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Avant-propos 

Oceania est une association de Loi 1901 fondée en 2017, elle est basée à Moorea, dans l’archipel 

de la Société en Polynésie Française. Ses actions s’organisent autour de trois grands axes : la 

recherche et la vulgarisation scientifique ; la sensibilisation et l’éducation ; et enfin la formation 

et l’insertion professionnelle. L’ensemble des projets impulsés par Oceania sont menées dans 

un but commun : l’étude et la protection des cétacés de Polynésie Française. 

L’association est composée d’une équipe permanente, d’un bureau administratif et d’un comité 

scientifique. Chaque année, des stagiaires et services civiques viennent prêter main forte à 

l’équipe dans la réalisation de ses différentes missions.  

Parmi les nombreuses missions de l’association, trois grands projets permettent de faire avancer 

la recherche scientifique sur les cétacés de Polynésie française : 

- Le programme « Paruru », visant à faire un recensement de la population de baleine à 

bosse de Polynésie française. Il se décline en trois grands axes : la photo-identification, 

dans lequel s’inscrit mon stage, la génétique et l’acoustique.  

- Le projet « Vigie Sanctuaire », unique programme scientifique ayant pour objectif 

d’étudier et de limiter le risque de collision entre cétacés et navires. Le risque de 

collision est à ce jour l’une des plus grandes menaces qui pèse sur les cétacés. 

L’augmentation du trafic maritime, de la taille des navires et de leur vitesse ne fait 

qu’accroître ce risque. Chaque année de juillet à novembre, un MMO (Marine Mammal 

Observer), formé par l’association, embarque sur les navires effectuant la liaison entre 

Tahiti et Moorea. Présent sept jour sur sept en passerelle ou sur le pont, il reste 

constamment en communication avec le capitaine et a pour mission de détecter les 

individus sur de grande distance dans le but d’envisager si nécessaire une manœuvre 

d’évitement (Esposito et al. 2020; Esposito et Schneider 2019). 

- Le troisième projet, « Fa’aora », permet d’étudier et de limiter le risque d’empêtrement 

des cétacés dans les déchets à la dérive type filets de pêches. Dans cet objectif une 

campagne scientifique de 10 mois faisant collaborer la communauté des pêcheurs et des 

MMO réalisent un inventaire de la menace autour de l’île de Moorea ; et le grand public 

est régulièrement sollicité pour effectuer des ramassages de déchets à terre et en mer. 

Une partie des déchets acheminés sont pris en charge par une entreprise locale dans une 

démarche d’upcycling. 



Outre ces programmes scientifiques, l’association organise de nombreuses formations en 

cétologie tout au long de l’année, dédiées aux jeunes de l’île ou aux adhérents, leur permettant 

ainsi d’accroître leurs connaissances sur les cétacés et les enjeux environnementaux dans un 

contexte insulaire. L’association réalise régulièrement des interventions scolaires dans les 

établissements de Moorea et Tahiti car elle est agréée par la DGEE pour dispenser des 

programmes éducatifs sur la thématique des cétacés et plus généralement sur la protection de 

notre océan.  

Différents partenaires permettent à l’association de mener à bien ces projets : La DIREN 

(Direction de l’Environnement de Polynésie Française), les deux compagnies maritimes faisant 

la liaison entre Tahiti et Moorea (Aremiti et Terevau), le syndicat Fenua Ma, l’assureur Gan-

Groupama, la Banque de Polynésie, Tahiti Tourisme, la Commune de Moorea-Maiao,  le Haut-

Commissariat de la République en Polynésie Française, The Pew Charitable Trusts, New 

Zealand Consulate, Barefoot Studios, Lovea, Concrètement Design, Trashbag, Polymat.... 
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Introduction  

Les cétacés en Polynésie 

Parmi toutes les espèces qui peuplent nos océans, les cétacés sont sans doute un des groupes les 

plus emblématique pour le grand public. Entre 1995 et 2002, une grande campagne de 

recensement des cétacés de Polynésie a eu lieu (Gannier 2002). Cette étude a permis de 

déterminer la présence d’une vingtaine d’espèces de cétacés sur les 85 recensées dans le monde 

entier. On retrouve entre autres le cachalot (Physeter macrocephalus), l’orque (Orcinus orca), 

le dauphin à long bec (Stenella longirostris), le globicéphale tropical (Globicephala 

macrorhynchus), la baleine à bec de Cuvier (Ziphius cavirostris) ainsi que la baleine à bosse 

(Megaptera novaeangliae), longtemps considérée comme la seule représentante de l’ordre des 

mysticètes en Polynésie (Gannier 2000; Laran et Gannier 2001). Le rorqual de Minke de 

l’Antarctique (Balaenoptera bonaerensis) est observé très régulièrement ces dernières années 

(Esposito.C et al, unpublished). Près de 16 espèces sont présentes toutes l’année (Gannier 

2002). 

Leur répartition n’est pas uniforme, elle varie de façon saisonnière mais aussi en fonction des 

archipels et des îles. En effet, la Polynésie n’est pour certaines espèces qu’une zone de 

reproduction et elles n’y séjournent donc que pendant une partie de l’année. Par ailleurs, la 

répartition géographique de ces espèces dépend de leurs besoins et des ressources présentes. La 

topographie joue un rôle important dans cette répartition (forme de l’île, forme du récif barrière, 

étendue du lagon, profondeur…). Certains paramètres physico-chimiques jouent aussi un rôle 

(courants, température, salinité…) (Gannier 2000). L’archipel de la Société présente le 

peuplement de cétacés le plus complet, avec des espèces qui s’approchent très près des côtes en 

raison des conditions idéales que l’on retrouve à proximité du récif barrière (Gannier 2000, 

2002; Laran et Gannier 2001).  

A ce jour, de nombreuses études sont nécessaire pour améliorer nos connaissances sur la 

biologie et la répartition de ces espèces et ainsi pouvoir mieux définir la dynamique des 

populations afin de mieux les protéger. En effet, par manque de données, la majorité de ces 

espèces sont classées dans la catégorie DD (Data deficient, données insuffisantes) par l’IUCN. 

Seuls le cachalot (Physeter macrocephalus) et la baleine à bosse (Megaptera novaeangliae) ont 

respectivement les statuts V (Vulnerable, vulnérable) et EN (Endangered, en danger). La place 

de ces espèces et le rôle qu’elles jouent dans l’écosystème marin, ainsi que les nombreux 
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services écosystémiques qu’elles nous retournent rendent leur protection d’autant plus 

importante (Childerhouse et al. 2008; Cooke 2018). 

Objectif de l’étude 

Mon stage s’inscrit dans le programme scientifique de photo-identification de l’association. A 

ce jour, très peu d’études ont été menées en Polynésie française sur la population de baleines à 

bosse. Il devient donc prioritaire de proposer une nouvelle estimation de cette population pour 

pouvoir la protéger au mieux et surveiller son évolution. Cela permettra également de mieux 

comprendre les mouvements saisonniers de ces populations ainsi que leur dynamique, et de 

pouvoir identifier et réduire au maximum les menaces qui pèsent sur elles (Flechet, Pillet, et 

Bordes 2015; Pillet, de Montgolfier, et Scanga 2015).  

La photo-identification repose sur l'utilisation de certaines caractéristiques physiques propres à 

chaque individu, comme le sont les empreintes digitales pour l'homme. Certains animaux 

possèdent en effet des traits particuliers permettant de les reconnaître parmi d'autres individus 

d'une même espèce. Puisqu’il est difficile de « marquer » les cétacés comme on peut le faire en 

mettant une bague ou une trace de peinture sur les oiseaux ou les tortues par exemple, les 

scientifiques utilisent la photo-identification pour distinguer les individus les uns des autres.  

Cette méthode est non invasive et existe depuis 1930. David K. Caldwell a montré en 1955 

qu’il était possible d’utiliser la photo-identification sur Tursiops truncatus (Caldwell 1955) puis 

William E. Schevill et Richard H. Backus ont montré en 1960 l’efficacité de cette méthode sur 

Megaptera novaeangliae (Schevill et Backus 1960)). Plus tard, d’autres scientifiques ont étendu 

cette méthode à d’autres espèces : Orcinus orca, Sousa chinensis, Stenella longirostris et 

Eubalaena australis (Holmberg, Norman, et Arzoumanian 2009; Huele et Haes 1998; Rugh et 

Koski 2000). 

Le but de la photo-identification est de suivre les individus. Cela permet donc de comptabiliser 

et identifier les individus, de déterminer leur taux de survie et de naissances, leur temps de 

résidence, d’évaluer leur fidélité à une zone d’une année sur l’autre et de contribuer à une 

meilleure compréhension des mouvements migratoires, d’étudier la structure des groupes (ratio 

mâles/femelles, présence de nouveau-nés…) et leur comportement (groupes actifs, périodes de 

repos, accouplement, allaitement…). Cette méthode permet également de signaler rapidement 

tous les changements susceptibles de survenir dans la population (naissances, morts, 

maladies…) (Carroll et al. 2015; Flechet et al. 2015; Franklin et al. 2010; Holmberg et al. 2009; 

Kaufman et al. 1989; Pillet et al. 2015; Riekkola et al. 2018). 

oceania
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Lorsque ce travail est poursuivi pendant une longue période, cela ouvre aux scientifiques des 

possibilités d'analyses poussées, principalement portées sur la dynamique des populations.  

Ces analyses sont cruciales, car elles peuvent mener à la mise en place de stratégies de 

protection plus efficaces et pertinentes. Cela nécessite cependant une grande quantité de 

données de bonne qualité, et par conséquent de nombreuses années de labeur, ainsi qu'un 

protocole appliqué avec rigueur et constance (Gannier 2004; Orgeret et al. 2014) 

La photo-identification étant un outil extrêmement chronophage, de nombreux systèmes 

d’automatisation de cette méthode voient le jour. Ces systèmes ont pour but de faciliter le travail 

des chercheurs et de leur permettre de faire un tri préliminaire avant de comparer les photos. 

De nombreuses études ont montré l’efficacité de ces logiciels, notamment sur les tâches de 

pigmentation sur les girafes (Bolger et al. 2012), sur les dorsales de différentes espèces de 

dauphins (Adams et al. 2006; Griggs 2006; Hammond, Mizroch, et Donovan 1990; Hillman et 

al. 2003; Huele et Haes 1998; Mizroch, Beard, et Lynde 1990; Stack et al. 2014) ou encore sur 

les caudales des baleines à bosse (Adams et al. 2006; Ranguelova, Huiskes, et Paumels 2004), 

mais aucune n’a obtenu des résultats suffisamment satisfaisant pour en faire une utilisation à 

part entière. 

La problématique générale à laquelle je tenterai de répondre est : Quelle est l’efficacité des 

logiciels d’automatisation de la photo-identification à ce jour et lequel est le plus performant 

pour la population des baleines à bosse de Polynésie Française ? Je me demanderais également 

dans quelle mesure ces logiciels peuvent être intégrés aux protocoles de récolte de données 

actuels au sein de l’association Oceania.  

Dans cette étude, deux plateformes proposant ces outils seront comparées : OBSenMER et 

HappyWhale. L’objectif de l’étude est double. Il s’agira d’une part de vérifier l’efficacité de 

ces logiciels pour la photo-identification de la population des baleines à bosse de Polynésie 

française, et d’autre part de déterminer lequel de ces logiciels est le plus fiable. Si les résultats 

sont satisfaisants, cela permettra donc à Oceania de définir le logiciel qui sera utilisé dans le 

futur dans le cadre de la photo-identification. 

OBSenMER est un outil de sciences participatives, permettant de collecter, centraliser, partager 

et traiter des données sur la faune marine. Il a été créé en 2017 par le GECC (Groupe d’Etude 

des Cétacés du Cotentin), en collaboration avec l’association Cybelle planète. Il permet donc à 

toute personne ayant téléchargé l’application de recenser une observation de faune et flore 

marine (cétacés, poissons, algues…), mais aussi de signaler la présence de déchets, de 

oceania
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plastiques ou autre pollution sur nos plages ou en mer (GECC, 2018). Pour le moment, sa portée 

est principalement française puisqu’il contient des données uniquement pour les mer et océans 

de France métropolitaine et d’outre-mer. Cette plateforme possède également un outil de photo-

identification qui se développe d’années en années. Son utilisation sur les dorsales de dauphins 

est assez répandue, cependant, à ce jour, aucune étude n’a été faite pour tester l’efficacité de ce 

logiciel sur les caudales de baleines à bosse. A ce jour, le logiciel comporte 150 baleines à bosse 

identifiées dans le monde entier. Ces 150 baleines sont issues de notre catalogue et ont donc été 

identifiées en Polynésie française. 

HappyWhale est également un outil de sciences participatives, créé en 2015 par Ted Cheeseman 

et Ken Southerland. Il permet, comme OBSenMER, de partager des photos et des observations 

en mer sur x espèces de cétacés, au travers d’une plateforme en ligne. Il apporte aussi un aspect 

éducatif et amusant pour les utilisateurs en leur permettant de suivre les baleines qu’ils ont 

identifiées. Ce logiciel possède également un outil de photo-identification, qui fonctionne grâce 

à un algorithme créé lors du concours Kaddle sponsorisé par Google. Cet algorithme permet de 

différencier deux caudales par rapport à leur forme, aux caractéristiques de leur bords et de leur 

centre et à leurs motifs. HappyWhale a une portée plus internationale puisqu’il comporte des 

données du Canada, des Etats-Unis, de l’Antarctique, d’Islande, d’Afrique et d’Amérique 

centrale et du sud. Il comporte beaucoup plus de données puisque le catalogue s’élève à 39 650 

individus identifiés dans le monde entier, soit environ 20% de la population mondiale (Ted 

Cheeseman, unpublished). Mais seuls 10 individus ont été identifiés en Polynésie. Cette base 

de données est particulièrement riche pour le pacifique nord, où il est estimé que 50% des 

baleines ont été identifiées (Ted Cheeseman, unpublished). Ce logiciel a déjà été testé dans 

l’identification des caudales de baleines à bosses (Cheeseman et al. 2017). Ils ont réussi à 

réduire le temps de gestion des images de 98%, et à réduire le taux d’erreur de 6-9% à 1-3%. 

Grâce à ces très bons résultats, la plateforme va prochainement organiser un autre concours 

pour développer un algorithme de reconnaissance des parties latérales des baleines (dorsales, 

flancs et pectorales) et sur d’autres espèces de cétacés. 

Ces deux logiciels se basent sur des éléments différents pour l’identification automatiques des 

individus. OBSenMER fonctionne sur un système de filtres. Pendant la photo-identification, 

l’utilisateur sélectionne les critères qui correspondent le plus à sa photo et le logiciel ne lui 

montrent que les photos qui répondent aussi à ces critères. Pour HappyWhale, l’utilisateur n’a 

pas besoin de rentrer les critères lui-même, le logiciel fait tout automatiquement. Ainsi, juste 

en important une photo sur la plateforme, le logiciel est capable d’identifier l’individu. Ce sont 
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donc deux logiciels au fonctionnement différent qui vont être comparés dans cette étude afin de 

déterminer lequel est le plus performant pour les besoins de l’association, ainsi que souligner 

les avantages et inconvénients de chacun. 

Matériel et méthode 

Zone d’étude et récolte des données 

 

Les photos récoltées pour la photo-identification s’étalent sur une période allant du 28 août 

2010 au 16 novembre 2019. Elles ont toutes été prises en Polynésie Française, majoritairement 

dans l’archipel de la Société (au large de Moorea, Tahiti et Tetiaroa), mais aussi au large de 

Faaite et Makatea (Archipel des Tuamotus) et de Tubuai (Archipel des Australes) (Annexe 1: 

Localisation des points GPS de la prise de données). 

La grande majorité des photos nous ont été généreusement envoyées par différents 

photographes professionnels (Pierre Follin, Anthony Lagant, Eva Prezner, Rodolphe Holler, 

Lorelei Quirin, Julien Penaranda), par des organismes touristiques professionnels prenant la 

mer quotidiennement (Tubuai plongée, Moorea Ocean Adventure) ou par des membres de 

l’association lors des sorties en mer pour la collecte de données.  

Ainsi, mis à part pour les photos collectées par l’association, aucun protocole n’a été mis en 

place pour la prise des photos. Le photographe indique simplement en nous envoyant les photos 

l’endroit et le jour où elles ont été prises. La précision de la localisation est donc plus ou moins 

précise en fonction de la sortie. En revanche, lors des sorties de l’association, l’application 

Figure 1 : Répartition géographique des observations 
de baleines à bosse à Tahiti et Moorea. Les 
observations situées à terre, au centre des îles de 
Tahiti, sont des observations pour lesquelles on 
n'avait pas de point GPS précis, mais seulement le 
nom de l’île. Les coordonnées du centre de l’île ont 
été mise par défaut pour que les points n’interfèrent 
pas avec d’autres.  
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ObsEnMer a été utilisée. Ainsi, pour chaque sortie, un fichier GPS contenant les coordonnées 

GPS précises du trajet du bateau est enregistré ainsi que les heures et localisations précises de 

chacune des photos prises.  

Espèce étudiée 

Classification 

La baleine à bosse (Megaptera 

novaeangliae) est un mammifère marin qui 

appartient à l’ordre des cétacés et au sous-

ordre des mysticètes, c’est-à-dire des 

baleines à fanons. Elle fait partie de la 

famille des Balénoptéridés, c’est-à-dire 

qu’elle a des sillons gulaires sous la gorge. 

Sa particularité principale est la taille de ses 

nageoires pectorales, qui peuvent atteindre 

1/3 de sa longueur totale (Zysman 2011). 

Biologie et écologie de l’espèce 

On peut les retrouver dans tous les océans du monde, cependant, certaines études montrent 

qu’elles ont tout de même des habitats préférentiels. Ces habitats sont principalement utilisés 

par les mères qui viennent de mettre au monde leur petit. En effet, elles cherchent alors un 

habitat abrité et protégé, pour pouvoir tenir son petit à l’écart des prédateurs et des courants 

trop violents. Ses habitats ont été définis comme étant des eaux peu profondes pour les premiers 

jours du petit (Garrigue et al. 2015) puis les monts sous-marins, qui présentent des conditions 

un peu plus difficiles mais tout de même protégées des prédateurs (Derville, Torres, et Garrigue 

2018; Gannier 2004; Garrigue et al. 2015). 

Menaces et statut de conservation 

Si aujourd’hui les baleines à bosse font l’objet d’études dans le monde entier, c’est parce que 

leurs effectifs ont largement chuté au cours du XXème siècle, en raison de la chasse à baleine. 

A ce jour et ce depuis 1982, cette chasse est interdite dans la quasi-totalité des pays du monde. 

Certaines études ont déjà montré que certaines populations commencent à augmenter (Rossi-

Santos et al. 2008).  

Figure 2 : Photographie du corps d'une baleine à bosse 
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La population de Polynésie Française 

En Polynésie Française, on retrouve une vingtaine d’espèces de cétacés, réparties différemment 

autour des archipels et des îles (Olivier et al. 2012). Parmi ces 20 espèces, la baleine à bosse est 

le seul représentant des mysticètes (Gannier 2000) qui vient pour se reproduire, se reposer et 

mettre bas. Elle y est présente de juillet à août. L’observation de comportements 

d’accouplement ainsi que la présence de femelles gestantes et de juvéniles confirment que la 

Polynésie française est une zone de reproduction pour la baleine à bosse. Chaque année, elle 

parcourt donc près de 13 000 km aller-retour entre cette zone de reproduction et sa zone 

d’alimentation située en Antarctique (Franklin et al. 2010; Kaufman et al. 1989). La topographie 

des fonds sous-marins fait de la Polynésie un endroit très accueillant pour les baleines à bosse, 

qui ont tendance à se rapprocher des côtes. En effet, elles entrent régulièrement dans le lagon 

puisque les eaux y sont moins profondes et plus calmes, car protégées par la barrière de corail. 

C’est pourquoi l’observation de ces animaux y est facilitée. Par ailleurs, la possibilité en 

Polynésie Française de pouvoir faire des mises à l’eau règlementées en présence de baleine à 

bosse nous permet d’étudier davantage le comportement et la biologie de ces individus, et 

d’obtenir de plus nombreuses photos permettant d’enrichir considérablement les catalogues de 

photo-identification. Ainsi, notre catalogue de photo-identification n’est pas seulement 

composé de photos de nageoires caudales et de nageoires dorsales. Il comporte également des 

photos de nageoires pectorales, des flancs, du ventre et du dos de l’animal, nous ayant déjà 

permis de faire des recaptures.  

La population de baleine à bosse que l’on retrouve en Polynésie Française appartient à la 

population d’Océanie. Les populations de baleines à bosse du monde entier sont catégorisées 

dans un stock de reproduction et une zone d’alimentation. Celle de Polynésie appartient au 

stock de reproduction F et à la zone d’alimentation V (Albertson-Gibb et al. 2009; Constantine 

et al. 2007) (Annexe 2: Répartition des stocks de reproduction et d'alimentation des baleines à 

bosse dans l’Océan Pacifique Sud). 

Du fait de son appartenance à la population d’ Océanie, son statut IUCN en Polynésie Française 

est EN (Endangered) (Childerhouse et al. 2008), contrairement aux populations du reste du 

monde qui sont classées LC (Least Concern) (Cooke 2018). En effet, cela est dû à la petite taille 

de la population et donc à son taux de diversité génétique très faible (Olavarría, Poole, et 

Garrigue 2003). A ce jour, la population d’Océanie a été estimée à 4329 individus (comprise 

entre 3345 et 5313). Il s’agit de la population de l’hémisphère sud la plus petite (Constantine et 

al. 2012). Selon certaines études, cette population a tendance à augmenter (Gannier 2002; 
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Riekkola et al. 2018), mais trop peu d’études sont disponibles pour pouvoir l’affirmer. Par 

ailleurs, aucune étude n’a été menée sur les populations de Polynésie française durant ces 

dernières années. Il est donc très important de mener dès à présent des études pour estimer la 

taille de leur population, puis de suivre son évolution pour être sûr que cette espèce est pérenne. 

La dernière estimation de la taille de la population date de 2012. Dans cette étude, ils ont défini 

un effectif à 1100 individus avec un taux d’erreur de 20% à d’où l’intérêt de recalculer cette 

estimation de manière plus fiable (Constantine et al. 2012). 

Méthode de la photo-identification 

Méthodologie générale 

La première étape de cette méthode est d’avoir accès à des photos de bonne qualité des zones 

caractéristiques de l’espèce telles que la nageoire caudale, la nageoire dorsale, les nageoires 

pectorales et de répertorier toutes les photographies dans un catalogue. Les catalogues peuvent 

être enrichis et complétés par la mise en commun entre différents programmes de recherche. 

Les photos peuvent être prises à partir des côtes, à partir d’un avion ou à partir d’un bateau. Le 

plus souvent, les photos sont prises à partir d’un bateau car cette méthode est celle qui permet 

de rester au plus près de l’animal pendant un temps plus long en limitant son dérangement. 

La deuxième étape est l’identification des individus. Cette technique est lente et demande 

beaucoup de minutie. En principe, le scientifique doit comparer la photo d’un individu avec 

toutes les photos qu’il a dans sa base de données pour retrouver une marque caractéristique qui 

permettrait d’identifier un individu. Si on retrouve un individu qui avait déjà été identifié, c’est 

une recapture. Sinon, on crée un nouvel individu. La marque peut être une callosité, une 

cicatrice ou une encoche, puisque leur forme, leur position, et leur nombre sont uniques à 

chaque individu. Cette marque peut aussi être la forme ou la coloration du corps et des nageoires 

caudales, dorsales et pectorales. La marque doit être stable dans le temps, c’est-à-dire ne pas se 

modifier ou disparaitre dans le temps, pour qu’elle soit visible à chaque fois qu’on recroise 

l’individu, même plusieurs années plus tard. Elle doit aussi être unique pour qu’elle permette 

de distinguer l’individu des autres. Elle doit pour finir être facilement repérable de l’extérieur 

de l’eau.  

En fonction de l’espèce étudiée, différentes parties du corps de l’animal peuvent être utilisées 

(la nageoire caudale, les nageoires pectorales, la nageoire dorsale, les flancs…). Il est important 

que les clichés utilisés en photo-identification soient de très bonne qualité (nets, sans 

éclaboussure, bien cadré sur la partie du corps utilisée...).  
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Méthodologie actuelle chez Oceania 

Grâce aux nombreux photographes qui nous ont envoyés des photos, ce sont plusieurs milliers 

de photos que nous avons analysées (8174 juste pour Pierre Follin), réparties en 171 sorties.  

La photo-identification de tous ces clichés nous a permis de constituer notre catalogue, qui 

comprends à ce jour 246 individus.  

Pour plus de rigueur, un protocole a été établis pour que tous les membres de l’association qui 

font de la photo-identification puisse utiliser la même démarche.  

On parlera dans la suite de ce rapport de photo-identification « classique » ou « manuelle ».  

Jeu de données Oceania 

Dans un premier temps, des analyses ont été effectuées pour comprendre la structure de notre 

jeu de données. Des tests de chi2 ont été réalisés pour comparer la proportion de mâles et de 

femelles ainsi que la proportion d’adultes, de juvéniles et de baleineaux dans notre jeu de 

données. Les proportions d’observations réalisées dans les différentes îles, au cours des 

différents mois ainsi qu’au cours des différentes heures de la journée ont été comparées, 

toujours avec des tests de chi2. Ensuite, la répartition des âges en fonction de l’heure de la 

journée a été analysée avec un test de Kruskall-Wallis. La répartition des âges en fonction des 

mois et de l’emplacement géographique a été analysée grâce à des tests de Fisher. Les analyses 

sur les proportions de mâles et de femelles en fonction de l’heure, du mois et de l’île n’ont pas 

pu être effectuées à cause du trop grand nombre de NA dans notre jeu de données. Toutes les 

analyses de ce rapport ont été effectuées sur la version 1.2.1335 du logiciel Rstudio.  

Obs en mer 

Jeu de données 

D’après des études antérieures (Adams et al. 2006; Bolger et al. 2012; Griggs 2006; Hillman et 

al. 2003; Markowitz, Harlin, et Wursig 2003; Speed, Meekan, et Bradshaw 2007), il a été décidé 

de rentrer dans le logiciel ObsEnMer un total de 150 individus pour constituer notre catalogue. 

En effet, étant donné notre nombre total d’individus identifiés à ce jour dans le catalogue 

Oceania (246 individus) et le nombre d’individus que nous avons recapturés, avoir un catalogue 

de 150 individus nous permet ensuite de sélectionner un nombre satisfaisant d’individus 

recapturés ainsi que d’individus non identifiés. Les photos s’étalent sur une période allant du 

28 août 2010 au 29 septembre 2016.  Dans le logiciel, c’est donc 73 sorties qui ont été créées 
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pour avoir un total de 150 individus. Dans la suite de ce rapport, ces photos seront appelées 

« photos du catalogue OEM ».  

Organisation des données 

De la même manière que pour la photo-identification chez Oceania, il est judicieux de faire au 

préalable un tri des photos avant de les charger sur OBSenMER. En effet, il est plus pratique 

de répartir les photos de chaque individu dans des dossiers différents avant de les importer. 

Chaque dossier doit contenir les meilleures photos de l’individu, celles qu’on mettra dans le 

catalogue. Recadrer les photos sur l’ordinateur car cela est plus rapide que sur le logiciel. 

Convertir les photos si besoin, car le logiciel ne reconnait que les photos en format jpg ou raw. 

Les photos au format nef ne sont pas reconnues.  

Ajout des données sur OBSenMER 

Une fois que nos photos sont prêtes, on peut commencer l’importation sur OBSenMER.  

Pour cela, il faut commencer par créer une sortie, à laquelle on associe un fichier GPX. Ce 

fichier n’existant pas pour les données de 2010 à 2019, il a été créé sur le site internet gratuit 

My GPS File. Au total, deux fichiers ont été créés : un pour les observations basées au large de 

Moorea, un pour celles au large de Tahiti. Quand on associe un fichier GPX à une sortie, cette 

dernière prend automatiquement la date du fichier GPX. Les fichiers ayant été créés en mars 

2020, toutes les sorties sont à cette date. Cependant, toutes les photos gardent quant à elle leur 

date initiale. Ainsi, lors d’une recapture sur le logiciel, il faut faire attention à bien prendre en 

compte la date de la photo et non la date de la sortie. Un fichier Excel a donc été créé « 

Num_sortie_OEM » (Annexe 3: Date et numéro des sorties créées sur Obs en Mer). Celui-ci 

associe le numéro de la sortie sur OBSenMER à sa date. Cela permettra de retrouver facilement 

la date originale de la sortie lors d’une recapture.  

Après avoir créé la sortie, on ajoute un évènement à cette sortie. Un évènement correspond au 

moment où une observation de baleine a eu lieu. Normalement, il faut donc lui attribuer une 

heure précise. Cependant, cette heure n’étant pas disponible pour les données de 2010 à 2019, 

elle a été enregistrée automatiquement comme l’heure de création de l’évènement.  

Utilisation de l’outil de reconnaissance automatique 

Lorsque l’on utilise l’outil de reconnaissance automatique sur OBSenMER, plusieurs 

informations sont demandées pour chacune des photos : le nombre d’individus sur la photo, le 

statut de l’individu (adulte, subadulte, jeune, nouveau-nés), le statut des autres individus 

présents lors de l’observation et l’orientation de la photo (gauche, droite ou aucune). 
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Après avoir rempli ces informations, on peut commencer la photo-identification. Plusieurs 

critères sont demandés : 

Tableau 1: Liste des critères à remplir sur ObsEnMer 

Critère Choix à remplir 

Partie du corps visible 

sur la photo 

Dorsale (droite) ; Dorsale (gauche) ; Caudale (dessus) ; Caudale 

(dessous) ; Pectorale (droite) ; Pectorale (gauche) ; Flan (droit) ; 

Flan (gauche) ; Dos ; Ventre ; Pédoncule ; Tête ; Autre (Annexe 4 

: Différentes parties du corps de la baleine à bosse) 

Type de caudale C1 ; C2 ; C3 ; C4 ; C5 ; C6 ; C7 ; C8 ; C9 ; C0 (Annexe 5 : 

Classification des caudales de baleines à bosse) 

Bord de fuite Pas de marques ; Cicatrices et marques distinctives majeures 

(Annexe 6 : Exemple des différentes parties du corps de la baleine à 

bosse, avec ou sans marques distinctives) 

Forme de la dorsale Triangular; Falcate-triangular; Falcate; Hooked; Straight; 

Marked; Mutilated; Undefined (Annexe 7 : Classification des 

dorsales selon leur forme) 

Dorsale : position des 

marques distinctives 

Avant de la dorsale ; Dessus de la dorsale ; Intérieur de la 

dorsale ; Autres (Annexe 8 : Position possibles des marques 

distinctives sur la dorsale des baleines à bosse) 

Caudale : position des 

marques distinctives 

Right trailing edge; Left trailing edge; Notch; Right fluke tip; 

Left fluke tip; Right leading edge; Left leading edge; Right fluke 

(inside); Left fluke (inside); Middle fluke (Annexe 9 : Position 

possible des marques distinctives sur la caudale des baleine à bosse) 

Marques distinctives Oui ; Non (Annexe 10 : Exemple d'une photo de dorsale présentant 

des marques distinctives et d'une dorsale n'en présentant pas) 

Type de marques 

distinctives 

Portion manquante ; Marque hélice ; Blessure profonde ; 

Morsure ; Encoche ; Trou ; Dépigmentation particulière ; Patch 

algale ; Cicatrice ; Marque prédation (Annexe 11 : Differents types 

de marques caractéristiques) 

 

Ces critères permettent au logiciel de faire une sélection des photos.  On peut alors comparer 

les photos sélectionnées par le logiciel à notre photo. Comme pour la photo-identification 
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classique, si l’individu est recapturé on l’identifie. Sinon, on peut soit changer les critères pour 

changer la sélection ou l’élargir, soit créer un nouvel individu. Lors de l’ajout d’une photo au 

catalogue, on doit remplir les mêmes critères que ceux présentés dans le tableau ci-dessus. 

Test de l’outil 

Afin de tester l’efficacité de l’outil, plusieurs tests ont été réalisés. Il a d’abord été choisi de 

séparer chaque partie du corps pour les tests, afin de voir si le logiciel est plus efficace pour une 

partie du corps que pour une autre (Adams et al. 2006 ; Bolger et al. 2012 ; Griggs 2006 ; 

Hillman et al. 2003 ; Markowitz, Harlin, et Wursig 2003 ; Speed, Meekan, et Bradshaw 2007). 

Deux tests ont donc été réalisés : le premier pour évaluer l’efficacité du logiciel sur la 

reconnaissance des nageoires caudales, principale partie du corps utilisées dans l’identification 

des baleines à bosse. Le second pour évaluer l’efficacité du logiciel sur les nageoires dorsales. 

Chacun de ces tests a été séparé en deux parties. Tout d’abord, ce sont 50 photos d’individus 

qu’on savait déjà identifiés dans le logiciel qui ont été traitées. Ce sont les tests C1 pour les 

caudales et D1 pour les dorsales. Ce premier test nous permettra d’évaluer l’efficacité du tri 

proposé par le logiciel. Par la suite, 50 photos d’individus déjà identifiés mélangées à 50 photos 

de nouveaux individus ont été traitées (Adams et al. 2006; Bolger et al. 2012; Griggs 2006; 

Hillman et al. 2003; Markowitz et al. 2003; Speed et al. 2007). Il s’agit des tests C2 pour les 

caudales et D2 pour les dorsales. Cette deuxième partie du test nous permettra d’évaluer 

l’efficacité de la reconnaissance des individus du logiciel. Pour plus de clarté dans la suite de 

ce rapport, ces tests seront appelés expérience C1, expérience D1, expérience C2 et expérience 

D2. Les 50 ou 100 photos comparées grâce au logiciel OBSenMER seront appelées « photos 

testées ». Les individus proposés par le logiciel comme potentiels candidats pour 

l’identification de la photo testée seront appelés les individus sortants ou photos sortantes.  

Pour sélectionner les photos à tester, la liste de tous les individus identifiés sur OBSenMER a 

été effectuée. Parmi ces individus, certains ont été recapturés, d’autres non. La liste des 

individus recapturés a également été faite. Après avoir croisé ces deux listes, 50 individus 

recapturés puis 50 individus non recapturés ont été choisis aléatoirement.  

Ensuite, pour chacun des individus recapturés, une photo a été sélectionnée parmi toutes les 

autres photos présentes dans la base de données Oceania. Pour les individus non recapturés, les 

50 photos ont directement été prélevées dans le catalogue Oceania, en ne prenant que les 

individus non enregistrés dans OBSenMER. Les photos pouvaient donc être d’années 

antérieures ou postérieures à celle du catalogue OBSenMER, et elles pouvaient également être 
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d’une qualité différente ou prises dans une orientation différente de celle du catalogue (angle 

de vue différent, dorsale droite/gauche…). Cette sélection permet de se rapprocher le plus 

possible des données que l’on analyse, qui pourront être de qualité ou d’orientation variée.  

Une sortie et un évènement ont été créés pour chaque expérience, et la sélection entière de 

photos y a été rentrée, peu importe la date à laquelle la photo a été prise. Le protocole de photo-

identification a ensuite été réalisé. Parallèlement à ce protocole, un fichier Excel « 

Data_test_OEM » a été créé et rempli pour chacune des photos testée (Annexe 12 : Fichier 

Excel "Data_Test_OEM" avec les dix premières photos en exemple). 

Tests statistiques 

Pour chacune des quatre expériences réalisées (C1, D1, C2 et D2), les analyses statistiques ont 

été séparées en deux parties. La première visant à déterminer la capacité de tri du logiciel, et la 

seconde à vérifier l’efficacité de ce tri.  

Pour tester la capacité de tri du logiciel, un graphique représentant le nombre d’individus 

sortants pour chacune des photos testées ainsi que le nombre total de photos dans le catalogue 

Oceania a été réalisé. Ce nombre total de photos du catalogue Oceania correspond au nombre 

de photos que l’on doit comparer à notre photo testée lors d’une photo-identification manuelle. 

Puis, un indice d’efficacité a été calculé, en divisant le nombre de photos à comparer lors de la 

comparaison manuelle par le nombre de photos à comparer avec la photo-identification 

automatisée.  

Dans un second temps, pour déterminer les facteurs qui influencent la robustesse du logiciel, 

une ACP a été réalisée pour avoir une représentation graphique de l’importance du rôle de 

chacun de ces facteurs. 

Les facteurs testés sont les suivants :  

Tableau 2 : Facteurs potentiellement impactant dans la robustesse du logiciel ObsEnMer 

Nom sur les graphiques Nom dans le rapport Signification 

Photo_quality Qualité de la photo Correspond à la qualité de la photo 

testée (1 = bonne qualité, 3= 

mauvaise qualité) 

Number_of_month Nombre de mois Nombre de mois séparant la photo 

testée et la photo du catalogue 

OEM. 
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Different_orientation Différence d’orientation =1 si la photo testée à une 

orientation différente de la photo du 

catalogue OEM = 0 sinon. 

Number_of_criteria Nombre de critères Correspond au nombre de critères 

entrés dans le logiciel OEM lors de 

la recherche de l’individu 

Number_total_of_photos Nombre total de photos Correspond au nombre total 

d’individus sortants pour la photo 

testée. 

Recapture La recapture =1 si l’individu existe dans le 

catalogue et doit donc être 

recapturé, =0 sinon. 

 

Ensuite, plusieurs tests statistiques ont été effectués pour vérifier les hypothèses émises lors de 

l’interprétation de l’ACP. Des tests de Chi2 ont permis de déterminer si la qualité des photos, 

la différence d’orientation et le nombre de critères ont une importance dans la robustesse du 

logiciel. Des tests de Mann et Whitney ont été réalisés pour déterminer si le nombre de mois et 

le nombre total de photos jouent un rôle dans la robustesse du logiciel.  

Afin de déterminer combien de critères il est judicieux de sélectionner pour maximiser nos 

chances de réussite, un graphique a été réalisé, représentant le total de photos sortantes ainsi 

que le taux de reconnaissance en fonction du nombre de critères renseignés. Notre objectif est 

d’avoir un minimum de photos sortantes avec le meilleur taux de reconnaissance possible. 

Pour finir, pour valider définitivement les résultats obtenus, des modèles linéaires généralisés 

ont été effectués. 

Happy Whale 

Analyse du jeu de données actuel d’Happy Whale 

Afin de mieux se rendre compte de la répartition des données actuellement entrées dans 

HappyWhale, des analyses statistiques ont été réalisées. Des tests de chi2 ont été effectués pour 

voir s’il existe une différence significative dans la répartition des observations entre 

l’hémisphère Sud et l’hémisphère Nord, entre les différents océans et entre les différents pays 

du Pacifique Sud (Australie, Nouvelle-Zélande, Tonga, Polynésie Française et Amérique du 

Sud). De même, différences des taux de recaptures entre l’hémisphère Sud et l’hémisphère 
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Nord, entre les différents océans et entre les différents pays du Pacifique Sud. Les taux de 

réussite du logiciel en fonction des qualités des photos ont aussi été comparés. 

Ajout du jeu de données sur HappyWhale 

Avant l’import des photos, on remplit un fichier Excel en notant toutes les informations sur la 

photo et sur la sortie pendant laquelle la photo a été prise. Une fois ce fichier Excel complété, 

les photos peuvent être soumises en ligne. Sur ce fichier, une ligne correspond à une photo 

(Annexe 13 : Fichier Excel "HW_DATA_OCEANIA_FP" avec les dix premières photos en 

exemple). Toutes les observations qui ont été traitées manuellement pour constituer le catalogue 

Oceania ont été entrées dans le logiciel HappyWhale. C’est donc un total de 506 photos qui ont 

été soumises sur la plateforme.  

Lorsque l’on a de nouvelles photos à soumettre, on fait un premier tri pour ne garder que les 

meilleures photos. On remplit ensuite le fichier Excel, puis on soumet toutes les photos sur la 

plateforme, sans les recadrer ou les retoucher. Seul le lieu, l’heure et la date sont à remplir sur 

HappyWhale lors de l’ajout des photos. Ensuite, lorsque l’on a un retour du logiciel (une 

recapture d’un individu déjà existant chez Oceania ou un nouvel individu), on remplit les 

colonnes concernant les résultats HappyWhale sur le fichier Excel. 

Utilisation de l’outil de reconnaissance automatique 

Tous les résultats sont envoyés sous la forme d’une notification. La première notification nous 

informe que la sortie à bien été enregistrée sur le logiciel. La seconde nous informe que 

l’individu observé est recapturé ou vu pour la première fois. Lorsque l’on reçoit ces résultats, 

on complète le fichier Excel.  

Analyse des résultats 

Lorsque toutes nos données ont été entrées sur le logiciel, un fichier d’extraction a été émis par 

la plateforme. Ce fichier nous a permis de réaliser différentes analyses sur les recaptures 

obtenues. 

Les résultats concernant l’efficacité d’HappyWhale et les taux de succès obtenus seront amenés 

dans ce rapport, mais ils n’ont pas été calculés dans cette étude. Ils proviennent de la thèse du 

fondateur d’HappyWhale, Ted Cheeseman, pas encore publiée.  
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Résultats 

Analyse du jeu de données Oceania 

Notre catalogue est actuellement composé de 78% de femelles pour seulement 22% mâles 

identifiés (Annexe 14 : Répartition des individus de notre jeu de données en fonction de leur 

sexe). Ces individus se répartissent en trois classes d’âges : 89% d’adultes, 0,1% de juvéniles 

et 10% de bébés (Annexe 15 : Répartition des individus de notre jeu de données en fonction de 

leur statut). Il est cependant important de se rappeler que ce ne sont que des proportions 

indicatives puisque nous n’avons pas pu déterminer le sexe et l’âge de tous les individus.  

Il y a une différence significative entre le nombre d’observations réalisées au cours des 

différents mois (chitest : X-squared = 614, df = 5.0, p-value = 2.20e-16, Annexe 16 : Répartition 

des observations de notre jeu de donnes en fonction des mois de l'année). La grande majorité 

de nos observations sont datées du mois de septembre (62%) et du mois d’août (23%).  

Par ailleurs, les observations sont réparties différemment dans la journée, avec une majorité 

d’observation en milieu de matinée (45% des observations ont lieu entre 8 et 10 heures) 

(chitest : X-squared = 103, df = 13, p-value = 4.20e-16, Annexe 17 : Répartition des 

observations de notre jeu de données en fonction de l'heure de la journée). 

Nos observations sont principalement réparties sur Moorea (54% des observations), Tahiti 

(22%) et Tubuai (24%). Moins de 1% des observations sont localisées à Faaite et Makatea 

(chitest : X-squared = 342, df = 4.0, p-value = 2.20e-16,Annexe 18 : Répartition des individus 

de notre jeu de données en fonction de leur île d'observation). 

Les adultes, les juvéniles et les bébés se répartissent de la même manière entre les îles (Fisher 

test : p-value = 0.96), au cours des mois (Fisher test : p-value = 0.39) et au cours de la journée 

(Kruskal-Wallis : X-squared = 0.24, df = 2.0, p-value = 0.88, (Annexe 19 : Répartition des 

individus de notre jeu de données au cours des mois en fonction de leur statut, Annexe 20 : 

Répartition des individus de notre jeu de données autour des îles en fonction de leur statut, 

Annexe 21 : Répartition des individus de notre jeu de données au cours de la journée en fonction 

de leur statut). 

La répartition des individus entre les îles est homogène au cours des mois (Fisher test : p-value 

= 0.99), quelque-soit leur sexe ou leur âge (Annexe 22 : Répartition des observations de notre 

jeu de données autour des îles en fonction des mois). 
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Obs en mer 

Test 1C 

Test de l’efficacité de tri du logiciel 

Peu importe le nombre de critères entrés, l’orientation ou la qualité des photos, le logiciel nous 

donne un nombre de photos sortantes toujours inférieur au nombre de photos que l’on devrait 

comparer par la méthode manuelle (Annexe 23 : Nombre de photos à comparer avec le logiciel 

(en bleu), par rapport au nombre de photos à comparer en photo-identification manuelle (en 

rouge)). La qualité des photos (chitest : X-squared = 62.874, df = 68, p-value = 0.653), 

l’orientation (Wilcoxon : p-value = 0.9379) et le nombre de critères (chitest : X-squared = 

148.68, df = 136, p-value = 0.2158) n’ont aucune influence sur le nombre de photos sortantes. 

En revanche, en fonction du nombre de mois séparant les deux photos, le nombre de photos 

sortantes est significativement différent (t.test : t = -4.192, df = 89.131, p.value = 6.501e-05).  

Test de la robustesse du logiciel 

Pour ce test, le taux de réussite général est de 86%. 

Sur le graphique A, quelques individus sont distincts (1, 5, 9, 13, 18, 17, 20, 37). Les autres 

sont assez regroupés, principalement sur la gauche du graphique.  

Figure 3 : Représentation graphique des résultats de l'ACP réalisée pour le test C1 d'OBSenMER 
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Sur le graphique B, Axe 1 : Bon choix. Axe 2 : Nombre de mois, qualité et orientation. Donc 

les individus isolés sur la droite sont les individus pour lesquels on n’a pas fait le bon choix. 

La contribution du nombre de critères à l’axe 1 est 

marquée sur ce graphique. De plus, il permet de 

voir qu’il y a beaucoup plus de variabilité quand on 

sélectionne 6 critères que pour tous les autres 

critères.  

La qualité de la photo (chitest : X-squared = 3.9263, 

df = 2, p-value = 0.1404), l’orientation de la photo 

(chitest : X-squared = 6.45e-32, df = 2, p-value = 1) 

ainsi que le nombre de mois (Mann et Whitney : W = 182.5, p-value = 0.6397) ne sont pas des 

facteurs qui influencent la robustesse du logiciel. En revanche, en fonction du nombre de 

critères, le nombre de bons choix et de mauvais choix varient significativement (chitest : X-

squared = 13.83, df = 4, p-value = 0.0078). 

Ni la qualité des photos, ni le nombre total de photos sortantes n’influencent significativement 

le nombre de critères utilisé (resp. Chitest : X-squared = 11.997, df = 8, p-value = 0.1513, 

chitest : X-squared = 148.68, df = 136, p-value = 0.2158). 

C’est en remplissant cinq ou six critères lors de la recherche sur OBSenMER qu’on obtient les 

meilleurs taux de réussite.  

La création de modèles linéaires généralisés a permis de confirmer que seul le nombre de 

critères change significativement le taux de reconnaissance du logiciel (glm : 

final_good_choice = 3.9e-08 + 0.00226*number_of_criteria, AIC=40.316). 

Test 2C 

Test de l’efficacité de tri du logiciel 

Peu importe le nombre de critères entrés, l’orientation ou la qualité des photos, le logiciel nous 

donne un nombre de photos sortantes toujours inférieur au nombre de photos à comparer par 

méthode manuelle (Annexe 23 : Nombre de photos à comparer avec le logiciel (en bleu), par 

rapport au nombre de photos à comparer en photo-identification manuelle (en rouge)). La qualité 

des photos n’a aucune influence sur le nombre de photos sortantes (chitest : X-squared = 

49.425, df = 44, p-value = 0.2655). En revanche, en fonction du nombre de critères entrés, le 

Figure 4 : Représentation de la contribution du nombre 
de critères à l'axe 1 de l'ACP réalisée pour le test C1 sur 
OBSenMER 
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nombre de photos sortantes est significativement différent (chitest : X-squared = 187.39, df = 

44, p-value = 2.2e-16). 

Test de la robustesse du logiciel 

Pour ce test, le taux de réussite général est de 96%. Comme pour le premier test, sur les 

graphiques de l’ACP on peut voir que seuls quelques individus sont distincts des autres 

(Individus 19, 39, 54 et 75, Annexe 24 : Résultats de l'ACP pour le test OBSenMER 2C). Les 

autres individus sont regroupés. De plus, l’axe 1 représente également le bon choix, et l’axe 2 

le nombre total de photo, le nombre de critères et la qualité de la photo. Les individus isolés sur 

la droite sont donc les individus pour lesquels on n’a pas fait le bon choix. Quand on n’a pas 

d’individu recapturé, il y a très peu de variabilité. En revanche, lorsqu’on a une recapture, on a 

beaucoup plus de variabilité. Seul pour ces individus là on a des mauvais choix. On peut voir 

plus distinctement sur ce graphique que le nombre de critères contribue légèrement à l’axe 1.  

La qualité de la photo (chitest : X-squared = 1.78, df = 2, p-value = 0.4097), le nombre de 

critères (chitest : X-squared = 5.2045, df = 2, p-value = 0.07411), la recapture (chitest : X-

squared = 2.3438, df = 1, p-value = 0.1258) et le nombre total de photos sortantes (Mann et 

Whitney : W = 184, p-value = 0.8938) ne font pas varier significativement le nombre de bon 

ou mauvais choix. Aucun critère ne semble donc influencer significativement le fait de faire un 

bon ou un mauvais choix. 

La création de modèles linéaires généralisés a permis de confirmer qu’aucun critère ne change 

significativement la proportion de bons choix par rapport aux mauvais choix. Cependant, on 

note que les p-valeurs obtenues pour la recapture et le nombre de critères sont presque égale à 

0.05, ce qui explique que graphiquement on observe une différence (glm : final_good_choice = 

2e-16 + 0.0559*number_of_criteria + 0.0662*recapture, AIC=-39.468). 

Test 1D 

Test de l’efficacité de tri du logiciel 

Peu importe le nombre de critères entrés, l’orientation ou la qualité des photos, le logiciel nous 

donne un nombre de photos sortantes toujours inférieur au nombre de photos à comparer par 

méthode manuelle (Annexe 23 : Nombre de photos à comparer avec le logiciel (en bleu), par 

rapport au nombre de photos à comparer en photo-identification manuelle (en rouge)). La qualité 

de la photo n’a aucune influence sur le nombre de photos sortantes (chitest : X-squared = 

50.202, df = 50, p-value = 0.4654). En revanche, en fonction du nombre de critères entrés 
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(chitest : X-squared = 79.005, df = 50, p-value = 0.0055), de l’orientation (Wilcoxon : p-value 

= 0.0121), et du nombre de mois séparant les deux photos (t.test : t = -4.3149, df = 97.278, 

p.value = 3.839e-05), le nombre de photos sortantes est significativement différent. 

Test de la robustesse du logiciel 

Pour ce test, le taux de réussite est de 82%. Comme pour les deux premiers tests, on peut voir 

sur les graphiques de l’ACP que quelques individus sont distincts (4, 27, 32, 33, 35, 38, 39, 40, 

41). Les autres sont assez regroupés, principalement sur la gauche du graphique (Annexe 25 : 

Résultat de l'ACP pour le test OBSenMER 1D). Par ailleurs, l’axe 1 représente le bon choix, le 

nombre d’essais réalisés, le nombre total de photos et la différence d’orientation. En contribuant 

à l’axe 1, le nombre d’essais, le nombre total de photos et la différence d’orientation jouent un 

rôle dans le fait de faire le bon choix ou non. L’axe 2 représente le nombre de critères, le nombre 

de mois et la différence d’orientation. Donc les individus isolés sur la droite sont les individus 

pour lesquels on n’a pas fait le bon choix. De plus, lorsqu’on entre trois critères, il y a une plus 

grande variabilité que lorsqu’on rentre un autre nombre de critères.  

La qualité de la photo (chitest : X-squared = 4.7797, df = 2, p-value = 0.09164), l’orientation 

(chitest : X-squared = 2.4898, df = 1, p-value = 0.1146), le nombre de critères (chitest : X-

squared = 0.80198, df = 2, p-value = 0.6697), et le nombre de mois (wilcoxon : W = 194, p-

value = 0.7942) ne font pas varier le nombre de bon ou mauvais choix. En revanche, le nombre 

total de photos (Mann et Whitney : W = 316, p-value = 0.0009251) semble influencer le fait de 

faire un bon ou un mauvais choix. Ni la qualité (chitest : X-squared = 50.202, df = 50, p-value 

= 0.4654), ni l’orientation (chitest : X-squared = 35.069, df = 25, p-value = 0.08695) ni le 

nombre de mois (chitest : X-squared = 186.91, df = 225, p-value = 0.9697) n’influencent le 

nombre total de photos sortantes. 

C’est en remplissant seulement deux critères lors de la recherche sur ObsEnMer qu’on obtient 

les meilleurs taux de réussite.  

La création de modèles linéaires généralisés a permis de confirmer que seul le nombre total de 

photos change significativement le fait de faire un bon choix ou non (glm : final_good_choice 

= 0.000979 + 0.003223*number_total_of_photos, AIC=45.354).  

Test 2D 

Test de l’efficacité de tri du logiciel 
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Peu importe le nombre de critères entrés, l’orientation ou la qualité des photos, le logiciel nous 

donne un nombre de photos sortantes toujours inférieur au nombre de photos à comparer par 

méthode manuelle (Annexe 23 : Nombre de photos à comparer avec le logiciel (en bleu), par 

rapport au nombre de photos à comparer en photo-identification manuelle (en rouge)). La qualité 

de la photo n’a aucune influence sur le nombre de photos sortantes (chitest : X-squared = 26.88, 

df = 26, p-value = 0.4156). En revanche, en fonction du nombre de critères entrés, le nombre 

de photos sortantes est significativement différent (chitest : X-squared = 100, df = 13, p-value 

= 1.659e-15). 

Test de la robustesse du logiciel 

Pour ce test, le taux de réussite général est de 87%. Comme pour les autres tests, on peut voir 

sur les graphiques de l’ACP que seuls quelques individus sont distincts (8, 14, 27, 29, 36, 43, 

51, 62, 64, 69, 77, 79, 91, Annexe 26 : Résultat de l'ACP pour le test OBSenMer 2D). Les autres 

sont assez regroupés, principalement sur la gauche du graphique. L’axe 1 représente le bon ou 

mauvais choix et la recapture, l’axe 2 représente la qualité des photos et le nombre de critères. 

Donc les individus isolés sur la droite sont les individus pour lesquels on n’a pas fait le bon 

choix. Les recaptures contribuent à l’axe 1 et donc jouent sur le fait de faire le bon choix.  

La qualité de la photo (chitest : X-squared = 3.3021, df = 2, p-value = 0.1918), le nombre de 

critères (chitest : X-squared =1.8541e-28, df = 1, p-value = 1), et le nombre de photos sortantes 

(Mann et Whitney : W = 594, p-value = 0.7725) ne font pas varier le nombre de bon ou mauvais 

choix. En revanche, le fait que l’individu soit recapturé ou non influence le fait de faire le bon 

choix ou non (chitest : X-squared = 12.732, df = 1, p-value = 0.0003594). 

C’est en remplissant seulement deux critères lors de la recherche sur ObsEnMer qu’on obtient 

les meilleurs taux de réussite.  

La création de modèles linéaires généralisés a permis de confirmer que la recapture est un 

facteur qui influence significativement le fait de faire le bon choix ou non (glm : 

final_good_choice = 0.000102*recapture, AIC=58.934).  

Bilan des tests sur ObsEnMer  

Etonnement, pour chacune des expériences réalisées, ce n’est jamais le même facteur qui 

influence le taux de reconnaissance. Pour l’expérience C1, c’est le nombre de critères, pour la 

D1 il s’agit du nombre total de photos et pour D2 la recapture. Pour l’expérience C2, aucun 

facteur ne semble entrer en jeu.   
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Il y a beaucoup plus de variabilité quand on sélectionne 6 critères que pour tous les autres 

critères : sélectionner le maximum de critères nous permet d’obtenir un très bon taux de 

reconnaissance, mais cela ne nous fait pas gagner beaucoup de temps par rapport à la photo-

identification manuelle, ce qui est notre principal objectif.  

Happy Whale 

Analyse du jeu de donnée actuel sur HappyWhale 

Dans le monde entier, ce sont 86616 observations de baleines à bosse qui ont été relevées. Elles 

ont permis d’identifier 39 650 individus.  

Les données sont inégalement réparties entre les deux hémisphères (chitest : X-squared = 

1954.2, df = 1, p-value < 2.2e-16). On compte environ 15 000 individus dans l’hémisphère Sud 

et 24 000 dans l’hémisphère nord. La région qui comptabilise le plus d’observations est l’océan 

Pacifique Nord avec presque 23 000 individus identifiés (chitest : X-squared = 74424, df = 4, 

p-value < 2.2e-16). Cette différence de répartition de la donnée s’explique car la majorité des 

observations ont été réalisées par des organismes situés aux Etats-Unis et au Canada. En 

revanche, on observe un manque de données dans l’Océan pacifique sud (seulement 5033 

observations) (chitest : X-squared = 11571, df = 1, p-value < 2.2e-16). Au sein de l’océan 

pacifique Sud, les données sont aussi inégalement réparties (chitest : X-squared = 5340.5, df = 

4, p-value < 2.2e-16).  

A ce jour, on dénombre 6771 utilisateurs d’HappyWhale, qu’ils soient des organismes de 

recherche, des associations, des prestataires touristiques, des particuliers…  

Analyse de l’efficacité du logiciel 

Au cours de sa thèse, Ted Cheeseman qui a développé le logiciel a estimé le taux de réussite à 

97-99% pour les images de bonne à très bonne qualité (Ted Cheeseman, unpublished). Pour les 

autres qualités d’images, cela dépend de l’orientation de la photo. Si la caudale est prise de face, 

le taux de réussite reste supérieur à 90%. En revanche, si la caudale est partiellement tournée, 

le taux de succès diminue considérablement, et peut même descendre en dessous de 50%.  

Les taux de recaptures varient énormément en fonction de la taille de notre échantillon et de la 

taille de la population dans la région étudiée. Mais les taux calculés à ce jour sont les suivants : 

0% pour la côte ouest de l’Australie, 80 à 90% pour l’Amérique centrale, 30% pour la péninsule 

Antarctique, 10% pour l’est de l’Australie. Le taux de recapture en Océanie n’est à ce jour pas 

connu en raison de la variabilité trop importante des tailles d’échantillons.  
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Résultats de la photo-identification automatisée  

Pour notre jeu de données, des 506 photos soumises au logiciel HappyWhale, 258 individus ont 

été identifiés. Plusieurs recaptures ont pu être mises en évidence. Griffon, Tiki, Mama et Patow 

ont tous les quatre été recapturé aux Tonga, Griffon avec 13 ans d’intervalle, Tiki avec 16 ans, 

Mama avec 7 ans et Patow avec 3 ans. Split, capturé le 3 mars 2018 dans la péninsule 

Antarctique par Christophe Duc, a été recapturé par notre association en Polynésie française le 

9 aout 2019. Et Œillet, qui avait été capturé le 23 septembre 2012 en Polynésie a été recapturé 

le 13 octobre 2013 au Costa Rica.  

Discussion 

Catalogue Oceania 
La proportion entre les mâles et les femelles est significativement différente dans notre jeu de 

données. Le sexe-ratio de notre jeu de données est donc biaisé femelle. Or, de nombreuses 

études ont démontré que le sexe-ratio des baleines à bosse sur leur zone de reproduction est 

biaisé mâle (Anon 1995; Valsecchi et al. 2010). La différence de résultat est probablement due 

au fait que pour beaucoup d’observations, le sexe de l’individu n’a pas pu être identifié. Sans 

utilisation de la génétique, le sexe peut être déterminé visuellement si on a accès à la partie 

basse du ventre de l’animal, par la présence d’un baleineau (présent quasiment essentiellement 

aux côtés de sa mère) ou par l’écoute d’un chant (réalisés uniquement par des mâles). A partir 

du bateau, ce sont donc principalement les femelles qui peuvent être identifiées. Ceci explique 

la grande proportion de femelles identifiées par rapport aux mâles, et donc le sexe-ratio biaisé 

femelle observé.  

On observe une majorité d’observations aux mois de septembre et août. Ceci s’explique par le 

cycle de migration de la baleine. En effet, on observe un décalage temporel des départs en 

migration en fonction du statut des individus : les mâles partent les premiers, suivis par les 

femelles seules, puis par les femelles accompagnées de baleineaux (Valsecchi et al. 2010). Cet 

étalement temporel des départs d’Antarctique et donc des arrivées en Polynésie explique que la 

plupart des observations se concentrent en plein milieu de la saison des baleines : durant les 

premiers mois, il n’y a que les mâles qui sont arrivés donc assez peu d’observations, et durant 

les derniers mois, il n’y a plus que les femelles avec leurs nouveau-nés. En revanche, cet 

étalement des arrivées en Polynésie n’est pas mis en évidence avec nos résultats, puisque la 

répartition des individus en fonction de leur statut ne varie pas au cours des mois. Cela est 

probablement dû à un manque de données et à un manque d’informations concernant les statuts 

des individus. 
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La répartition des observations au cours de la journée est probablement due à la différence 

d’activité et de comportement des baleines au cours de la journée. Elles sont présentes plus près 

des côtes en milieu de matinée et milieu d’après-midi, puisque c’est à ce moment-là qu’elles 

recherchent le maximum de tranquillité. Cela est également dû à la plus grande présence 

d’observateurs sur l’eau à ces heures. En effet, les organismes de Whale-whatching, les clubs 

de plongées, les photographes professionnels et les associations naturalistes sont présentes sur 

l’eau dans la matinée, moins le midi, davantage l’après-midi et jamais la nuit. Les observations 

de baleines suivent donc également ces temps de présence. 

La superficie de la Polynésie française est extrêmement importante (la taille de l’Europe). 

Plusieurs rapports ont donc observé que les baleines arrivent avec un léger décalage dans les 

différents archipels (Valsecchi et al. 2010). De plus, les baleines se répartissent plus ou moins 

dans chacun de ces archipels en fonction des conditions environnementales qui leurs sont 

offertes. Dans nos analyses, la répartition non homogène des baleines dans les différents 

archipels est confirmée, bien que seuls 3 archipels sur 5 soient représentés. En revanche, le 

décalage temporel avec lequel arrivent les baleines dans ces différents archipels n’est pas 

démontré. Cela s’explique par le manque de données et l’inégalité de la répartition de nos 

données. Premièrement, sur les 3 archipels représentés dans nos données, la Société et les 

Australes sont beaucoup mieux représentés que l’archipel des Tuamotus qui n’est représenté 

que par 2 observations. Deuxièmement, chacun des archipels comprend de nombreuses îles. 

Cependant, seules 3 îles sur 14 sont représentées dans l’archipel de la Société, 2 sur 76 aux 

Tuamotus, 1 sur 7 aux Australes, 0 sur 14 aux Marquises et 0 sur 14 dans les Gambier. Cette 

inégale et incomplète répartition de nos observations ne permet pas de démontrer ce résultat. 

Cette répartition des données est aussi due à la répartition des organismes pouvant nous envoyer 

des photos. En effet, à Tahiti et Moorea, il y a beaucoup plus d’organismes de whale-whatching, 

de clubs de plongée et de photographes professionnels : selon la DIREN, 15 prestataires sont 

agréés à Tahiti, 22 à Moorea, 5 à Bora Bora, 3 à Rurutu et 2 à Tubuai.  

Capacité de tri des logiciels 
Dans les quatre expériences réalisées, le nombre de photos sortantes est toujours inférieur au 

nombre de photos que l’on doit comparer par photo-identification manuelle. Donc l’utilisation 

de cet outil de photo-identification nous permet dans tous les cas de gagner du temps dans 

l’analyse des données. Pour trois expériences sur quatre, le nombre de critères entrés change 

significativement le nombre de photos sortantes. Ceci est logique puisque plus on entre de 

critères, plus cela affine la recherche et donc le nombre de photos sortantes diminue.  
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Pour les tests avec uniquement des recaptures (C1 et D1), le nombre de mois séparant les deux 

photos joue aussi un rôle. Cela peut être dû au fait que les photos plus anciennes sont d’une 

qualité légèrement moins bonne, le matériel de photographie étant plus performant maintenant 

qu’il y a 10 ans. Avec une moins bonne qualité, les détails sur les photographies sont moins 

visibles, donc l’observateur aura tendance à entrer moins de critères lors de la recherche sur 

OBSenMER. Ainsi, il y aura plus de photos sortantes. 

L’orientation joue un rôle seulement pour les expériences sur les dorsales (D1 et D2). En effet, 

pour les dorsales, une orientation différente signifie une dorsale vue de droite ou vue de gauche. 

Donc automatiquement, le nombre de photos sortantes est divisé par deux. Alors que pour les 

caudales, la grande majorité des photos sont orientées de face. Ainsi, le nombre de photos 

orientées différemment est très faible. Par exemple, si pour un individu donné nous avons une 

photo de sa dorsale vue de gauche, dans les critères de recherche sur OBSenMER, l’orientation 

indiquée sera gauche. La recherche ne renverra alors que des photos de dorsales vues de gauche. 

Mais si la photo enregistrée dans le catalogue pour cet individu est prise de la droite, elle 

n’apparaitra pas dans les résultats de la recherche et on n’arrivera donc pas à recapturer 

l’individu.   

Sur HappyWhale, c’est directement le résultat qui nous est retourné. Aucune photo n’est à 

comparer par l’utilisateur. La capacité de tri est donc beaucoup plus importante.  

Compétence de photo-identification des logiciels 
Sur OBSenMER, le taux de réussite moyen pour les tests réalisés sur les caudales (C1 et C2) 

est de 93%. Pour les tests sur les dorsales (D1 et D2), il est de 85%. Le logiciel est donc plus 

performant pour les caudales. Pour les tests avec uniquement des recaptures (C1 et D1), le taux 

de réussite moyen est de 86%, tandis que pour les tests avec des recaptures et des nouveaux 

individus (C2 et D2), le taux de réussite moyen est à 92%. Ceci est plutôt positif car dans la 

vraie vie, on a à la fois des individus recapturés et des nouveaux individus. A ce jour, 

HappyWhale ne fonctionne quant à lui que sur les caudales. 

Sur OBSenMER, le taux de reconnaissance pour les bonnes et moyennes qualités est de 86%, 

et le taux de réussite pour les photos de mauvaise qualité est étonnamment plus élevé (92%). 

Sur HappyWhale, le taux de réussite moyen pour les photos de bonne et de moyenne qualité est 

de 97%, contre un taux compris entre 50 et 90% pour les photos de mauvaise qualité, en fonction 

de son orientation. Donc la qualité de la photo joue également un rôle sur le logiciel 
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HappyWhale. Donc, pour les photos de bonne et très bonne qualité (soit 75% des photos), 

HappyWhale a un meilleur taux de réussite.  

Choix de l’outil 

Les taux de reconnaissance sont meilleurs sur HappyWhale pour les photos de bonne à très 

bonne qualité, et quasiment identiques pour les photos de moins bonne qualité. Le gain de temps 

est beaucoup plus important sur HappyWhale puisque le logiciel nous donne directement le 

résultat. Les seules étapes sont donc d’importer les photos et de remplir le fichier Excel. 

De plus, le logiciel HappyWhale comporte beaucoup plus de baleines à bosse déjà identifiées 

dans le monde entier, dont un certain nombre pouvant appartenir à la population qui migre en 

Polynésie Française. Les chances de recapture avec notre population sont donc bien plus 

importantes. Sur OBSenMER nous sommes à ce jour les seuls utilisateurs en zone Pacifique. 

L’utilisation de ce logiciel permet donc de faire des recaptures locales au sein de notre 

catalogue, mais ne permet pas de faire des recaptures avec d’autres utilisateurs dans notre zone 

géographique. Aucun autre utilisateur se trouvant sur la voie de migration des baleines à bosse 

du Pacifique sud n’utilise OBSenMER ce qui empêche également les recaptures à 

l’international. Seul notre catalogue compose, à ce jour, la base de données pour les baleines à 

bosse dans le Pacifique, sur OBSenMER. 

Sur HappyWhale, il y a à ce jour seulement 0.23% des observations du Pacifique Sud qui ont 

été réalisées en Polynésie Française, alors que le territoire couvre une superficie d’environ 2.5 

millions de km². Cependant, très peu d’organismes sont présents à ce jour sur cette zone pour 

envoyer leurs données sur HappyWhale. Contribuer à augmenter cette base de données 

permettrait de comprendre davantage les routes migratoires empruntées par les baleines à bosse 

du Pacifique Sud. Depuis le début de l’utilisation de ce logiciel par l’association, nous avons 

déjà eu 7 recaptures hors Polynésie française. Ces recaptures offrent des résultats prometteurs. 

En effet, le grand nombre de recaptures obtenu aux Tonga pourrait confirmer l’hypothèse selon 

laquelle il y a des échanges réguliers entre ces deux populations. Par ailleurs, Split, qui a été 

recapturé dans la péninsule Antarctique nous montre que certains individus se rendent hors de 

leur zone d’alimentation supposé (Annexe 2: Répartition des stocks de reproduction et d'alimentation 

des baleines à bosse dans l’Océan Pacifique Sud). La recapture au Costa Rica est une véritable 

surprise. En effet, il y a très peu d’échanges qui ont lieu entre les hémisphères Nord et Sud. 

Œillet ferait donc une exception, très intéressante pour comprendre les échanges inter-

population.  
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Pour répondre aux besoins actuels de l’association en termes de photo-identification, il est donc 

plus judicieux de choisir HappyWhale. Celui-ci, en plus de fournir des résultats excellents, nous 

donne l’opportunité de mieux comprendre la dynamique des populations de baleines à bosse 

présentes dans le Pacifique Sud. Il sera également utilisé dans le futur pour la photo-

identification des autres mysticètes. Un nouveau protocole de photo-identification a donc été 

créé. Le logiciel OBSenMER sera quant à lui utilisé en complémentarité, comme outil de terrain 

pour le projet Vigie Sanctuaire de l’association et pourquoi pas dans le futur comme outil de 

photo-identification pour les delphinidés.  

Conclusion et recommandations 

Aujourd’hui, les populations de baleines à bosse augmentent dans la grande majorité des pays 

du monde entier. Cependant, aucune estimation n’a été faite pour la population de Polynésie 

française depuis 2011. Cette population reste l’une des deux seules populations qui n’est pas 

classée LC (Least Concern) par l’IUCN. A ce jour, le nombre d’individus et le nombre de 

recaptures ne sont pas suffisamment importants pour pouvoir donner une estimation fiable de 

la population de baleines à bosse de Polynésie française. Il est donc très important de continuer 

cette prise de données chaque année ainsi que continuer la récolte des données d’années 

antérieures afin de pouvoir dans le futur donner une estimation précise de cette population.  
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Annexes 
Annexe 1: Localisation des points GPS de la prise de données 

 

 

Annexe 2: Répartition des stocks de reproduction et d'alimentation des baleines à bosse dans l’Océan Pacifique Sud 

 

 

 

Iles Lieux Precisions Lat Long

Moorea Atiha Pointe sud de Moorea -17.5848642 -149.8389047

Moorea Haapiti Moorea sud_Eglise Sainte Famille -17.5644209 -149.8701356

Moorea MOOREA Moorea_centre de l ile -17.5370420 -149.8294770

Moorea Temae Le Motu Temae -17.4889327 -149.7689216

Moorea Vaiare Baie de Vaiare -17.5216001 -149.7819053

Tahiti Faaa Aeroport de Faaa -17.5596920 -149.6103950

Tahiti Lieu non defini Mont Orohena (a ne pas confondre avec le point de Tahiti) -17.6195810 -149.4843510

Tahiti Maraa Ecole de Maraa -17.7360581 -149.5769956

Tahiti Paea OPT de Paea -17.6897743 -149.5851874

Tahiti Papara Mairie de Papara -17.7599860 -149.5041750

Tahiti Papeete Port Autonome/Nord Tahiti -17.5334014 -149.5774979

Tahiti Presquile de Tahiti Mont Taiarapu -17.7833333 -149.2333333

Tahiti Punaauia Banque de Tahiti de Punaauia -17.6171500 -149.6143560

Tahiti Punaruu Marina de Punaruu -17.6298904 -149.6095986

Tahiti Taapuna Banque de Polynesie/Passe de Taapuna -17.6041803 -149.6132956

Tahiti TAHITI Tahiti_Centre de l ile (point selon google map) -17.6509195 -149.4260421

Tahiti Taravao College de Taravao -17.7306360 -149.3061020

Tahiti Te Pari Falaises de Te Pari -17.8780950 -149.1606420

Tahiti Vairao Vairao -17.7991371 -149.2951837

Tetiaroa TETIAROA Motu Onetahi_Le Brando -17.0191260 -149.5908440

Tahiti Sapinus Punauia, Pointe des pêcheurs -17.621789 -149.6165572

Moorea Intercontinental Côte Nord, à la hauteur de la passe de l'Intercontinental -17.476493 -149.893510

Moorea Hauru Au large du Tiki Village -17.5397227 -149.9317215

Faaite Faaite Centre atoll -16.7478092 -145.2498808

Tahiti Tahiti Sud Taravao -17.723584 -145.301437

Makatea Makatea Centre de l'ïle -15.844670 -148.252059

Moorea Maharepa Large en face de la passe Maharepa -17.469534 -149.802357

Tahiti Pointe Venus Large plage Pointe Venus -17.488722 -149.488816

Moorea Vai'anae Large en face de la pointe de Vai'anae -17.608311 -149.855749

Tahiti  Te Pari Après sortie de la dernière passe -17.886156 -149.163329

Tahiti Rade de Papeete Passe de Papeete, devant la digue -17.528816 -149.583321

Tubuai Tubuai -23.000197 -150.000129

Tahiti Punaauia Passe en face de résidence Te Maruata, à Punaauia -17.653376 -149.607828
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Annexe 3: Date et numéro des sorties créées sur Obs en Mer 

 

 

 

num_OEM Date num_OEM Date num_OEM Date

EXP_5608 26/07/2011 EXP_5634 28/08/2010 EXP_5662 24/09/2016

EXP_5609 20/08/2011 EXP_5635 30/08/2010 EXP_5663 29/09/2016

EXP_5610 22/08/2011 EXP_5636 03/09/2010 EXP_5664 01/01/2017

EXP_5611 24/08/2011 EXP_5637 06/09/2010 EXP_5665 01/01/2017

EXP_5612 30/08/2011 EXP_5638 23/09/2010 EXP_5670 25/07/2015

EXP_5613 30/08/2011 EXP_5641 18/08/2012 EXP_5671 30/07/2015

EXP_5614 03/09/2011 EXP_5642 25/08/2012 EXP_5672 18/08/2015

EXP_5615 13/09/2011 EXP_5643 02/09/2012 EXP_5673 22/08/2015

EXP_5616 14/09/2011 EXP_5644 13/09/2012 EXP_5674 29/08/2015

EXP_5617 22/09/2011 EXP_5645 15/09/2012 EXP_5675 30/08/2015

EXP_5618 16/10/2011 EXP_5646 23/09/2012 EXP_5676 05/09/2015

EXP_5619 17/10/2011 EXP_5647 24/09/2012 EXP_5677 06/09/2015

EXP_5620 18/10/2011 EXP_5648 30/09/2012 EXP_5678 09/09/2015

EXP_5622 22/10/2011 EXP_5649 06/10/2012 EXP_5679 13/09/2015

EXP_5623 29/10/2011 EXP_5650 07/10/2012 EXP_5680 13/09/2015

EXP_5624 30/10/2011 EXP_5651 04/11/2012 EXP_5681 14/09/2015

EXP_5625 19/11/2011 EXP_5652 17/08/2014 EXP_5682 15/09/2015

EXP_5626 21/11/2011 EXP_5653 23/08/2014 EXP_5683 21/09/2015

EXP_5627 23/06/2013 EXP_5655 21/09/2014 EXP_5684 23/09/2015

EXP_5628 15/08/2013 EXP_5656 23/09/2014 EXP_5685 24/09/2015

EXP_5629 22/08/2013 EXP_5657 25/09/2014 EXP_5686 24/09/2015

EXP_5630 25/08/2013 EXP_5658 19/10/2014 EXP_5687 25/09/2015

EXP_5631 01/09/2013 EXP_5659 21/10/2014 EXP_5688 26/09/2015

EXP_5632 08/09/2013 EXP_5660 28/10/2014

EXP_5633 13/10/2013 EXP_5661 01/08/2016

Annexe 4 : Différentes parties du corps de la baleine à bosse 
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Annexe 5 : Classification des caudales de baleines à bosse 
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Annexe 6 : Exemple des différentes parties du corps de la baleine à bosse, avec ou sans marques distinctives 
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Annexe 7 : Classification des dorsales selon leur forme 

 

Annexe 8 : Position possibles des marques distinctives sur la dorsale des baleines à bosse 
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Annexe 9 : Position possible des marques distinctives sur la caudale des baleine à bosse 

 

 

Annexe 10 : Exemple d'une photo de dorsale présentant des marques distinctives et d'une dorsale n'en présentant pas 
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Annexe 11 : Differents types de marques caractéristiques 

Portion manquante 

 

Blessure profonde 

 

Encoche 

 

Trou 

 

Dépigmentation particulière 

 

Patch algale 

 

Cicatrices 
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Annexe 12 : Fichier Excel "Data_Test_OEM" avec les dix premières photos en exemple 

Annexe 13 : Fichier Excel "HW_DATA_OCEANIA_FP" avec les dix premières photos en exemple 
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Annexe 14 : Répartition des individus de notre jeu de données en fonction de leur sexe 

 

 

Annexe 15 : Répartition des individus de notre jeu de données en fonction de leur statut 

 

 

Annexe 16 : Répartition des observations de notre jeu de donnes en fonction des mois de l'année 
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Annexe 17 : Répartition des observations de notre jeu de données en fonction de l'heure de la journée 

 

Annexe 18 : Répartition des individus de notre jeu de données en fonction de leur île d'observation 

 

Annexe 19 : Répartition des individus de notre jeu de données au cours des mois en fonction de leur statut 
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Résumé 
A ce jour, très peu d’études ont été menées en Polynésie française sur la population de baleines à 

bosse. Il devient prioritaire de proposer une nouvelle estimation de cette population pour la protéger 

au mieux et surveiller son évolution. Pour cela, la photo-identification est la méthode la plus 

efficace. Elle permet de comptabiliser et identifier les individus, déterminer leur taux de survie et 

de naissances, leur temps de résidence, évaluer leur fidélité d’une année sur l’autre, étudier la 

structure des groupes et leur comportement. Cette méthode étant extrêmement chronophage, de 

nombreux logiciels d’automatisation voient le jour. Quelques études ont montré l’efficacité de ces 

logiciels pour l’identification des baleines à bosse, mais aucune n’a obtenu des résultats 

suffisamment satisfaisants pour en faire une utilisation à part entière. Dans cette étude, deux 

logiciels ont été testés puis comparés. Le logiciel HappyWhale permet de réduire considérablement 

le temps d’analyse, et présente de très bons résultats (plus de 90% de taux de reconnaissance pour 

les photos de bonne et moyenne qualité). De plus, il comporte une base de données beaucoup plus 

importante et internationale. Cela nous donne plus de chances de recaptures et nous permet de mieux 

comprendre les chemins migratoires de la population du pacifique sud. Le logiciel OBSenMER a 

également un très bon taux de reconnaissance (plus de 85%). Cependant, nous sommes à ce jour les 

seuls utilisateurs de ce logiciel en zone Pacifique. Son utilisation permet de faire des recaptures 

uniquement au sein de notre catalogue. 

Abstract 
Today, few studies have been conducted in French Polynesia on the humpback whale population. 

It’s now a priority to propose a new estimate of this population to protect it and monitor its 

evolution. Photo-identification is the best method. It allows to count and identify individuals, 

determine their survival, birth rate and time of residence, assess their fidelity from one year to the 

next, study the structure of groups and their behavior. As this method is extremely time-consuming, 

many automation software are born. Few studies have shown the effectiveness of these software in 

identifying humpback whales, but none has sufficiently satisfactory results to use them. In this 

study, two software were tested and then compared. Happy Whale and OBSenMER. HappyWhale 

significantly reduces analysis time and has very good results (over 90% recognition rate). Besides, 

it has a much larger and more international database. This gives us more chances of recapture and 

allows us to better understand the migratory paths of the South Pacific population. OBSenMER also 

has a very good recognition rate (over 85%). But today, we are the only users of this software in 

the Pacific zone. Its use makes recaptures possible only within our catalog. 


