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Contexte : 
La Caraïbe est l’un des 35 hotspots de biodiversité du monde. Au-delà de la richesse de son 
patrimoine naturel, cet archipel est aussi unique de par son importante diversité de territoires. 
Cette diversité implique des différences de langages, de réglementations ou encore de cultures, 
qui peuvent compliquer la coopération. Ces différences sont particulièrement prononcées 
concernant la conservation des mammifères marins. Certaines îles accueillent localement des 
ONG très actives depuis des années, d’autres bénéficient de la mise en place d’espaces protégés 
ou de sanctuaires, tandis que certains territoires n’ont pas connaissance des espèces présentes 
chez eux et que d’autres pratiquent encore la chasse. 

Selon le dernier Plan d’Action pour les Mammifères marins, au moins 33 espèces de cétacés ont 
été documentées dans la région. Soit plus d’un tiers de la diversité mondiale (90 espèces en 
2020). La Grande région Caraïbe est un habitat primordial pour la majorité d’entre elles, 
notamment pour la reproduction et l’alimentation. Bien que certaines espèces soient déjà 
classées en danger d’extinction, les données sont encore largement insuffisantes pour la majorité 
d’entre elles. Il est donc possible que certaines populations soient déjà dans un état critique de 
conservation sans que nous ne le sachions. À titre d’exemple le dernier rapport de l’IUCN 
Martinique indique que les données sont insuffisantes pour 65% des espèces de cétacés.  

L’étude des cétacés est un réel challenge et demande la mise en place de moyens importants. 
Jusqu'à maintenant, les études scientifiques portant sur les mammifères marins des Caraïbes sont 
souvent menées par des chercheurs européens ou nord-américains, sans nécessairement 
impliquer d’acteurs locaux. À  ce jour, ces missions scientifiques ont peu contribué au 
développement des Caraïbes. En 2016, les chercheurs Shane Gero et Hal Whitehead décrivaient 
le déclin de la population de cachalots des Petites Antilles grâce aux suivis réalisés chaque année 
sur le long terme par le Dominica Sperm Whale Project. En 2019 et 2020, les expéditions entre 
Grenade et St Kitts dirigées par la doctorante de l’Université de Dalhousie au Canada, Felicia 
Vachon, ont permis d’affiner les connaissances sur la distribution des clans sociaux. Grâce à cette 
augmentation de surface de recherche, une nouvelle estimation de 411 individus a pu être 
déterminée et un troisième clan vocal détecté.  

En conséquence de la crise sanitaire mondiale liée au COVID-19, la Dalhousie University a dû 
annuler sa troisième année d'expédition. Néanmoins elle a souhaité maintenir la mission 2021 en 
soutenant la CCS avec un partenariat afin de pérenniser localement cet effort de coopération. 
Cette année la campagne de recherche permettra en plus, d’intégrer les îles du nord jusqu’à 
Anguilla, ainsi que de développer les compétences des acteurs des Antilles par le biais de 
formations et d’expériences de terrain, en les incluant aux projets de recherche. Cette mission 
s’inscrivant dans une démarche basée sur la coopération internationale, des membres de chaque 
territoire caribéen seront invités à  participer, et ce en insistant sur le développement du 
leadership féminin et des jeunes, tout en coopérant avec les plus grands spécialistes du monde. Il 

est indispensable que nous prenions en main localement la sauvegarde de notre patrimoine, 
représentant également une source importante de notre économie bleue. 

Plusieurs projets ont initié la coopération, comme le projet CHAMP ou 
CARI’MAM, mais ils sont généralement limités dans le temps. La Caribbean 

Cetacean Society est une association locale qui souhaite pérenniser un 
réseau d'acteurs caribéens pour mettre en place des actions de 

conservation sur le long terme. C’est à ce jour la seule organisation 
dédiée à la conservation des cétacés sur l’ensemble des Antilles. 
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Objectifs scientifiques : 

Les objectifs principaux de cette étude sont :   

• D’estimer la taille des populations, d’étudier la distribution, les déplacements, la structure 
sociale et les clans vocaux des cachalots des Petites Antilles, en étendant les recherches aux 
îles du nord.  

• Réaliser une baseline pour la Reserve Albert Falco en Martinique  

Ce projet permettra aussi :  

• D’améliorer les connaissances sur la diversité, la distribution et les densités relatives des 
espèces de cétacés des Petites Antilles. 

• Contribuer à l’alimentation des bases de données acoustiques des différentes espèces de 
cétacés pour une meilleure identification par les systèmes d’intelligence artificielle.  

• D’étudier le rôle des variables environnementales dans la diversité et la distribution des 
cétacés des Antilles. 

• Impliquer directement nos partenaires sur le terrain. 

•  Former les Martiniquais et les Guadeloupéens 

Fig 1 : Carte indiquant les déplacements des cachalots photo identifiés entre 2019 et 2020. Chaque point 
correspond à une identification.  Les lignes pleines représentent les mouvements entre les deux années, 
les lignes en pointillés les mouvements sur la même année. (F. Vachon et al, in prep)
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Déroulement et méthodes :  

Cette partie de l’étude se déroulera du 06 au 20 septembre en Martinique et du 21 au 31 
septembre en Guadeloupe. Les missions de deux à trois jours se dérouleront à bord d’un 
Catamaran Lagoon 40, au départ de la Martinique et de la Guadeloupe. Des transects seront 
réalisés le long de la côte sous le vent de la Martinique et de la Guadeloupe. En fonction des 
conditions météo, les recherches seront portées entre 500m et 2000m de profondeur.  

La méthode utilisée lors des campagnes 2019 et 2020 par la Dalhousie University sera ensuite 
appliquée. Un hydrophone tracté sera utilisé pour enregistrer les sons en continu en priorisant les 
déplacements à la voile. L’hydrophone sera surveillé toutes les heures pour déterminer si un 
cétacé est présent ou non. Pendant la journée, un effort de surveillance visuelle sera réalisé en 
continu. À la détection de clics de cachalots, le tracking acoustique sera déclenché pour trouver 
les animaux et enregistrer les codas permettant de distinguer les clans sociaux. Un suivi visuel  
permettra de lier les enregistrements aux observations. Nous effectuerons ensuite la 
reconnaissance des individus par photo identification (photographie de la nageoire caudale). 

Les déplacements du bateau, les observations et les paramètres environnementaux seront 
géolocalisés et enregistrés via l'application ObsenMer en mode expert. Les photos seront 
identifiées sur la plateforme libre Flukebook pour augmenter la coopération et le partage de 
données dans la région. 



 

Résultats attendus : 

Suite aux expéditions 2019 et 2020, des cartes de densité de distribution et de déplacements des 
clans vocaux des cachalots ainsi que de distribution des autres espèces ont été établies par 
Felicia Vachon et al.  

Nous souhaitons étudier si des changements sont observables sur la même zone géographique et 
permettre aux îles du nord de bénéficier de résultats similaires pour améliorer la conservation.  

En augmentant la surface de recherche, une estimation de population plus fine a été obtenue en 
2020. Nous espérons compléter et affiner encore les résultats précédents en incluant les 
territoires du nord. 

Fig 2 :  Carte représentant les aires de forte concentration de : A) Cachalots, B) Baleines à bosse, 
C) Delphinidés. Le panneau D représente le tracking du bateau comme mesure de l’effort. Carte 
générée avec la fonction kernel density de ArcGis. (F. Vachon et al) 
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Logistique et informations pratiques :  

Les participants ont jusqu’au 3 septembre pour la Martinique et 8 septembre pour la Guadeloupe 
pour s’inscrire.  

Les participants seront sélectionnés en fonction de leur motivation, expériences, disponibilité, 
et adhésion à la CCS. Nous ferons le maximum pour garantir un équilibre en fonction de nos 
possibilités et de la météo.  

Seuls les participants sélectionnés seront prévenus par email ou WhatsApp si possible 5 jours 
minimum avant chaque départ. Nous ferons notre possible, mais nous devrons nous adapter aux 
réglementations, à la météo et à tout autre imprévu. Merci de votre compréhension et de votre 
souplesse.  

Le nombre de participants à bord sera réduit afin de respecter les mesures sanitaires mises en 
place dans le contexte du COVID-19. Nous demanderons aux participants non vaccinés de 
présenter un test.  

Le bateau est un lagoon 400/40 de notre partenaire, la société Corail Caraibes. Nous disposerons 
de 10 couchages répartis en 4 lits doubles et deux lits simples dans les pointes avant ainsi que de 
4 salles de bains. Partir en mission en bateau implique quelques modifications du quotidien tel 
que des restrictions en eau pour les douches et en électricité si nous n’utilisons pas les moteurs. 
Il est important d’en avoir conscience et sur 2 ou 3 jours c’est une belle expérience de vie.  

Le lieu de départ de chaque mission sera communiqué aux différents équipages le plus tôt 
possible.  

Nous ne pouvons pas prédire la présence des espèces. Nous pouvons même garantir que tous les 
équipages n’auront pas la même expérience. Dans notre protocole nous étudions la présence et 
l’absence des espèces. Ne rien observer est une donnée aussi importante pour les analyses que 
la détection des espèces et même si c’est sans doute moins spectaculaire pour vous, cela 
contribuera à l’ensemble des résultats.  

Nous serons tous dans le même bateau et l’entraide sera de rigueur, la coopération est l’un des 
piliers de la CCS. Nous devrons donc tous participer aux manoeuvres du bateau, à la cuisine, au 
nettoyage et aux taches scientifiques.  

Vous apprendrez et nous vous confierons les taches suivantes :  

- L’écoute à l’hydrophone, pour la détection et la détermination des espèces.  

- L’observation visuelle pour la détection et la détermination des groupes d’individus.  

- La photo identification.  

- L’enregistrement des données.  

À notre retour nous garantirons la propreté du bateau pour assurer l’accueil de l’équipage 
suivant.  
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Il s’agit d’une expérience extraordinaire, tant sur le plan scientifique que sur le plan humain, et une 
opportunité d’assister à de magnifiques situations de la vie sauvage. Mais il s’agit aussi d’un travail 
très dur, qui est épuisant. Le protocole scientifique ne nous permet pas toujours de nous adapter 
au confort de tous. Ce n’est pas une croisière de vacances, l’alcool est interdit à bord. 

Nous vous remercions déjà d’avance pour le temps et l’énergie que vous consacrerez pour nous 
aider à atteindre nos objectifs de connaissance des cétacés de la région. Nous espérons vous 
offrir une aventure mémorable.  

Ce que vous devez emmener :  
• Une paire de draps (dessous, dessus et taie d’oreiller)   
• Une serviette 
• Un test covid ou le pass sanitaire 

Ce que nous vous recommandons d’emmener :  
• Savon (si possible adapté au bateau) 
• Protections solaires (lunette, chapeau, lycra, crème respectant les coraux..)  
• Appareil photo si vous en possédez un  
• Clé USB si vous souhaitez récupérer des photos 
• Votre bonne humeur ! :)  

Un questionnaire est disponible sur le site internet de la CCS : https://www.ccs-ngo.com/ti-
whale-an-nou-2021?lang=fr 

Ce dernier permettra de recueillir les informations pour permettre la participation de chacun 
aux différentes expéditions. 

Pour toutes les questions complémentaires, merci de nous contacter, nous ferrons le maximum 
pour vous répondre dans les temps.  contact@ccs-ngo.com  

—> lien d’adhésion  

—> lien pour les dons 

Merci à nos partenaires !
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