033 mammifere_marin Balaenopteridae_spp Balaenopteridae_spp 

16/08/20 07:12 RORSPP 1 1 bonne -23.4424 168.033 mammifere_marin Balaenopteridae_spp Balaenopteridae_spp 

16/08/20 07:14 MEGNOV 1 1 bonne -23.4447 168.038 mammifere_marin Megaptera_novaeangliae Baleine_à_bosse 

16/08/20 07:14 RORSPP 1 1 bonne -23.4447 168.038 mammifere_marin Balaenopteridae_spp Balaenopteridae_spp 

16/08/20 07:14 MEGNOV 2 2 bonne -23.4447 168.038 mammifere_marin Megaptera_novaeangliae Baleine_à_bosse 

16/08/20 07:15 MEGNOV 3 4 bonne -23.4459 168.04 mammifere_marin Megaptera_novaeangliae Baleine_à_bosse 

16/08/20 07:19 RORSPP 1 1 bonne -23.4506 168.05 mammifere_marin Balaenopteridae_spp Balaenopteridae_spp 

16/08/20 07:28 MEGNOV 1 1 bonne -23.4611 168.071 mammifere_marin Megaptera_novaeangliae Baleine_à_bosse 

16/08/20 07:29 RORSPP 2 2 bonne -23.4622 168.073 mammifere_marin Balaenopteridae_spp Balaenopteridae_spp 

16/08/20 07:36 MEGNOV 3 3 bonne -23.4705 168.09 mammifere_marin Megaptera_novaeangliae Baleine_à_bosse 

16/08/20 07:36 RORSPP 1 1 bonne -23.4705 168.09 mammifere_marin Balaenopteridae_spp Balaenopteridae_spp 

16/08/20 07:38 MEGNOV 3 4 bonne -23.4728 168.095 mammifere_marin Megaptera_novaeangliae Baleine_à_bosse 

16/08/20 07:40 RORSPP 2 2 bonne -23.4752 168.099 mammifere_marin Balaenopteridae_spp Balaenopteridae_spp 

16/08/20 07:44 MEGNOV 2 2 bonne -23.4799 168.109 mammifere_marin Megaptera_novaeangliae Baleine_à_bosse 

16/08/20 07:49 MEGNOV 5 5 bonne -23.4856 168.12 mammifere_marin Megaptera_novaeangliae Baleine_à_bosse 

16/08/20 07:59 PROSPP 1 1 bonne -23.4972 168.143 oiseau_marin Procellaridae_spp Procellaride_indetermine 

16/08/20 08:12 PSEROS 1 1 bonne -23.5122 168.174 oiseau_marin Pseudobulweria rostrata Petrel_de_Tahiti 

16/08/20 09:25 ZIPSPP 5 5 bonne -23.4059 168.151 mammifere_marin Ziphidae_spp Baleine_bec_spp 

16/08/20 11:06 GLOMAC 5 10 bonne -23.2085 168.115 mammifere_marin Globicephala_macrorhynchus Globicephale_tropical 

16/08/20 11:13 PROSPP 1 1 bonne -23.2114 168.129 oiseau_marin Procellaridae_spp Procellaride_indetermine 

16/08/20 12:07 PROSPP 1 1 bonne -23.2687 168.229 oiseau_marin Procellaridae_spp Procellaride_indetermine 

16/08/20 12:23 PROSPP 1 1 bonne -23.2996 168.249 oiseau_marin Procellaridae_spp Procellaride_indetermine 

17/08/20 07:22 RORSPP 1 1 bonne -23.2903 168.266 mammifere_marin Balaenopteridae_spp Balaenopteridae_spp 
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17/08/20 07:23 PROSPP 1 1 bonne -23.2917 168.269 oiseau_marin Procellaridae_spp Procellaride_indetermine 

17/08/20 07:45 PROSPP 1 1 bonne -23.3212 168.32 oiseau_marin Procellaridae_spp Procellaride_indetermine 

17/08/20 07:53 RORSPP 1 1 bonne -23.332 168.339 mammifere_marin Balaenopteridae_spp Balaenopteridae_spp 

17/08/20 08:35 PROSPP 1 1 bonne -23.285 168.341 oiseau_marin Procellaridae_spp Procellaride_indetermine 

17/08/20 11:58 SULLEU 1 1 bonne -23.0033 168.27 oiseau_marin Sula_leucogaster Fou_brun 

17/08/20 12:57 STESPP 3 3 bonne -22.9883 168.343 oiseau_marin Sterna_spp Sterne_spp 

17/08/20 13:00 STESPP 1 1 bonne -22.9926 168.338 oiseau_marin Sterna_spp Sterne_spp 

17/08/20 13:03 STESPP 7 10 bonne -22.9969 168.332 oiseau_marin Sterna_spp Sterne_spp 

17/08/20 13:04 SULSUL 1 1 bonne -22.9983 168.33 oiseau_marin Sula_sula Fou_a_pied_rouge 

17/08/20 13:05 TURTRU 3 4 bonne -22.9997 168.328 mammifere_marin Tursiops_truncatus Grand_dauphin 

17/08/20 13:08 STESPP 2 2 bonne -23.0041 168.323 oiseau_marin Sterna_spp Sterne_spp 

17/08/20 13:14 STESPP 15 20 bonne -23.0128 168.311 oiseau_marin Sterna_spp Sterne_spp 

17/08/20 13:19 RORSPP 2 2 bonne -23.0201 168.302 mammifere_marin Balaenopteridae_spp Balaenopteridae_spp 

17/08/20 13:23 LARFIS 1 1 bonne -23.0257 168.295 poisson grand_poisson Grand_poisson_indetermine 

17/08/20 14:19 RORSPP 1 1 bonne -23.0742 168.288 mammifere_marin Balaenopteridae_spp Balaenopteridae_spp 

17/08/20 14:44 MEGNOV 2 3 bonne -23.0393 168.333 mammifere_marin Megaptera_novaeangliae Baleine_à_bosse 

17/08/20 14:52 MEGNOV 2 2 bonne -23.0284 168.347 mammifere_marin Megaptera_novaeangliae Baleine_à_bosse 

17/08/20 14:55 MEGNOV 1 1 bonne -23.0242 168.353 mammifere_marin Megaptera_novaeangliae Baleine_à_bosse 

18/08/20 07:36 FRESPP 1 1 bonne -23.0623 168.309 oiseau_marin Fregata_spp Fregate_spp 

18/08/20 07:44 LARSPP 1 1 bonne -23.078 168.316 oiseau_marin Laridé_spp Laride_spp 

18/08/20 07:52 SULSUL 1 1 bonne -23.094 168.323 oiseau_marin Sula_sula Fou_a_pied_rouge 

18/08/20 07:52 SULLEU 1 1 bonne -23.094 168.323 oiseau_marin Sula_leucogaster Fou_brun 

18/08/20 08:10 SULSUL 4 4 bonne -23.1298 168.34 oiseau_marin Sula_sula Fou_a_pied_rouge 

18/08/20 08:47 PROSPP 1 1 bonne -23.2029 168.373 oiseau_marin Procellaridae_spp Procellaride_indetermine 

18/08/20 10:58 SULSUL 2 2 bonne -23.1331 168.148 oiseau_marin Sula_sula Fou_a_pied_rouge 

18/08/20 11:07 STESPP 1 1 bonne -23.1233 168.13 oiseau_marin Sterna_spp Sterne_spp 

18/08/20 11:46 GLOMAC 20 30 bonne -23.1947 168.128 mammifere_marin Globicephala_macrorhynchus Globicephale_tropical 

18/08/20 12:49 GLOMAC 10 10 bonne -23.3259 168.189 mammifere_marin Globicephala_macrorhynchus Globicephale_tropical 

18/08/20 13:35 MEGNOV 1 1 bonne -23.4211 168.234 mammifere_marin Megaptera_novaeangliae Baleine_à_bosse 

18/08/20 14:45 GLOMAC 8 10 bonne -23.3333 168.249 mammifere_marin Globicephala_macrorhynchus Globicephale_tropical 

19/08/20 07:19 ANOSPP 1 1 bonne -23.4492 168.21 oiseau_marin Anous_spp Noddi_spp 

19/08/20 08:14 MEGNOV 1 1 bonne -23.3882 168.099 mammifere_marin Megaptera_novaeangliae Baleine_à_bosse 
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19/08/20 08:14 PUFPAC 1 1 bonne -23.3882 168.099 oiseau_marin Puffinus_pacificus Puffin_pacifique 

19/08/20 08:19 MEGNOV 2 2 bonne -23.3829 168.09 mammifere_marin Megaptera_novaeangliae Baleine_à_bosse 

19/08/20 08:27 MEGNOV 2 2 bonne -23.3743 168.074 mammifere_marin Megaptera_novaeangliae Baleine_à_bosse 

19/08/20 08:28 MEGNOV 2 2 bonne -23.3732 168.072 mammifere_marin Megaptera_novaeangliae Baleine_à_bosse 

19/08/20 08:45 MEGNOV 1 1 bonne -23.3556 168.04 mammifere_marin Megaptera_novaeangliae Baleine_à_bosse 

19/08/20 08:57 BALPET 1 1 bonne -23.3429 168.017 mammifere_marin Balaenoptera_petit_ind Petit_rorqual_ind 

19/08/20 09:05 MEGNOV 2 2 bonne -23.3345 168.002 mammifere_marin Megaptera_novaeangliae Baleine_à_bosse 

19/08/20 10:47 SULSPP 2 2 bonne -23.4274 167.977 oiseau_marin Sula_spp Fou_indetermine 

19/08/20 11:42 RORSPP 1 1 bonne -23.5518 168.016 mammifere_marin Balaenopteridae_spp Balaenopteridae_spp 

19/08/20 12:31 MEGNOV 4 4 bonne -23.4992 168.079 mammifere_marin Megaptera_novaeangliae Baleine_à_bosse 

19/08/20 12:31 RORSPP 2 2 bonne -23.4992 168.079 mammifere_marin Balaenopteridae_spp Balaenopteridae_spp 

19/08/20 12:36 MEGNOV 1 1 bonne -23.4895 168.083 mammifere_marin Megaptera_novaeangliae Baleine_à_bosse 

19/08/20 12:36 MEGNOV 1 2 bonne -23.4895 168.083 mammifere_marin Megaptera_novaeangliae Baleine_à_bosse 

19/08/20 12:42 MEGNOV 3 3 bonne -23.478 168.087 mammifere_marin Megaptera_novaeangliae Baleine_à_bosse 

19/08/20 12:43 MEGNOV 1 1 bonne -23.4761 168.088 mammifere_marin Megaptera_novaeangliae Baleine_à_bosse 

19/08/20 12:43 MEGNOV 2 2 bonne -23.4761 168.088 mammifere_marin Megaptera_novaeangliae Baleine_à_bosse 

19/08/20 12:51 MEGNOV 2 3 bonne -23.4604 168.094 mammifere_marin Megaptera_novaeangliae Baleine_à_bosse 

19/08/20 12:55 MEGNOV 2 2 bonne -23.4522 168.097 mammifere_marin Megaptera_novaeangliae Baleine_à_bosse 

19/08/20 13:00 RORSPP 1 1 bonne -23.442 168.101 mammifere_marin Balaenopteridae_spp Balaenopteridae_spp 

19/08/20 13:02 MEGNOV 3 3 bonne -23.4379 168.103 mammifere_marin Megaptera_novaeangliae Baleine_à_bosse 

19/08/20 13:04 MEGNOV 2 2 bonne -23.4337 168.105 mammifere_marin Megaptera_novaeangliae Baleine_à_bosse 

19/08/20 13:07 FRESPP 1 1 bonne -23.4274 168.107 oiseau_marin Fregata_spp Fregate_spp 

19/08/20 13:09 MEGNOV 1 1 bonne -23.4231 168.109 mammifere_marin Megaptera_novaeangliae Baleine_à_bosse 

19/08/20 13:13 RORSPP 1 2 bonne -23.4147 168.112 mammifere_marin Balaenopteridae_spp Balaenopteridae_spp 

19/08/20 13:16 SULSUL 1 1 bonne -23.4084 168.115 oiseau_marin Sula_sula Fou_a_pied_rouge 

19/08/20 14:00 MEGNOV 1 1 bonne -23.3322 168.107 mammifere_marin Megaptera_novaeangliae Baleine_à_bosse 

19/08/20 14:20 MEGNOV 1 1 bonne -23.3698 168.092 mammifere_marin Megaptera_novaeangliae Baleine_à_bosse 

19/08/20 14:38 MEGNOV 2 3 bonne -23.4035 168.078 mammifere_marin Megaptera_novaeangliae Baleine_à_bosse 

19/08/20 14:41 MEGNOV 2 2 bonne -23.4098 168.076 mammifere_marin Megaptera_novaeangliae Baleine_à_bosse 

19/08/20 14:44 MEGNOV 1 1 bonne -23.4162 168.073 mammifere_marin Megaptera_novaeangliae Baleine_à_bosse 

19/08/20 14:45 MEGNOV 2 2 bonne -23.4183 168.073 mammifere_marin Megaptera_novaeangliae Baleine_à_bosse 

19/08/20 14:45 RORSPP 1 1 bonne -23.4183 168.073 mammifere_marin Balaenopteridae_spp Balaenopteridae_spp 
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19/08/20 14:51 MEGNOV 2 2 bonne -23.4309 168.068 mammifere_marin Megaptera_novaeangliae Baleine_à_bosse 

19/08/20 14:54 MEGNOV 1 1 bonne -23.4372 168.065 mammifere_marin Megaptera_novaeangliae Baleine_à_bosse 

19/08/20 14:56 MEGNOV 1 1 bonne -23.4414 168.063 mammifere_marin Megaptera_novaeangliae Baleine_à_bosse 

19/08/20 14:59 MEGNOV 2 2 bonne -23.4477 168.061 mammifere_marin Megaptera_novaeangliae Baleine_à_bosse 

19/08/20 15:08 STESPP 1 1 bonne -23.4666 168.053 oiseau_marin Sterna_spp Sterne_spp 

19/08/20 15:55 MEGNOV 2 2 bonne -23.4038 168.04 mammifere_marin Megaptera_novaeangliae Baleine_à_bosse 

19/08/20 16:11 MEGNOV 1 1 bonne -23.3713 168.053 mammifere_marin Megaptera_novaeangliae Baleine_à_bosse 

19/08/20 16:26 DELSPP 1 1 bonne -23.3333 168.067 mammifere_marin Delphinidae_spp petitdelph_spp 

19/08/20 16:58 ANOSPP 4 4 bonne -23.3499 168.023 oiseau_marin Anous_spp Noddi_spp 

19/08/20 16:58 PSEROS 1 1 bonne -23.3499 168.023 oiseau_marin Pseudobulweria rostrata Petrel_de_Tahiti 

26/09/20 09:38 PROSPP 30 30 moyenne -23.4878 167.948 oiseau_marin Procellaridae_spp Procellaride_indetermine 

26/09/20 09:38 PROSPP 30 40 moyenne -23.4878 167.948 oiseau_marin Procellaridae_spp Procellaride_indetermine 

26/09/20 09:44 PUFTEN 20 30 moyenne -23.4757 167.945 oiseau_marin Puffinus_tenuirostris Puffin_bec_grele 

26/09/20 09:50 PUFTEN 50 60 moyenne -23.4638 167.941 oiseau_marin Puffinus_tenuirostris Puffin_bec_grele 

26/09/20 09:58 STESPP 1 1 moyenne -23.448 167.936 oiseau_marin Sterna_spp Sterne_spp 

26/09/20 10:08 PUFTEN 20 30 moyenne -23.4279 167.929 oiseau_marin Puffinus_tenuirostris Puffin_bec_grele 

26/09/20 10:22 PUFTEN 80 80 moyenne -23.3985 167.92 oiseau_marin Puffinus_tenuirostris Puffin_bec_grele 

26/09/20 10:26 PUFTEN 50 50 moyenne -23.39 167.917 oiseau_marin Puffinus_tenuirostris Puffin_bec_grele 

26/09/20 10:28 PUFTEN 1 1 moyenne -23.3857 167.916 oiseau_marin Puffinus_tenuirostris Puffin_bec_grele 

26/09/20 10:38 RORSPP 1 1 moyenne -23.3938 167.931 mammifere_marin Balaenopteridae_spp Balaenopteridae_spp 

26/09/20 10:38 PUFTEN 60 70 moyenne -23.3938 167.931 oiseau_marin Puffinus_tenuirostris Puffin_bec_grele 

26/09/20 10:46 PUFTEN 2 2 moyenne -23.4021 167.948 oiseau_marin Puffinus_tenuirostris Puffin_bec_grele 

26/09/20 11:04 GLOMAC 5 5 moyenne -23.4208 167.987 mammifere_marin Globicephala_macrorhynchus Globicephale_tropical 

26/09/20 11:09 PUFTEN 60 80 moyenne -23.4259 167.997 oiseau_marin Puffinus_tenuirostris Puffin_bec_grele 

26/09/20 11:11 PUFTEN 30 40 moyenne -23.4278 168.001 oiseau_marin Puffinus_tenuirostris Puffin_bec_grele 

26/09/20 11:15 PUFTEN 30 30 moyenne -23.4318 168.009 oiseau_marin Puffinus_tenuirostris Puffin_bec_grele 

26/09/20 11:20 PUFTEN 15 20 moyenne -23.4366 168.019 oiseau_marin Puffinus_tenuirostris Puffin_bec_grele 

26/09/20 11:21 PUFTEN 15 15 moyenne -23.4376 168.021 oiseau_marin Puffinus_tenuirostris Puffin_bec_grele 

26/09/20 11:39 PUFTEN 1 1 moyenne -23.4064 168.019 oiseau_marin Puffinus_tenuirostris Puffin_bec_grele 

26/09/20 11:40 TURTRU 5 8 moyenne -23.4044 168.019 mammifere_marin Tursiops_truncatus Grand_dauphin 

26/09/20 11:46 PUFTEN 60 80 moyenne -23.3917 168.024 oiseau_marin Puffinus_tenuirostris Puffin_bec_grele 

26/09/20 11:50 PUFTEN 40 40 moyenne -23.3831 168.028 oiseau_marin Puffinus_tenuirostris Puffin_bec_grele 
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26/09/20 11:53 PUFTEN 3 3 moyenne -23.3766 168.03 oiseau_marin Puffinus_tenuirostris Puffin_bec_grele 

26/09/20 12:04 SULSUL 1 1 moyenne -23.3549 168.039 oiseau_marin Sula_sula Fou_a_pied_rouge 

26/09/20 12:06 SULSUL 1 1 moyenne -23.351 168.04 oiseau_marin Sula_sula Fou_a_pied_rouge 

26/09/20 12:41 FRESPP 1 1 moyenne -23.3256 168.089 oiseau_marin Fregata_spp Fregate_spp 

26/09/20 12:41 SULSUL 1 1 moyenne -23.3256 168.089 oiseau_marin Sula_sula Fou_a_pied_rouge 

26/09/20 12:42 SULSUL 1 1 moyenne -23.3275 168.088 oiseau_marin Sula_sula Fou_a_pied_rouge 

26/09/20 12:51 RORSPP 1 1 moyenne -23.3451 168.081 mammifere_marin Balaenopteridae_spp Balaenopteridae_spp 

26/09/20 12:52 PUFTEN 30 30 moyenne -23.3471 168.08 oiseau_marin Puffinus_tenuirostris Puffin_bec_grele 

26/09/20 12:54 PUFTEN 40 40 moyenne -23.351 168.079 oiseau_marin Puffinus_tenuirostris Puffin_bec_grele 

26/09/20 13:01 MEGNOV 1 1 moyenne -23.3653 168.073 mammifere_marin Megaptera_novaeangliae Baleine_à_boss 

26/09/20 13:02 MEGNOV 2 2 moyenne -23.3673 168.072 mammifere_marin Megaptera_novaeangliae Baleine_à_bosse 

26/09/20 13:06 MEGNOV 1 1 moyenne -23.3748 168.069 mammifere_marin Megaptera_novaeangliae Baleine_à_bosse 

26/09/20 13:11 MEGNOV 1 1 moyenne -23.3843 168.066 mammifere_marin Megaptera_novaeangliae Baleine_à_bosse 

26/09/20 13:15 MEGNOV 1 1 moyenne -23.392 168.063 mammifere_marin Megaptera_novaeangliae Baleine_à_bosse 

26/09/20 13:15 MEGNOV 1 1 moyenne -23.392 168.063 mammifere_marin Megaptera_novaeangliae Baleine_à_bosse 

26/09/20 13:19 SULSUL 1 1 moyenne -23.3998 168.06 oiseau_marin Sula_sula Fou_a_pied_rouge 

26/09/20 13:21 SULSUL 2 3 moyenne -23.4038 168.058 oiseau_marin Sula_sula Fou_a_pied_rouge 

26/09/20 13:23 MEGNOV 1 1 moyenne -23.4079 168.056 mammifere_marin Megaptera_novaeangliae Baleine_à_bosse 

26/09/20 13:23 RORSPP 1 1 moyenne -23.4079 168.056 mammifere_marin Balaenopteridae_spp Balaenopteridae_spp 

26/09/20 13:23 PUFTEN 30 40 moyenne -23.4079 168.056 oiseau_marin Puffinus_tenuirostris Puffin_bec_grele 

26/09/20 13:37 SULSUL 1 1 moyenne -23.4369 168.045 oiseau_marin Sula_sula Fou_a_pied_rouge 

26/09/20 13:39 SULSUL 1 1 moyenne -23.441 168.043 oiseau_marin Sula_sula Fou_a_pied_rouge 

26/09/20 13:39 PUFTEN 1 1 moyenne -23.441 168.043 oiseau_marin Puffinus_tenuirostris Puffin_bec_grele 

26/09/20 13:41 PUFTEN 2 2 moyenne -23.4452 168.042 oiseau_marin Puffinus_tenuirostris Puffin_bec_grele 

26/09/20 13:47 RORSPP 1 1 moyenne -23.4579 168.037 mammifere_marin Balaenopteridae_spp Balaenopteridae_spp 

26/09/20 14:16 PUFTEN 10 10 bonne -23.4898 168.062 oiseau_marin Puffinus_tenuirostris Puffin_bec_grele 

26/09/20 14:17 PUFTEN 20 30 bonne -23.4878 168.063 oiseau_marin Puffinus_tenuirostris Puffin_bec_grele 

26/09/20 14:19 PUFTEN 80 120 bonne -23.4839 168.065 oiseau_marin Puffinus_tenuirostris Puffin_bec_grele 

26/09/20 14:23 PUFTEN 15 20 bonne -23.476 168.068 oiseau_marin Puffinus_tenuirostris Puffin_bec_grele 

26/09/20 14:26 MEGNOV 1 1 bonne -23.4701 168.07 mammifere_marin Megaptera_novaeangliae Baleine_à_bosse 

26/09/20 14:37 MEGNOV 2 2 bonne -23.4488 168.078 mammifere_marin Megaptera_novaeangliae Baleine_à_bosse 

26/09/20 14:39 MEGNOV 1 1 bonne -23.445 168.08 mammifere_marin Megaptera_novaeangliae Baleine_à_bosse 



Rapport campagnes MARACAS 7 & 8 
 

 85 

26/09/20 14:41 RORSPP 1 1 bonne -23.4408 168.082 mammifere_marin Balaenopteridae_spp Balaenopteridae_spp 

26/09/20 14:52 SULSUL 2 2 bonne -23.4189 168.09 oiseau_marin Sula_sula Fou_a_pied_rouge 

26/09/20 14:52 MEGNOV 1 2 bonne -23.4189 168.09 mammifere_marin Megaptera_novaeangliae Baleine_à_bosse 

26/09/20 14:55 LARFIS 1 1 bonne -23.4129 168.093 poisson grand_poisson Grand_poisson_indetermine 

26/09/20 14:57 MEGNOV 1 1 bonne -23.4089 168.094 mammifere_marin Megaptera_novaeangliae Baleine_à_bosse 

26/09/20 15:24 PTECOO 7 7 bonne -23.3556 168.115 oiseau_marin Pterodroma_cookii Petrel_cook 

26/09/20 15:25 BALSPP 2 2 bonne -23.3537 168.116 mammifere_marin Balaenoptera Rorqual_nonMNO 

26/09/20 16:24 PUFTEN 80 100 bonne -23.4504 168.116 oiseau_marin Puffinus_tenuirostris Puffin_bec_grele 

26/09/20 16:27 PUFTEN 20 30 bonne -23.457 168.113 oiseau_marin Puffinus_tenuirostris Puffin_bec_grele 

26/09/20 16:30 PUFTEN 3 3 bonne -23.4635 168.111 oiseau_marin Puffinus_tenuirostris Puffin_bec_grele 

26/09/20 16:30 SULSUL 1 1 bonne -23.4635 168.111 oiseau_marin Sula_sula Fou_a_pied_rouge 

26/09/20 16:33 PUFTEN 30 40 bonne -23.4699 168.108 oiseau_marin Puffinus_tenuirostris Puffin_bec_grele 

26/09/20 16:33 SULSUL 3 3 bonne -23.4699 168.108 oiseau_marin Sula_sula Fou_a_pied_rouge 

26/09/20 16:34 MEGNOV 2 2 bonne -23.4721 168.108 mammifere_marin Megaptera_novaeangliae Baleine_à_bosse 

26/09/20 16:35 PUFTEN 20 30 bonne -23.4743 168.107 oiseau_marin Puffinus_tenuirostris Puffin_bec_grele 

26/09/20 16:35 STESPP 1 1 bonne -23.4743 168.107 oiseau_marin Sterna_spp Sterne_spp 

26/09/20 16:36 RORSPP 1 1 bonne -23.4764 168.106 mammifere_marin Balaenopteridae_spp Balaenopteridae_spp 

26/09/20 16:36 PUFTEN 50 60 bonne -23.4764 168.106 oiseau_marin Puffinus_tenuirostris Puffin_bec_grele 

26/09/20 16:37 RORSPP 1 1 bonne -23.4784 168.105 mammifere_marin Balaenopteridae_spp Balaenopteridae_spp 

26/09/20 16:39 PUFTEN 1 1 bonne -23.4826 168.103 oiseau_marin Puffinus_tenuirostris Puffin_bec_grele 

26/09/20 16:41 PUFTEN 50 60 bonne -23.4868 168.102 oiseau_marin Puffinus_tenuirostris Puffin_bec_grele 

26/09/20 16:43 PUFTEN 40 50 bonne -23.4908 168.1 oiseau_marin Puffinus_tenuirostris Puffin_bec_grele 

26/09/20 16:46 PUFTEN 40 50 bonne -23.497 168.098 oiseau_marin Puffinus_tenuirostris Puffin_bec_grele 

26/09/20 16:46 RORSPP 2 2 bonne -23.497 168.098 mammifere_marin Balaenopteridae_spp Balaenopteridae_spp 

26/09/20 16:50 GLOMAC 1 1 bonne -23.5052 168.095 mammifere_marin Globicephala_macrorhynchus Globicephale_tropical 

27/09/20 07:17 MEGNOV 1 1 bonne -23.4482 168.042 mammifere_marin Megaptera_novaeangliae Baleine_à_bosse 

27/09/20 07:17 MEGNOV 2 2 bonne -23.4482 168.042 mammifere_marin Megaptera_novaeangliae Baleine_à_bosse 

27/09/20 07:30 MEGNOV 2 2 bonne -23.4607 168.068 mammifere_marin Megaptera_novaeangliae Baleine_à_bosse 

27/09/20 07:38 RORSPP 2 2 bonne -23.4689 168.085 mammifere_marin Balaenopteridae_spp Balaenopteridae_spp 

27/09/20 07:43 MEGNOV 2 2 bonne -23.474 168.095 mammifere_marin Megaptera_novaeangliae Baleine_à_bosse 

27/09/20 07:44 MEGNOV 1 1 bonne -23.4751 168.097 mammifere_marin Megaptera_novaeangliae Baleine_à_bosse 

27/09/20 07:51 PUFTEN 30 40 bonne -23.4819 168.112 oiseau_marin Puffinus_tenuirostris Puffin_bec_grele 
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27/09/20 08:01 PUFTEN 20 30 bonne -23.492 168.132 oiseau_marin Puffinus_tenuirostris Puffin_bec_grele 

27/09/20 08:08 STESPP 1 1 bonne -23.4989 168.146 oiseau_marin Sterna_spp Sterne_spp 

27/09/20 08:09 PUFTEN 20 25 bonne -23.4999 168.148 oiseau_marin Puffinus_tenuirostris Puffin_bec_grele 

27/09/20 08:28 SULLEU 1 1 bonne -23.5186 168.187 oiseau_marin Sula_leucogaster Fou_brun 

27/09/20 09:03 SULSUL 1 1 bonne -23.4781 168.185 oiseau_marin Sula_sula Fou_a_pied_rouge 

27/09/20 09:40 PUFTEN 30 40 bonne -23.4069 168.151 oiseau_marin Puffinus_tenuirostris Puffin_bec_grele 

27/09/20 09:52 PUFTEN 100 120 bonne -23.3841 168.141 oiseau_marin Puffinus_tenuirostris Puffin_bec_grele 

27/09/20 09:56 PUFTEN 120 150 bonne -23.3765 168.137 oiseau_marin Puffinus_tenuirostris Puffin_bec_grele 

27/09/20 10:03 SULSUL 2 2 bonne -23.363 168.131 oiseau_marin Sula_sula Fou_a_pied_rouge 

27/09/20 10:37 PROSPP 1 1 bonne -23.2911 168.097 oiseau_marin Procellaridae_spp Procellaride_indetermine 

27/09/20 11:01 PUFTEN 30 40 bonne -23.2396 168.072 oiseau_marin Puffinus_tenuirostris Puffin_bec_grele 

27/09/20 11:47 GLOMAC 3 3 bonne -23.2158 168.137 mammifere_marin Globicephala_macrorhynchus Globicephale_tropical 

27/09/20 12:03 SHASPP 1 1 moyenne -23.2338 168.168 poisson Shark_spp Requin_non_identifie 

27/09/20 12:41 MEGNOV 2 3 bonne -23.2652 168.227 mammifere_marin Megaptera_novaeangliae Baleine_à_bosse 

27/09/20 13:05 SULLEU 1 1 bonne -23.3063 168.253 oiseau_marin Sula_leucogaster Fou_brun 

27/09/20 13:05 SULLEU 1 1 bonne -23.3063 168.253 oiseau_marin Sula_leucogaster Fou_brun 

27/09/20 13:05 PROSPP 5 10 bonne -23.3063 168.253 oiseau_marin Procellaridae_spp Procellaride_indetermine 

27/09/20 13:05 STESPP 2 2 bonne -23.3063 168.253 oiseau_marin Sterna_spp Sterne_spp 

27/09/20 13:21 PUFTEN 90 110 moyenne -23.3361 168.271 oiseau_marin Puffinus_tenuirostris Puffin_bec_grele 

28/09/20 08:16 PUFTEN 30 40 moyenne -23.2627 168.218 oiseau_marin Puffinus_tenuirostris Puffin_bec_grele 

28/09/20 08:52 PROSPP 10 10 moyenne -23.3042 168.291 oiseau_marin Procellaridae_spp Procellaride_indetermine 

28/09/20 09:24 PROSPP 1 1 mauvaise -23.3393 168.352 oiseau_marin Procellaridae_spp Procellaride_indetermine 

28/09/20 09:28 PROSPP 20 25 mauvaise -23.3437 168.36 oiseau_marin Procellaridae_spp Procellaride_indetermine 

28/09/20 10:30 PHYMAC 1 1 moyenne -23.2271 168.313 mammifere_marin Physeter_macrocephalus Cachalot 

28/09/20 10:33 RORSPP 1 1 moyenne -23.2211 168.31 mammifere_marin Balaenopteridae_spp Balaenopteridae_spp 

28/09/20 10:50 RORSPP 1 1 moyenne -23.1866 168.293 mammifere_marin Balaenopteridae_spp Balaenopteridae_spp 

28/09/20 11:01 PUFTEN 50 60 moyenne -23.1647 168.282 oiseau_marin Puffinus_tenuirostris Puffin_bec_grele 

28/09/20 11:05 PUFTEN 25 30 moyenne -23.1565 168.278 oiseau_marin Puffinus_tenuirostris Puffin_bec_grele 

28/09/20 11:23 PUFTEN 90 100 moyenne -23.1196 168.26 oiseau_marin Puffinus_tenuirostris Puffin_bec_grele 

28/09/20 11:23 PROSPP 1 1 moyenne -23.1196 168.26 oiseau_marin Procellaridae_spp Procellaride_indetermine 

28/09/20 11:26 STESPP 1 1 moyenne -23.1137 168.257 oiseau_marin Sterna_spp Sterne_spp 

28/09/20 11:42 SULSUL 1 1 moyenne -23.0819 168.242 oiseau_marin Sula_sula Fou_a_pied_rouge 
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28/09/20 11:48 TURTRU 2 2 moyenne -23.0697 168.236 mammifere_marin Tursiops_truncatus Grand_dauphin 

28/09/20 12:21 ANOSPP 6 6 mauvaise -23.0074 168.206 oiseau_marin Anous_spp Noddi_spp 

28/09/20 12:59 FRESPP 1 1 mauvaise -22.9769 168.214 oiseau_marin Fregata_spp Fregate_spp 

28/09/20 14:33 STESPP 1 1 mauvaise -23.0005 168.327 oiseau_marin Sterna_spp Sterne_spp 

28/09/20 14:35 RORSPP 1 1 mauvaise -23.003 168.324 mammifere_marin Balaenopteridae_spp Balaenopteridae_spp 

28/09/20 14:47 PUFTEN 4 4 moyenne -23.0179 168.305 oiseau_marin Puffinus_tenuirostris Puffin_bec_grele 

28/09/20 14:55 STESPP 2 2 moyenne -23.0281 168.292 oiseau_marin Sterna_spp Sterne_spp 

28/09/20 14:55 PUFTEN 10 10 moyenne -23.0281 168.292 oiseau_marin Puffinus_tenuirostris Puffin_bec_grele 

28/09/20 14:55 ANOSPP 9 9 moyenne -23.0281 168.292 oiseau_marin Anous_spp Noddi_spp 

28/09/20 14:55 SULSUL 2 3 moyenne -23.0281 168.292 oiseau_marin Sula_sula Fou_a_pied_rouge 

28/09/20 15:08 ANOSPP 2 2 moyenne -23.0454 168.269 oiseau_marin Anous_spp Noddi_spp 

28/09/20 16:02 PROSPP 3 3 moyenne -23.0616 168.304 oiseau_marin Procellaridae_spp Procellaride_indetermine 

28/09/20 16:23 STESPP 2 2 moyenne -23.0307 168.344 oiseau_marin Sterna_spp Sterne_spp 

28/09/20 16:43 STESPP 5 10 moyenne -23.0018 168.382 oiseau_marin Sterna_spp Sterne_spp 

28/09/20 16:43 ANOSPP 20 30 moyenne -23.0018 168.382 oiseau_marin Anous_spp Noddi_spp 
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7.4 Historiques des baleines connues et observées sur la ride des Loyauté au cours de la campagne 

MARACAS 8 

 

 

Code définitif Type de groupe Date Heure Longitude °E Latitude °S Groupe Individu Taille Sexe Type social

HNC009 Groupe reproducteur 24/08/1993 10:28 166.9083 -22.48833 G93-005 I93-008 Adulte F Membre non défini d'un groupe reproducteur

HNC009 Maman-petit 28/08/1997 08:15 166.8963 -22.4634 G97-047 I97-089 adulte F Maman

HNC009 Groupe reproducteur 13/08/1999 07:53 166.8765 -22.3986 G99-019 I99-030 adulte F Animal nucléaire

HNC009 Maman-petit 18/07/2000 09:25 166.9062 -22.4802 G00-002 I00-002 adulte F Maman

HNC009 Maman-petit 06/08/2000 14:15 166.9954 -22.5498 G00-017 I00-028 adulte F Maman

HNC009

Groupe reproducteur+maman-

petit 21/08/2000 07:35 166.8676 -22.3697 G00-025 I00-048 adulte F Animal nucléaire

HNC009 Groupe de 2 08/07/2001 10:56 167.7028 -22.887 G01-002 I01-002 adulte F Membre d'un groupe de 2

HNC009 Maman-petit 08/07/2006 13:27 167.2956 -22.65052 G06-001 I06-001 adulte F Maman

HNC009 Maman-petit 31/07/2011 12:45 166.9012 -22.52767 G11-029 I11-066 adulte F Maman

HNC009 Maman-petit et escorte 03/09/2011 09:49 166.8806 -22.48303 G11-128 I11-302 adulte F Maman

HNC009 Maman-petit 01/09/2018 12:14 167.0159 -22.40937 G18-152 I18-339 adulte F Maman

HNC009 Groupe de 2 17/07/2019 07:55 169.0197 -22.44247 G19-003 I19-004 adulte F Membre d'un groupe de 2

HNC137 Maman-petit 04/09/2004 10:35 166.2605 -21.52317 G04-043 I04-058 adulte F Maman

HNC137 Maman-petit 05/09/2004 12:05 166.5483 -21.8066 G04-044 I04-060 adulte F Maman

HNC137 Groupe reproducteur 30/08/2009 11:28 168.093 -23.44443 G09-088 I09-188 adulte F Animal nucléaire

HNC137 Groupe de 2 18/07/2019 07:44 169.4306 -22.8883 G19-007 I19-012 adulte F Membre d'un groupe de 2

HNC216 Groupe de 2 23/07/2001 09:42 167.0045 -22.5645 G01-013 I01-019 adulte F Membre d'un groupe de 2

HNC216 Maman-petit 23/08/2009 14:01 167.0157 -22.53842 G09-066 I09-130 adulte F Maman

HNC216 Maman-petit 30/08/2011 10:36 166.9977 -22.37787 G11-111 I11-251 adulte F Maman

HNC216 Groupe de 2 15/08/2018 13:30 167.0269 -22.52763 G18-106 I18-251 adulte F Membre d'un groupe de 2

HNC216 Maman-petit 16/07/2019 09:12 169.0532 -22.367 G19-001 I19-001 adulte F Maman

HNC216 Maman-petit 19/08/2019 14:04 167.0755 -22.49393 G19-059 I19-119 Adulte F Maman

HNC216 Maman-petit 20/08/2019 09:10 167.0331 -22.47872 G19-060 I19-121 Adulte F Maman

HNC216 Maman-petit 06/09/2019 09:00 166.9848 -22.5099 G19-083 I19-170 adulte F Maman
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Code définitif Type de groupe Date Heure Longitude °E Latitude °S Groupe Individu Taille Sexe Type social

HNC839 Groupe reproducteur 30/08/2011 07:16 166.9156 -22.43785 G11-109 I11-247 adulte M Membre non défini d'un groupe reproducteur

HNC839 Groupe de 2 06/09/2014 10:15 166.9796 -22.60117 G14-046 I14-090 adulte M Membre d'un groupe de 2

HNC839 Chanteur 12/08/2015 13:03 167.1122 -22.48268 G15-036 I15-089 adulte M Chanteur

HNC839 Groupe de 2 09/09/2015 10:42 167 -22.4426 G15-097 I15-260 adulte M Membre d'un groupe de 2

HNC839 Solitaire 17/07/2019 09:33 168.991 -22.4526 G19-004 I19-006 adulte M Solitaire

HNC839 Groupe reproducteur 19/07/2019 12:50 169.0033 -22.38103 G19-014 I19-027 adulte M Membre non défini d'un groupe reproducteur

HNC839 Groupe de 3 20/07/2019 169.0167 -22.4093 G19-020 I19-037 adulte M Membre d'un groupe de 3

HNC1224 Groupe de 2 30/07/2016 09:20 166.8621 -22.42273 G16-027 I16-054 adulte F Membre d'un groupe de 2

HNC1224 Groupe de 3 17/07/2019 10:26 169.0341 -22.373 G19-005 I19-008 adulte F Membre d'un groupe de 3

HNC1224 Groupe de 2 19/07/2019 11:06 169.0186 -22.38657 G19-013 I19-023 adulte F Membre d'un groupe de 2

HNC1224 Groupe de 2 19/07/2019 14:37 169.0189 -22.39397 G19-015 I19-028 adulte F Membre d'un groupe de 2

HNC1224 Groupe de 3 20/07/2019 10:32 169.0373 -22.31175 G19-023 I19-043 adulte F Membre d'un groupe de 3

HNC1443 Type inconnu 21/07/2018 07:54 168.0977 -23.43702 G18-016 I18-043 adulte F Classe sociale inconnue

HNC1443 Groupe de 4 21/07/2018 08:12 168.1087 -23.4399 G18-017 I18-052 adulte F Membre d'un groupe de 4

HNC1443 Groupe de 2 19/07/2019 15:13 169.0244 -22.38882 G19-016 I19-031 adulte F Membre d'un groupe de 2

NI1051 Groupe reproducteur 28/08/2010 11:50 167.1328 -22.63478 G10-105 I10-214 adulte M Membre non défini d'un groupe reproducteur

NI1051 Groupe reproducteur 09/09/2010 09:32 167.6726 -22.86167 G10-136 I10-343 adulte M Membre non défini d'un groupe reproducteur

NI1051 Groupe reproducteur 19/07/2019 12:50 169.0033 -22.38103 G19-014 I19-025 adulte M Membre non défini d'un groupe reproducteur

NI1051 Groupe de 3 20/07/2019 169.0167 -22.4093 G19-020 I19-038 adulte M Membre d'un groupe de 3

NI19002 Maman-petit 16/07/2019 09:12 169.0532 -22.367 G19-001 I19-001 baleineau M baleineau

NI19002 Maman-petit 19/08/2019 14:04 167.0755 -22.49393 G19-059 I19-119 baleineau M baleineau

NI19002 Maman-petit 20/08/2019 09:10 167.0331 -22.47872 G19-060 I19-121 baleineau M baleineau

NI19002 Maman-petit 06/09/2019 09:00 166.9848 -22.5099 G19-083 I19-170 baleineau M baleineau
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