
La Caribbean Cetacean Society, une nouvelle association locale non 
gouvernementale, présente déjà des premiers résultats exceptionnels 
suite à ses expéditions scientifiques dans les Antilles. - 19 Août 2020 

 Après avoir effectué 4 des 6 expéditions scientifiques prévues, la Caribbean 
Cetacean Society (CCS) a étudié visuellement et acoustiquement plus de 2950 
mammifères marins de 10 espèces différentes entre les îles d'Anguilla et de la 
Martinique, dans le cadre de son projet “Ti Whale An Nou 2021” (Nos Petites Baleines à 
nous). Ce sont plus de 600 heures de sons bioacoustiques hautes fréquences qui ont été 
enregistrées en 50 jours lors d’un effort de recherche soutenu sur plus de 4000 km de 
transects. 

 L'ONG nouvellement fondée par 
des biologistes marins locaux soucieux 

de protéger leur territoire, montre des résultats 
prometteurs au cours de sa première année de 
recherche. En menant une campagne scientifique le 
long de 13 îles des Caraïbes pendant 2 mois, ils ont 
déjà collecté des données sur l'ensemble de la région.  
Cette association antillaise se place comme un outil de 
coopération entre les différentes îles pour aider à 
mieux protéger des espèces qui ne connaissent pas de 
frontières.  

  Ces 4 premières expédi t ions ont 
notamment permis de réaliser les premiers 
enregistrements acoustiques d'orques (Orcinus orca) 
dans les Anti l les et les premières photo-
identifications en Martinique. Des espèces rares 
comme des orques pygmés (Feresa attenuata) ont été 
observées pour la première fois dans le Sanctuaire 
Yarari. L’étude de 18 familles de cachalots (Physeter 
macrocephalus) dans la région a permis de montrer 
pour la première fois que les mêmes clans sociaux 
sont partagés entre le sanctuaire Yarari et le 
sanctuaire Agoa. C'est pourquoi la clé de la protection 
des mammifères marins réside dans la coopération, 
l’un des piliers de la CCS.  
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 Pour chaque expédition, un équipage de 6 personnes 
embarque sur un navire à la recherche de cétacés (baleines et 
dauphins). Un système tracté d’hydrophones permet d'entendre 
quelles espèces de mammifères marins se trouvent à proximité du 
bateau de jour comme de nuit. L'inspection visuelle depuis le toit du 
bateau permet de signaler les animaux présents à la surface. 
Lorsqu’ils s'approchent suffisamment du bateau, l'équipage collecte 
des informations grâce à l’utilisation d’appareils photo avec 
téléobjectifs pour capturer l’image de la nageoire caudale des 
cachalots afin de les identifier, comme nous le ferions avec des 
empreintes digitales. 

 Toutes les îles des Caraïbes dépendent de l'écosystème marin 
pour leur alimentation et leurs revenus, il est donc important de le 
protéger. C’est encore peu connu, mais les cétacés sont une espèce 
vitale pour l’homme, en effet, les grandes baleines permettent de 
capturer 4 fois plus de dioxyde de carbone, et produire 4 fois plus 
d'oxygène que la grande forêt amazonienne chaque année. Par ailleurs, les cachalots sont les plus grands 
prédateurs au monde, ils vivent en famille, possèdent une culture et parlent différents langages. La perte 
de cette espèce serait une catastrophe pour la vie marine telle que nous la connaissons.  

 La suite des expéditions révélera sûrement d’autres résultats fascinants sur notre patrimoine 
naturel qui est si peu connu.  
 

communication@ccs-ngo.com - www.ccs-ngo.com   - +596 0696 79 77 99         

A propos 
La Caribbean Cetacean Society (CCS) est une association créée en 2020 par deux biologistes marins originaires de Guadeloupe et de Martinique. Cette 
ONG est une association française loi 1901, basée en Martinique et qui vise à protéger les cétacés de la Caraïbe par la coopération, la recherche, 
les actions de conservation et la communication.

UN RÉSEAU ET DES PARTENAIRES 

Cette mission est le résultat de la coopération d’un réseau caribéen, qui semble être la meilleure solution pour la protection d’espèces 
migratrices que nous partageons. Elle est rendue possible grâce à la participation de partenaires publics et privés : Corail Caraibes, WWF 
Netherlands, la Fondation groupe EDF, la Fondation Orange, la SARA,  la Dutch Caribbean Nature Alliance et l’Animal Welfare Institute.
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