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“Honorons ces grands migrateurs et Limitons le risque de collision”
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Résumé

Parmi les nombreuses menaces anthropiques, les collisions liées au transport maritime sont
considérées comme l’une des principales menaces sur les cétacés. Une augmentation du
nombre de ces accidents mortels depuis la fin du 19ème siècle a été clairement établie et est
attribuée à une augmentation mondiale du nombre, de la taille et de la vitesse des navires.
Au sein des eaux polynésiennes, plusieurs cas de collisions ont déjà été déclarés mais ne
sont pas réellement documentés. Afin de mieux comprendre cette problématique, le projet
d’étude Vigie Sanctuaire (VS) a été initié du 1er août au 1er novembre 2018 par l’association
scientifique Oceania. Il constitue le premier programme scientifique dont l’objectif principal
est de mieux anticiper et de limiter ce risque en Polynésie française. À l’aide de la méthode
de transect linéaire (TL), des MMO (Marine Mammal Observer) embarqués à bord des
navires Aremiti Ferry 2 et Terevau ont surveillé l’horizon. La zone d’étude est la route
maritime, empruntée par ces deux navires de transport de passagers, reliant Tahiti à Moorea
jusqu’à 20 fois par jour. Dès détection d’un mammifère marin, la distance de l’animal et sa
position horaire par rapport au cap du bateau étaient transmises au capitaine. Cette étude
s’est cependant concentrée sur la baleine à bosse (Megaptera novaeangliae), une espèce
emblématique classée « en danger » selon l’IUCN. Au total, 556h d’observations ont été
réalisées représentant un effort de 13 644 km parcourus. La surveillance assurée par les
MMO a permis de détecter 96 cas potentiels de risque de collision entre navires et baleines
à bosse. A partir des données recueillies, nous avons cherché à identifier les zones les plus à
risque au moyen d’un Indice de risque relatif. Il a été évalué par la plus forte combinaison
entre la présence d’un aléa (trafic maritime), d’un enjeu (les baleines à bosse) et de leur
vulnérabilité en fonction de cette menace. Les résultats préliminaires sont encourageants,
révélant que les zones situées au centre de la voie de naviga�on et à proximité des passes
de Papeete et de Vaiare sont à surveiller en priorité. Cependant les passes représentent des
situa�ons plus complexes à gérer quant à la manœuvre du navire. Depuis 2002, la Polynésie
française est un sanctuaire pour les mammifères marins, avec une superĞcie de 5.5 millions
de km2, ainsi elle s’affirme comme une zone d’importance quant à la conservation des
cétacés. Jusqu’à présent le risque de collision n’était pas ou peu pris en compte dans les
plans de ges�on de l’espèce. Fort est de constater que le projet Vigie Sanctuaire, serait un
ou�l u�le aidant non seulement à la réduc�on de ce risque mais également à fournir plus de
données nécessaires à une ges�on adéquate de ceㄲe espèce.

Mots clefs: risque de collision, baleine à bosse, trafic maritime, indice de risque
relatif, Planification Maritime Stratégique (PMS)
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Abstract

Of the many anthropogenic threats, marine-related ship strikes are considered one of the
major threats to cetaceans. An increase in the number of fatal accidents since the end of the
19th century has been clearly established and is attributed to a worldwide increase in the
number, size and speed of ships. Within Polynesian waters, several cases of ship strikes have
already been declared but are not really documented. To better understand this issue, the
“Vigie Sanctuaire” (VS) study project was initiated from August 1st to November 1st 2018 by
the scientist NGO Oceania. It is the first scientific program whose main aim is to better
anticipate and limit this risk in French Polynesia. . Using the Linear Transect (TL) method,
Marine Mammal Observers (MMO) aboard the Aremiti Ferry 2 and Terevau vessels
monitored the horizon. The study area is the shipping lane, used by these two passenger
ships, connecting Tahiti to Moorea up to 20 times a day. Upon detection of a cetacean, the
distance of the animal and its hour angle relative to the course of the boat were transmitted
to the captain. However, this study focused on the humpback whale (Megaptera
novaeangliae), an emblematic specie classified as "endangered" by IUCN. In total, 556h of
observations were made representing an effort of 13 644 km traveled. MMO monitoring
detected 96 potential cases of ship strikes risk between vessels and humpback whales. From
the data collected, we sought to identify the most at-risk areas using a relative risk index. It
was assessed by the strongest combination between hazard presence (maritime traffic), an
ecologic issue (humpback whales) and their vulnerability to that threat. Preliminary results
are encouraging, revealing that the areas located in the center of the shipping lane and near
the Papeete and Vaiare channels should be monitored first. However, the channels
represents more complex situations to manage as for the maneuverability of the ship. Since
2002, French Polynesia has been a sanctuary for marine mammals, with an area of 5.5
million km2, thus being an area of great importance for the conservation of cetaceans. Until
now, however, the risk of ship strikes has not been taken into account in the management
plans of the species. It should be noted that the Vigie Sanctuaire project would be a useful
tool not only to help reduce this risk but also to provide more data necessary for the proper
management of this specie.

Keywords: ship strike risk, humpback whale, marine traffic, relative risk index , Strategic
Maritime Planning (SMP)



I- Contexte
1. Mondial

De nombreuses études font état de l’impact des activités anthropiques sur les populations
de cétacés. Actuellement, les principales menaces pour les populations de cétacés sont les
collisions avec des navires, l’empêtrement dans des engins de pêche actifs ou fantômes,
diverses pollutions (chimique et acoustique) et les effets indirects du changement climatique
qui affectent leurs habitats et leurs proies. Cette étude, se concentre sur la menace
spécifique des collisions liées au transport maritime, et fournira dans la mesure du possible
des informations permettant une réduction de ce phénomène en Polynésie française.

Une collision (ship strike en anglais) est définie comme un impact violent entre une partie
quelconque d'un navire, généralement la proue (avant) ou la poupe (l'hélice) et un cétacé
vivant; entraînant souvent sa mort, des blessures graves ou un traumatisme physique.

Le transport maritime constitue plusieurs menaces pour les cétacés et leur habitat (Mayol,
2012). Les collisions entre navires et mammifères marins ont fait l’objet de très nombreux
travaux de recherche à travers le monde. Depuis, une dizaine d’années, ces accidents sont
reconnus comme l’une des principales causes de mortalité des baleines (Behrens &
Constantine, 2008). Une augmentation du nombre de collisions mortelles depuis la fin du
19ème siècle a été clairement établie et est attribuée à une augmentation mondiale du
nombre, de la taille et de la vitesse des navires (Laist et al., 2001; Douglas et al., 2008).
Toutes les espèces de cétacés sont concernées par ce phénomène, mais certaines plus que
d’autres. Les études récentes confirment que 11 espèces sont concernées à travers le
monde (Jensen & Silber, 2003 ; Van Waerebeek et al., 2007). Le rorqual commun
(Balaenoptera physalus) est le plus fréquemment cité, suivi par la baleine à bosse
(Megaptera novaeangliae), la baleine franche (Eubalaena glacialis), et le cachalot (Physeter
macrocephalus).

De nombreux paramètres doivent être pris en compte concernant l’impact des phénomènes
de collisions sur les populations de cétacés. Cependant, pour des populations isolées ou
endémiques, les choses sont bien différentes, toutes les menaces doivent être limitées au
maximum afin d’assurer la pérennité de la population et d’atteindre un statut de
conservation convenable (Pace & Silber, 2006 ; Campbell-Malone et al., 2008).

Rappelons par ailleurs que ces phénomènes n’impactent pas seulement les cétacés, ils
peuvent causer de sévères dégâts matériels à bord des navires et poser de véritables
problèmes de sécurité pour l’équipage et les passagers (De Stephanis & Urquiola, 2006 ; Van
Waerebeek & Leaper, 2008).

Chaque année, le comité scientifique de la CBI (Commission Baleinière Internationale, IWC
en anglais) examine des méthodes permettant d’estimer le nombre de baleines tuées par
des collisions avec des navires : c’est une thématique très compliquée à aborder car elle
intervient à plusieurs échelles et concerne plusieurs acteurs dans la sphère de décision. La
complexité pour quantifier ce phénomène est due à l’étendue de la zone d’étude, aux
moyens matériels et aux nombreuses issues possibles concernant l’animal.

Les preuves de collisions avec les navires proviennent de sources diverses, notamment les
observations directes de navires, certains types de cicatrices observées sur le corps des
animaux encore vivants et l'examen des carcasses de baleines trouvées flottant en mer ou



échouées sur la plage à la recherche de preuves de collision. Dans certains cas, les baleines
se logent sur les bulbes des gros navires et souvent l’équipage n’en prend conscience que
lorsque le navire entre dans le port. Cependant, pour chaque incident observé et signalé, de
nombreux autres sont manqués. Cela rend très difficile l’évaluation du nombre de collisions
totales et les conséquences de ces phénomènes sur les populations.

Pour certaines populations, comme la baleine noire de l'Atlantique Nord, le taux de
mortalité est particulièrement élevé par rapport à la taille de la population totale. La
mortalité due aux collisions avec les navires peut faire la différence entre l'extinction et la
survie de cette espèce (Knowlton & Kraus, 2001). Des mesures d’atténuation du risque sont
essentielles pour assurer la pérennité de la baleine noire.

Les chiffres rapportés ne donneront jamais une estimation précise du nombre de baleines
impliquées; il est donc nécessaire de procéder à des estimations basées sur une
compréhension du risque et reliées à la densité des navires et des baleines.

2. Transport maritime Local
2.1 La Polynésie française, un territoire dispersé et isolé géographiquement

Le territoire polynésien est situé au milieu de l’océan Pacifique. Il se caractérise en premier
lieu par son isolement. Celui-ci pouvant être illustré par les grandes distances séparant l’île
de Tahiti des grandes villes comme Los Angeles, 6 600 km (8h de vol), et Paris, 15 900 km
soit un total de 22 heures de vol (Service d’Etat de l’Aviation Civile-Polynésie Française, 2017
cité par l’Assise des Outre-Mers, 2018).

S’étendant sur une superficie comparable à la taille de l’Europe soit plus de 5,5 millions de
km2, le territoire polynésien est également très dispersé. Il est à noter que même les 118 îles
de Polynésie française, dont 72 habitées (Institut de la statistique de la Polynésie française,
cité par l’Assise des Outremers, 2018) sont très éloignées les unes des autres avec plus de
trois heures d’avion pour relier Tahiti aux îles les plus éloignées.

À cette dispersion géographique s’ajoute une concentration élevée des populations, des
services publics et des emplois dans les îles du Vent (Tahiti, Moorea, Maiao, Mehetia et
Tetiaroa) qui abritent à elles seules 75% de la population de Polynésie française, la majorité
vivant sur Tahiti (Insee – ISPF. Données issues du recensement 2017, cité par l’Assise des
Outremers, 2018).

Parallèlement à une forte desserte interinsulaire aérienne, permeㄲant à 900 000 passagers
résidents et touristes, d’aㄲeindre chaque année les îles éloignées au travers de 47
aérodromes, l’ensemble des 72 îles habitées sont alimentées par un service de transport
mari�me interinsulaire, desservant 266 ports et embarcadères (Assise des Outremers,
2018).

Lorsqu’on observe une carte répertoriant l’activité de transport maritime mondiale en 2017,
comme fournie sur le site MarineTraffic (MarineTraffic, 2018), les îles de l’archipel de la
Société et des Tuamotu ouest (entourés par un cercle noir, Fig.1) se démarquent dans le
Pacifique sud-ouest.



Figure 1 : Carte du trafic maritime de 2017 dans la zone pacifique sud-ouest (MarineTraffic, 2018). Les
archipels de la Société et des Tuamotu ouest sont entourés par un cercle noir.

Après un zoom à l’échelle de l’archipel de la Société, un trafic plus ou moins important en
fonction des différentes îles apparaît. Il est particulièrement concentré entre Tahiti et les îles
du Vent (Fig.2). La fréquence maximale du trafic de cette zone en 2017 se trouve entre 439
et 229 000 routes par 1,4 km2 par an (Fig.2). Ce transport mari�me interinsulaire, est assuré
par 22 navires privés et deux navires publics de la �o䁉lle administra�ve de la Polynésie
française (Assise des Outremers, 2018). Véritable hub, le port de Papeete est l’entrée
mari�me principale de la Polynésie française et l’origine de la plupart des routes mari�mes
observées sur la Fig.2. Il est géré par un établissement public, le Port autonome de Papeete
(PAP). En 2015, il comptait parmi les 10 plus grands ports français en termes de traĞc de
passagers (Créocéan, 2015).

Figure 2 : Carte du trafic maritime de 2017 dans l’archipel de la Société avec les îles du Vent en 1) l’île
de Tahiti, 2) Moorea, les îles Sous le Vent, 3) Huahine, 4) Raiatea et Tahaa, 5) Bora Bora, 6) Maupiti,

7)Tupai, et les îles des Tuamotu Ouest en 8) Mataiva, 9) Tikehau, 10) Rangiroa, 11) Arutua, 12)
Kaukura, 13) Toau, 14) Fakarava (Marine Traffic, 2018).



Le transport mari�me à départ de Papeete est cons�tué d’une part par la quasi-totalité du
fret à des�na�on des îles, autres que Tahi�, et le fret retour (420 000 tonnes par an), et
d’autre part par la ligne Tahi�-Moorea qui représentait 99 % du traĞc en 2013 (Créocéan,
2015). Ceㄲe ligne assure principalement le transport des résidents de Moorea qui viennent
travailler sur Tahi� (1 600 000 passagers par an) à bord des ferries comme l’Aremi� 5,
l’Aremi� Ferry 2 et le navire à grande vitesse Terevau (Assise des Outremers, 2018). À cela
s’ajoute un transport de non-résidents via des croisières de l’Aranui 5 et du Paul Gauguin
reliant Tahiti aux autres îles. Ainsi qu’un développement depuis 2015 du trafic des
paquebots internationaux faisant escale en Polynésie française au cours de leur circuit
transpacifique (Gonsard et Periou, 2016).

2.2 Les mammifères marins de Polynésie française

Parmi les 87 espèces de cétacés recensées dans le monde, les scientifiques estiment que
près de 16 espèces fréquentent les eaux polynésiennes (Gannier, 1999 ; Gannier, 2000a ;
Gannier, 2000b ; Gannier, 2002a ; Gannier, 2002b ; Laran et Gannier, 2001 ; Laran et al, 2012;
Poole et al, 2013a ; Poole et al, 2013b). Cependant, certains auteurs s’accordent à dire que
plus de 20 espèces de cétacés peuvent fréquenter les eaux de Polynésie française, au moins
de façon saisonnière (Reeves et al., 1999).

La baleine à bosse (Megaptera novaeangliae) est communément observée en Polynésie
française (Gannier, 2004 ; Poole, 2002) de juillet à décembre. La présence de mâles
chanteurs, de groupes actifs en surface, d’observation de tentatives de copulation, et de
nouveau-nés confirme que la Polynésie française est un lieu de reproduction et de mise bas
pour des baleines à bosse de l’hémisphère sud (Poole, 2002).

Cette espèce est souvent observée à moins de 2 km du littoral (Gannier, 2004). Bien que leur
présence soit relatée dans les cinq archipels; les îles de la Société, des Australes et des
Tuamotu hébergent sans doute la majorité des individus en période d’hivernage pour la
reproduction et la mise bas. Selon Poole (2002), l’estimation de la taille de la population des
baleines à bosse de Polynésie française est de 1057 individus avec un intervalle de confiance
de 20%, soit une taille de la population comprise entre 934 et 1849 individus. Ces
estimations ont été réalisées en utilisant des photographies de nageoires caudales, des
prélèvements génétiques et des modèles d’estimation.
Il est à noter que 650 individus ont été observés entre Moorea et Tahiti entre 2013 et 2014
(comm pers. M.Poole).

L’espèce la plus concernée par la problématique de collision en Polynésie française est la
baleine à bosse (Megaptera novaeangliae). La préservation de ces grands migrateurs est une
nécessité en matière de maintien des équilibres écologiques à l’échelle planétaire. Aussi leur
valeur patrimoniale doit être considérée, la baleine à bosse se classe parmi les plus gros
animaux que la Terre ait portés et joue de fait un rôle majeur dans le développement du
tourisme d’observation des cétacés sur la zone. Elle est à ce jour une espèce phare pour
l’économie du whale watching. Au sein de la culture polynésienne, les cétacés sont associés
à de nombreuses légendes et croyances du peuple insulaire. Ces animaux sont parmi les
espèces les plus emblématiques de notre Fenua. Bien qu’ils ne soient pas pris en compte
dans cette étude, la présence d’autres espèces sur zone n’est pas à négliger; tel que le grand
cachalot (Physeter macrocephalus) qui a déjà été observé entre Tahiti et Moorea.



2.3 Evaluation du risque de collision

L’évalua�on du risque de collision associé au transport mari�me est nécessaire pour mieux
cibler les ac�ons de préserva�on des baleines à bosse. Ceㄲe évalua�on des risques implique
une es�ma�on de l’aléa, des enjeux associés et de leur vulnérabilité (Leone & Vinet, 2006).
L’aléa est déĞni ici comme la probabilité d'occurrence d'un évènement poten�ellement
nuisible comme la collision (Leone & Vinet, 2006). Les enjeux sont les animaux, les biens, les
équipements et l'environnement suscep�bles de subir les préjudices induits par l'aléa (Leone
& Vinet, 2006). La présente étude porte spéciĞquement sur l’enjeu des baleines à bosse.
EnĞn, étroitement associée à la no�on d'enjeu, la vulnérabilité� se traduit par la fragilité d’un
système dans son ensemble et sa capacité à surmonter la crise provoquée par l’aléa, ici il
pourrait s’illustrer par le taux de mortalité en cas de collision (Leone & Vinet, 2006).

2.4 Pourquoi protéger les baleines à bosse de Polynésie française ?

En terme de biodiversité, nous savons que malgré le statut des baleines à bosse dans le
Monde (« Least Concern » ; IUCN) la population d’Océanie et donc de Polynésie française (F2)
est toujours considérée comme en danger (« ENdangered », IUCN). Ce statut particulier
impose aux gestionnaires de l’environnement une attention toute particulière pour leur
préservation. Les cétacés sont classés en catégorie B des espèces protégées du code de
l’environnement de la Polynésie française. Cette classification prévoit l’interdiction de
«mutilation, harcèlement, capture ou enlèvement, consommation et chasse, ainsi que
détention, transport, importation sous tous régimes douaniers et exportation » de
mammifères marins (Art. A 121-5). Aujourd’hui, le code de l’environnement réglemente
l’approche à but privé, professionnel ou cinématographique ainsi que les études
scientifiques (Art. A 121-3 à 121-7 ; Art. A 121-16 à 121-24 et Art. A 121-25 à 121-36).

La mise en place en 2002 du Sanctuaire polynésien pour les mammifères marins doit
permettre d'atteindre ces objectifs, notamment celui d’assurer un statut de conservation
favorable pour les populations de cétacés.

La problématique de collision étant devenue une préoccupation mondiale quant à la
conservation des cétacés, la CBI a rédigé pour la période 2017-2020 un Plan stratégique
d’atténuation de l’impact des collisions sur les cétacés (“Strategic Plan to Mitigate the
Impacts of Ship Strikes on Cetacean“ en anglais). Ce plan présente des informations et des
recommandations pour réduire la menace des phénomènes de collision sur les cétacés d’ici
2020.

Tous ces éléments réunissent scientifiques et gestionnaires autour d’une idée claire : il est
indispensable de développer rapidement des dispositifs permettant de limiter les risques de
collisions qui représentent toujours à ce jour une menace pour les grands cétacés (Di-Meglio.
et al, 2010).

La route maritime empruntée par les ferries quotidiennement entre Tahiti et Moorea
représente clairement une zone de fréquentation importante pour les baleines à bosse de
juillet à novembre pour la reproduction, la mise bas et le repos. Le risque de collision est
donc certainement plus élevé à ce moment de l’année.

Il est à noter que pour le moment la Polynésie française n’est pas encore située sur les
grands axes de circula�on du transport mari�me interna�onal (Gonsard & Periou, 2016).
Selon une étude commandée par le PAP, les infrastructures portuaires actuelles de Papeete
sont adaptées au traĞc mari�me interna�onal actuel et à celui de la prochaine décennie. Il
ne dépendrait alors que d’une évolu�on des poli�ques de développement des lignes



mari�mes à l’échelle mondiale pour que des navires de grandes tailles arrivent dans le port
de Papeete (Gonsard & Periou, 2016). Dans le contexte global de développement de
l’économie bleue, il est fortement supposé que le transport mari�me ne tardera pas à
s’intensiĞer dans le futur.

Pour toutes ces raisons et le fait que le phénomène de collision est très peu renseigné en
Polynésie, cette problématique représente selon notre équipe une priorité en terme de
conservation. C’est pourquoi nous avons initié le projet d’étude « Vigie Sanctuaire »,
premier programme ayant pour but d’améliorer les connaissances sur le risque de collision
en Polynésie française. La devise du projet est : « Honorons ces grands migrateurs et
ensemble limitons le risque de collision ». Il s’inscrit clairement dans une démarche
mondiale et a pour objectif de fournir des informations au sein d’une zone géographique qui
reste jusqu’à ce jour très peu renseignée.

II- Objectif de l’étude

L’amélioration de la connaissance sur l’écologie des espèces et de l’impact des activités
humaines sur leurs populations est aujourd’hui clairement identifiée comme un enjeu
majeur pour permettre une action efficace de gestion et de conservation de ces espèces.

L’objectif du projet d’étude Vigie Sanctuaire (VS) est de mieux comprendre les phénomènes
de collision pour mieux les anticiper et les éviter.

Pour se faire une surveillance de la route maritime a été effectuée grâce à des MMO
(Marine Mammal Observer) à bord des navires Aremiti Ferry 2 et Terevau, du 1er aout au 1er
novembre 2018. Cette année est considérée comme une étude préliminaire à une démarche
plus globale et pérenne.

VS est un projet de sensibilisation et de recherche à l’interface science-société. L’association
Oceania souhaite initier un dialogue entre les scientifiques, les décideurs, les usagers et les
citoyens polynésiens au sujet de leur utilisation de l’habitat ici la route maritime reliant
Tahiti à Moorea et les impacts possibles sur une espèce emblématique, la baleine à bosse.

VS se déroule en 5 étapes et répondra aux objectifs suivants :

Objectif 1 : Collaborer avec les deux principaux usagers de la route maritime reliant Tahiti et
Moorea.
Objectif 2 : Quantifier la distribution spatiale de l’aléa “Trafic maritime”.
Objectif 3 : Quantifier la distribution spatiale de l’enjeu, la baleine à bosse.
Objectif 4 : Evaluer le risque de collision sur la zone d’étude entre baleine à bosse et navires.
Objectif 5 : Créer une campagne de sensibilisation adaptée à l’ensemble des acteurs.

Une approche pluridisciplinaire et collaborative a été employée pour répondre aux objectifs
fixés et permettre de recueillir, partager et valoriser les connaissances de tous les acteurs.



III- Matériels & Méthodes

1. Zone d’étude

La zone d’étude est une zone maritime d’intérêt qui a été délimitée par un rectangle de
manière à englober l’intégralité de nos données géolocalisées. Son étendue est définie par
les coordonnées suivantes :
- Longitude Min : - 149.567283
- Longitude Max : - 149.781964
- Latitude Min : -17.492009
- Latitude Max : - 17.576220

Non matérialisées à la manière des transports terrestres, sont qualifiés de « routes », des
itinéraires régulièrement suivis par des navires assurant le transport maritime à longue
distance. Souvent cartographiées, à différentes échelles, leur tracé est le plus rectiligne
possible pour un gain de temps et être rentable économiquement. En dehors des zones les
plus densément parcourues, les navires sont en général libres du choix de leur trajet.
Cependant le tracé de leurs routes évolue en fonction de diverses contraintes comme la
météo, l’emplacement des infrastructures portuaires, la géographie des côtes, le relief marin,
des facteurs politiques ou régime des points de passage comme le canal du Panama, ou la
sécurité.

Se retrouvent dans notre périmètre d’étude (représenté par un rectangle noir sur la figure 3),
les eaux situées entre les îles polynésiennes de Moorea et de Tahiti. À cette échelle, cinq
routes maritimes semblent traverser notre zone (Fig.3). La première route (n°1, Fig.3) relie
Papeete à Huahine, la deuxième (n°2, Fig.3) dessert le reste des îles Sous le vent (Annexe 1).
Seule l’origine de la troisième route (n°3, Fig.3), à la sortie du port de Papeete (représentée
par un cercle blanc, Fig.3), se situe dans notre zone d’étude, elle dessert les archipels des
Marquises, des Tuamotus et des Gambiers (Annexe 2, 3, 4). La quatrième route (n°4, Fig.3)
est composée de deux routes secondaires reliant la passe de Taapuna à divers endroits sur
l’île de Moorea. Enfin la cinquième (n°5, Fig.3) correspond à la principale route d’intérêt de
notre présente étude, reliant Tahiti-Moorea. Elle est majoritairement parcourue par trois
navires: le Terevau, l’Aremiti 5 et l’Aremiti Ferry 2, de transport de passagers et de fret,
appartenant à deux compagnies privées locales, SNC Aremiti et SARL SNGV2 Moorea. Ces
deux compagnies représentent à elles seules, 8238 trajets parcourus au cours de l’année
2017.



Figure 3 : Carte du trafic maritime de 2017 à proximité de Tahiti et Moorea (MarineTraffic, 2018). Le
rectangle noir représente l’étendue de notre zone d’étude, les chiffres de 1 à 5 représentent les
différentes routes maritimes et le cercle blanc cible la zone où le trafic maritime est le plus fort.

Pour faciliter le traitement et l’interprétation des données, les zones composant les passes
ont été délimitées selon l’emplacement des points GPS dans la zone du quai (1, Fig.4), la
zone du lagon (2, Fig.4), la zone d’entrée des passes (3, Fig.4) et sur la route maritime en
pleine mer (4, Fig.4)

Figure 4: Délimitation des zones des passes en fonction de l’emplacement des points GPS.
1) Zone du quai, 2)Lagon, 3)Passe, 4)Route maritime.

2. Vue d’ensemble de la méthodologie

L’étude Vigie Sanctuaire s’est déroulée en quatre phases.

Dans un premier temps l’association Oceania a rencontré les acteurs de la zone comme les
capitaines des navires afin de mieux cibler leurs possibilités de manœuvre et adapter le
protocole d’évitement. Le capitaine et l’équipage sont les acteurs déterminants de la
réussite de notre projet. En effet, il est primordial de valoriser l’expérience et les
connaissances des capitaines pour mettre en place un protocole de manœuvres d’évitement
qui tout en étant réalisables en fonction de leurs contraintes environnantes doivent être
efficaces et remplir les objectifs de VS. La rencontre avec les gestionnaires des compagnies



maritimes est une étape primordiale afin de déterminer ensemble comment l’association
Oceania peut les aider au mieux dans leur prise de décision face à ce risque de collision. Il
s’agit de trouver un équilibre entre une activité économique et la préservation d’une espèce.
Le dialogue et la collaboration entre l’ensemble des acteurs sont des facteurs clef de
réussite.

Dans un deuxième temps, des formateurs qualifiés et expérimentés d’Oceania ont formé des
Observateurs de Mammifères Marins ou MMO (Marine Mammal Observer en anglais). Le
but de ces observateurs est d’aider les capitaines à détecter plus rapidement l’emplacement
des baleines à bosse et donc à réduire le risque de collision, en se postant à des endroits
stratégiques à bord des navires Aremiti Ferry 2 et Terevau.

La troisième phase a été dédiée à l’application du projet et à la récolte de données via les
MMO, du 1er août au 1er novembre 2018. Au vu du budget alloué à leur rémunération
l’association a organisé les temps de présence des deux MMO recrutés, de manière à couvrir
la route maritime tous les jours de la semaine, à l’exception du dimanche matin. Le
protocole suivi par ces observateurs sera décrit plus amplement dans la partie « Formation
des MMO et protocole » ci-dessous.

Dans le but de mieux cibler les actions de conservation à mettre en place pour la baleine à
bosse, au cours de la phase quatre, une évaluation du risque de collision entre cette espèce
et les navires a été réalisée à partir d’un indice de risque calculé à l’aide des données
récoltées sur l’ensemble du projet. Dans ce but, l’importance et la répartition spatiale de
l’aléa ont été quantifiées au travers d’analyses géostatistiques sur la zone d’étude, réalisées
à l’aide du logiciel QGIS, version 2.18.26 (Équipe de développement de QGIS, 2018).

Ce risque se représente par la probabilité encourue de perdre quelque chose, ici l’espèce de
baleine. Il peut se définir de diverses façons mais de manière générale il se calcule par la
conjonction des aléas (activités humaines, ici un seul est considéré : le trafic maritime), de
l’enjeu (la baleine à bosse), affectés d’une certaine vulnérabilité (Leone & Vinet, 2006).
Chacun de ces paramètres seront décrits plus amplement ci-dessous.

3. Plateformes d’observations

L’ensemble des observations a été réalisé depuis deux plateformes opportunistes: les
navires Terevau et Aremiti Ferry 2, dont les caractéristiques sont résumées dans le
Tableau 1.

Couvrir des superficies aussi vastes que le Sanctuaire de Polynésie peut vite engendrer des
coûts prohibitifs. Ainsi, l’utilisation de plateformes opportunistes comme les ferries, via
l’engagement des compagnies maritimes permet de réaliser un monitoring à moindre coût
et sur du long terme.



Tableau 1: Caractéristiques du Terevau et de l’Aremiti Ferry 2.

* MMSI (Maritime Mobile Service Identity, numéro d'identification obligatoire des bateaux), IMO
(International Maritime Organisation, numéro d’identification non obligatoire)

4. Rencontre avec les acteurs

Dès février 2018 le dialogue a été ouvert entre l’association et les deux compagnies
maritimes SNC Aremiti et SARL SNGV2 Moorea. Une présentation du projet a été faite aux
gérants des entreprises, puis le protocole et la logistique ont été développés à leurs côtés.
L’optimisation de la communication au sein de tous les échelons de ces structures fut
primordiale afin d’informer au mieux l’ensemble de l’équipage.

5. Formation des MMO (Marine Mammal Observer)

Les grands navires sont rarement en mesure d’éviter les baleines qui font surface
directement devant eux. Cependant les grands cétacés tels que les baleines à bosse peuvent
souvent être repérés à des distances de plusieurs milles et en voir une est en général un bon
indicateur de la présence d’autres dans cette zone. De légères modifications de la trajectoire
visant à s’éloigner des endroits où elles ont été observées peuvent réduire les risques de
collision avec d’autres individus du même groupe. Charger une personne d’observer le large
avec des jumelles permet de détecter les baleines à des distances plus importantes. Dans le
cadre du projet « Vigie Sanctuaire » ce rôle est celui du MMO (Marine Mammal Observer) sa
position à bord des navires lui permet si nécessaire d’informer le capitaine pour déclencher
une manœuvre d’évitement.

Un Observateur de mammifères marins est reconnu comme une personne formée à
l’identification des espèces de cétacés. Plusieurs pays exigent que les MMO aient suivi une
formation avant d’être embauchés sur un projet. Ceci démontre l’importance accordée à ce
travail et la pertinence de suivre une formation.

IMO* MMSI* Type
(AIS Vessel Type)

Année
de

constr

Long
(m)

Jauge
Brute
(gross

tonnage)

Capacité
Vitesse de
croisière
(nd)

Terevau 9336529 546017900
Catamaran à
grande vitesse

(High Speed Craft)
2005 45.24 739

360
passagers

10
véhicules

30

Aremiti
Ferry 2 9653824 546018300 Catamaran

(Passenger) 2012 79.6 4063

967
passagers

146
véhicules

22



En effet, l’application d’un programme de surveillance est une tâche exigeante qui demande
concentration, rigueur, patience, capacité à identifier les espèces présentes sur zone. À cela
s’ajoute une connaissance des comportements des mammifères marins et une vraie capacité
à agir en tant que “leadership” pour assurer une prise de décision rapide et pertinente.

Le rôle principal du MMO dans le cadre du projet VS est de détecter les animaux sur la route
maritime entre Tahiti et Moorea afin de prévenir et de transmettre le plus rapidement
possible aux capitaines de navire, la position de l’animal et l’angle par rapport au cap du
bateau auquel il se situe. Ces informations visent à permettre au capitaine de prendre la
décision adéquate d’enclencher ou non une manœuvre d’évitement en fonction de la
situation. Les capitaines ayant d’autres paramètres à gérer pour assurer la sécurité des
passagers durant la traversée, la présence d’un observateur dédié à la détection des cétacés
est nécessaire pour limiter au maximum le risque de collision entre les baleines à bosse et
les navires.

Dans le but de remplir au mieux ce rôle, l’association OCEANIA a formé deux observateurs
experts permanents (Marie-Laurie Lemonnier et Anne-Marie Trinh) et quatre observateurs
experts bénévoles (Sebastien Pizon, Camille Guérin, Véronique Plazanet et François Lardez).
Tous ont reçu la même formation représentant 6 modules d’enseignement repartis sur 3
jours soit un total de 24 h de formation (16h de théorie et 8h de pratique). Cependant pour
des raisons de budget limité, seulement deux observateurs experts furent employés dans le
cadre du projet d’où l’appellation « permanents ». Les quatre observateurs non experts ont
été bénévoles et déployés pour renforcer l’effort d’observation des deux MMO permanents
lors des embarquements et faciliter la mise en place du protocole et des manœuvres
d’urgence. Un troisième type d’observateur non-formé s’est également ajouté à l’effort de
vigilance.

Ainsi deux types de données ont été récoltées: celles dites “expertes” récoltées par des
observateurs experts permanents à l’aide de logiciels cellulaires uniquement (Ipad3 et Ipad4)
et celles dites “ponctuelles” des observateurs experts bénévoles et non experts collectées
via l’application OBSenMER, téléchargeable sur leurs Smartphones. OBSenMER est une
plateforme collaborative créée en 2016 par le GECC (Groupe d’Etude des Cétacés du
Cotentin) en collaboration avec Cybelle Planète. Ce logiciel facilite la saisie, le stockage, le
partage et l’analyse des observations en mer. Elle s’adresse aussi bien au grand public
qu’aux structures naturalistes professionnelles, elle collecte aussi bien les données de
sciences participatives que les données issues d'un protocole expert.

Il est à noter que les données de catégorie “non-experte” n’ont pas été considérées dans
cette présente étude. Elles feront l’objet d’un traitement et d’une valorisation à posteriori.
Durant le reste de ce rapport, la mention de MMO se réfèrera toujours aux deux
observateurs experts permanents sauf mention contraire.

6. Protocole d’observation et de récolte des données

Du 1er août au 1er novembre, un MMO a été assigné 4 jours consécutifs de la semaine à un
navire, sur l’intégralité de l’étude, pour faciliter le dialogue et la collaboration avec
l’équipage. Par manque de budget et pour pouvoir couvrir les trajets des deux compagnies
indirectement, le planning des deux MMO ne couvrait pas les mêmes 4 jours d’affilés dans la
semaine. Par exemple le MMO 1 a été présent à bord du Terevau du lundi au jeudi et
prévenait par VHF l’Aremiti Ferry 2 et l’Aremiti 5 si jamais il y avait lieu; alors que le MMO 2
était présent à bord de l’Aremiti Ferry 2 du jeudi au dimanche (à l’exception du dimanche
matin) et prévenait le Terevau et l’Aremiti 5 par VHF si il y avait besoin. Ce choix a été réalisé



de manière à privilégier une surveillance constante du plan d’eau, au moment où il y avait le
plus grand nombre de rotations et donc de risques potentiels. Ont été réalisés au total 1652
trajets, soit 1024 par le Terevau et 628 pour l’Aremiti Ferry 2, au cours de notre période
d’échantillonnage du 1er août au 1er novembre.

Ce projet s’inscrit à la fois dans du long et du court terme. Dans cette optique, la méthode
de collecte de données par Transect Linéaire (TL) a été choisie. Elle consiste à parcourir le
même trajet en suivant un cap constant, avec à son bord un ou plusieurs observateurs qui
scrutent en permanence les 180° de l’avant du bateau. Cette méthode est fondée sur quatre
principes qui sont respectés dans cette étude et sont décrits plus précisément dans Buckland
& Turnock, (1992). L’avantage de cette méthode de TL est qu’elle donne des indicateurs
pertinents (Di-Méglio & David, 2010); elle est la méthode de référence actuelle pour les
estimations de densité et d’abondance des populations de cétacés. Cette dernière est
utilisée dans plusieurs études sur la problématique de collision comme celle de Arcangeli et
al., (2012), dont les résultats prouvent la pertinence de ce mode de collecte à des fins de
monitoring pour le Sanctuaire Pelagos en Méditerranée. Ainsi, l’utilisation répandue de la
méthode TL dans la thématique d’étude des collisions permet un comparatif des résultats
interannuels non seulement au sein d’une structure mais également entre différentes
structures. Il est important de tendre vers une homogénéisation des protocoles d’études
pour développer ensemble des stratégies de conservation efficaces et réduire au maximum
le risque de collision à long terme.

Sur chaque TL, le MMO était posté à des endroits stratégiques sur le navire.
Préférentiellement dans la passerelle sur le Terevau et à l’intérieur ou au dessus de la
passerelle sur l’Aremiti Ferry 2. Dès détection, la présence de cétacés pour la majorité des
espèces rencontrées, à l’exception du dauphin long bec, était immédiatement communiquée
à l’équipage responsable de la navigation situé en passerelle dans la cabine de pilotage. En
fonction de différents paramètres dont principalement la distance et l’angle d’observation,
trois types de codes d’alerte étaient déclenchés. Si la distance d’observation était entre 0 et
100m quel que soit l’angle, un code rouge signifiant un risque de collision imminent était
transmis au capitaine. Si la distance de l’animal était entre 100 et 200m, un code jaune
traduisant un risque de collision moyen était transmis par VHF. Et si la position de l’animal
était estimée entre 200 et 3000m, un code vert représentant une signalisation de
l’emplacement du cétacé à titre indicatif était transmis. Après avoir reçu un code rouge, le
capitaine avait pour recommandation de balayer l’horizon et d’enclencher un changement
de cap immédiat suivi ou non d’une réduction de vitesse. Dans les deux autres cas de code
d’alerte, le capitaine choisissait d’adapter sa navigation en fonction des paramètres de
distance, de position par rapport au cap du navire, de comportement et direction de nage de
l’animal, de la vitesse et du chargement du navire et des conditions environnementales
permettant un changement de cap ou pas. En ce qui concerne les MMO, après avoir
transmis le code, ils devaient prendre un point GPS et consigner toutes sortes de paramètres
sur des formulaires via l’application OBSenMER à l’aide d’Ipad cellulaire (Ipad3 et Ipad4).

7. Evaluation de l’aléa et distribution spatiale de l’intensité du trafic
maritime

L’aléa est représenté dans cette étude par un indice relatif d’intensité du trafic maritime
appelé ITM, calculé en divisant le nombre total de trajets ayant traversé une maille de
200x200m par le nombre total de trajets réalisés au cours de notre période
d’échantillonnage sur la route entre Tahiti et Moorea. Seuls deux navires ont été pris en
compte dans cette étude représentant à eux seuls la majorité des trajets sur la zone d’étude.



Lors du transect, un point GPS est enregistré tous les 100 m ou toutes les 5 minutes si le
bateau a parcouru moins de 100m via le GPS intégré des tablettes. La vitesse des navires a
ensuite été calculée automatiquement par l’application OBSenMER via ces relevés. Une
double vérification quotidienne a été assurée grâce aux données disponibles sur le site
internet MarineTraffic. Chacun des deux navires de l’étude y sont inscrits et des données de
vitesses issues des informations AIS (Automatic Identification System) sont transmises.
L’usage de l’AIS est obligatoire pour éviter le risque de collision entre les navires de plus de
300 tonneaux effectuant des navigations internationales ou entre les navires transportant
plus de 12 passagers, comme le cas du Terevau et de L’Aremiti, et le reste du trafic
(Organisation Maritime Internationale, 2004). L’usage de l’AIS est seulement préconisé pour
les navires de taille inférieure comme les petits navires de commerce, pêche et plaisance
(Organisation Maritime Internationale, 2004). Enfin une troisième vérification journalière est
effectuée en comparant les mesures des instruments du navire et les relevés OBSenMER.

8. Evaluation de l’enjeu, distribution spatiale des baleines à bosse sur
la route maritime

Les enjeux peuvent être des espèces, des biens, des équipements ou un environnement
susceptible de subir les préjudices induits par l'aléa (Leone, 2002). La présente étude porte
spécifiquement sur l’enjeu écologique associé à l’espèceMegaptera novaeangliae, la baleine
à bosse. Cette espèce représente un enjeu car elle est présente chaque année de juillet à
décembre pour la reproduction, la mise bas et le repos. Cette espèce est aussi ciblée par les
activités d’observation commerciale et récréative en Polynésie française. Enfin, étroitement
associée à la notion d'enjeu, la vulnérabilité se traduit par la fragilité d’un système dans son
ensemble ou d’une population et sa capacité à surmonter la crise provoquée par l’aléa
(Leone et Vinet, 2006). Ici elle sera représentée par le taux de mortalité en cas de collision
qui représente la capacité de l’espèce à survivre et à se remettre d’un impact avec un navire.
Cet indice de vulnérabilité (Vtm) a été décrit ci-dessous et sera associé à d’autres
paramètres pouvant influencer l’événement d’une collision.

La distribution de l’enjeu a été obtenue en croisant une grille de mailles de 200x200m et le
repositionnement approximatif des points GPS représentant la localisation réelle de nos
individus. Tous nos points ayant été pris à bord des navires, en notant précisément l’angle et
la distance d’observation du cétacé à l’instant de la prise du point GPS, il a été choisi de faire
ce repositionnement pour obtenir la position réelle de nos individus au moment de la prise
du point GPS. Cette position approximative réelle a été obtenue en convertissant nos
coordonnées polaires (angle et distance) en coordonnées cartésiennes (x,y). Bien que les
deux MMO aient observé des baleines jusqu’à des distances de 6000m du navire, il a été
décidé pour une meilleure robustesse de notre base de données de n’utiliser que les
observations de cétacés détectés entre 0 et 3000m. Ainsi le repositionnement de certains
points GPS sont déplacés jusqu’à 3000m de la position du point GPS initial (la position du
navire).

9. Evaluation du risque de collision à l’aide d’un indice de risque relatif

9.1 Calcul de l’indice de risque relatif

Une zone à haut risque est définie dans cette étude comme la présence d’une forte intensité
de navigation et de forte fréquentation par des baleines au sein d’une même unité de
planification, ici des mailles de 200x200m. La taille de cette unité de planification a été



choisie en fonction de la distance d’observation maximale, entre un cétacé et un navire, à
partir de laquelle un risque moyen de collision (code jaune) est déclenché.

L’identification des zones prioritaires de conservation sera établie à partir d’un Indice de
Risque relatif (IRr) inspiré d’un indice similaire présenté par Halpern et al., dans ses études
de 2008a, 2008b et 2007. De tel sorte que :

IRr = Itm * E * VG

L’IRr de l’aléa de collision sur les baleines à bosse a été calculé pour chaque maille de
200x200m, en multipliant un indice relatif d’Intensité du trafic maritime (Itm) à la présence
ou l’absence de nos baleines à bosse (E) pondéré par un indice de Vulnérabilité Global (VG).
Ce dernier indice regroupe les facteurs influençant l’évènement de la collision et le taux de
mortalité probable de la baleine si un accident survenait, représentant la vulnérabilité
probable de l’espèce au risque de collision.

9.2 Calcul de la valeur de pondération VG

Selon Halpern et al. (2007), la vulnérabilité d’un enjeu face à une menace doit
impérativement être prise en compte pour évaluer l'impact relatif d'une menace sur une
espèce ou sur un écosystème. À partir des travaux de Wilson et al., (2005) résumant les
diverses méthodes d'évaluation de ce paramètre de pondération, Halpern et ses
collaborateurs (2007) ont calculé des indices de vulnérabilité relatifs à 38 activités humaines
menaçant 23 types d’écosystèmes. Cet indice (VG) n’ayant pas été calculé pour la menace
de collision sur les baleines à bosse en particulier, nous avons choisi de créer une valeur de
vulnérabilité de l’enjeu baleine à bosse en fonction de la menace basée sur la méthode
d’Halpern et al (2007), en accord avec notre étude et adaptée à notre contexte.

Considérant que l’impact de l’aléa (Itm) sur l’enjeu (E), dépend non seulement de la capacité
de la baleine à se rétablir de la collision mais aussi des paramètres influençant la probabilité
de l’événement de collision, nous avons listé dans l’Annexe 5, sept paramètres cumulés,
appelés Vx, avec x correspondant à chaque type de facteur, pouvant modifier la valeur de la
probabilité de collision.

Selon Halpern et al., (2007), depuis plusieurs années, de nombreuses organisations de
conservation cherchent des moyens et élaborent des modèles de hiérarchisation des
priorités pour les actions de conservation dans le milieu marin. Ces priorités sont le plus
souvent établies en classant l’impact d’une ou des menaces sur un ou des enjeux. Le
problème de la méthode de classement des menaces est qu'il existe des centaines de
combinaisons possibles entre la menace et l'écosystème ou la population. En conséquence,
les gestionnaires responsables de la conservation ont généralement recours à l'opinion
d'experts sur la manière dont les menaces affectent les écosystèmes. Le problème de cette
méthode de classement est qu’elle est grandement dépendante de l’évaluateur. Pour
pouvoir quantifier cet effet de l’évaluateur, il est possible d’inclure une mesure de certitude
permettant de pondérer les classes sélectionnées pour chaque facteur de vulnérabilité en
fonction du niveau de certitude du classement de chaque facteur influençant notre menace.
C’est pourquoi nous avons inclus une mesure qualitative de certitude permettant de
modérer l’ampleur de la vulnérabilité. Dans cette étude nous avons sélectionné 9
paramètres pour évaluer cette certitude notée Cx. Nous avons attribué une certitude de
l’évaluation de chaque Vx à une échelle d’influence du risque de collision classée de 1 à 4.



Soit 1 une influence faible sur la survenue d’une collision, 2 une influence moyenne de cette
probabilité, 3 une influence forte et 4 la plus grosse influence possible sur cet aléa. Ensuite
les indices de certitude ont été normalisés pour qu’ils soient compris entre 0 et 1, tel qu’un
indice de certitude de 3 / 4 = 0,75.

Le produit de chaque indice de vulnérabilité et de sa propre certitude a été additionné, pour
ensuite être divisé par le score maximum pouvant être obtenu si tous les paramètres sont au
plus haut risque (soit 28) tel que :

VG=
[(Vdo*Cdo*Cexp*Cmmo)+(Vind*Cind*Cexp*Cmmo)+(Vpnav*Cpnav)+(Vvent*Cvent)+(Vvisi*
Cvisi)+ (Vvit*Cvit)+(Vtm*Ctm)] / 28

9.3 Indice de la vulnérabilité de l’espèce via le taux de mortalité probable (Vtm)

Un moyen de représenter la vulnérabilité d’une espèce à une menace est en calculant sa
capacité à se rétablir de cet aléa. Dans cette étude nous avons considéré que la capacité
d’une baleine à se rétablir d’une collision pouvait être représenté par son taux de survie
(Vtm). Or selon Vanderlaan et Taggart, (2007), ce facteur est directement relié à la valeur de
la vitesse du navire lors de la collision. En considérant qu’une collision aurait pu avoir lieu au
sein de chaque maille de 200x200m où une baleine a été observée, nous avons déterminé le
taux de mortalité probable en fonction de la vitesse moyenne du navire ayant traversé cette
maille. Pour ce faire, une régression linéaire a été réalisée en accord avec les résultats de
l’étude Vanderlaan et Taggart, (2007) présentés dans la Fig.5, ci dessous.

Figure 5: Probabilité de collision létale en fonction de la vitesse du navire. D’après Vanderlaan et
Taggart, (2007).



10. Estimation des NME (Near Miss Event)

Ce qu’on définit comme une « collision évitée » (soit par l’animal soit par le bateau), est
appelé Near Miss Event (NME) en anglais. Un NME dépend de la configuration de la rencontre
entre l’animal et le navire.

Aujourd’hui encore, il n’existe pas de définition claire et entérinée par tous. Au sein du réseau
FLT (Fixe Line Transect), « une situation de collision est définie lorsqu’un animal est vu dans
une zone carrée de 50 m de côté située devant la proue du bateau et que cet animal ne
montre aucun comportement net d’attraction pour l’étrave du navire, mais semble plutôt
non conscient de l’approche du navire » (David,L. et al, 2016).

Dans notre cas de figure et après consultation avec l’équipage des navires, le NME pour le
projet Vigie Sanctuaire a été défini de la façon suivante: « lorsqu’un animal est vu dans une
zone carrée de 200 m de côté située devant la proue du bateau et que cet animal ne montre
aucun comportement net d’attraction pour l’étrave du navire mais semble plutôt non
conscient de l’approche du navire ». Le projet VS identifie donc les NME comme la somme
des codes rouges et jaunes.

11. Campagne de sensibilisation

L’objectif de cette sensibilisation est de faire prendre conscience aux usagers de la mer, de
leur rôle et de leur responsabilité dans la préservation : à petite échelle de la baleine à bosse,
à grande échelle de la biodiversité de Polynésie française.

La création de plusieurs supports de communication ont permis de sensibiliser de façon
directe ou indirecte un large public. Une vidéo de présentation du projet a été diffusée à bord
des navires Terevau, Aremiti Ferry 2 et Aremiti 5 au début de chaque traversée durant les
trois mois du projet. Une affiche de présentation de VS était visible chez l’ensemble de nos
partenaires (Aremiti, Terevau, Gan-Groupama, Air France, Fenua Ma, Banque de Polynésie,
Direction de l’Environnement), 150 exemplaires ont été distribués. 200 flyers du projet furent
distribués à bord des navires durant le programme d’étude.

En collaboration avec SARL SNGV2 Moorea l’entreprise Terevau et Fenua Ma, des ateliers de
sensibilisation sur les cétacés ont été mis en place tous les samedis pendant les mois d’août,
de septembre et d’octobre. L’intervention d’une éducatrice environnementale, Magali Lagant,
a permis de dispenser des ateliers impactants et de qualité, sensibilisant plus de 450
personnes. La participation aux journées évènementielles durant le projet a permis de
sensibiliser 250 personnes supplémentaires à la thématique de collision pour les grands
cétacés.

Les données acquises lors de ce programme d’étude seront restituées au grand public via
deux conférences publiques: le 17 janvier 2019 au CRIOBE (Centre de Recherches Insulaires et
Observatoire de l’Environnement) sur l’île de Moorea et le 24 janvier 2019 à l’UPF (Université
de Polynésie française) sur l’île de Tahiti. Elles permettront de diffuser plus largement les
résultats de cette étude et d’évoquer les menaces actuelles qui pèsent sur les populations de
cétacés dans le monde et plus particulièrement en Polynésie française.



IV- Résultats

1. Effort d’observation

Le projet Vigie Sanctuaire (VS) s’est déroulé du 1er aout au 1er novembre 2018. La période
d’échantillonnage représente une surveillance de 556h, réalisée à bord des deux navires
représentant un effort de 13644 km sur la période d’étude (Fig.6).

Figure 6 : Effort d’observation en heure comparé à la distance parcourue et kilomètres en fonction des mois sur
l’ensemble du projet d’étude.

2. Evaluation de l’aléa

En observant la vitesse de l’Aremiti Ferry 2, il apparaît que ce navire maintient une vitesse
entre 15 et 25 nœuds une fois en dehors des passes (Fig.7). À l’intérieur et avant de sortir des
passes le navire évolue à une vitesse entre 0 à 22 nœuds dans celle de Papeete et entre 0 et
23 nœuds dans celle de Vaiare. Entre le lagon (zone 2, Fig.4) et la passe (zone 3, Fig.4) il
dépasse les 15 nœuds à 1,4 km de la passe de Vaiare et environ 1,1 km de la passe de
Papeete (Fig.7).



Figure 7 : Représentation de l’ensemble des trajets du navire Aremiti Ferry 2 en fonction de sa vitesse

La vitesse moyenne du Terevau en pleine mer est située entre 25 et 37 nœuds (Fig.8), ce qui
est plus rapide que l’Aremiti. Entre le quai (zone 1, Fig.4) et la passe (zone 3, Fig.4), le navire
évolue à une vitesse entre 0 à 36 nœuds dans le lagon de Vaiare et entre 0 et 34 noeuds dans
le lagon de Papeete (Fig.8). Ce navire se déplace au delà des 25 nœuds à environ 1,3 km avant
la passe de Vaiare et environ 750 m avant la passe de Papeete. La vitesse est
significativement plus élevée dans la passe de Vaiare que dans la passe de Papeete (t.test,
p.value<0.05).

Figure 8 : Représentation de l’ensemble des trajets du navire Terevau en fonction de sa vitesse



3. Répartition de l’enjeu et sa vulnérabilité

3.1 Distribution spatiale de l’aléa représenté par les codes déclenchés

La surveillance assurée par les MMO sur la zone d’étude a permis de déclencher un total de
469 codes (373 verts, 56 jaunes et 40 rouges). Selon notre définition NME, le projet VS
déclare avoir répertorié 96 NME sur l’ensemble du projet soit 93 jours (Fig.6). Le mois de
novembre n’est pas représenté sur la Fig.5 car un seul jour de vigie a été assuré, or un code
rouge a été déclenché le 1er novembre, expliquant pourquoi le nombre de code rouge est à
39 au lieu de 40 sur la figure.

Figure 9 : Nombre de codes déclenchés par mois en fonction de leur couleur d’alerte.

Il semble que la distribution spatiale des codes déclenchés est homogène tout au long de la
route maritime (Fig.10). Cependant statistiquement il y a plus de codes sur la route que dans
les passes de Papeete et de Vaiare (t.test, p.value<0.05).

Figure 10 : Distribution spatiale réelle de tous les codes déclenchés à bord des deux navires sur
l’ensemble du projet.



Quand on observe uniquement la position des navires lors du déclenchement des codes
jaunes et rouges, il semble que la dispersion spatiale de l’aléa est homogène tout au long de
la route (Fig.11). Sur le long de la route maritime, 42 codes jaunes et 32 rouges ont été
déclenchés. Statistiquement il y a plus de codes déclenchés en mer que dans les passes (t.test,
p.value<0.05). Statistiquement, il y a aussi une concentration légèrement plus élevée au
niveau de la passe de Vaiare (t.test, p.value<0.05) avec 14 codes déclenchés (dont 5 rouges et
9 jaunes) par rapport à la passe de Papeete avec 8 codes (dont 3 rouges et 5 jaunes).
L’ensemble de ces deux types de codes ont été déclenchés le long de l’axe principal de
navigation des deux navires supposant que l’aléa est uniformément réparti et plus fort sur la
route. Or quand on observe le nombre total de trajets par maille de 200x200m, il semble que
la distribution spatiale de l’aléa soit plus concentrée à l’entrée des passes et dans les passes
que sur la route maritime où le nombre de trajets se disperse sur une plus grande surface
(Fig.12).

Figure 11 : Distribution spatiale des codes jaunes et rouges uniquement, déclenchés à bord des deux
navires.

Figure 12 : Nombre de trajets total comptabilisé par maille de 200x200m.



3.2 Distribution spatiale de l’enjeu « baleine à bosse »

La distribution spatiale des baleines est homogène sur toute la zone d’étude. Après
repositionnement approximatif des individus, il apparaît que 39 codes verts, 3 codes jaunes et
1 code rouge se retrouvent sur terre (Fig.13). En comparaison avec la carte des détections
(Fig.10), il semble que la position réelle des baleines observées lors des codes verts
déclenchés pour des distances entre 300m jusqu’à 3000m du navire, soit plus dispersée en
comparaison à la position réelle des individus observés lors des codes jaunes et rouges qui
sont plus proches des positions de détection initiales et donc plus proche des positions des
navires.

Figure 13 : Distribution spatiale approximative des cétacés lors des déclenchements des codes verts,
jaunes, rouges.

Figure 13 : Distribution spatiale approximative des cétacés lors du déclenchement des codes jaunes et
rouges.



3.3 Structure de la population

En accord avec les observations collectées, la structure de la population est représentée par
une majorité d’individus seuls (Fig.10) avec 60.34%. Les individus constituant des groupes de
deux individus et plus représentent 39.66 % de la population (Fig.10). De plus, les adultes
représentent 86.36 % des statuts observés. Il est important de noter qu’au vu de la distance
et de la plateforme d’observation seule la distinction adulte/ nouveau-nés a été réalisée. Les
statuts intermédiaires n’ont pas été pris en compte (juvéniles, jeune-adultes).

Figure 14 : Structure de la population en % représentant les individus seuls (Ind seul) et les groupes de
deux ou plus individus (Deux ou plus); et statuts des individus observés représentés par des adultes et

des nouveau-nés (Nborn).

Pour tous codes confondus, à l’intérieur des passes, après repositionnement et effacement
des couples sur terre, 11 couples de mère-baleineau ont été observés dans la passe de Vaiare,
5 dans la passe de Papeete contre 77 détectés le long de la route maritime (Fig.15).
Statistiquement il y a plus de couple mère-baleineau (MB) le long de la route qu’au niveau
des passes de Papeete et Vaiare (t.test, p.value<0.05). On obtient une moyenne de couple
MB observés par jour de 0.23 pour la passe de Papeete, 0.48 pour la passe de Vaiare et 3.37
sur la route.



Figure 15 : Position approximative des mères et de leur baleineau ayant déclenché un code vert, jaune
ou rouge. Les points sur terre doivent être issus d’une erreur d’évaluation des distances ou de l’angle

d’observation.

Si on observe que les codes jaunes et rouges (entre 0 et 200 m), il apparaît que sur la
détection de 5 couples mère-baleineau dans la passe de papeete 4 aient déclenché un code
jaune, et 1 un code vert (Fig.16). Sur la détection de 11 couples MB dans la passe de Vaiare,
seulement 4 ont déclenché un code jaune et 6 codes verts.

Figure 16 : Distribution spatiale approximative des mères et de leur baleineau ayant déclenché un code
jaune ou rouge.



4. Calcul du taux de mortalité
L’équation de la droite de régression obtenue à partir des estimations de Vanderlaan et
Taggart, (2007), est : Y= 12.857x+5.8571 (Fig.17)

Figure 17 : Droite de régression utilisée pour l’estimation du taux de mortalité.

Lors de l'établissement d'une équation de régression, le coefficient de détermination
(R²) détermine à quel point l'équation de régression est adaptée pour décrire la distribution
des points. Si le R² est nul, cela signifie que le modèle mathématique utilisé n'explique
absolument pas la distribution des points. Si le R² vaut 1, cela signifie que le modèle
mathématique utilisé ainsi que les paramètres a et b calculés sont ceux qui déterminent la
distribution des points. Cela se traduit de manière graphique selon la relation suivante: plus le
coefficient de détermination se rapproche de 0, plus le nuage de points est diffus autour de la
droite de régression. Au contraire, plus le R² tend vers 1, plus le nuage de points se rapproche
de la droite de régression. Quand les points sont exactement alignés sur la droite de
régression, R²=1.

Ici notre R2 est de 0.9643 représentant une corrélation forte entre la vitesse du navire et le
taux de mortalité.

Pour se rendre compte de l’impact de la vitesse des navires, après avoir calculé le taux de
mortalité, nous avons choisi de représenter spatialement, uniquement les cas parmi les codes
rouges ou jaunes déclenchés pour une vitesse du vent entre 1 et 10 nœuds (Fig.18). Cela
représente les endroits où la vitesse aurait pu être réduite car les conditions météorologiques
étaient plutôt favorables (Fig.18). Il semble que plus de codes jaunes et rouges auraient pu
entrainer une manœuvre d’évitement associée à une réduction de vitesse dans la passe de
Vaiare par rapport à la passe de Papeete (respectivement 14 vs 4 codes).

On s’aperçoit qu’à l’intérieur et à la sortie de la passe de Vaiare, sept détections auraient pu
présenter un taux de mortalité supérieur à 100%, dont quatre ont été observées par un jour
où la vitesse du vent était entre 7 et 10 nœuds, et trois à une vitesse entre 4 et 6 nœuds. Sur
les trois cas présentant un taux entre 70 et 90%, deux présentaient une vitesse du vent entre
7 et 10 nœuds et un une vitesse entre 4 et 6 nœuds. Un seul cas proche du quai aurait pu
avoir un taux de mortalité entre 50 et 70%, avec une vitesse de navire entre 4 et 6 nœuds. Sur
les deux cas qui auraient pu avoir un taux de mortalité entre 30 et 50%, la vitesse du vent



était entre 7 et 10 nœuds. Enfin, un seul cas proche du quai aurait eu un taux de mortalité de
moins de 30% et la vitesse du vent ce jour là était de 1 à 3 nœuds.

En ce qui concerne le danger dans la passe de Papeete indiqué sur la figure 18, seulement
quatre cas regroupaient toutes les conditions de sélection (codes jaune ou rouge, vitesse du
vent ce jour là entre 1 et 10 nœuds). Il apparaît qu’un seul cas aurait eu un taux de mortalité
entre 90 et 100%, et une vitesse du vent entre 7 et 10 nœuds. Un cas aurait eu entre 30 et
50% de mortalité en sortie de passe avec une vitesse entre 1 et 3 nœuds. Enfin deux cas
auraient eu entre 0 et 30 % de mortalité, un dont la vitesse du vent était de 1 à 3 nœuds et un
entre 4 et 6 nœuds.

Figure 18 : Taux de mortalité si une collision avait eu lieu en fonction de la vitesse du vent. Ici ne sont
représentés que les codes rouges et jaunes ayant été déclenchés dans les passes lors de bonnes

conditions météorologiques classées sur une échelle de beaufort de 1 à 3 (soit une vitesse entre 1 et 10
nœuds).

5. Indice de risque

La distribution du risque semble être réparti sur tout le long de la route principale de
navigation entre Papeete et Vaiare (Fig.19). Cependant, le risque semble être très fort à
l’entrée et en amont des deux passes, coïncidant avec l’observation d’une concentration du
nombre de trajets à l’entrée des passes observé sur la Fig.12. En bas à gauche de la sortie de
passe de papeete, le long du récif, on observe un indice de risque moyen à fort, alors qu’en
haut à droite de la sortie de passe de Papeete, on observe un indice faible à très faible. Cette
observation coïncide avec un nombre de trajets de l’Aremiti et du Terevau plus faible sur la
Fig.12. Cela n’est cependant pas représentatif de l’intensité du trafic maritime réel qui est
très intense comme observé sur la carte du trafic maritime de 2017 (Fig.3).



Figure 19 : Distribution spatiale de l’indice de risque relatif de collision sur les baleines à bosse.

6. Estimation des NME
Le mois d’août présente le nombre d’individus le plus important (335) en accord avec l’effort
déployé (4680 km). Le ratio NME représente le nombre de codes rouges et jaunes par km.

AOUT SEPT OCT ALL
Nbr ind 335 196 137 668
Nbr km 4680 4518 4446 13644

Nbr ind/km 0,072 0,043 0,031 0,049
Nbr NME 44 27 22 95

Rate NME (Nbr NME/km) 0,009 0,006 0,005 0,007

Tableau 2: Estimation des NME des mois d’août, de septembre, d’octobre et de l’ensemble du projet
(ALL)

V- Discussion

1. Effort d’observation

L’effort d’observation a été réalisé du 1er aout au 1er novembre 2018. Cependant les
baleines à bosse arrivent sur zone plus tôt et repartent plus tard. Pour des raisons
budgétaires l’ensemble de la saison n’a pas pu être couverte. Par conséquent, nous n’avons
pas pu déterminer la répartition des baleines à bosse ou de la circulation maritime de façon
exhaustive. Ces deux variables sont susceptibles d’influencer le risque de collision avec un
navire. Ce biais possible constitue une piste d’amélioration pour l’année 2019, couvrir la zone
d’étude du 15 juillet au 15 novembre; ce qui augmenterait la collecte de données d’un mois.



Au total, une surveillance de 556 h a été réalisée à bord des deux navires représentant un
effort de 13644 km parcourus sur la période d’étude. Cet effort représente un jeu de données
robustes permettant de mettre en évidence des tendances afin de pouvoir proposer un
protocole plus adapté et en adéquation avec le contexte. Et ce, dans le but d’établir des
recommandations pour une meilleure gestion du risque sur la zone.

Dans le cadre de notre étude, la méthode TL à bord de ferry représente de nombreux
avantages tels qu’un faible coût, une importante distance parcourue au vu des nombreuses
rotations quotidiennes et une position de l’observateur surélevée, permettant d’augmenter
la distance maximale de détection. Au sein de ce jeu de données, seules les observations
comprises entre 0 et 3000 m ont été considérées, cependant nos MMO étaient capables de
détecter des individus jusqu’à 6000 m. Habituellement l’oeil humain est capable de voir
l’horizon à environ 4700 m quand il se situe à 1.73 m du niveau de la mer (Villemin, 2018).
Nos MMO étant situés à une hauteur comprise entre 5.61 m et 20 m, leur capacité à voir
l’horizon est beaucoup plus importante. Les inconvénients possibles de la méthode utilisée au
cours de cette étude sont une vitesse rapide du navire sur la route (comprise entre 15 et 25
nœuds pour l’Aremiti et 25 et 37 nœuds pour le Terevau) qui peut influer sur la position des
points GPS pris lors de l’observation car le MMO parcourt une distance importante en peu de
temps. De plus, la priorité du MMO dans sa mission est donnée à la transmission du code
d’alerte au capitaine. Cela induit probablement un décalage entre le moment de détection et
la prise de données. Par exemple, au milieu de la route maritime, dans le cas où le navire
évoluerait à une vitesse de 25 nœuds et si l’observateur met 1 minute à prendre le point GPS,
un décalage de 750 m pourrait être induit sur la position du point. En tenant compte de la
méthode de repositionnement des individus, donc de l’enjeu, et de la méthode d’évaluation
de l’indice de risque, un tel biais pourrait altérer l’évaluation de l’emplacement des zones
prioritaires de conservation de quelques mètres. Par conséquent, des pistes d’améliorations
pourraient être proposées pour 2019 dans le but de limiter au maximum ce biais. Par
exemple, il serait envisageable de réduire le nombre d’outils et de missions données au MMO
afin d’augmenter son efficacité dans la prise de note et sa réactivité pour diffuser le message
au capitaine. Il est important de noter que l’expérience du MMO rendra la prise de données
de plus en plus optimale sur le long terme.

Notre effort d’observation ne prend pas en compte tous les types de surveillance qui ont été
déployés sur zone. En effet, il est à noter qu’une vigilance accrue est faite au niveau des
passes. Par exemple, la vigie du port située sur Papeete transmet systématiquement aux
navires Terevau, Aremiti 5 et Aremiti Ferry 2 la présence d’individus à proximité des passes et
dans le lagon. Certains prestataires whale-watching nous ont aussi communiqué
régulièrement la position d’individus sur la zone d’étude, tout particulièrement au niveau de
la passe de Vaiare. Afin d’optimiser au maximum cette communication entre les différents
acteurs il est important de présenter le projet VS à tous. L’outil VHF semble le plus adapté
pour la diffusion de message d’alerte.

On note également que le nombre de codes déclenchés est plus significatif sur la route en
raison de l’effort plus important déployé sur cette zone. En effet, la portion de trajet “route”
en km est plus importante que la portion “Vaiare” ou la portion “Papeete”. Ce résultat est à
considérer avec précaution car les passes représentent des zones plus petites mais une
intensité de passage croisée à une concentration d’individus potentiellement plus importante,
soit un risque plus élevé. La dispersion des codes rouges et jaunes le long de la route est plus
élevée que dans les passes. Ce résultat pourrait être influencé par le fait qu’il est plus facile
de déclencher un code sur la route car le navire est plus manœuvrable. Les passes
représentent des zones prioritaires où la manœuvre doit être abordée avec précaution et



anticipation. Il serait intéressant de calculer le ratio du nombre de codes en fonction de la
superficie pour permettre une comparaison des zones des passes par rapport à l’ensemble de
la route à une échelle similaire.

Le nombre de codes déclenchés au mois d’août (244) est plus important qu’au mois de
septembre (129) et d’octobre (95) ; ainsi une vigilance plus importante au mois d’août serait à
considérer comme une piste d’amélioration potentielle pour le projet 2019.

2. Distribution spatiale de l’aléa “Trafic maritime”

En accord avec les travaux réalisés au sein du sanctuaire PELAGOS, les navires de catégories
"cargos" et “passagers” concentrent la majorité du trafic à risque. Le trafic "passager" soumis
à des contraintes de temps, est plus susceptible de se déplacer avec des vitesses supérieures
à 20 nœuds (37 Km/h). De ce fait, dans un contexte de conservation, il semble plus utile de
prioriser la mise en place de systèmes d’alertes à bord des navires de passagers et des cargos
en second lieu (WWF, 2016).

L’évaluation de l’aléa a été réalisée pour 2 navires seulement représentant plus de 90% du
trafic maritime sur la zone. La distribution spatiale des trajets de ces navires au cours de la
saison se disperse sur une plus grande surface due aux conditions météorologiques durant
l’hiver australe qui oblige les capitaines à élargir leur route en s’éloignant plus au nord ou au
sud. Il faut également garder à l’esprit que les conditions météorologiques peuvent
grandement influencer la capacité de manœuvre et la vitesse du navire. Les capitaines des
navires nous ont indiqué qu’ils étaient contraints par mauvais temps d’entrer dans les passes
à une certaine allure par soucis de sécurité. Si des codes venaient à être déclenchés au cours
de ces mauvaises conditions environnementales, il est probable qu’aucune manœuvre
d’évitement ou de réduction de vitesse ne puisse être appliquée. En ce qui concerne les
passes qui sont les endroits fournissant le plus de contraintes de manœuvre, nous avons mis
en parallèle le taux de mortalité, donc indirectement la vitesse du navire et la vitesse du vent
ce jour là (Fig.18). Il semble que la vitesse des navires aurait pu être réduite pour 18 cas de
codes jaunes et rouges car les conditions météorologiques étaient plutôt favorables avec une
vitesse de vent comprise entre 1 et 10 nœuds.

Malgré les conditions météorologiques de l’hiver austral, l’intensité du trafic est tout de
même concentrée au milieu de notre zone d’étude, selon le trajet rectiligne le plus court
reliant Moorea à Papeete. À l’avenir, pour s’approcher encore plus de la réalité, la présence
d’autres types de navires sur zone devrait être à considérer dans l’évaluation de l’intensité du
trafic. Ce projet d’étude tend progressivement à inclure de plus en plus de navires pour être
le plus exhaustif possible. Il est par exemple question de démarcher les paquebots de
croisière traversant la zone pour l’année 2019.

En eīet, après avoir traversé une période de crise de 2009 à 2011, le secteur de la croisière
s’est inscrit depuis lors en forte croissance. Le nombre d’escales est en hausse (+80 % par
rapport à 2012) et est réalisé� par de plus nombreuses compagnies. La croisière a ainsi a䁉ré
près de 90 000 visiteurs en 2015. Elle s’explique par le fort développement du traĞc des
paquebots interna�onaux faisant escale en Polynésie française au cours de leur circuit
transpaciĞque : ainsi, le nombre de paquebots interna�onaux ayant fait escale au Port
Autonome de Papeete est en hausse (36 navires en 2015, contre 28 en 2012).

Il est à noter que le comité consultatif de la navigation maritime interinsulaire (CCNMI) a
donné le 18 décembre 2018 son feu vert à la demande de licence déposée par l'armateur du



Terevau pour un bateau monocoque: Terevau Piti. Celui-ci pourra accueillir 650 passagers et
65 véhicules et mesurera 77 mètres de long sur 17 mètres de large (Tahiti Infos; TNTV, 2018).
Ainsi sur la zone d’étude ciblée dans le cadre de ce projet le trafic devrait s’intensifier.

Considérant les informations ci-dessus, il est raisonnable de s’attendre à ce que le risque
futur de collision avec des navires augmentera dans la zone d’étude, en conséquence de
l’augmentation de la circulation, de la taille des navires et de la fréquentation par les baleines.
Toutefois, il est impossible d’estimer les risques futurs sans avoir de plus amples informations
sur ces trois facteurs. Ce programme s’inscrit donc comme une démarche nécessaire sur du
long terme.

La mise en place d’observateurs embarqués formés par l’association OCEANIA en
collaboration avec les compagnies maritimes est un premier engagement pour ces
entreprises dans la conservation des cétacés de Polynésie française. En effet, cette démarche
démontre une transparence, un désir de respecter la réglementation et l’envie de contribuer
à la préservation de ces mammifères marins.

3. Distribution spatiale de l’enjeu « baleine à bosse »

En complémentarité au projet VS il serait nécessaire de mettre en place un programme
scientifique réalisé depuis une plus petite embarcation afin d’assurer une mise à jour de
l’estimation de la population des baleines à bosse sur la zone d’étude, via la technique de
photo-identification.

Le nombre d’individus au moment de la détection est à prendre avec précaution. En effet, au
vu du comportement des animaux sur cette zone, potentiellement considérée comme une
aire de repos, certains individus se trouvent sous l’eau lors du passage du bateau. Ainsi la
détection d’un individu et le déclenchement d’un code est à considérer comme la présence
d’un ou de plusieurs d’individus à plus ou moins grande proximité du navire.
La vigilance doit être adaptée en fonction de ce biais potentiel c’est à dire balayer une zone
de 180° systématiquement avant d’entamer une manœuvre d’évitement.

Le taux de non détection des animaux peut être influencé par:
- la disponibilité des individus au moment de l’observation, par exemple certains pouvaient
être en plongée pendant que l’observateur regardait dans leur direction
- la perception de l’observateur qui en raison des conditions environnementales ou autre,
comme la fatigue, n’a pas été en mesure de détecter des animaux qui se trouvaient dans son
champ de vision.

Le nombre de codes verts est significativement plus important sur l’ensemble de notre projet.
Ce résultat met en avant la capacité d’un MMO à détecter les individus sur une grande
distance et donc potentiellement permet de limiter le nombre de codes rouges et jaunes.
Des MMO bien formés et rigoureux sont une aide précieuse et efficace face au risque de
collision entre les baleines à bosse et les navires. Ritter (2009) a déterminé que lorsqu’une
manœuvre était entreprise pour éviter une collision celle-ci était une réussite dans 75% des
cas, suggérant que la collision peut être prévenue si la baleine est détectée suffisamment tôt
pour engager une action.

La composition de la population étudiée dans le cadre du projet VS montre un pourcentage
de 13.63 % (Fig.14) de nouveau-nés. Cependant les baleineaux représentaient 10% des
individus observés en 2014 (Créocéan, 2015). Deux pistes de réflexion peuvent être abordées
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avec précaution ; la route maritime entre Tahiti et Moorea ainsi que les passes sont des zones
privilégiées par ce statut; ou bien le nombre de baleineaux pourrait avoir augmenté au cours
des dernières années. L’étude d’une population est à réaliser sur du long terme, des
fluctuations s’opèrent d’une année sur l’autre. Ces pistes de réflexion sont à garder à l’esprit
mais aucune conclusion ne peut être faite suite à trois mois de suivi.

Dans le but d’avoir une meilleure idée des paramètres biologiques de la population étudiée,
le suivi par photo-identification semble être une amélioration cruciale à mettre en place. En
effet, l’identification des individus permettrait de savoir si au sein de ces 13.63 % le même
baleineau a été observé plusieurs fois, ce qui est très probable.

4. Evaluation du risque de collision

Les cétacés à fanons sont davantage exposés au risque de collision avec de grands navires que
les autres mammifères marins en raison de leur grande taille, de leur capacité limitée d’éviter
les navires et de leurs caractéristiques comportementales qui contribuent vraisemblablement
à leur vulnérabilité.

Minimiser les risques de collision avec des baleines peut devenir une part intégrante de la
planification d’un itinéraire de navigation. La meilleure façon d’y parvenir est d’éviter les
régions à forte densité de baleines. Toutefois, si cela n’est pas possible, il convient alors de
réduire la vitesse dans les régions à forte densité de cétacés. De nombreuses études
montrent en effet que les baleines encourent un risque de mortalité considérablement plus
faible lorsque les navires voyagent à une vitesse de 10 nœuds, au lieu de 15 nœuds ou
davantage.

L’indice de vulnérabilité de notre étude n’est pas complet. En effet, il existe de nombreux
facteurs difficiles à quantifier pouvant influencer ce dernier. Tels que, la vitesse du bateau par
rapport à la vitesse de déplacement de la baleine, la direction de voyage de l’animal allant ou
non à la rencontre de la trajectoire du navire , la distance et l’angle de détection par rapport
au cap du navire. À tout cela s’ajoute aussi la capacité d’évitement de l’animal étroitement
liée à sa réaction. En effet les réactions des cétacés au trafic maritime sont nombreuses,
variées, complexes et très peu prévisibles : elles diffèrent d’une espèce à l’autre, d’un individu
à l’autre et, parfois même, pour le même individu en fonction des circonstances (Richter et al.,
2003 ; Travis, 2008 ). Il peut également différé en fonction du statut de l’individu; les
baleineaux, sont plus exposés au risque de collision du fait d’une capacité de manœuvre
limitée, d’une vitesse moindre, d’une expérience plus faible, d’une vigilance moins accrue et
enfin d’un cycle respiratoire plus court impliquant un temps en surface plus long. Dans son
étude, Koschinski (2008) a constaté que les femelles accompagnées d’un baleineau
présentaient un comportement d’évitement des navires plus prononcé.

La répartition spatiale des baleines à bosse et de la circulation maritime ont été croisées pour
déterminer les zones où le risque de collision est le plus grand. L’indice de risque de collision
relatif met en évidence un plus fort risque réparti tout au long de la route mais se démarque
en particulier à la sortie des passes de Papeete et de Vaiare, mais également en amont de
celles-ci. Bien que notre étude n’inclue pas l’ensemble des catégories de navires transitant
sur la zone il faut garder à l’esprit que le trafic en sortie de passe de Papeete est bien plus
élevé que ce que nous avons mesuré. En effet, comme l’illustre le cercle blanc sur la Fig.3, le
port de Papeete est à l’origine de la majorité des routes qui arpentent les eaux de la Polynésie,
faisant de lui un hub du transport maritime.



Il est à noter que l’indice de risque apparait comme étant faible à très faible à l’intérieur du
lagon de Vaiare (zone 2, Fig.4, entre la passe et le quai). Pourtant tout porte à croire dans
cette étude que le risque dans les passes est plus élevé. Cet indice faible peut s’expliquer par
un nombre d’observations assez faible se représentant par une absence de l’enjeu. Or cette
variable étant binaire dans le calcul de l’indice de risque (0 absence, 1 présence), notre jeu de
données concernant l’enjeu n’est peut-être pas assez robuste à cet endroit de notre zone
d’étude et peut entrainer une sous évaluation de l’intensité de ce risque à cet endroit. Cette
observation est peut être également due à une vulnérabilité moindre car il y a plus d’espace
pour manœuvrer à cet endroit et que la réduction de vitesse pour l’arrivée au quai est
significative. Il est donc nécessaire de poursuivre nos efforts de vigilance sur ces zones pour
définir au mieux le risque de collision. À l’avenir, il faudrait peut-être utiliser une évaluation
de la densité de Kernel pour estimer une probabilité de présence des individus, qui
pourraient être croisée avec une probabilité de présence des navires, pour obtenir une
probabilité de rencontre entre les deux.

La réactivité du navire lors d’une manœuvre d’évitement est liée à sa vitesse. En effet, la taille
et le poids du navire engendre une inertie plus ou moins importante, de ce fait la distance de
précaution ou de déclenchement des codes rouges devrait être réévaluée. Il est probable
qu’elle nécessite d’être augmentée au vu de la grande distance pouvant être parcourue en 1
minute comparée au temps nécessaire entre la détection de la baleine et le moment où le
navire peut réellement entamer un changement de cap. Nous n’avons pas fait de distinction
ente le tonnage, ni entre la différence de vitesse de l’Aremiti Ferry 2 et du Terevau, mais il est
fort probable que ces deux facteurs pourraient influencer sur la distance minimale de
déclenchement de manœuvre en fonction de chaque navire.

En accord avec l’indice de risque calculé dans le cadre de cette étude, la proposition d’une
zone de prudence de 300 m (identique au code de l’environnement) sur les zones où l’indice
de risque est le plus fort (par exemple en sortie de passe de Papeete), pourrait être une piste
d’amélioration pour limiter davantage le risque de collision.

VI- Conclusion

VS constitue le premier programme d’étude en Polynésie française pour limiter le risque de
collision entre les baleines à bosse et les navires. La surveillance assurée par les MMO sur la
zone d’étude a permis de détecter 96 cas potentiels de risque de collision entre navires et
baleines à bosse. Sur ces 96 situations certaines ont déclenché des manœuvres d'évitements.
Cette première année permet à l’association Oceania de définir de premières
recommandations à l’égard des usagers et d’agir à leurs côtés pour une meilleure gestion du
risque. Par exemple, une réduction progressive de la vitesse dans les passes doit être engagée
plus systématiquement.

Sur le plan international, et de manière générale, la gestion du trafic maritime s’inscrit dans le
cadre de la Planification Maritime Spatiale (PMS) nationale, transfrontalière et en haute-mer.
La PMS est un processus visant à organiser durablement les activités humaines dans le temps
et dans l’espace, dans les zones marines et côtières (Ehler & Douvere, 2010). Le projet VS
tend à trouver cet équilibre entre activités économiques et conservation d’une espèce
emblématique.

Il n'existe pas à ce jour de système embarqué permettant de détecter automatiquement les
cétacés à bord des navires. Cependant de plus en plus d’initiatives naissent dans le monde.
L’utilisation d’une technologie plus adaptée est une réflexion entreprise avec l’ensemble des



acteurs au travers du projet VS. Afin de choisir et de mettre en place l’outil le mieux adapté,
l’augmentation des connaissances de la zone et du phénomène est essentielle. Le projet Vigie
Sanctuaire doit donc s’inscrire comme une démarche sur du long terme.

Actuellement, plusieurs pistes sont à l’étude telles que:
- la création d’un groupe de travail réunissant des experts de tout horizon pour définir
ensemble les solutions les plus adaptées.
- la mise en place de MMO à terre au niveau des passes pour prévenir en amont les navires et
ainsi augmenter l’anticipation de manœuvres associées à une réduction de la vitesse des
navires à l’approche des passes.
- la mise en place de dispositif vidéo embarqué pour renseigner de façon plus précise les NME,
cet outil est aussi un moyen pour l’armateur d’obtenir une traçabilité de ses manœuvres.
- la mise en place d’un dispositif thermique pour une détection optimale sur la route
maritime.

Bien que le risque de collision ne sera jamais égal à zéro, la présence d’observateurs
embarqués pourrait probablement encourager encore plus à respecter les distances et les
vitesses d’approches à proximité des grands cétacés et aider à réduire le risque de collision.
Le processus d'analyse, via la créa�on d’un indice de risque rela�f, et de cartographie qui
résulte de ceㄲe étude sont un exemple des ou�ls simples et visuels qui pourraient mo�ver les
ges�onnaires à revoir leurs plans de conserva�on des baleines à bosse en considérant le
risque de collisions lié au traĞc mari�me. Il est important de garder à l’esprit la volonté
actuelle des poli�ques mondiaux de développer l’économie bleue qui résultera fort
probablement en une augmenta�on du traĞc local. Ces résultats sont pour l’instant
préliminaires mais une fois que le projet aura été réitéré, ses résultats pourraient également
appuyer la nécessité de meㄲre en œuvre une planiĞca�on spa�ale de l’ac�vité du traĞc
mari�me en délimitant des zones de vigilance accrue et de vitesses réduites.
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ANNEXE 1: Lignes maritimes, Archipel
de la Société (DPAM, 2017)



ANNEXE 2:Lignes maritimes, Archipel
des Marquises (DPAM, 2017)



ANNEXE 3: Lignes maritimes, archipel
des Tuamotu Centre, Est, Nord-Est et

des Gambier (DPAM, 2017)



ANNEXE 4:Lignes maritimes, archipel
des Tuamotu Ouest (DPAM, 2017)



ANNEXE 5: Evaluation de l’indice de vulnérabilité global (VG) en fonction des indices
de Vulnérabilité de chaque paramètre

Mesure de vulnérabilité Catégorie Classement du
risque

Mesure de certitude
associée à cet indice de

vulnérabilité
Catégorie Classement de la

certitude

Vdo = distance
d’observation entre le

MMO et la baleine à bosse
à l’instant de la détection

(en mètres)

0-100m
100-200m
200-300m
300-3000m

4
3
2
1

Cdo=Certitude de
s’approcher de la distance

réelle d’observation

Si distance de l’obs est
entre
0-300m

300-3000m
3
2

Cexp = Certitude de
l’évaluation en fonction de
l’expérience du MMO

Si obs réalisée au mois
d’aout

Si obs réalisée entre
septembre-novembre
Si obs entre 0-300m

2

3

4

Cmmo = en fonction du
jugement du MMO

MMO 1
MMO 2

MMO 3 et 4

4
3
2

Vind= nombre
d’individus observés au
moment de la détection

1 individu
2
3
>4

1
2
3
4

Cind=Certitude d’avoir
estimé le nombre réel

d’individus

Si distance d’obs est
entre :
0-300m

300-3000m
3
2

Cexp = Certitude de
l’évaluation en fonction de
l’expérience du MMO

Si obs réalisée au moins
d’aout

Si obs réalisée entre
septembre, et
novembre

Si obs entre 0-300m

2

3

4

Cmmo = en fonction du
jugement du MMO

MMO 1
MMO 2

MMO 3 et 4

4
3
2

Vvisi = visibilité du plan
d’eau en fonction de la
météo au moment de la

détection

0 ou 1 = nulle
2 = mauvaise
3 = moyenne
>4 = bonne

4
3
2
1

Cvisi = en fonction du site
internet Windguru et Marine

Traffic

Quelque soit la visibilité
évaluée 4

Vvent = vitesse du vent
en fonction de la météo

1 à 3
4 à 6

1
2

Cvent = en fonction du site
internet Windguru et Marine

Quelque soit la vitesse
du vent évaluée 4



(en nœuds) au moment
de la détection

7 à 10
>11 noeuds

3
4

Traffic

Vvit = vitesse du navire à
chaque point GPS relevé
le long du trajet entre le
port de Papeete et Vaiare

(en nœuds)

0 à 5
5-10
10-15

>15 noeuds

1
2
3
4

Cvit = précision des calculs
de vitesse réalisé par le
logiciel OBSenMER

Quelque soit la vitesse
du navire 3

Vpnav = position GPS du
navire à l’instant t en
fonction de l’espace

disponible pour faire une
manœuvre d’évitement

Cpnav = certitude de la
sélection des zones de
risques en fonction de

l’espace disponible pour la
manœuvre d’évitement

Quelque soit
l’emplacement des

points
3

Vtm = Taux de mortalité
de l’animal (en

pourcentage), calculé en
fonction de la vitesse
moyenne de tous les
navires ayant traversé
cette maille, si une
collision a lieu

0-30%
30-50%
50-70%
70-100%

1
2
3
4

Ctm = Certitude de cette
mesure qui dépend de la
précision de la vitesse de

chaque navire ayant traversé
la maille

Quelque soit
l’emplacement des

points
3
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