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Résumé

Cette étude sur le Ziphius dans le Sanctuaire PELAGOS, confiée au Groupe de

Recherche sur les Cétacés, a nécessité deux saisons de prospection en 2011 et 2012, les

données de prospection de l'été 2010 ayant également été incluses dans l'exploitation des

données.

L'étude comporte deux volets principaux, le cycle sonde-surface des Ziphius, et leur

distribution dans le Sanctuaire. Un aspect complémentaire a été réalisé en relation avec

l'organisation italienne CIMA, il traite de l'hypothèse de mouvements de population entre les

deux secteurs favorables à l'espèce dans le Sanctuaire, le golfe de Gênes et la mer

Tyrrhénienne.

Pour ce qui est de l'étude de distribution proprement dite, elle a eu lieu en 2012 et totalise

un effort de prospection en transect de 1 168 km par très beau temps réalisé avec une

méthode combinée acoustique et visuelle. Une seule observation visuelle (et deux détections

acoustiques) de Ziphius a été obtenue, en mer Tyrrhénienne, ce qui donne une abondance

relative de 2,46 individu pour 100 km dans ce secteur. Ce résultat est complété par une

estimation plus globale donnée pour les années 2010 à 2012, soit avec un effort de

4 855 km : le Ziphius a été absent des secteurs Ligure-Provence et Ouest-Corse, présent

dans le golfe de Gênes, et plus fréquent en mer Tyrrhénienne.

Pour ce qui est de l'étude comportementale, en raison de l'insuffisance des données

obtenues de 2010 à 2012, nous avons complété les données grâce à des informations

récoltées en 2007 et 2008. Ce sont donc 18 observations qui ont été étudiées sur le plan

comportemental, dont 7 de manière prolongée (durée moyenne globale de 1h20). Un total de

62 sondes et 65 périodes de surface ont été chronométrées. Nous obtenons un cycle moyen

de 2h18 à 2h33 de durée, comprenant une sonde de prédation de 61 minutes et 5,7 sondes

de récupération de 12,25 minutes, entrecoupées par des séquences de respiration de 3

minutes en moyenne.

Pour ce qui est de la photo-identification, 79 photos d'individus de mer Tyrrhénienne ont

été transmises pour des comparaisons avec le catalogue de CIMA, qui comporte des

individus du golfe de Gênes. Ce travail de comparaison n'a pas permis pas de conforter

l'hypothèse d'échanges entre les populations des deux secteurs. Cette possibilité n'est pas

non plus écartée à ce stade, en raison de la faible taille de l'échantillon.
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Introduction

Préambule

Le Ziphius de Cuvier ou Baleine à bec de Cuvier (Ziphius cavirostris) est l'une des huit

espèces résidentes en Méditerranée1. Pourtant, l'espèce représente une fraction très

minoritaire des observations réalisées en prospection jusqu'à la fin du XXème siècle, étant

davantage connue d'après les échouages (Podesta et al., 2006), réguliers dans les séries à

long terme, ou spectaculaire dans le cas d'échouages multiples. En effet, le Ziphius passe

une très grande proportion de son temps en plongée (Tyack et al., 2006) et ses clics

d'écholocalisation sont peu audibles en raison de leur haute fréquence (Johnson et al.,

2004), n'étant de plus émis que lors d'une fraction du temps passé en plongée. De ce fait, le

Ziphius est souvent passé inaperçu lors de prospections à grande échelle, même lorsque

celles-ci utilisaient des moyens acoustiques passifs de première génération2 (Gordon et al.,

2000). Même aujourd'hui, sa distribution en Méditerranée, notamment occidentale, n'est

connue que très approximativement (Gannier & Epinat, 2008). Sa présence dans les eaux

du Sanctuaire PELAGOS semble circonscrite à deux secteurs : le golfe de Gênes et la mer

Tyrrhénienne (Moulins et al., 2007 ; Gannier, 2011).

Le Ziphius est une victime fréquente des exercices mettant en oeuvre des sonars

militaires (Cox et al., 2006), pour des raisons que l'on ne comprend pas encore exactement.

D'ailleurs la première mise en évidence irréfutable de cette vulnérabilité a eu lieu en

Méditerranée (Frantzis, 1998) ; il y a eu plusieurs autres événements de ce type depuis. Le

Sanctuaire PELAGOS est une aire où les mammifères marins bénéficient d'un statut

privilégié, et où des mesures de protection renforcée peuvent être prises si une espèce est

menacée. Il semble naturel de consacrer une étude à cette espèce, qui est à la fois peu

connue, vulnérable, et présente de manière permanente dans le Sanctuaire.

Problématique

Les deux aspects que nous avons ciblés lors de cette étude sont d'une part le

comportement de surface et de sonde des Ziphius, et d'autre part sa distribution dans le

Sanctuaire. En effet, l'étude des cycles surface/sonde permet de quantifier la proportion de

temps pendant laquelle un groupe de Ziphius est visible, donc détectable visuellement. De

plus, ce type de résultat permet de préciser la proportion de temps pendant laquelle les

Ziphius sont audibles avec un hydrophone adapté, donc détectables acoustiquement. Bien

que des travaux sur cette thématique aient été réalisés à l'aide de balises DTag posées sur

des ziphiidés (Tyack et al., 2006), le nombre de résultats utilisables publiés reste très faible.

                                               
1 Neuf espèces, en admettant que le Dauphin à bec étroit est résident en Méditerranée orientale, ce
qui semble être le cas d'après les observations régulières.



Etude Ziphius 10-059 // Groupe de Recherche sur les Cétacés // Alexandre Gannier

Rapport final - novembre 2012 7

De plus, la plupart de ces travaux ne portent pas sur des Ziphius de Méditerranée3 : on a

recensé au total huit cycles de sonde de Ziphius de Méditerranée publiés (Aguilar et al.,

2006 ; Tyack et al., 2006). Notre expérience a montré, en 2007 et 2008, que par très beau

temps, on pouvait acquérir des données de bonne qualité sur les comportements de surface

et de sonde des Ziphius. Par conséquent, notre étude peut contribuer à améliorer

significativement les connaissances utilisables sur ce thème.

Pour ce qui est de l'étude de distribution, elle est absolument indispensable, malgré les

résultats récents de prospections sur les cétacés du Sanctuaire : en effet, depuis notre

prospection de 2001 (Gannier, 2006), aucun échantillonnage systématique en bateau n'a été

réalisé. Les prospections aériennes (Panigada et al., 2009) sont impropres à la

détermination de la distribution de grands plongeurs comme le Cachalot, et a fortiori le

Ziphius : en raison de la proportion de leur temps passé sous la surface, et de la vitesse des

avions, seule une petite minorité des ziphiidés peut être détectée. Lors de notre prospection

de 2001, nous n'avions pas employé de méthodologie acoustique efficace pour détecter les

Ziphius, donc l'image de leur distribution n'était pas exacte4. Les relevés d'échouage ne

donnent pas d'indication concluante pour cette espèce, autour de la Corse : par exemple,

aucun échouage n'est signalé sur la côte sud-est de l'île, alors que le large de ce secteur est

une zone focale pour l'espèce (Gannier, 2011). Par ailleurs un des rares échouages récents

a eu lieu à Cargèse (avril 2003 ; Van Canneyt et al., 2004), alors que ce secteur de côte

n'est pas proche d'une aire de fréquentation connue pour l'espèce. De même, les échouages

récents en zone provençale (Dhermain, 2009), semblent montrer une présence de l'espèce,

qui n'est pas véritablement confirmée par les prospections récentes (Gannier & Epinat,

2008). Pour cette raison, notre étude de distribution, basée sur une méthodologie acoustique

adaptée, et tablant sur de bonnes conditions de détection visuelle, peut apporter des

éléments significatifs sur cet aspect spatial de l'écologie du Ziphius, tout au moins en

conditions estivales.

Présentation

L'espèce focale de l'étude est donc Ziphius cavirostris, et la zone focale, le Sanctuaire

PELAGOS. Notre étude comporte deux axes principaux, le comportement surface/sonde, et

la distribution spatiale, ce dernier point incluant un point complémentaire sur les

mouvements possibles des Ziphius entre leurs deux secteurs favorables (connus) dans le

Sanctuaire.

                                                                                                                                                  
2 Hydrophone remorqué et système d'enregistrement non adaptés aux hautes fréquences.
3 On a appris que l'équipe du Woods Hole Oceanographic Institut (Tyack et al.) était intervenue dans
le golfe de Gênes au mois de juin 2012.
4 Les écoutes étaient faites avec un hydrophone moyenne fréquence, avec un intervalle de 10 milles,
nous utilisions un bateau à moteur. Donc l'efficacité de détection acoustique du Ziphius proche de 0.
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Notre premier objectif  est de décrire le comportement de sonde et de surface du Ziphius

de Cuvier : quantifier les temps passés en sonde et en surface, décrire les principaux

comportements observables quand des Ziphius sont en surface, déterminer le temps passé

en chasse active (avec émission de clics). Ces résultats ont été obtenus grâce à des

observations visuelles et acoustiques passives de Ziphius, essentiellement en mer

Tyrrhénienne centrale, dans un secteur situé en grande partie dans le périmètre du

Sanctuaire (Fig.1) qui a déjà été reconnu par le GREC comme habitat privilégié du Ziphius

(Gannier, 2011).

Figure 1 : Zone d'étude pour l'acquisition des données de comportements.

Le second objectif  principal est de compléter les connaissances sur la distribution

estivale du Ziphius dans le Sanctuaire. Les résultats existants décrivent deux zones

favorables pour cette espèce dans le périmètre de PELAGOS : une partie du golfe de Gênes

(Moulins et al., 2007) et une partie de la mer Tyrrhénienne. On sait que l'habitat favorable du

Ziphius en Méditerranée se situe particulièrement sur le talus continental et dans les eaux

océaniques de profondeur intermédiaire, car les observations en habitat océanique profond

(plaine abyssale) sont rarissimes en Méditerranée occidentale, malgré un effort de

prospection substantiel (Gannier & Epinat, 2008). Une prospection acoustique a été

effectuée sur le talus continental du Sanctuaire, entre les Bouches de Bonifacio et Toulon.

La zone prospectée a été un peu plus étendue que prévu (Fig. 2), car des échantillonnages

complémentaires dans une partie du golfe de Gênes et de la mer Tyrrhénienne ont été

pratiqués dans le but de localiser des Ziphius pour l'étude de comportement.
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Figure 2 : Zones à échantillonner pour l'étude de distribution.

L'objectif secondaire  est de déterminer si les populations de Ziphius du golfe de Gênes

et de la mer Tyrrhénienne sont isolées ou bien si des mouvements d'individus ont lieu entre

ces deux zones par le canal de Corse. Les photo-identifications obtenues de manière

opportuniste au cours de notre étude de comportement seront comparées au catalogue

entretenu par l'association italienne CIMA Research Foundation pour le golfe de Gênes

(Rosso et al., 2007).

Dans ce rapport, nous commencerons par exposer les éléments connus sur l'écologie du

Ziphius en Méditerranée, notamment en ce qui concerne la distribution, l'habitat, le

comportement et la vulnérabilité. Ensuite, nous expliquerons les méthodes que nous avons

employées, et décrirons les matériels utilisés, en distinguant les deux axes de l'étude, le

comportement et la distribution. Puis nous exposerons les résultats obtenus, avec en

premier lieu l'effort consenti (en temps de prospection) et les données récoltées (volume et

qualité). Au niveau des résultats de l'exploitation des données, nous traiterons d'abord de

l'aspect comportemental, et ensuite l'aspect distribution, pour terminer par l'aspect photo-

identification, avec le petit volet collaboratif franco-italien. En conclusion, nous proposerons

un bilan de l'étude, avec des commentaires sur son déroulement, la mise en perspective des

résultats, et les retombées qu'on peut en attendre en terme de protection du Ziphius.
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Figure 3 : Photo de Ziphius obtenue en 2012, en mer Tyrrhénienne.
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A. Le Ziphius en Méditerranée

A l'instar de toutes les espèces cosmopolites, le Ziphius fréquente des habitats variés

autour du globe ; par conséquent, une revue des données existant en Méditerranée peut

nous livrer des renseignements importants pour notre étude. Ces données utiles incluent

aussi bien les séries d'échouages que des études cétologiques locales, faisant rarement

l'objet de publications dans des revues à comité de lecture.

1) Distribution

Un bilan des données sur la distribution nous renseigne indirectement sur l'habitat de

l'espèce. En Méditerranée l'espèce est régulière dans les deux bassins et dans les mers

régionales profondes (Frantzis et al., 2003  ; Reeves & Nortarbartolo di Sciara, 2006  ;

Gannier & Epinat, 2008). Les mers régionales où le Ziphius est bien représenté comprennent

la mer d'Alboran, la mer Ligure, la mer Tyrrhénienne, la mer Ionienne, la mer Égée (nord et

sud) (Frantzis et al., 2003  ; Gannier & Epinat, 2008). En mer d’Alboran, Cañadas et al.

(2002  ; 2005) ont établi la distribution des ziphiidés en tant que groupe taxonomique, mais il

est probable que le Ziphius représente la majeure partie de cet échantillon (l’Hyperoodon

boréal a aussi été observé par les auteurs).

Figure 4 : Distribution du Ziphius en Méditerranée (extrait de Reeves et al., 2006).

Dès 1983, Duguy et al. notaient que cette espèce fréquentait les deux bassins. Si le

Ziphius est répandu dans toute la Méditerranée et certaines des mers régionales, à

l'exception de la mer Noire (Reeves & Nortarbartolo di Sciara, 2006), on note que le nord de
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la mer Adriatique, d'une profondeur inférieure à 500 m, lui est peu propice (Podestà et al.,

2006 et Fig.5). Un regard plus régional sur les échouages permet d'ailleurs à Holcer et al.

(2007) de proposer que le sud de l’Adriatique soit une zone importante pour l’espèce, ce qui

est justifié par un habitat différent, puisque le centre de cette région est occupé par un bassin

plus profond que 1000 m.

Figure 5 : Echouages de Ziphius en Méditerranée (d'après Podesta et al. 2006).

Cercle = échouage simultané de 2 individus  ; cercle gris = échouage simultané de 3 individus ou plus.

Mais la revue des échouages de Podestà et al. (2006) sur le pourtour méditerranéen ne

permet pas un regard exhaustif, car on imagine que les grands blancs apparents dans tout le

sud du bassin oriental, sauf Israël, sont plus le fait des lacunes des réseaux de collecte des

données d'échouages que de l'absence du cétacé lui-même. Malgré cela, la simple

observation de la distribution des échouages permet d'avoir une idée grossière de l'habitat

méditerranéen du Ziphius, qui n'est pas le domaine néritique ou celui des faibles

profondeurs, comme on l'a vu plus haut.

o Les séries historiques d’échouage

Nous avons commencé par extraire des comptes rendus d’échouage italiens les

informations relatives au Ziphius, en raison de leur fiabilité et de la position centrale de l'Italie

en Méditerranée et nous obtenons une situation assez parlante pour ce qui est des régions

marines entourant l’Italie. Trois hypothèses sont nécessaires pour exploiter ce genre de

données à des fins de distribution régionale :

- le réseau de collecte des données d’échouage fonctionne fidèlement sur toute la façade

maritime et sur toute la période d’étude ;

- les cétacés échoués morts proviennent en priorité de la zone marine contiguë au rivage ;
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- il y a une unique relation de proportionnalité, quelle que soit la région, entre les cétacés

qui s’échouent et ceux qui sont présents au large, c’est-à-dire que les causes de

mortalité sont les mêmes sur toute la façade et évoluent de manière similaire au cours du

temps.

Les deux premières hypothèses sont satisfaites pour le cas italien, quant à la troisième,

on ne la contrôle pas car une bonne partie des échouages entre 1987 et 1996 (au moins)

étaient causés par les filets dérivants pour lesquels on n’a pas de statistique régionale. Ainsi,

sur 19 ans, la moyenne des échouages est de 2,7 par an, mais elle tombe à 2,2 par an

depuis 1997.

Total Ligure Nord
Tyrrhénien

Sud
Tyrrhénien

Sud Sicile
Sardaigne

Nord
Ionien

Sud
Adriatique

1987 4 4

1988 4 3 1

1989 2 2

1990 2 2

1991 0

1992 8 1 1 5 1

1993 1 1

1994 4 1 3

1995 3 1 2

1996 4 2 1 1

1997 3 1 1 1

1998 0

1999 2 1 1

2000 2 1 1

2001 5 3 1 1

2002 2 2

2003 1 1

2004 1 1

2005 4 2 1 1

2006 3 2 1

2007 3 1 1 1

Total 58 8 14 6 7 21 2

Tableau 1 : Échouages de Ziphius sur les façades régionales italiennes (compilés d’après les comptes
rendus annuels du Museo Civico de Storia Naturale de Milano, Podesta 1988 à 2006, Centro Studi
Cetacei).
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Sur les 6 grandes régions retenues pour cette analyse (Tab.1), les trois régions qui

regroupent le plus d’échouages sont : (1) la mer Ionienne avec 21 cas, (2) la mer

Tyrrhénienne nord et centrale, avec 14 cas, et (3), la mer Ligure avec 8 cas. On note que

des échouages épisodiques ont lieu sur les côtes sud de Sicile et de Sardaigne, et qu’ils sont

rares en Adriatique et absents sur l’ouest de la Sardaigne et le nord de l’Adriatique.

Régionalement, les échouages au sud-est de l’Italie (avec la Sicile) montrent que la mer

Ionienne nord offre des habitats très favorables au Ziphius, ce qui rejoint les constatations

faites pour l’ouest de la Grèce (Pulcini & Angradi, 1994  ; Frantzis et al., 2003).

En partant du modèle italien, nous avons exploité les comptes rendus d’échouages de

l’Espagne (Tab.2). Pour l’Espagne, nous avons considéré deux façades principales sur la

Méditerranée, la première sur la mer des Baléares, comprenant les îles du même nom, et la

seconde qui s’étend sur la mer d’Alboran et la région du bassin sud qui la prolonge vers le

nord-est. En mer des Baléares en général, la série des échouages est continue mais

irrégulière avec un seul échouage dans la décennie 1980, 5 dans les années 90 et 7

échouages de 2000 à 2008. Sur la façade Alboran/Sud Espagne, les données de 1996 à

2005 indiquent une moyenne de 8 échouages pour chaque période de 5 ans, alors que pour

la période 2006-2008, on a déjà 13 échouages, y compris une série de 4 certainement liée à

un exercice de sonar en janvier 2006, et également une série de 3 échouages en 6 jours en

2007. Les régions les plus concernées par les échouages sont celle d’Almeria (est Alboran)

avec 16 échouages dont 4 « atypiques », car ils ont eu lieu en corrélation avec des exercices

de sonar militaire, et celle de Malaga (ouest Alboran) avec 10 échouages. Le taux annuel

d’échouage en mer d’Alboran/Sud Espagne est de 1,6/an (hors période 2006/2008) alors

que pour la mer des Baléares il est de 0,6/an depuis 1990.

Mer des
Baléares

Nombre
d'échouages

zone Alboran et Sud
Espagne

Nombre
d'échouages

1960 à 69 3 1996 à 2000 8
1970 à 79 7 2001 à 2005 8
1980 à 89 1 2006 à 2008 13*
1990 à 99 5
2000 à 08 7

Tableau 2 : Échouages de Ziphius sur les façades régionales espagnoles (compilés d’après Castells &
Mayo, 1992  ; Podesta et al., 2006, base Medaces et Antonio Raga, comm. pers).
*comprend au moins un échouage atypique groupé.

En France, les échouages sont moins nombreux, on en recense 21 depuis 1971, c'est-à-

dire huit de 1971 à 1980, six de 1981 à 1990, deux de 1991 à 2000 et cinq depuis 2001

(Tab.3). Les deux régions les plus concernées par ces échouages sont le Var avec 11 cas

recensés et la Corse (nord et ouest) avec 7 échouages. On note qu’aucun échouage

n’apparaît pour la façade tyrrhénienne de la Corse, ils proviennent tous de la zone ligure.
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Pour ce qui est de l’homogénéité de la série temporelle française, deux hiatus apparaissent :

celui de 1974 en Corse du nord, avec 4 échouages sur 7 jours, 3 individus portant des traces

de plombs, et celui de 1984, avec trois échouages sur 7 semaines dans le Var en automne.

Période N/NW Corse Var Autres

1970 à 79 4 3 1
1980 à 89 0 5 1
1990 à 99 1 1 0
2000 à 09 2* 3** ?

Tableau 3 : Échouages de Ziphius sur deux façades régionales françaises (données CRMM et
GECEM).
* dont un au moins victime d'un tir d'arme à feu.
** dont un vu mort en mer et non échoué.

Pour les mers grecques, sur la carte de Frantzis et al. (2003), on remarque trois régions

favorables aux échouages : (1) la mer Ionienne, (2) les régions au nord et au sud de l’arc

Crète-Rhodes, et (3) la mer Égée du nord. La série temporelle est plus courte, mais fait

apparaître un record européen en nombre d’échouages, avec 72 échouages de 1991 à

2000 : 27 échouages sur 1991-1995, 45 échouages sur 1996-2000, et 8 échouages de 2001

à 2003 (Podesta et al., 2006). Mais on sait que la période de 1996 à 2000 est marquée par

au moins 2 échouages atypiques en relations avec des sonars.

On regrette que les mêmes séries ne soient pas disponibles pour la façade sud de la

Méditerranée, où seules des données irrégulières en temps et en espace existent pour

l’Algérie et la Tunisie. Ce tour d’horizon des séries temporelles d’échouages en Europe

donne des indications indirectes de l’habitat des Ziphius au travers des caractères des

façades maritimes des régions où les Ziphius d’échouent. Quels sont les indices sur l’habitat

que nous pouvons en tirer  ?

- la presque totalité des régions d’échouages fréquents de Ziphius font face à un domaine

marin d’une profondeur supérieure à 1000 m, à l’exception du sud de la Sicile, qui est

cependant environné de zones profondes à l’est et à l’ouest,

- la présence d’un domaine de profondeur supérieure à 2000 m ne constitue pas une

condition nécessaire à des échouages fréquents (Alboran, Tyrrhénienne nord, Égée

nord),

- les pentes moyennes du fond entre les isobathes 200 et 2000 m peuvent être modérées

(Ionienne nord, Alboran, Tyrrhénienne), ou fortes (Crète),

- les conditions de biomasse primaire à moyenne échelle (celle de la région) peuvent être

fortes (Alboran), moyennes (golfe de Gênes) à faibles (Ionienne est),
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- les domaines de température superficielle de la mer s’échelonnent du plus froid en

Méditerranée (nord Égée, Gênes) à des valeurs plus clémentes (sud de l’arc Crète-

Rhodes)

• Prospections cétologiques locales

Des études locales même de courte durée fournissent des renseignements précieux sur

l’habitat à petite échelle, avec les positions exactes des cétacés dans le domaine disponible,

alors que les échouages ne donnaient que des indications à moyenne échelle.

Le nord-est de la mer Ionienne , avec les îles Ioniennes, de Lefkas à Zakynthos, et les

golfes de l’ouest du Péloponnèse sont des hauts lieux des échouages de Ziphius (Frantzis et

al., 2003), avec outre le célèbre cas de 1996 portant sur 14 individus (Frantzis, 1998), des

événements portant sur 4 individus échoués en 1987 et 1988, et sur au moins 9 en 1997

(Frantzis et al., 2003). Les observations en mer dans le secteur des îles Ioniennes sont

documentées au moins depuis Politi et al. (1994) et surtout par Pulcini & Angradi (1994) qui

font état de 5 observations entre le 23 juin et le 1er septembre 1993 (Tab.4). On note que les

auteurs ont observé des groupes de 3 individus en moyenne, avec des activités variées

allant de la socialisation (dans le cas des sauts), aux sondes de récupération ou aux sondes

longues. Les observations ont eu lieu en pleine journée par temps calme. On observe

qu’elles se situent sur des profondeurs intermédiaires du talus (les auteurs notent environ

1000 m), et pas aux endroits où le talus est le plus pentu dans le secteur. En fait en

relocalisant ces observations sur une carte numérique, on remarque que la pente du talus

vaut entre 70 et 150 m/km et les profondeurs 580 à 1060 m. Frantzis et al. (2003) notent que

les observations en mer ont presque toutes lieu dans le domaine des 500-1500 m de

profondeur et que le taux d’observation peut atteindre 13 groupes pour 1000 heures en

certains endroits. Ils indiquent que 112 individus ont été vus en 53 observations et que 12

échouages groupés ont été constatés : six ont concerné des paires de Ziphius, trois des

groupes de 3, deux des groupes de 4, et le célèbre cas de 14 individus (Frantzis, 1998).

Carpentieri et al. (1994) ont observé le Ziphius lors de transects en ferry entre Santorin et

Heraklion, en mer Égée sud , sur des profondeurs comprises entre 1000 et 1500 m.

Heure Latitude Longitude Effectif Profondeur Comportement Sondes

23/06/93 13h45 38*46,40’ 20°26,93’ 3 580 Sauts 5-10 min
19/07/93 14h20 38°52,60 20°23,43 3 650 longues
3/08/93 10h17 38°52,23 20°18,98 4 1060 Sauts  ?
17/08/93 12h40 38°43,86 20°25,77 2 820 10-15 min
1/09/93 14h28 38°44,82 20°25,49 3 840 15-18 min

Tableau 4 : Observation de Ziphius près des îles Ioniennes (d’après Pulcini & Angradi, 1994,
profondeur d’après GEBCO).
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Un autre lieu très favorable pour le Ziphius près des côtes grecques se trouve à

l’extrémité sud-est de la Crète , il s’agit d’une zone proche du port d’attache de PELAGOS

Research Institute (Frantzis et al., 2003), un secteur également très connu pour la fréquence

des cachalots. La zone d’observation des Ziphius s’étend là aussi à un talus dont la pente

est variable, mais qui ne tombe pas directement sur des fonds très importants, supérieurs à

2000 m (Fig.6). Il n’y a pas de travaux publiés sur l’habitat précis des Ziphius à cet endroit.

Notons encore que les extrémités nord-est et sud-ouest de Rhodes apparaissent dans

Frantzis et al. (2003), comme des secteurs propices aux échouages de Ziphius.

Figure 6 : Zones favorables aux Ziphius dans les eaux grecques (selon Frantzis et al., 2003).

Les étoiles sont des échouages et les triangles des observations.

La mer Tyrrhénienne  centrale a été signalée comme fréquentée par les Ziphius tout au

long de l’année par Marini et al. (1992  ; 1996), avec 8 à 10 observations réalisées en trois

ans à bord de ferries sur le trajet entre Olbia et Civitavecchia. La répartition spatiale de ces

observations de 1 à 2 individus montre un domaine favorable entre 1000 m et 1800 m. Avec

des observations de décembre à août, cette étude montre que le Ziphius fréquente la mer

Tyrrhénienne centrale en toutes saisons. L'abondance estivale relativement élevée de

l'espèce y  a ensuite été confirmée (Gannier & Epinat, 2008 ; Gannier, 2011).

Le golfe de Gênes , partie nord-est de la mer Ligure est signalé comme un des principaux

hot-spots de l’espèce en Méditerranée (MacLeod & Mitchell, 2006), ce qui est apparent dans

les statistiques d’échouages italiennes (Podesta et al., 2006). Le Ziphius avait d'abord été

signalé dans le secteur par Barberis et al. (1997), alors que d’autres auteurs ne l’avaient pas
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observé en mer. Mais les premiers auteurs à présenter une statistique sur l’espèce dans le

golfe de Gênes sont Airoldi et al. (1999), qui indiquent qu’au large d’Imperia5 le Ziphius arrive

en troisième position des fréquences d’observation avec 15 observations sur 328 réalisées

en 3 ans et 8 342 km d'effort en bonnes conditions de mer. Les Ziphius y sont vus sur une

profondeur de 2012 m en moyenne et avec des groupes de 1 à 4 individus (2,4 en

moyenne). Il est à noter que le Ziphius est ici plus fréquent que le cachalot (11 observations),

en sachant que les prospections ont eu lieu sur un bateau de whale-watching, sans

acoustique. Ces données locales sont plus riches que les données de D’Amico et al. (2000)

qui ont obtenu 3 observations de Ziphius pour toute la mer Ligure.

La mer d’Alboran  est une zone d’abondance de Ziphius reconnue en fait depuis assez

peu de temps : ce n’est qu’au bout de la quatrième année de prospection et après 15 430 km

de prospection que l’équipe Alnitak fit une première observation de Ziphius en mer d’Alboran

est, dans le secteur d’Almeria (Cañadas & Sagarminaga, 1995  ; 1996). Il est intéressant de

souligner que les trois premières années de prospection ont couvert intensément des

secteurs de talus au nord-est du Cap de Gata, alors que les Ziphius sont plutôt communs à

l’ouest de cette zone, dans une région où le talus est beaucoup moins pentu et où est

localisé le front Almeria-Oran, une zone riche créée par le courant Atlantique.

La mer des Baléares , signalée comme zone favorable d'après les séries d'échouages

(Gannier, 2011), elle a été récemment prospectée et plusieurs observations de Ziphius y ont

été réalisées (ECS, 2012). Remarquons que la mer des Baléares s'étend au sud du golfe du

Lion, et que dès lors que des Ziphius y sont présents, on peut faire l'hypothèse que l'espèce

fréquente aussi le golfe du Lion.

2) Habitat

Des études à grande ou à petite échelle nous démontrent que dans certains habitats ou

régions, comme le centre de la mer Ligure (Gannier, 1999  ; Laran, 2005), celui du bassin

algéro-provençal (J. Forcada, prospection de 1991 et comm.pers), ou du bassin Ionien

(Boisseau et al., 2010), les Ziphius sont très peu ou pas présents : l’habitat de type "plaine

abyssale" ne leur est pas favorable en Méditerranée occidentale.

(a) Grande échelle : bilan sur les habitats locaux

Les trois secteurs pour lesquels on a des résultats quelque peu significatifs sur l’habitat

du Ziphius sont : le golfe de Gênes, la mer d’Alboran nord-est, et la mer Tyrrhénienne

centrale.

La distribution dans le golfe de Gênes  a été précisée par les travaux de Moulins et al.

(2007), qui traitent alors de 247 observations sur 532 Ziphius, obtenues de 2000 à 2006 à

                                               
5 C'est-à-dire plus à l'Ouest que le golfe de Gênes.
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partir de bateaux variés. On retrouve un effectif moyen de groupe de 2,3 (SD=1,5) avec un

groupe de taille maximum de 11 individus. Les auteurs indiquent que le taux d’observation

est le plus élevé pour des profondeurs comprises entre 1400 et 2000 m, mais les

observations sont fréquentes dès 750 m de profondeur et des pentes de talus entre 11 et

31 m/km (Tab.5). Moulins et al. (2007) montrent aussi que les Ziphius sont plus fréquents

aux endroits où la profondeur est plus forte que la valeur moyenne locale, c’est-à-dire dans

les vallées, cuvettes ou canyons sous-marins.

Cette étude montre que le Ziphius dans le golfe de Gênes est peu sélectif dans le choix

des pentes (valeurs favorables entre 10 et 80 m/km), et assez peu sélectif dans le choix des

profondeurs du moment qu’elles sont supérieures à 750 m (valeurs les plus favorables

jusqu’à 2000m), mais les Ziphius préfèrent les dépressions bathymétriques relatives.

Strate de
profondeur
(m)

Taux
d’observation
(/100km)

Strate de
pente (m/km)

Taux
d’observation
(/100km)

Anomalie de
profondeur
(m)

Taux
d’observation
(/100km)

0-756 0,0080 0-11 0,319 -712 à 88 0,273
756-1389 0,520 11-31 0,568 88 à 342 0,235
1389-2021 0,776 31-51 0,514 342 à 586 0,760
2021-2419 0,376 51-79 0,472 586 à 942 0,681
2419-2550 0,314 79-191 0,152 942 à 1569 0,137

Tableau 5 : Taux d’observation de Ziphius et topographie dans le golfe de Gênes (d'après Moulins et
al., 2007).

Azzellino et al. (2008) ont effectué une analyse d'habitat en utilisant des données sur 5

étés d’un voilier de recherche (29 000 km) et d’un bateau de whale-watching (40 000 km).

Une trentaine d’observations de Ziphius est analysée en regard de variables topographiques,

dans une zone au large d’Imperia. Les profondeurs moyennes sont supérieures à 1000m et

la partie la plus à l’est de l’aire d’étude est la plus densément fréquentée par le Ziphius.

Notons que, dans ce cas, le taux d’observation moyen des Ziphius a été assez faible, avec

moins de 1 observation pour 2000 km d’effort : les auteurs ont traité de toutes les espèces

dans le même article et ont conservé toutes les conditions de prospections avec un vent

inférieur ou égal à Beaufort 3.

En mer d'Alboran , Cañadas et al. (2002) présentent la distribution de 33 observations de

ziphiidés, pour l’essentiel des Ziphius même si l’hyperoodon boréal a été observé

occasionnellement, en fonction de la profondeur et de la pente. Les ziphiidés ont été

rencontrés en moyenne sur des profondeurs de 1100 m (mini 700 m) et des pentes de 44

m/km (mini 15 m/km, intervalle de confiance 35-53 m/km). Le taux d’observation

(groupe/100 km) reste autour de 0 jusqu’à environ 750 m de profondeur et augmente ensuite

régulièrement de 0,1 gr./100 km pour 800m jusqu’à 0,7 gr./100 km pour 1400m (Tab.6 et

Fig.7). Notons que les profondeurs supérieures à 2000m ne sont pratiquement pas
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présentes dans le secteur délimité pour l’étude de Cañadas et al. (2002). On remarque que

la courbe d’abondance relative est encore croissante pour les profondeurs supérieures à

1400m, ce qui indique que la fréquence du Ziphius est supérieure à 0,7 gr./100 milles pour

les profondeurs plus fortes. D’ailleurs, les 3 observations que nous avons faites en 1999

étaient situées sur des fonds de 1450-1850m (Gannier & Epinat, 2008). La vue est beaucoup

moins précise pour les pentes, avec des taux nuls pour une grande variété de pentes, et des

taux de 1 à 2 gr./100km pour des pentes de 20 à 90 m/km. Cela signifie que la pente seule

n’est pas ici un bon descripteur de la présence du Ziphius. Le résultat aurait sans doute été

plus clair si les auteurs avaient examiné les pentes sur un jeu de données excluant les

faibles profondeurs, habitat où l’on trouve des pentes élevées mais en dehors de l’habitat du

Ziphius.

Strate de
profondeur (m)

Taux
d’observation
(groupe/100km)

Strate de pente
(m/km)

Taux
d’observation
(groupe/100km)

0-750 environ 0,0 0-10 environ 0,0
750-1050 de 0,027 à 0,20 11-30 0,1 à 0,75
1050-1400 de 0,20 à 0,35 31-50 0,1 à 1
1400-2000 non couvert 51-80 0,21 à 0,55

81-170 0 à 0,55

Tableau 6 : Taux d’observation et topographie en mer d’Alboran (d’après Cañadas et al., 2002).

Figure 7 : Taux d'observation du Ziphius en mer d'Alboran est (grp/100 hr, Cañadas et al., 2002).

En reprenant les résultats de Cañadas et al. (2002), on s’aperçoit que le domaine de

profondeur le plus favorable est la strate supérieure à 1000 m (avec les réserves données

plus haut sur le domaine couvert), alors que les pentes sont moins sélectives (avec les

réserves sur la méthode). Les travaux de Cañadas et al. (2005) démontrent d’ailleurs

l’affinité pour ces bathymétries, avec cette fois 40 observations de ziphiidés, dont une

majorité (37) au large ouest du golfe d’Almeria. On remarque que ce travail fait à nouveau

ressortir un effectif moyen de 2,3 individus par groupe. Dans cette région, les auteurs
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trouvent une abondance relative moyenne de 0,21 gr./100 km, mais pour l’essentiel

supérieure à 0,30 gr./100km, encore une fois sans que les secteurs plus profonds et plus

propices au Ziphius aient été couverts.

Des études ayant pour but le taggage de Ziphius, réalisées en 2010, ont confirmé que le

centre de la mer d'Alboran était un habitat de première importance en Méditerranée

(résultats non publiés, Nato Undersea Research Center).

(b) Indications d'habitat obtenues avec les données  du GREC

Nous disposons de 43 observations de Ziphius obtenues entre 1989 et 2008, avec un

effectif moyen de 2,0 (écart-type de 1,1). L'effectif maximal rencontré a été de 5 individus, et

il y a deux autres observations avec un effectif de 4 Ziphius. Les groupes apparaissent de

faible taille. Les observations sont réparties dans tous les bassins, mais une majorité

d'observations récentes provient de mer Tyrrhénienne centrale (Fig.8).

Figure 8 : Observations en Méditerranée, avec mosaïque d'effort de prospection (données GREC).

Nous observons que les Ziphius se répartissent sur le talus continental supérieur

(profondeur < 1000 m) et profond (Fig.9). Il y a peu d'observations pour des profondeurs

supérieures à 1700 m. Mais on a des observations loin de l'isobathe 200 m, ce qui
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correspond aux pleines mers en mer Tyrrhénienne ou d'Alboran. Il n'y a pas d'observation

sur les plaines abyssales ou sur le plateau.
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Figure 9 : Observations en fonction des variables "profondeur en m" (ordonnées) et "distance à
l'isobathe 200m, en km" (abscisses) - données GREC 1988-2008.

Par rapport aux pentes, nous avons davantage d'observations sur le domaine du talus

avec des pentes modérées. Les Ziphius sont rarement sur des pentes fortes (plus de 18-

20%). Il y a peu d'observations sur le bord supérieur de talus (Fig.10).
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Figure 10 : Observations de Ziphius, en fonction de la "profondeur en m" (ordonnées) et de la "pente
en %" (en abscisses) - données GREC 1988-2008.

Ces études d’habitat ont pris en compte uniquement les aspects topographiques,

profondeur et pente. Elles font apparaître les éléments suivants :
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- Invariant 1 : la strate bathymétrique préférée du Ziphius commence à environ 750m,

même si quelques observations sont faites sur les zones moins profondes du talus.

- Invariant 2 : les taux d’observation ne sont pas nuls au-delà de 2000m de profondeur,

mais quand les domaines du talus très profond existent, la fréquence du Ziphius y est

moindre.

- Invariant 3 : la pente moyenne du talus continental ne constitue pas un critère sélectif

pour définir l’habitat préférentiel.

- Invariant 4 : la fidélité de l’espèce aux sites apparaît dès que des prospections ont été

réalisées sur plusieurs années  ; même si on ne sait pas de quels individus il s’agit, les

mêmes régions sont fréquentées par le Ziphius régulièrement.

- même si ce n’est pas une variable d’habitat, on note que la valeur de l’effectif moyen des

groupes de Ziphius observés est presque toujours proche de 2,3 individus.

(c) Modélisations

En Méditerranée sud-occidentale, Cañadas et al. (2002) ont modélisé l'habitat des

ziphiidés, les données comprenant une majorité de Ziphius, par Generalized Linear Model

incluant la variable profondeur seule. Le modèle ne permet pas de discriminer l'habitat du

Ziphius de celui des autres odontocètes de la région. Dans une autre modélisation, Cañadas

et al. (2005) retiennent les variables profondeur et longitude. En mer Ligure, Moulins et al.

(2007) ont analysé l'habitat topographique du Ziphius mais n'ont pas élaboré de modèle

proprement dit.

Azzellino et al. (2011) ont développé des modélisations pour les zones d'Alboran et de

mer Ligure : les variables de teneur en chlorophylle et de bathymétrie (variabilité de la

profondeur en un endroit donné) ont semblé donner des résultats fiables pour ces deux

zones. D'autres tentatives de modélisations sont en cours, mais pas encore publiées : ce

type de travail est prioritaire pour les organismes qui souhaitent éviter les accidents lors de

fortes émissions sonores (centres de recherches des marines militaires).
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3) Ecologie

Nous plaçons ici les relations que l'espèce entretient avec son milieu en terme de besoins

d'alimentation, de reproduction, de protection contre les prédateur ; ainsi que des éléments

sur la structure sociale observée en Méditerranée.

(a) Alimentation

Astruc (2005) a analysé dans le détail les données provenant de 12 individus échoués en

Méditerranée, et identifié 12 espèces de céphalopodes dont la moitié a une longueur de

manteau de plus de 200mm, atteignant au maximum 534 mm pour un Todarodes sagittatus.

Comme pour les autres cétacés, il faut établir un bilan global de l’alimentation qui tienne

compte à la fois du nombre de proies ingérées pour chaque espèce, de leur contribution au

poids de nourriture avalé, et à la fréquence de chaque proie parmi l’ensemble des estomacs

analysés (proie ordinaire/extraordinaire), ce qu’a fait Astruc (2005) en établissant l’indice

d'importance relative (IRI) pour les données de 9 Ziphius. Toutefois une majorité de ces

estomacs analysés provient de la mer Ionienne (échouage massif de 1996, Lefkaditou &

Poulopoulos, 1998). Nous reprenons ses données en simplifiant la présentation, en

supprimant les espèces les moins importantes (IRI < 1%), ce qui nous laisse sept espèces

de céphalopodes appartenant à six familles (musculeux/ammoniacaux) (Tab.7).

Espèce musculeux /
ammoniacal

N % de
proies

W % de
masse

F % d'
estomacs

IRI %

Histioteuthis reversa A 58,9 5,8 44,4 26,4
Histioteuthis bonnellii A 9,1 77,7 66,7 53,1
Todarodes sagittatus M 4,2 9,6 44,4 5,7
Ancistrot.lichtensteini M 2,9 1,8 44,4 2,0
Chiroteuthis veranyi A 4,0 0,7 55,6 2,4
Octopoteuthis sicula M 5,6 3,2 77,8 6,3
Galiteuthis armata  ? 8,3 0,5 33,3 2,7
Valeur totale N= 875 43 291 g n = 9 10 894

Tableau 7 : Alimentation du Ziphius en mer Méditerranée établie sur les contenus stomacaux de 9
individus échoués (adapté d’après Astruc, 2005).

Le bilan de cette analyse est clair : les deux espèces les plus importantes en termes de

nombres de proies ingérés sont deux histioteuthidés, calmars pélagiques ammoniacaux (à

faible teneur calorique) qui représentent l’un (H. reversa) 59% des proies ingérées, et l’autre

(H. bonnellii) 78% du poids avalé. La proie la plus souvent présente est un petit poulpe

océanique, O. sicula, qui est présent dans 78 % des estomacs (Astruc, 2005). Le gros

calmar musculaire T. sagittatus, qui fréquente plutôt le talus continental supérieur, n’est que

modérément présent dans les Ziphius analysés, dont une bonne partie (7 sur 9) provient de

mer Ionienne. En Méditerranée occidentale, le Ziphius peut aussi consommer de manière

importante T. sagittatus , 40% du poids ingéré par 2 individus (Blanco & Raga, 2000), idem
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en mer Cantabrique (Pérez et al., 2009), ainsi que d'autres espèces de calmars dans

d'autres régions (Santos et al., 2001). D'ailleurs, Astruc (2005) observe que le contenu

stomacal des individus de mer Ionienne diffère substantiellement de ceux de la mer des

Baléares (beaucoup moins de diversité de proies en mer Ionienne).

Trois proies (histioteuthidés et T. sagittatus) représentent plus de 92% de la masse

ingérée, ce qui ferait du Ziphius un prédateur spécialiste (hypothèse avancée par Astruc

(2005) malgré le faible nombre de données). On peut en conclure qu’un habitat propice aux

trois espèces principales de calmars histioteuthidés a toutes les chances de satisfaire à

l'exigence alimentaire du Ziphius. Le problème est que ces deux calmars figurent aussi parmi

les proies préférées des autres odontocètes de moyenne et grande taille en Méditerranée

(Astruc, 2005). La faiblesse relative de la représentation du calmar musculaire T. sagittatus

pourrait suggérer que les Ziphius n'ont pas particulièrement d'affinité pour le haut du talus et

le bord du plateau continental, contrairement à des delphinidés teuthophages, mais cela ne

peut être affirmé vu la faible représentativité géographique des individus analysés.

Ce critère de proies préférentielles n'est pas assez sélectif en terme de définition d'habitat

car d’autres cétacés dont la distribution est beaucoup plus large ont un régime alimentaire

assez voisin, avec notamment les histioteuthidés et les ommastrephidés. Si l'on disposait de

davantage d'analyses de contenus stomacaux, on se heurterait de toute façon à notre

méconnaissance de l'écologie des céphalopodes océaniques ou pélagiques. En effet, la

question de la distribution au large des calmars reste peu traitée, car une bonne partie des

résultats disponibles (Quetglas et al., 2000) provient de prospections au chalut en zone de

plateau et de talus. On observe cependant que ces analyses de régime alimentaire ne

contredisent pas ce que nous savons par ailleurs de l'habitat favorable pour le Ziphius.

(b) Reproduction

Peu de résultats existent sur cet aspect de la biologie du Ziphius en Méditerranée. Les

mise-bas pourraient intervenir du printemps à l’été : on a l’échouage d’un nourrisson de 2

mètres de long en avril 2003 en Corse (données Réseau Echouage). L’agrégation en grands

groupes est peut-être aussi un bon indice, puisque l’on a vu que l’effectif moyen des groupes

se situait autour de 2,3-2,5 en Méditerranée (comme aussi indiqué par MacLeod et al.,

2006). Moulins et al. (2007) signalent des groupes atteignant 11 individus en été. Nous

avons observé en été des groupes de Ziphius avec des nourrissons.

Pour ce qui est de l’habitat de reproduction, si l’hypothèse de la sédentarité des Ziphius

est retenue, les mise-bas et les accouplements auraient lieu sur les mêmes habitats. Mais il

ne faut pas exclure que les femelles sur le point de mettre bas recherchent des sites

particuliers dans le but de protéger leurs jeunes de prédateurs éventuels, c’est-à-dire que

des mouvements saisonniers concernent éventuellement une partie des populations locales
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de Ziphius. Les observations estivales en mer incluent une proportion sensible de femelles

suitées avec des juvéniles mesurant environ la moitié de la taille de leur mère. Une

recherche sur la taille et la structure des groupes rencontrés permettrait de préciser certains

points qui demeurent obscurs.

(c) Prédateurs naturels

Les prédateurs naturels des odontocètes de taille moyenne comprennent potentiellement

les grandes espèces de requins, et souvent les Orques. On trouve quelques éléments précis

sur les prédateurs naturels du Ziphius en Méditerranée : Notarbartolo di Sciara (1987)

rapporte le cas d'un petit groupe d'Orques qui se serait nourri d'un Ziphius en mer Ligure.

Bien que la prédation n'ait pas été observée, elle est probable. Il faut aussi noter que des

globicéphales noirs auraient été observés attaquant un Ziphius en 2007, en mer d'Alboran ;

le Ziphius était en très mauvais état de santé (A.Canadas, comm. pers., septembre 2009).

Baird et al. (2008) ont suggéré que le cycle de sonde des ziphiidés est peut-être optimisé

pour un évitement des prédateurs dans la couche éclairée de l'eau, de jour. La phase la plus

vulnérable de leur cycle biologique est celle de la reproduction et de l’élevage des

nourrissons, qui a lieu dans le Sanctuaire. Même si la présence d'Orques dans le Sanctuaire

est actuellement exceptionnelle, le comportement des Ziphius peut refléter certains réflexes

de protection contre ce type de prédateur. Les globicéphales noirs sont fréquents en été

dans l'Ouest du Sanctuaire.

(d) Structure sociale

Il est très rare que les groupes de Ziphius excèdent 5 individus (MacLeod & D'Amico,

2006), un fait remarquable même parmi les autres ziphiidés. Les groupes de Ziphius sont de

taille variable allant de faible (1-2) à modérée (jusqu'à 10 individus et plus), mais il est

remarquable que dans les différentes régions pour lesquelles on dispose d'une évaluation de

l'effectif moyen, il est d'environ 2,5 ou 2,3 (MacLeod & D'Amico, 2006). Mac Sweeney et al.

(2007) obtiennent ainsi une taille moyenne de groupe de 2,57 avec des groupes de 1 à 5

individus. Ils observent aussi un type d'association entre femelles qui apparaît assez fluide,

sans groupe stable constitué, ainsi que des relations entre mâles encore plus instables.

Dans la majorité des cas, on ne trouve qu'un mâle accompagnant une ou plusieurs femelles,

mais parfois il y en a deux. Les groupes n'ont pas une grande stabilité dans le temps, des

associations de quelques semaines au plus ayant été notées. Au-delà de l'unité élémentaire

"mère-jeune", on ignore quelle est la structure sociale du Ziphius, sur quelles fonctions

biologiques prioritaires sont basées les relations sociales : reproduction, prédation,

protection. Un élément intéressant est que contrairement à d'autres odontocètes (Cachalot,

Orque, Globicéphale), les femelles adultes ne se regroupent pas pour former des unités

relativement stables.
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4) Comportement sonde-surface

Les comportements qui ont été les plus mesurés sont ceux des cycles de sonde : en mer

Ligure, Tyack et al. (2006) ont posé des balises DTAG sur sept Ziphius et ont enregistré

l'activité sonde-surface pendant 28 plongées au total. Ces balises comprennent un

hydrophone et un enregistreur haute fréquence, et d'autres capteurs (magnétomètres,

accéléromètres, etc.). Les cycles sonde-surface ont été enregistrés durant l’après-midi et la

nuit sans variation notable : les individus exécutaient des séries de sondes profondes d'une

durée moyenne de 58 minutes (maximum 85 min) à une profondeur moyenne de 1070 m

(maxi 1888 m). Ces sondes profondes de prédation sont fréquemment entrecoupées de

plusieurs sondes "de récupération" (en moyenne 2) à une profondeur de 221 m. Le cycle

total, d'une sonde profonde à la suivante, dure 139 minutes en moyenne. Seule la partie

profonde des sondes profondes, au-delà de 863 m, est utile pour la chasse et se traduit par

de l'écholocalisation (Fig.11).

Figure 11 : Cycle de sonde de Ziphius (d'après Tyack et al., 2006).

Durant les sondes profondes, la descente est rapide (1,5 m/s) et la montée est lente (0,7

m/s en moyenne), de telle manière que le temps total de la plongée augmente avec la

profondeur. Les descentes se font en nageant activement. Les remontées se font avec une

succession de cycles de nage active et de glissades. La cinématique de la remontée

comprend trois phases : la phase la plus profonde est rapide, ensuite on a une phase lente

après le passage de l’horizon 600-400 m, puis dans les 200 derniers mètres la vitesse

ascensionnelle est doublée pour atteindre environ celle de la descente. Il faut noter que les

descentes se font presque verticalement (72° de l'h orizontale) alors que les remontées se

font avec un angle très variable de 13° à 58°. La d urée des sondes de récupération est aussi

très variable, de 1 à 22 min. Le temps passé dans les phases de respiration ou repos est de

7,9 minutes en moyenne (mini 1, maxi 86 min). On compte environ une phase de repos
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toutes les quatre sondes profondes. Parmi les sondes de récupération, les plus profondes et

les plus longues sont celles qui suivent la plongée profonde de prédation, et les moins

profondes sont celles qui précèdent la plongée profonde suivante.

Lieu nombre d'

expériences

Immersion des

sondes

Descente et

remontée

Durée des sondes

Cycles de
sonde en Mer
Ligure

obtenus par
balise DTag

7 individus
dont : 1 mâle,
1 femelle, 1
sub-adulte

Sondes de prédation
à z > 500m, en
moyenne 1070m

Autres sondes à Z<
500m, en moyenne
à 221m

Descente presque
verticale (72°).

Remontée à angle
réduit et variable, de
13° à 58°.

Sonde profonde : durée
58 min (42 à 85 min)

Sonde "de
récupération" : 15.2 min
(0.9 à 22.3 min)

Durée en surface : 7.9
min (1.0 à 85.6 min)

Tableau 8 : Principales caractéristiques des sondes de Ziphius en mer Ligure (d'aprèsTyack et al.,
2006).

Comportement acoustique

Les ziphiidés seraient distincts des delphinidés par la configuration de leur ensemble

"sacs aériens et lèvres phoniques" qui est le siège de la production sonore chez les

odontocètes : cet ensemble serait moins élaboré chez les ziphiidés que chez les delphinidés

(Cranford in Au et al., 2000). En particulier, il n'y aurait pas la structure élaborée des sacs qui

pourrait expliquer la complexité des sons émis par les dauphins et certains autres

odontocètes.

Il est intéressant de noter que les sons des ziphiidés ont été identifiés tardivement,

puisque Richardson et al. (1995) n'en font pas mention, à l'exception de ceux émis par

l'hyperoodon boréal. En fait, si les enregistrements in situ ont montré que les espèces des

genres Hyperoodon et Berardius émettaient des clics, des sifflements et des trains

d'impulsions (Dawson et al., 1998  ; Rogers et al., 1999  ; Hooker & Whitehead, 2002), ce

sont des bruits enregistrés lors d'échouages qui donnaient des indications vagues sur les

émissions sonores des petits ziphiidés. La seule exception est l'enregistrement en bassin de

deux mésoplodons de Hubbs (Lynn & Reiss, 1992) qui a montré que ce genre de cétacés

émettait des clics ultrasoniques et des sifflements brefs isolés. Plusieurs facteurs expliquent

cette ignorance, y compris par la rareté des observations in situ dans de bonnes conditions,

jusqu'au début du siècle.

Les sons du Ziphius commencent à être connus depuis un enregistrement de quelques

sifflements en Méditerranée (Manghi et al., 1999) et des séries de clics enregistrés par

Frantzis et al. (2002), dans la bande 0-20 kHz. Dans le second cas, les séries de 16 à 44s

sont captées lors de sondes et montrent un intervalle inter-clics (ICI) d'environ 0,4s et
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l'énergie reçue est entre les fréquences 13-17 kHz (Tab.9). Pour ce qui est des sifflements,

leur existence a été mise en doute par certains spécialistes : d'après nos enregistrements, ils

sont rares et peu modulés, et se situent dans les moyennes fréquences (8-15 kHz).

Les clics d'écholocalisation du Ziphius sont bien connus depuis le taggage de deux

individus en mer Ligure (Johnson et al., 2004  ; Zimmer et al., 2005  ; Tyack et al., 2006),

dont l'un a pu être enregistré pendant 15 heures et 8 sondes profondes. Tyack et al. (2006)

lors de plongées à plus de 1000m. Les Ziphius ne cliquaient pas avant l'immersion de 475m

et cessaient d'émettre dès la fin de la phase profonde de leur plongée. Donc ils ont un

comportement acoustique très discret,.

Les séries de clics normaux étaient régulièrement interrompues par des trains rapides à

250 impulsions/s formant un bourdonnement (buzz), en moyenne 27 buzz au cours d'une

sonde. L'énergie spectrale des clics a pu être mesurée : elle est maximale autour de 35-

40 kHz, mais il y a de une énergie significative (à -30 dB du maximum) jusqu'à 12 kHz

(Fig.12). On remarque également que la structure est sinusoïdale en modulation de

fréquence, contrairement au cachalot et à beaucoup de dauphins, et comme le marsouin.

Figure 12 : Spectre d'un clic de Ziphius de mer Ligure (Johnson et al., 2004).

Zimmer et al. (2005) ont effectué une analyse détaillée des mêmes séries de clics en mer

Ligure : les clics ont une durée moyenne de 0,2 ms. L'intervalle entre clics, ICI, vaut 0,40-

0,43s selon les individus. Les clics sont effectivement à modulation de fréquence, avec une

centroïde d'environ 42 kHz, et une largeur de bande à -10 dB de 22 kHz. Le faisceau

acoustique est étroit avec une directivité de 25 dB, ou un faisceau d'angle 6° à -3 dB du

maximum. Le niveau de source atteint 214 dBpic-pic re 1µPa@1 m, en moyenne 210 dB. La

densité du flux d'énergie acoustique vaut 164 dB re 1µPa2s, ce qui est comparable au grand

dauphin, même si celui-ci émet des clics de niveau pic-pic atteignant 228 dB. Zimmer et al.
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(2005) montrent que la fréquence de 96 kHz est suffisante pour capter le pic d'énergie, grâce

à une comparaison des spectres des clics selon différentes fréquences d'échantillonnage .

Type de
son

Domaine de
fréquence
Durée

Niveau de
source
dB re1 µµµµPa@1m

Directivité Taux de
répétition
Durée

Référence

Clic de
chasse

modulation de
fréquence 110 kHz/s

centroïde 42 kHz,
largeur de 22 kHz à -
10dB

214 dB pic-pic
dans l'axe mais
210 dB en
moyenne

164 dB re1µPa2s

DI= 25 dB

faisceau de
6° à -3dB

2-2,5 /s

durée 0,2 ms

en moyenne 33
min par sonde
profonde

Johnson et al.
(2004) Zimmer
et al. (2005)

Tyack et al.
(2006)

Buzz de
capture

centroïde 51 kHz, 25-
80 kHz à -10dB

durée 0,105 ms

au moins 10 dB
de moins que les
clics

Forte en moyenne 30
par sonde

Madsen et al.
(2005)

Tyack et al.
(2006)

Sifflement 0,2s Manghi et al.
(1999)

Tableau 9 : Émissions acoustiques et activité du Ziphius.

En fonction de ces éléments, il est clair que seuls des dispositifs acoustiques sophistiqués

déployés sur des plate-formes assez silencieuses sont capables de capter les clics de

Ziphius avec une certaine fiabilité. Des expériences récentes menées aux Bahamas

montrent que, dans les meilleures conditions possibles, la portée escomptée atteint 2 à 3 km

(Gillespie et al., 2009). Dans notre configuration bateau/matériel, les essais menés

suggèrent que la portée efficace est de l'ordre de 500 m sur un Ziphius cliquant en plongée.

5) Vulnérabilité

Le Ziphius est vulnérable à l'ensemble des nuisances anthropiques intenses, mais c'est

surtout sa sensibilité aux nuisances acoustiques qui a retenu l'attention. Il est apparu que

l'espèce est dérangée par les bruits forts de trafic maritime, que des échouages multiples

sont causés par l'utilisation de sonars militaires dans certaines conditions, que des morts

brutales sont survenues en coïncidence avec des explosions sous-marines.

(a) Le bruit intense des bateaux

Les bruits de bateaux ont été reconnus récemment comme des nuisances sérieuses pour

le Ziphius, dans les cas où ils dépassent un certain seuil : Il existe un cas bien documenté de

variation du comportement de chasse d'un Ziphius en mer Ligure lors du passage, nocturne,

d'un navire bruyant. L'animal avait été taggé, Aguilar Soto et al. (2006) ont pu suivre

précisément ses évolutions (Fig.13).

L'individu a interrompu son activité acoustique et sa chasse lors du passage d’un navire

très bruyant dans la bande 50Hz-10 kHz, avec un niveau reçu à bande large atteignant 136
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dB. Le bruit par tiers d’octave excédait alors de 20 dB re1µPa le bruit ambiant enregistré

auparavant (valeur de 125 dB entre 1 et 10 kHz) . Le niveau sonore moyen au cours de la

sonde "bruyante" a été marqué par une hausse d'environ 15 dB en très haute fréquence (28-

45 kHz) et de plus de 25 dB en moyenne fréquence (2,8-3,5 kHz).

Figure 13 : Ensemble de 8 sondes successives en mer Ligure en 2003, avec le passage d'un bateau
très bruyant à la sonde n°4 ; en gras les périodes d'émission de clics (Aguilar Soto et al., 2006).

 Le nombre de "buzzes" de capture de proies a été également très inférieur à celui des

autres sondes (Fig.14). La sonde en question a duré 42 minutes, soit 15 minutes de moins

que la moyenne des sept autres sondes, bien qu'elle se soit déroulée à une profondeur

égale (Aguilar Soto et al., 2006). Il apparaît que le temps de chasse a fortement diminué

pendant le passage du navire bruyant, avec 17 min contre 34 min pour les autres sondes.

Entre 10 et 16 "buzz" de capture ont été identifiés pendant les 17 min de phase de chasse

de la sonde perturbée, contre 33 "buzz" en moyenne durant les 34 min en moyenne des

autres sondes (0,97 buzz/min). Exprimée en terme de taux de capture par minute, la baisse

est modérée (10 --> 0.,59/min) à nulle (16 ---> 0,94/min).

Les auteurs ont calculé que la portée du biosonar du Ziphius avait pu être réduite de 42%,

ce qui expliquerait que l’animal ait interrompu sa chasse. Ce phénomène s’est produit alors
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que l’insonification ne concernait pas, pour l’essentiel, la bande de fréquence utilisée de

préférence par l’animal pour son écholocalisation, au-delà de 20 kHz, même s’il y avait aussi

une hausse significative du bruit dans cette bande. On remarque aussi que la sonde

suivante (n°5) est également de durée assez courte,  avec un nombre apparent de captures

plus faible et que, d'autre part, les sondes n°3 et  n°4 ne sont pas suivies de période de

récupération en surface, phénomène notable.

Figure 14 : Niveaux de bruit en moyenne et haute fréquence et sons de captures enregistrés lors de 8
sondes successives, comprenant le passage d'un bateau très bruyant (Aguilar Soto et al., 2006).

(b) Les sonars militaires

Les sonars militaires sont de loin les sources sonores les plus connues pour avoir

entraîné la mort de ziphiidés, y compris de l'espèce Ziphius.

En partant de OSPAR (2009), nous proposons un récapitulatif d'un nombre restreint

d’accidents, mais portant sur une période plus récente. Nous nous limitons aux cas pour

lesquels la présence de plusieurs navires militaires a été consignée dans un document se

rapportant à l’échouage (critère minimum), ou pour lesquels la présence navale a été

documentée dans un rapport d’accident (critère idéal). Nous ne nous restreignons pas aux

ziphiidés. On mentionne aussi un accident survenu en Alaska en 2004 (Lurton & Antoine,

2007). Nous avons ajouté deux cas suspects survenus récemment en Méditerranée.
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Lieu et date Cétacés échoués Exercice Sonar employé Référence

Grèce, mai 1996 12 Zc essai SaclantCen TVDS BF et MF Frantzis et al., 2004

Madère, mai 2000 3 Zc OTAN modèles des
marines de l’OTAN

Freitas et al., 2004

Bahamas, mars
2000

9 Zc+3 Md+ 2 Ba+
1 Sf

manoeuvre US sonars tactiques MF Evans et England,
2001

Canaries,
septembre 2002

7 Zc+ 3 Md+ 1 Me+
3 ziph. sp

Neo Tapon 2002 sonars tactiques
MF, marines OTAN

Cox et al., 2006

Alaska, juin 2004 6 ziphiidés Northern Edge 04 inconnu Lurton et Antoine,
2007

Canaries, juillet
2004

4 Zc morts Majestic Eagle 04 modèles des
marines de l’OTAN

Jaber et al., 2007

Caroline du nord,
janvier 2005

Gma, Pe, Ks émissions de sonar
par des navires US

sonars tactiques MF Hohn et al., 2006

Hawaii, juillet 2004 1 + (175) Pe RIMPAC 2004 sonars tactiques MF Southall et al., 2006

Alboran, janvier
2006

> 4 Zc présence de
navires UK et US

sonars tactiques MF Arbelo et al., 2007

mer Ionienne,
Sicile février 2011

2 Zc vivants, remis
en mer, 1 rééchoué

OTAN : Proud
Manta 2011

modèles des
marines de l’OTAN

information par
email + Barlotta.pdf

mer Ionienne,
novembre 2011

9+ Zc dont 4 vivants
(Corfu, Calabre)

Italien et OTAN :
Mare Aperto 2011

sonars tactiques MF
dont 1 SQS-26

information par
email + photos A.
Frantzis

Tableau 10 : Echouages accidentels de cétacés liés à l'emploi de sonars actifs puissants.
Zc =  Ziphius cavirostris, Md = Mesoplodon densirostris, Me = M. europaeus, Ks = Kogia sima, Ba =
Balaenoptera acutorostrata, Gma = Globicephala macrorhynchus, Sf = Stenella frontalis, Pe =
Peponocephala electra .

Si ce sont certains sonars militaires qui ont été mis en cause, c'est qu'ils réunissent le

cocktail de caractéristiques qui les rend plus nocifs que les autres sonars : ils sont de forte

puissance, à basse-moyenne fréquence, peu directifs, les impulsions sont assez longues

(une ou plusieurs secondes), la durée d’utilisation est longue également (une ou plusieurs

dizaines d’heures), et dans un secteur géographique qui peut être restreint.

(c) Les explosions

Ce dernier cas est beaucoup moins bien étayé : Van Bree & Kristensen (1974) ont relevé

l'échouage atypique de 4 Ziphius sur l'île de Bonaire (Antilles). Ils ont rapproché cet

événement d'exercices navals avec des explosions qui avaient eu lieu deux jours avant

l'échouage. Bien que les paramètres des explosions ne soient pas connus, il paraît probable

que les charges faisaient plusieurs dizaines à plusieurs centaines de kg, donc capables de

générer des niveaux pic-pic de plus de 210 dB à plusieurs kilomètres de distance. Les

auteurs ont fait le rapprochement avec un échouage de plusieurs dauphins à bec blanc

(Lagenorhynchus albirostris) qui avait eu lieu en Hollande en 1964 peu après qu'un navire

militaire eut procédé à des essais de charges de profondeur.
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B. Méthodes et matériels

Rappelons d'abord que les conditions d'observation visuelle sont d'une importance

primordiale pour les prospections sur les ziphiidés : Barlow et al. (2006) ont montré que tous

les tronçons de prospection pour lesquels les conditions de vent ou de mer sont supérieures

à 3 sont à peu près inutiles pour détecter ces espèces, les taux d'observation obtenus pour

Beaufort force 3 valant entre 7% et 24% de ceux pour une mer calme (Tab.11).

zone
Pacifique

golfe du
Mexique

zone
Atlantique

mer SWFC 86-02 SEFC 91-03 NEFC 98
Beaufort 0 100% 100%
Beaufort 1 103% 43% 100%
Beaufort 2 50% 8% 16%
Beaufort 3 24% 7%
Beaufort 4 15% 1% 5%
Beaufort 5 9% 3%

Tableau 11 : Taux d'observation des ziphiidés aux USA lors des prospections du NOAA (adapté de
Barlow et al., 2006).
Les taux d'observations pour chaque région sont normalisés à 100% pour la valeur obtenue par état
de la mer Beaufort 0.

En effet, la discrétion du Ziphius en mer est surprenante pour un cétacé de cette taille

(aux environs de 6 m pour un adulte). Malgré un effort de plus de 10 000 milles en

Méditerranée occidentale, je n’avais pas observé cette espèce de cétacé entre 1988 et 1995

(Gannier, 1995), à l’instar de Notarbartolo et al. (1993) après 4 ans de prospections estivales

autour de l’Italie. En mer d’Alboran, un des trois « hot-spots » reconnus du Ziphius en

Méditerranée, ce n’est qu’au bout de la quatrième année de prospection et après plus de

500 observations que l’équipe Alnitak fit une première observation de Ziphius (Cañadas &

Sagarminaga, 1995  ; 1996). Par contre, Marini et al. (1996) l’ont observé 10 fois en

Tyrrhénienne centrale, pendant trois années de prospections sur une radiale Olbia-

Civitavecchia. Cette discrétion est liée au comportement de surface souvent peu énergique,

et à l’effectif moyen des groupes assez faible (moins de 2,5 en moyenne).

De plus, en raison également de la discrétion acoustique de l'espèce, la qualité des

conditions d'écoute a une grande influence sur la détectabilité du Ziphius : toute

augmentation du bruit ambiant (trafic maritime, bruit propre du bateau, vagues, pluie) a une

influence importante sur les données récoltées. En dépit de la sophistication technique

(qualité du capteur, de la chaîne d'acquisition et de détection), les résultats d'une

prospection par échantillonnage ou de l'étude du comportement acoustique sont

susceptibles d'être impactés par les conditions environnementales.
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Il y a encore un autre élément à prendre en compte quand on travaille sur cette espèce :

l'absence du Ziphius en mer Ligure centrale (Gannier, 1995 ; Laran, 2005) et sa présence

dans le golfe de Gênes suggèrent que les Ziphius ne sont guère mobiles autour d’une zone

qui leur est favorable. Au contraire des cachalots qui voyagent beaucoup (Drouot et al.,

2004a) et que l’on finit par rencontrer pour peu que l’on prospecte le talus et le large, les

Ziphius seraient plutôt fidèles à un site précis, voire peut-être résidents à l’année. Cette

remarque suggère que les prospections locales (quelques dizaines de km) peuvent donner

autant d'indications sur la distribution du Ziphius que les prospections sur de grandes

surfaces.

1) Etude du comportement sonde-surface

L'objectif de l'étude du comportement était d'obtenir des contacts avec 20 groupes de

Ziphius, et d'effectuer des observations prolongées de 10 groupes.

(a) Moyens matériels

Nous avons utilisé un voilier de 12 mètres avec un équipage de 4 à 5 personnes, équipé

d'un hydrophone remorqué, d'un système de gestion des données scientifiques (SMAC,

Système de monitoring acoustique des cétacés, Fusaro et al., 2010), et d'appareils photos.

L'ordinateur réalise l'ensemble des opérations de conditionnement des signaux, des routes,

et des informations sur les observations.

La recherche des Ziphius a consisté en un échantillonnage acoustique et visuel en voilier

motorisé dans le secteur Tyrrhénien (Gannier, 2011), et dans le golfe de Gênes (en

complément). On a utilisé un hydrophone remorqué à moyenne et haute fréquences (bande

1-50 kHz), avec un câble de remorquage de 100m. Cet hydrophone a été choisi pour cette

phase car la faible longueur du câble permettait des stations d'observation du comportement,

bateau immobile, sans risque de détérioration de l'hydrophone6. La surveillance visuelle et

acoustique était permanente avec la présence de deux à trois observateurs et d'un opérateur

acoustique.

(b) Calendrier

• Prévisions

L' action "comportement" devait comprendre une première phase en juillet-août 2011 (5

semaines), et une seconde phase en juin-juillet 2012 (3 semaines). Un temps de transit aller

et retour de 5 jours était nécessaire pour arriver à la zone d'étude prioritaire.

                                               
6 En effet, lorsque le bateau est immobile plus de quelques minutes, l'hydrophone coule et la pression
peut entraîner des fuites d'huile, et par la suite une baisse de performances de l'antenne acoustique.
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• Calendrier réalisé

En 2011, la prospection s'est déroulée du 5 au 28 juillet en mer Tyrrhénienne, avec une

prolongation de 5 jours en mer Ligure en août 2011, soit un total de 4 semaines et demie.

L'étude a été entravée par une météo très défavorable pour un mois de juillet, obligeant le

bateau à rester abrité pendant plus de la moitié du temps affecté à la prospection7. Les

volontaires mobilisés pour la prospection ne pouvant pas prolonger leur séjour, nous avons

préféré revenir sur Antibes, donc écourter un peu la présence en Tyrrhénienne, afin d'être en

mesure de profiter d'une meilleure météo en août pour prolonger notre effort en mer Ligure.

En 2012, la prospection "comportement" a eu lieu du 2 au 27 juillet, dans le golfe de

Gênes : en effet, grâce à des temps de transit plus courts nous avons pu mettre à profit des

fenêtres météo plus courtes. Une phase comportement a été intercalée à l'issue de la

prospection de "distribution" autour de la Corse (8-9 août) et à nouveau dans le golfe de

Gênes, du 16 au 18 août. Cette adaptation a été nécessaire pour favoriser l'acquisition de

données complémentaires sur le comportement.

Au total, le "temps" calendrier alloué à la phase d e comportement a été d'environ 9

semaines, c'est-à-dire conforme aux prévisions établies lors de la proposition d'étude.

(c) Méthodes

Une station acoustique et visuelle avec prise d'informations a été réalisée dès qu'un

groupe de Ziphius était détecté et localisé. Cette station consistait en un suivi à petite vitesse

et à grande distance (200 m minimum) des Ziphius contactés. La durée moyenne d'une

station était évaluée à 3 heures, elle a en fait été inférieure (1h21min). La prise d'information

incluait des chronométrages manuels consignés sur des fiches papier, l'enregistrement sur

l'ordinateur (ou sur un magnétophone digital haute-fidélité en cas de problème), et des

photographies numériques.

2) Etude de la distribution par échantillonnage

Une méthodologie adaptée au Ziphius a été mise en oeuvre, comportant un

échantillonnage acoustique et visuel combiné, par très beau temps, dans les secteurs Ligure

et Provence en priorité, et également dans le golfe de Gênes et en mer Tyrrhénienne NE.

Un échantillonnage de 800 milles par beau temps (Beaufort ≤ 4) était prévu pour réaliser

cet objectif, avec un contact acoustique possible sur 2 à 10 groupes de Ziphius (néanmoins

ce nombre était sujet à de fortes incertitudes, évidemment). L'obtention de données

d'observation sur le talus pour 7 autres espèces est un aspect secondaire non négligeable

de cette action.

                                               
7 De loin un record absolu en 20 ans d'activité
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(a) Moyens matériels de prospection

Un voilier motorisé de 12 m a été mobilisé pendant deux semaines et demie, avec un

trajet prévu entre le nord-ouest de la Sardaigne et le méridien de Hyères (ne devant pas

porter sur le golfe de Gênes et la mer Tyrrhénienne). Une équipe de 4 à 5 personnes

comprenant le responsable a été mobilisée. La vitesse du bateau a été de 5 noeuds, la

plupart du temps au moteur.

Nous avons employé un hydrophone haute fréquence remorqué, avec 200 mètres de

câble déployé8, et sa chaîne d'acquisition : ensemble de conditionnement de signal avec

filtre, carte de conversion analogique/numérique, ordinateur (Tab.12). L'ordinateur a réalisé

l'ensemble des opérations de conditionnement des signaux, des routes, et des informations

sur les observations.

Capteur Conditionnement
analogique

Conversion
analogique-digitale

Enregistrement

Hydrophone à 2 x 2
voies (Ecologik UK, Ltd)
2 voies HF (1 - 200
kHz) utilisées -
préamplificateurs de
Magrec Ltd - 200m de
câble de remorquage

Un conditionneur 2
voies avec filtre passe-
haut ajustable (1,6 kHz
utilisé) et amplification
entre 0 et 30 dB (20 dB
utilisé) - Magrec Ltd

Une carte RME Fireface
400 multivoies à taux
d'échantillonnage
variable (96 kHz sur 2
voies utilisé). Gain de
25 dB en entrée.

Un ordinateur 12V
custom avec de RAM,
de disque dur, double
processeur. Ecran 18
pouces 12 V également

Tableau 12 : Equipement acoustique utilisé.

(b) Méthode de prospection

Nous avons effectué une surveillance visuelle couplée à une veille acoustique

permanentes. Afin de sauvegarder les données acoustiques pour des analyses en

laboratoire, un enregistrement automatique de 90 secondes de durée était réalisé toutes les

5 minutes sur la station informatique équipée du logiciel SMAC. Ces enregistrements

géoréférencés ont ensuite été analysés par un logiciel spécifique, doublé de l'examen par un

expert, afin d'y détecter des clics de Ziphius.

La prospection était interrompue en cas de vent égal ou supérieur à force 3, de trafic

maritime intense, ou de l'arrivée d'un bateau menaçant pour l'hydrophone.

Une série de zig-zags a été prédéfinie pour couvrir la zone prévue, au minimum, en une

huitaine de jours, afin d'avoir des chances raisonnables de réussir l'échantillonnage en

tenant compte des conditions météo moyennes à cette époque. Ces paires de zig-zags

étaient également prévues pour pouvoir être réalisées en l'espace d'une journée de travail

                                               
8 L'hydrophone est muni d'un câble de 400m, cependant celui-ci est extrêmement difficile à déployer à
la main. Afin de rester en sécurité, on a opté dès le début pour le déploiement de 200m de câble.
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de 14 heures, y compris les transits à partir et jusqu'à des abris. Il était important en effet de

ménager les ressources de l'équipage.

• Calendrier

Cette action a eu lieu sur le terrain du 27 juillet au 11 août, avec un complément les 18,

19 et 21 août (golfe de Gênes, puis talus ligure). Elle a bénéficié d'excellentes conditions

météo, ce qui a permis de couvrir deux secteurs complémentaires par rapport aux

prévisions.

(c) Exploitation des données

Cette étude de distribution vise à déterminer les secteurs favorables au Ziphius en été :

ses résultats utilisables sont simplement un taux de détection de l'espèce dans les différents

secteurs du Sanctuaire PELAGOS.

La zone d'étude a couvert deux secteurs en priorité : le secteur Ligure-Provence et le

secteur Ouest-Corse. En plus, nous avons prospecté en 2011 et 2012 les deux secteurs que

nous savons favorables au Ziphius en Méditerranée nord-occidentale : la mer Tyrrhénienne

et le golfe de Gênes.

• Données visuelles

Les données visuelles permettront l'expression d'un taux d'observation visuel  en

individus/100km, l'unité échantillon étant la journée de prospection. Cette abondance relative

sera ainsi comparable à des résultats que nous avons obtenus dans le passé récent.

De même, une statistique élémentaire sur les profondeurs et les pentes des groupes de

Ziphius observés fournira un élément de comparaison avec des informations disponibles.

Enfin, la détermination de la taille moyenne des groupe et du taux de présence des

nourrissons sera un élément qui permettra d'évaluer si les éléments obtenus par le passé

peuvent être considérés comme robustes.

• Données acoustiques

La distribution acoustique du Ziphius a d'abord été déterminée par l'analyse des données

consignées in situ par l'opérateur qui est à l'écoute de l'hydrophone, devant l'écran de

contrôle du système acoustique. C'est la méthode traditionnelle.

De plus, une analyse systématique des données acoustiques enregistrées

automatiquement durant la prospection de distribution (27 juillet - 21 août) a été réalisée

pour chacune des journées de transect. Elle s'est déroulée en deux étapes successives :

(1) Les fichiers ont été auscultés par un outil de détection automatique des clics implanté

dans le logiciel SMAC. Ce détecteur est basé sur l’opérateur TK (Teager Kaiser), qui est déjà

utilisé dans d'autres algorithmes de détection (Gérard, 2009). A l'issue de cette étape, nous

disposons, pour chaque journée, du listing des enregistrements avec le nombre d'impulsions
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détectées (tous types confondus), une moyenne de l'intervalle inter-clics (ICI en ms), ainsi

que l'écart-type autour de cette moyenne. Un histogramme des ICI est également visualisé

pour chaque fichier de 90 sec, afin de repérer les modes de cette distribution, caractéristique

de différentes espèces (autour de 1 sec pour le Cachalot, autour de 0,4 sec pour le Ziphius,

autour de 0,1 sec pour le Dauphin bleu et blanc).

(2) Les fichiers comportant plus de 10 impulsions ou une distribution d'ICI suggérant des

clics d'odontocètes sont ensuite examinés visuellement (signal temporel et éventuellement

spectrogramme) et acoustiquement (écoute au casque). A l'issue de cet examen, on peut

éliminer les cas où les impulsions sont dues à des causes autres que cétologiques

(cavitation d'hélice, bruit de vague, bruit du fond, bruits électroniques), le fichier est signalé

comme "vide" ou contenant des clics, et de quelle espèce.

A l'issue de cette analyse, le transect acoustique peut être renseigné en ce qui concerne

le taux de présence de clics de Ziphius et des autres espèces, en prenant chaque fichier de

90 sec comme échantillon (avec 0 ou 1 comme résultat). Et on obtient ainsi le taux de

détection acoustique  moyen pour chaque secteur.

3) Photo-identification et mouvements de population

• Rappel des objectifs chiffrés

On souhaitait photographier entre 5 et 12 Ziphius pour les comparer aux Ziphius du golfe

de Gênes (on inclut les individus photo-identifiés de 2007 à 2010).

• Photo-identification réalisée

En tenant compte des photos réalisées pendant les prospections de 2007 à 2010 (plus

d'un millier), on peut estimer qu'entre 5 et 10 individus ont été identifiés, en fonction des

critères retenus pour déclarer un individu "identifié".

• Recaptures

La fondation CIMA, qui possède le catalogue des Ziphius de la zone "Gênes ", a réalisé

de son côté des prospections en mer Tyrrhénienne en 2011 et 2012. L'équipe a donc photo-

identifié elle-même des Ziphius dans la même zone que le GREC. Malgré cela, l'opération

prévue dans le cadre de cette étude est confiée à CIMA.



Etude Ziphius 10-059 // Groupe de Recherche sur les Cétacés // Alexandre Gannier

Rapport final - novembre 2012 40

C. Résultats

1) Données obtenues

(a) Comportement

Six observations certaines de Ziphius ont été obtenues en 2011, dont 4 en mer

Tyrrhénienne et 2 en mer Ligure, et une en 2012 (mer Tyrrhénienne). Les données

d'observation des cycles sonde-surface concernent trois groupes de Ziphius qui ont été

étudiés pendant plusieurs heures d'affilée, en 2011 et 2012 (Tab.13).

Les données obtenues en 2011 et 2012 sont inférieures aux objectifs prévus en raison

d'une mauvaise situation météo au moment de la prospection de 2011. Trois tentatives pour

obtenir des données de comportement en 2012, dans le golfe de Gênes, se sont soldées par

un échec, aucun Ziphius n'étant observé de manière certaine lors des prospections.

Pour ramener l'étude vers ses objectifs chiffrés en terme de nombre de données, nous

avons décidé d'utiliser des données de comportement obtenues antérieurement (étés 2007,

2008, 2010) dans les mêmes conditions que celles de l'étude, et non encore exploitées.

Nous avons ainsi des déterminations de temps pour 18 observations de Ziphius, totalisant 48

individus. Dans ces conditions, nous avons observé 8 cycles de plus de 1h30 de durée, au

cours desquels les durées de plongée de prédation ont été mesurées à 7 reprises.

Nous avons observé le début de sonde de prédation  à 17 reprises au total, mais dans

10 cas les Ziphius n'ont pas été relocalisés à l'issue de leur sonde profonde, soit qu'ils aient

parcouru plus de 1000-1500m, soit que  nous ayons décidé d'interrompre l'observation.

Pour les sondes de récupération, ce sont 55 chronométrages qui ont été réalisés et, en ce

qui concerne le chronométrage des durées passées en surface, il a été effectué à 65

reprises au total.

Ce sont donc au total 7 groupes qui ont été observés de manière prolongée (en prenant le

critère d'au moins une sonde profonde chronométrée), au lieu de 10 escomptés, et 18

groupes dont le comportement a pu être observé pendant au moins 20 minutes (en général +

de 30 min), quand l'objectif de l'étude était d'en observer au moins 20 (Tab.13).

Il est évident que si nous n'avions pas eu l'appoint des observations réalisées entre 2007

et 2010, les objectifs de cette étude n'auraient pas été remplis.
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Numéro Date Heure

n

indiv.

n1 sonde de

prédation

n2 sonde de

récupération

n3 temps de

surface

durée du

suivi

107056 14/07/07 13h17 2 1 5 6 2h35

107066 15/07/07 7h59 3 0 (1) 3 3 >0h52

107072 15/07/07 14h16 3 0 (1) 4 4 >0h54

107074 16/07/07 6h25 1 0 (1) 1 1 >0h20

108038 16/07/08 15h58 1 0 (1) 3 4 >0h40

108053 24/07/08 13h05 1 1 2 2 1h39

108054 24/07/08 14h44 2 1 (2) 4 5 2h44

108099 31/07/08 10h52 3 0 (1) 4 5 1h36

108121 19/08/08 1227 2 0 2 2 0h49

108126 19/08/08 17h00 3 0 1 1 >0h17

108127 19/08/08 18h19 2 0 (1) 2 2 >0h31

110031 09/08/10 17h47 8 1 0 1 1h36

111030 11/07/11 10h41 3 0 (1) 2 3 0h29

111032 11/07/11 13h45 5 1 (2) 8 9 2h54

111038 12/07/11 14h30 2 0 3 3 0h45

111040 12/07/11 19h56 1 0 2 2 0h32

111068 18/08/11 14h42 4 1 (2) 7 8 3h36

112055 07/08/12 13h14 2 1 1 2 1h27

Total 48 7 55 65

Tableau 13 : Données de comportement du Ziphius obtenues de 2007 à 2011.
En grisé, les observations réalisées pendant la durée contractuelle de l'étude, en gras les

observations comportant au moins le chronométrage d'une sonde de prédation.

La très grande majorité des observations utilisables provient de la mer Tyrrhénienne,

zone focale prévue, bien que nous ayons tenté de faire des observations comportementales

dans la zone du golfe de Gênes (Fig. 15). L'impression d'une plus grande facilité d'observer

les Ziphius en mer Tyrrhénienne, malgré des distances de transit souvent longues, suggère

que la densité de Ziphius y est plus importante.

Remarque  : lors de l'observation 110031 du 9 août 2010 nous avons compté 8 individus

(Tab.13). A l'examen des photos, il nous a semblé que la tête d'au moins un individu avait

une allure inhabituelle, avec un bec fin et long. En août 2012, une observation de

Mesoplodon (bidens ?) a été réalisée par une équipe de Sardaigne dans le secteur

Tyrrhénien. Il est possible qu'un ou deux individus du groupe que nous avons observé en

août 2010 soit en fait des Mesoplodons (voir $ C.5).
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Figure 15 : Carte des observations de Ziphius utilisées pour l'étude de comportement (2007-2012).

Les données obtenues depuis 2007 vont nous permettre de déterminer :

- une durée moyenne de sonde de prédation,

- une durée moyenne de sonde de récupération,

- une durée moyenne de séquence de respiration en surface,

- un nombre minimal moyen de sondes de récupération (dans la mesure où l'obtention

d'un nombre moyen supposerait qu'à chaque fois on a déterminé sur le terrain le nombre de

sondes de récupération entre deux sondes de prédation),

- une évaluation approximative du taux de respiration (en respirations par min) durant les

séquences de surface.

Ces données sont suffisantes pour estimer le cycle sonde-surface moyen des Ziphius

(objectif principal de l'axe comportement de cette étude).

En plus de ces éléments statistiques, nous sommes en mesure de donner des indications

intéressantes sur : le synchronisme des sondes dans un groupe, l'occurrence des sauts pour

cette espèce, le comportement observé pendant les phases de surface.
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(b) Echantillonnage de distribution

Pendant l'échantillonnage de distribution, les données acoustiques ont été collectées en

mode automatique (Tab.14). Durant cette étude (27 juillet - 10 août 2012, puis les 18-19 et

21 août), une seule observation visuelle de Ziphius a été obtenue : il s'agit d'un groupe de

deux individus détecté lors d'une prospection complémentaire dans le secteur Tyrrhénien,

après que nous ayons couvert les secteurs Ligure-Provence et Ouest-Corse (Tab.15).

27/07 28/07 01/08 02/08 03/08 04/08 07/08 08/08 10/08 18/08 19/08 21/08

Ligure-Provence 96 82 73 48

Ouest-Corse 57 65 77 42 72

Tyrrhénien 35 81

Gênes 70

Tableau 14 : Tableau des données acoustiques systématiques obtenues en transect.
A chaque donnée correspond un fichier acoustique de 90 sec qui a ensuite été analysé.

Pour ce qui est des données acoustiques, des clics de Ziphius ont été détectés à 2

reprises, dans le secteur Tyrrhénien là aussi. Parmi les 798 fichiers acoustiques enregistrés

en automatique lors des segments parcourus, 2 ont révélé la présence de l'espèce (Tab.16).

Au niveau des observations visuelles, 5 autres espèces ont été détectées durant

l'échantillonnage de distribution : le Rorqual commun, le Cachalot, le Dauphin bleu et blanc,

le Dauphin de Risso et le Grand dauphin (Tab.15). A 46 observations en transect, il faut

ajouter 37 observations réalisées hors transect, mais durant la période de l'étude (du 25 juin

au 22 août 2012).

Rorqual
commun

Cachalot Ziphius Dauphin
bleu et blanc

Dauphin
de Risso

Grand
dauphin

Ligure-Provence 9 5 0 23 1 0

Ouest-Corse 0 0 0 2 0 0

Tyrrhénien 0 0 1 3 0 2

Total 9 5 1 28 1 2

Hors-transect 2012 7 8 1  ?* 30 0 0

Total 16 13 1-2 58 1 2

Tableau 15 : Tableau des observations visuelles réalisées en 2012.
* Un Ziphius possible non confirmé dans le golfe de Gênes.

En marge de l'observation de Ziphius, on remarque que les observations de différentes

espèces (Dauphin bleu et blanc, Rorqual commun) ont été plus nombreuses dans les

domaines du large que sur le talus (Fig.16). En particulier, le talus ouest-Corse a été

particulièrement pauvre, avec seulement deux observations de Stenella.
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Figure 16 : Carte des observations réalisées durant les transects de distribution (2012).

Pour ce qui est des détections acoustiques d'odontocètes9 réalisées en automatique, le

Cachalot et le Dauphin bleu et blanc ont été les espèces les plus souvent entendues durant

les transects (Tab.16). Pour le Grand dauphin, aucun enregistrement n'a été fait car

l'hydrophone n'était pas opérationnel lorsque nous avons rencontré cette espèce. Pour le

Dauphin de Risso, nous avons maintenu une distance importante lors de l'observation, car le

groupe observé était "aux prises" avec un bateau d'éco-tourisme quand nous l'avons vu,

donc l'enregistrement n'est pas de bonne qualité.

27/07 28/07 01/08 02/08 03/08 04/08 07/08 08/08 10/08 18/08 19/08 21/08 Total

Ziphius 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2

Cachalot 6 0 5 4 0 0 0 0 0 1 8 0 24

Dauphin bl. et bl. 1 2 2 0 0 0 1 5 5 0 3 0 19

Autres 0 2 2 1 0 0 2 1 1 0 0 0 9

Tableau 16 : Tableau des détections acoustiques obtenues en mode d'enregistrement systématique
en transect, et déterminées par analyse a posteriori des fichiers.

                                               
9 On rappelle que le Rorqual commun (fréquence d'émission 15-20 Hz) n'est pas détectable avec
l'hydrophone remorqué associé à notre système (bande passante 200Hz - 48 kHz).
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Nous observons que les détections acoustiques apportent des informations

complémentaires précieuses sur la présence des odontocètes (Fig.17). En particulier, les

détections acoustiques de Cachalot ont été plus nombreuses que les observations visuelles.

Il n'y a pas eu de détection acoustique de Ziphius en zone Ligure-Provence et ouest-Corse,

ce qui suggère l'absence de l'espèce dans ces échantillonnages, déjà constatée en visuel.

Figure 17 : Carte des détections acoustiques réalisées in situ durant les transects de distribution.
Ces données ont été relevées par l'opérateur en temps réel (casque et écran de contrôle).

En mer Tyrrhénienne, les détections acoustiques de Ziphius réalisées in situ (2)

correspondent à la zone immédiate de l'observation visuelle, et ne sont pas indépendantes

(Fig.17). Par contre les deux détections obtenues en mode automatique (Tab.16) sont

indépendantes. On a donc davantage de détections acoustiques de Ziphius que de

détections visuelles (un groupe de deux individus). Rappelons que nous avons évalué la

portée acoustique de notre système à 500 m pour le Ziphius, alors que par très beau temps

la détection visuelle s'étend à 1000 - 2000 m sur des Ziphius en surface (au-delà pour des

individus qui sautent).



Etude Ziphius 10-059 // Groupe de Recherche sur les Cétacés // Alexandre Gannier

Rapport final - novembre 2012 46

(c) Photo-identification et mouvements éventuels

Nous avons transmis à CIMA 79 photos concernant 11 observations de Ziphius réalisés

entre 2007 et 2012.

Pour les années 2010 à 2012, nous estimons que nous avons photo-identifié 3-5

individus, dont 3 du côté gauche et 5 du côté droit, avec 23 photos exploitables (Tab.17).

Ces identifications s'ajoutent aux 7-10 individus obtenus en 2007 et 2008 (7 du côté gauche

et 10 du côté droit), ce qui donne un total de 10 à 15 identifications possibles (Tab.17).

Certains individus identifiés du côté droit peuvent être également identifiés du côté gauche.

2007 2008 2010 2011 2012 total

n photos 35 21 8 5 10 79

n1 individus côté droit 4 6 2 2 1 15

n2 individus côté gauche 5 2 1 0 2 10

Tableau 17 : Estimation du nombre d'identification faites à partir de 74 photos.

Cet ensemble de photos a été transmis à M. Rosso et A. Moulins, pour la comparaison

avec le catalogue de la fondation CIMA.

• Analyse préliminaire

Les photos ont été subdivisées par côté droit et côté gauche et regroupées par individus

en effectuant un premier matching entre les 79 photos reçues. La base de données

“Grec_Ziphius.pdf” (appelée ci-après base GREC) illustre les résultats de cette première

analyse. En se basant sur la méthodologie et les résultats publiés par Rosso et al. (2011),

les animaux présents dans la base de données ont été classés par classe d'âge et par sexe.

Les résultats sont les suivants :

� 14 individus côté droit – 1 mâle adulte (présence des dents), 1 supposé mâle adulte (en
se basant sur son marquage naturel), 5 supposées femelles adultes (en se basant sur
leur marquage), 3 subadultes et 1 immature ; pour 3 individus, il n'a pas été possible de
définir la classe d'âge et/ou le sexe.

� 15 individus côté gauche – 4 mâles adultes (présence des dents), 2 supposés mâles
adultes (en se basant sur leur marquage), 2 supposées femelles adultes (en se basant
sur leur marquage), 3 subadultes et 1 immature ; pour 2 individus il n'a pas été possible
de définir la classe d'âge et/ou le sexe.

� Pour 5 individus, il a été possible d'associer le côté droit au côté gauche de l'animal.

� En comparant entre eux, les individus appartenant aux 79 photos examinées, seule une
recapture a été trouvée : l'individu appelé G11L a été photographié pour la première fois
le 15/07/2007 (individu Zc107072f) et puis recapturé le 19/08/2008 (individu Zc108126e).
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• Matching photographique avec la base de données de la Fondazione CIMA

La base de données de la fondation CIMA contient les photographies de baleines à bec

de Cuvier observées en mer Ligure et en mer Tyrrhénienne, faites durant les campagnes de

recherche organisées de 1998 à 2012.

La base CIMA contient 668 captures photographiques, dont 133 et 128 individus identifiés

respectivement par leur côté droit et côté gauche avec une moyenne de 3 recaptures par

côté par individu et avec un maximum de 12 recaptures par individu (sachant que les

recaptures d'un même individu le même jour ne sont pas considérées dans cette

description). Pour 94 individus de la base CIMA, il a été possible d'associer le côté droit au

côté gauche (donc 94 individus sont identifiés sur leur deux côtés).

Nous avons effectué le matching entre les individus des bases de données GREC et

CIMA, tout d'abord en comparant les individus identifiés entre eux du côté droit, puis en

comparant les individus les uns avec les autres du côté gauche. Chaque individu a été

comparé avec les autres, indépendamment du sexe, de la classe d'âge et de la date de la

capture. Le matching côté droit et celui du côté gauche ont été effectués chacun trois fois de

manière à minimiser les erreurs (faux négatifs). Le matching a été effectué par Massimiliano

Rosso, administrateur de la base de données CIMA, possédant une grande expérience en la

matière.

Nous n'avons pas trouvé de matching positif  entre les individus de la base CIMA

capturés en mer Ligure et mer de Corse et les individus de la base GREC de mer

Tyrrhénienne. Un matching positif a été obtenu avec un individu de la base GREC capturé

en mer Tyrrhénienne et un individu de la base CIMA capturé également en mer

Tyrrhénienne. Précisons que cet individu s'appelle G15R dans la base GREC et s'appelle

“Corse” ID 12080502 dans la base CIMA. C'est une femelle adulte photographiée le

31/07/2008 par le GREC et recapturée le 05/08/2012 par Fondazione CIMA. Des

photographies de la tête attestent l'absence de dents sur la mâchoire inférieure, dents

typiquement présentes chez les mâles adultes. De plus, lors de la capture de Fondazione

CIMA, l'animal a été vu en compagnie d'un nourrisson, confirmant donc qu'il s'agisse bien

d'une femelle.

A ce stade, aucun élément objectif ne permet d'étayer l'hypothèse d'un échange entre les

groupes de Ziphius fréquentant le golfe de Gênes et ceux de la mer Tyrrhénienne.

Cependant, l'hypothèse doit demeurer ouverte tant qu'un échantillon de photos beaucoup

plus conséquent n'aura pas été collecté en mer Tyrrhénienne.
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2) Le comportement sonde/surface

(a) Détermination du cycle moyen

La durée moyenne d'une sonde de prédation  a été de 1 heure 01 min 20 sec , soit

environ 61 minutes, avec un écart-type de 11 min 15 sec (ou 11,25 min). C'est une durée

longue, assortie d'un écart-type plutôt faible (nombre d'échantillon = 7).

La durée moyenne d'une sonde de récupération  est de 12 min 17 sec  (environ 12,25

minutes), avec un écart-type de 2 min 45 sec (calculé sur la moyenne par observation). la

variation relative est également assez faible par rapport à la moyenne (55 échantillons pour

17 mesures).

La durée moyenne de séquence de respiration  en surface est de 2 min 59 sec  (179

sec), avec cette fois-ci un écart-type plus important, de 1 min 29 sec (89 sec). Cet écart-type

traduit l'existence de groupes où la moyenne des durées de surface a été de 5 à 7,75 min,

mais avec seulement une séquence mesurée par groupe (donc, peu de fiabilité).

Le nombre minimal moyen de sondes de récupération est de 3,6 avec un écart-type de

1,9, donc une variabilité élevée (16 échantillons). Mais sur les trois cas pour lesquels nous

avons un nombre exact de sondes de récupération, la moyenne est de 5,7 . Il est préférable

de retenir cette dernière valeur comme nombre moyen de sondes de récupération.

Le taux de respiration moyen vaut 0,10 resp. par sec , avec un écart-type de 0,021. La

plupart du temps, lors d'une séquence de surface le Ziphius disparaît sous l'eau entre deux

respirations. Ce rythme de respiration, combiné aux mouvements des cétacés, a pour

conséquence que lors d'une séquence de surface de 3 min, un groupe de 2 ou 3 Ziphius est

visible pendant environ 2 minutes (on l'a chronométré à deux reprises).

Par conséquent, le cycle de sonde moyen d'un Ziphius est composé d'une sonde de

prédation de 61 min, suivi de 5 ou 6 sondes de récupération de 12 minutes environ, chaque

sonde étant suivie d'une séquence de respiration d'une durée de 3 minutes environ (en fait

entre 1 min 30 s et 4 min 30 s, en tenant compte de la variabilité.

Le cycle de sonde-surface  s'étend donc sur une durée de 2 h 18 min à 2 h 33 min  en

moyenne, durée pendant laquelle le Ziphius n'effectuera qu'une séance de prédation à

grande profondeur (Fig.18).



Etude Ziphius 10-059 // Groupe de Recherche sur les Cétacés // Alexandre Gannier

Rapport final - novembre 2012 49

Figure 18 : Schéma d'un cycle sonde-surface moyen de Ziphius.

(b) Autres observations intéressantes

En dehors de ces aspects chiffrés, nous avons relevé des comportements intéressants

rarement ou jamais rapportés dans la littérature :

- Le synchronisme des comportements de sonde et de surface n'est pas toujours absolu

lorsque les Ziphius sont en groupe, surtout si les groupes ne sont pas homogènes en

âge. Il arrive qu'un individu plus vieux (d'aspect blanchâtre) n'effectue pas certaines des

sondes de récupération avec les autres, en demeurant en sub-surface. Il arrive aussi que

des individus plus jeunes, et a fortiori des nourrissons, réapparaissent plus tôt au cours

d'une sonde de prédation, alors que les adultes sondent très longtemps.

- Dans plusieurs cas, la dernière séquence de surface avant la sonde de prédation a été

sensiblement plus longue que les précédentes. De plus, durant cette dernière série, il est

parfois apparu que les Ziphius avaient un comportement plus agité que la moyenne, avec

des séquences d'interaction entre individus.

- Les sauts ne sont pas des événements rares chez les ZIphius. Comme chez d'autres

cétacés, il s'agit souvent d'une série de plusieurs sauts exécutée par un des individus du

groupe. Ces sauts sont visibles de très loin (plusieurs km).

- Il arrive qu'un groupe de Ziphius socialise en surface, ce qui entraîne des durées de

surface nettement plus élevées qu'habituellement, jusqu'à 31 min.

- Interactions avec le voilier : lorsque le voilier est placé à moins de 200m d'un groupe de

Ziphius en séquence de respiration, il arrive que des individus s'approchent près du

bateau et tournent autour pendant plus d'une minute. Il n'est donc pas exact que les
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Ziphius soient toujours méfiants. Par contre ils semblent s'effrayer facilement de bruits

soudains.

(c) Discussion

Tyack et al. (2006) ont résumé les résultas obtenus sur des Ziphius en mer Ligure grâce à

la pose de balises sur 7 individus en 2003 et 2004.

Numéro de
l'expérience

Durée
moyenne des

sondes de
prédation

(min)

Profondeur
moyenne des

sondes de
prédation

(m)

Nombre de
sondes de

récupération
entre 2 prof.

Profondeur
moyenne des

sondes de
récupération

(m)

Intervalle
moyen entre
deux sondes
de prédation

(min)

2003 260a 50,3 824 - 224 (n=3)

2003 263a 55,3 (12,8) 1145 0 231 (n=12) 61,3 (47,3)

2004 160a 84,5 1322 3 339 (n=6) 72,9

2004 161a 55,0 (6,4) 937 4 209 (n=13) 65,8 (19)

2004 161b 54,8 (4,9) 1065 3 197 (n=27) 56,9 (22)

2004 175a 67,9 (0,8) 1195 1 182 (n=3) 66,4 (32)

2004 179a 50,8 737 1 317 (n=1) 98,8

moyenne 58,0 (11,4) 1070 2,2 221 63,4 (31)

Tableau 18 : Statistiques sur les sondes de Ziphius en mer Ligure (Tyack et al., 2006).

D'après ces auteurs, la durée d'un cycle complet serait en moyenne de 2h01min, avec en

moyenne 2,2 sondes de récupération (15,2 min de durée moyenne), alors que nous trouvons

une durée moyenne de 2h18, avec 3,6 ou 5,7 sondes de récupération (12 min de durée

moyenne pour chacune). La différence sur le nombre de sondes de récupération peut

provenir en partie de la nature des données : nos données sont visuelles et considèrent

qu'un animal est en plongée de récupération dès qu'il a disparu de la surface pendant plus

de 3 min, alors que pour Tyack et al. (2006), les sondes de récupération sont définies dès

que les données du tag indiquent une profondeur de plus de 20 m. Parmi les plongées de

récupération que nous observons visuellement, certaines se déroulent en fait à des

profondeurs de plusieurs centaines de mètres et d'autres en sub-surface, comme on peut le

voir sur des graphiques détaillés publiés par ailleurs (Aguilar Soto et al., 2006).

Donc, il y a une bonne cohérence si on considère nos résultats d'un côté, et les résultats

des taggages, d'un autre côté, mais il n'est pas possible de passer de l'un à l'autre quand on

veut exploiter les détails des sondes. Cette concordance est confirmée lorsqu'on compare

les durées de cycles globales, qui sont très voisines (2h01min et 2h18min).
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3) La distribution estivale du Ziphius dans le Sanc tuaire

(a) Taux de détection du Ziphius en transect en 201 2

Au cours de ces journées de transects (au nombre de 12), le Ziphius n'a été détecté qu'à

une seule reprise en visuel (2 individus) et 2 fois en acoustique, en mer Tyrrhénienne.

Date du
transect

Effort
(km)

Détections
acoustiques
de Ziphius

Taux Zc
acous-
tique

/100km

Détections
visuelles

de Ziphius

Taux Zc
visuel
ind.

/100km

nombre de
détections

acoustiques
Sc / Pm

Taux de
détection

acoustique
Sc / Pm
/100km

Lig.-Provence 27/07/12 138 0/33 0 0 0 1 / 6 0,72 / 4,34

Lig.-Provence 28/07/12 49 0/28 0 0 0 3 / 5 6,12 / 10,2

Lig.-Provence 19/08/12 119 0/36 0 0 0 7 / 19 5,88 / 15,9

Lig.-Provence 21/08/12 86 0/18 0 0 0 0 / 1 0,0 / 1,16

Ouest-Corse 01/08/12 172 0/24 0 0 0 6 / 11 3,49 / 6,39

Ouest-Corse 02/08/12 77 0/33 0 0 0 5 / 7 6,49 / 9,09

Ouest-Corse 03/08/12 92 0/27 0 0 0 3 / 0 3,26 / 0,0

Ouest-Corse 04/08/12 61 0/15 0 0 0 1 / 0 1,64 / 0,0

Ouest-Corse 10/08/12 106 0/10 0 0 0 0 / 0 0,0 / 0,0

Tyrrhénien 07/08/12 81 2/10 2,46 1 2,46 1 / 0 1,23 / 0,0

Tyrrhénien 08/08/12 97 0/24 0 0 0 5 / 0 5,15 / 0,0

Gênes 18/08/12 90 0/20 0 0 0 0 / 7 0,0 / 7,78

Tableau 18 : Taux de détection acoustique et visuelle de Ziphius pendant les transects de 2012.

Ces résultats suggèrent que le secteur le plus favorable durant l'été 2012 était la mer

Tyrrhénienne (1 détection visuelle, 2 détections acoustiques). La partie Ouest du golfe de

Gênes n'a pas été favorable durant la période de transect, et on verra ci-dessous qu'aucune

autre observation de Ziphius n'a été obtenue lors de deux prospections effectuées en juillet,

dans le cadre de l'étude de comportement. Le secteur Liguro-Provençal et le secteur Ouest-

Corse n'ont pas révélé non plus la présence du Ziphius.

L'effort effectif a été de 1168 km. Pour 2012, le taux d'observation visuel moyen  des

Ziphius a été de 2,46 individu/100km  en mer Tyrrhénienne, et on a la même valeur pour le

taux de détection acoustique. Il n'est pas possible de calculer l'écart-type.

(b) Résultats visuels obtenus sur la période 2010-2 012

Si les données acoustiques n'ont pas été récoltées de manière intégrée en 2011 et 2012

(avec un protocole aussi strict), les données visuelles obtenues de 2010 à 2012 permettent

de donner un peu plus d'épaisseur au résultat du transect de 2012. Nous exprimons ci-

dessous les taux d'observation de Ziphius pour les deux régions focales pour cette espèce,
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le golfe de Gênes et la mer Tyrrhénienne, et également pour les régions Ligure-Provence et

Ouest-Corse. L'échantillon élémentaire est ici la journée de prospection, à condition qu'un

effort de plus de 15 milles ait été obtenu avec des conditions de vent inférieur ou égal à force

2 Beaufort (Tab.19). L'effort total est de 4 855 km.

Nombre
de jours

Effort de
prospection

en km

Nombre de
Ziphius

vus

Taux
d'observation

moyen

Ecart-type

mer Tyrrhénienne 9 787 21 2,73 /100km 4,0 /100km

golfe de Gênes 4 419 4 1,14 /100km 1,9 /100km

Ouest-Corse 5 519 0 0 -

Ligure-Provence 37 3130 0 0

Tableau 19 : Taux d'observation visuelle de Ziphius pendant les prospections de 2010-2012.

Le secteur Tyrrhénien est à nouveau beaucoup plus favorable que le golfe de Gênes,

avec environ 2,7 Ziphius vus pour 100 km parcourus avec un vent inférieur ou égal à

Beaufort 2 (contre 1,1). Cela recoupe nos résultats antérieurs (Gannier & Epinat, 2008) qui

montraient qu'entre 1996 et 2007, le Ziphius avait été beaucoup plus abondant en mer

Tyrrhénienne (nord et sud) qu'en mer Ligure (la mer Ligure incluant le golfe de Gênes dans

cette étude à petite échelle).

Les secteurs Ouest-Corse ou Ligure-Provence peuvent être considérés comme très

pauvres pour cette espèce, au moins pendant la saison chaude. Ici aussi on retrouve des

résultats antérieurs obtenus avec les données de prospections qui n'étaient pas spécifiques

à cette espèce. Néanmoins pendant la période 1996-2007, on avait relevé une observation

de Ziphius sur le talus des îles d'Hyères10.

Au niveau des habitats, les Ziphius observés de 2010 à 2012 ont été rencontrés sur des

profondeurs modérées (de 800 à 1150m), avec des pentes faibles à modérées de 19m/km

en moyenne (de 2 à 80 m/km). C'est en conformité avec les résultats que nous avions

obtenus auparavant.

La présence d'un nourrisson et d'un juvénile a été notée dans un groupe de 5 individus

(juillet 2011), ainsi que la présence d'un juvénile dans un groupe de 4 individus (août 2011).

(c) Discussion

Dans l'aire du Sanctuaire, notre étude confirme que deux secteurs sont favorables au

Ziphius.

                                               
10 A cette époque l'identification de l'espèce avait été noté comme incertaine, en raison de notre
inexpérience.
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En mer Tyrrhénienne, la zone favorable d'étend au-delà de l'isobathe 600 m, à l'Est des

Bouches de Bonifacio. L'abondance semble décroître vers le nord-ouest, mais la zone

favorable s'étend vers l'est, au-delà de la longitude 11°E. Vers le sud, la zone d'abondance

du Ziphius dépasse la limite du Sanctuaire, tout en concernant essentiellement l'habitat

privilégié de l'espèce (les profondeurs intermédiaires jusqu'à 2000 m surtout).

Nous avions calculé l'abondance relative en mer Tyrrhénienne pour la période 2007-2008,

avec 907 km d'effort visuel (Gannier, 2011) : celle-ci était égale à 4,7 ind./km. Mais, nous

étions restés dans une aire d'étude restreinte favorable à l'espèce, alors que lors de cette

prospection de 2012, un des deux transects s'est déroulé au nord de la zone favorable. De

même pour l'indice d'abondance relative de 2010-2012 (2,7 ind./100km), les prospections

ont concerné un secteur plus étendu que la zone très favorable au Ziphius.

Dans le golfe de Gênes, nous avons été surpris par la faible fréquence du Ziphius en

2012, pour une zone prospectée qui a été la moitié ouest du golfe, essentiellement entre les

isobathes 800m et 2000m. Cette zone prospectée correspond bien à l'habitat décrit par

Moulins et al. (2007) ; les auteurs donnent des abondances relatives de 0,5-0,8 ind./100km,

ce qui n'est pas très élevé dans l'absolu (nous avons une moyenne de 1,1 pour 2010-

2012)11. Néanmoins, l'absence totale de Ziphius lors de trois journées de prospection en

2012 suggère que la zone favorable au Ziphius s'étend bien au-delà de la zone prospectée,

donc probablement plus à l'est et au plus au sud-est du golfe de Gênes.

Pour ce qui est des deux autres zones de talus du Sanctuaire, la zone Ligure-Provence et

l'ouest-Corse, le Ziphius y est très rare en période estivale. Par ailleurs, la plaine abyssale

est un habitat très peu favorable au Ziphius en Méditerranée occidentale.

Naturellement, il n'y a pas de frontière en mer et on ne peut jamais exclure la présence

d'une espèce résidente de Méditerranée en un point quelconque du bassin occidental.

Cependant, notre étude a confirmé qu'en période estivale, dans le sanctuaire, le Ziphius

n'est commun qu'en mer Tyrrhénienne et dans le golfe de Gênes.

                                               
11 Attention : les abondances relatives en ind./(unité d'effort) dépendent fortement des bateaux et des
méthodes d'observations, donc des comparaisons entre différentes études sont sujettes à caution.
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4) Mouvements de population entre golfe de Gênes et  mer Tyrrhénienne

La comparaison de la base du GREC et du catalogue de CIMA a permis de constater qu'il

n'y avait pas de recapture entre la mer Tyrrhénienne et le golfe de Gênes, mais les 79

photos apportées par le GREC ne représentaient que 19 individus, dont certains étaient peu

remarquables. Donc, l'absence de recapture n'est pas un fait complètement significatif, à ce

stade.

Etant donné que plus de 100 individus sont identifiés dans le golfe de Gênes, et que

plusieurs centaines d'individus sont probablement présents dans la moitié nord de la mer

Tyrrhénienne, l'étude de photo-identification devrait s'intensifier dans cette dernière zone.

Il demeure vraisemblable que le canal de Corse est une voie de passage entre les deux

aires, en raison de sa topographie (profondeur minimale voisine de 500 m). L'éventualité de

mouvements entre la mer Tyrrhénienne et le golfe de Gênes est porteuse d'implications en

terme de protection de cette espèce en Méditerranée.

5) Observations des autres espèces.

Au cours des trajets de 2010 à 2012, réalisés dans le contexte des prospections Ziphius,

six autres espèces ont été observées pour un total de 259 observations (le Dauphin commun

n'a pas été vu). Cela donne une idée du peuplement que l'on peut rencontrer actuellement

en période estivale dans les zones prospectées (Tab.20). Nos prospections ont peu

concerné la zone centrale ligure. Par rapport à des résultats plus anciens, nous avons une

bonne représentation du Cachalot. Le Grand dauphin est une espèce commune dans le

secteur Est-Corse, aire qui est peu souvent prospectée pour cette espèce (Fig.19).

Rorqual
commun

Cachalot Ziphius Globi-
céphale

noir

Dauphin
bl. et
blanc

Dauphin
de Risso

Grand
dauphin

Ligure-Provence 26 27 2 (1) 0 140 2 0

Ouest-Corse 2 1 0 0 3 0 0

Tyrrhénien 10 5 6 0 21 2 8

Total 38 33 8 (1) 0 164 4 8

Tableau 20 : Tableau des observations visuelles réalisées de 2010 à 2012 (hors hiver).
Entre parenthèses : observations de Ziphius possibles mais non confirmées.
Sont comptées dans le secteur Ouest Corse les observations situées jusqu’à 25 milles des côtes.
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Figure 20 : Observations de toutes les espèces de 2010 à 2012.

Observation possible de Mesoplodon bidens en août 2010

En août 2012, une observation de Mesoplodon (bidens ?) a été réalisée par une équipe

de Sardaigne dans le secteur Tyrrhénien (référence: http://sardegna.blogosfere.it/2012/07/).

Or, lors de l'observation 110031 du 9 août 2010, parmi les 8 individus que nous avions

compté, un ou deux, restés à distance, ont été photographiés en train d'interagir. A l'examen

des photos, de qualité médiocre, il nous avait semblé que la tête d'au moins un individu avait

une allure inhabituelle. Suite à l'observation de Mésoplodons réalisée en 2012 par DIPNET,

nous pouvons proposer que cet individu de 2010 est un Mésoplodon (sans doute de l'espèce

bidens). Cependant, la tête d'un ziphiidé peut prendre

différents aspects selon le sexe, l'âge, la corpulence,

le comportement et l'angle de la prise de vue. Donc,

nous ne pouvons pas être affirmatif. A ce stade,

gardons simplement à l'esprit qu'il est probable que

des Mesoplodon bidens séjournent régulièrement en

mer Tyrrhénienne, et qu'ils forment des groupes

mixtes avec des Ziphius.

Figure 20 : Photo du Mesoplodon bidens possible.
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Conclusion

Cette étude du comportement et de la distribution du Ziphius a atteint l'essentiel de ses

objectifs malgré une météo défavorable durant l'été 2011 : nous avons pu profiter des

éléments collectés durant les années précédentes pour pallier l'insuffisance de certaines

données.

Grâce à des observations prolongées, il a été possible de déterminer que le cycle de

sonde du Ziphius durait entre 2 heures et 2 heures 30. Au cours de ce cycle, le Ziphius

effectue une sonde de prédation d'une heure, et entre 3 et 6 sondes de récupération. Il n'est

visible en surface qu'environ 15 à 25 minutes (soit moins de 10% du temps) ce qui explique

que l'espèce soit si difficile à détecter lors de prospections visuelles. Nous avons aussi

confirmé que la détectabilité acoustique était faible, car le Ziphius n'émet des clics que

pendant une partie de la sonde de prédation, et ses clics sont à très haute fréquence.

La détection de cette espèce en mer pose donc des difficultés sérieuses, que ce soit pour

les besoins de la recherche, ou pour ceux de la protection.

Pendant l'étude de distribution en transect, nous avons parcouru les différentes zones du

Sanctuaire, et confirmé que les secteurs majeurs pour cette espèce étaient en premier lieu la

mer Tyrrhénienne, et en second lieu le golfe de Gênes. Pour la première fois dans le

Sanctuaire, une méthode de prospection visuelle et acoustique robuste a été mise en

oeuvre, grâce aux moyens acoustiques engagés par le GREC et au système de monitoring

acoustique des cétacés (SMAC).

Cette étude a également inclus une collaboration entre une équipe française et une

équipe italienne, autour de la photo-identification des Ziphius dans les deux zones focales.

Grâce aux résultats obtenus, et aux travaux antérieurs, on connait maintenant

suffisamment les traits écologiques essentiels (abondance relative, distribution, habitat,

comportement) du Ziphius dans le Sanctuaire pour assurer sa protection. En reprenant le

tableau du niveau des connaissances acquises en 2008 (Gannier & Vaselli, 2010), on peut y

inclure les améliorations obtenues à la date d'aujourd'hui (Tab.21).

Abondance
globale

Abondance
PELAGOS

Distribution
PELAGOS

Saisonnalité
PELAGOS

Régime
alimentaire

Démo-
graphie

Ziphius (2008)

Ziphius (2012)

Tableau 21: Evolution du niveau de connaissances sur le Ziphius entre 2008 et 2012.
(Rouge : niveau très insuffisant ; Jaune : niveau insuffisant pour la gestion ; Vert : niveau de
connaissances utilisable en gestion et étayé par des publications).
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Cette étude et plusieurs travaux publiés apportent des éléments significatifs en ce qui

concerne l'abondance relative, et, potentiellement, la démographie (les fréquences

d'observations de nourrissons pourraient être converties en une évaluation préliminaire de la

fécondité). Un traitement poussé des données d'abondance relative pourrait sans doute livrer

une estimation préliminaire de l'abondance absolue dans le Sanctuaire.

On sait par ailleurs que cette espèce est très vulnérable à la pollution acoustique

chronique (trafic maritime) ou exceptionnelle (sonars, explosions, etc.). En reprenant le

tableau des risques d'impact des activités humaines de 2008 (Gannier & Vaselli, 2010), on

peut y faire figurer les mises à jour depuis cette date (Tab.22). Un point concerne le risque

de collision, qui doit être mieux évalué car les Ziphius de mer Tyrrhénienne se trouvent sur

plusieurs routes très fréquentées en été par des ferries et des bateaux de plaisance à

moteur. Ce risque pourrait être significatif.

Pêche Whale
watching

Collisions Nuisances
sonores

Dégradation
chimique

Dégradation
physique

Climat

Ziphius
(2008)

Ziphius
(2012)

Tableau 22 : Aperçu des connaissances sur les risques d’impact des activités humaines sur la
population de Ziphius du Sanctuaire PELAGOS.

Code de couleurs :
- rouge : des connaissances et un risque potentiellement sérieux,
- jaune : peu de connaissances et un risque possible,
- bleu : des connaissances et un risque pas évalué,
- vert : des connaissances et peu de risque.

Pour assurer la protection effective du Ziphius dans le Sanctuaire, il est nécessaire à

court terme d'interdire l'émission d'intensités sonores fortes dans les deux zones focales

pour cette espèce, dès lors que l'on n'a pas la certitude qu'un dispositif de mitigation prouvé

efficace est employé lors des transmissions.

On doit dès maintenant entreprendre des actions pour limiter à moyen terme le bruit

ambiant dans les deux zones focales. La limitation du trafic des grosses unités à moteur et

de leur vitesse font partie des options permettant de maintenir une bonne qualité d'habitat

pour le Ziphius, une espèce très vulnérable du Sanctuaire PELAGOS.
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Annexes

Annexe 1 : Copies d'écran montrant l'utilisation du détecteur de clics du Système de
Monitoring Acoustique des Cétacés (SMAC).

Annexe e1 (électronique) : Table excel avec les données d'observations de 2010, 2011,
2012.

Annexe e2 (électronique) : Fichiers dbf ArcGIS-compatible avec les trajets de prospection en
été de 2010 à 2012.

Annexe e3 (électronique) : Fichiers photos d'identification obtenus de 2010 à 2012.
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Annexe 1 : Copies d'écran montrant l'utilisation du détecteur de clics de SMAC.

(a) Le graphique signale des ICI (inter-clics-intervalles) voisins de 0,7 sec, indiquant la
présence de clics de cachalot dans l'enregistrement.

(b) Idem, mais avec des ICI de 0,1-0,2 sec, indiquant des petits delphinidés. Un examen
spectrographique des clics permettra de déterminer l'espèce.
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(c) Idem, cette fois avec des ICI voisins de 0,45 sec, suggérant soit des cachalots, soit des
Ziphius. Un examen spectrographique des clics permettra de déterminer l'espèce.


