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INTRODUCTION

Le projet de recherche OrcaDepred a pour objectif d’étudier et évaluer les conséquences
écologiques et socio-économiques de la déprédation exercée par les orques Orcinus orca et cachalots
Phystter macrocephalus sur les pêcheries à la palangre dans les Zones Economiques Exclusivesde
Crozet et Kerguelen. La déprédation a un impact important sur l’économie des pêcheries, les stocks de
poissons et sur les populations d’odontocètes. C’est pourquoi il est plus que nécessaire de développer
des solutions afin d’atténuer ce phénomène. Actuellement, les informations sur quand, où et avec
combien d’odontocètes les évènements de déprédation vont avoir lieu sous l’eau sont limitées. Surtout
sur les pêcheries démersales longues lignes (équipement de pêche fixé sur le plancher océanique). Le
projet OrcaDepred s’applique à mettre en œuvre des lignes expérimentales équipées d’accéléromètres
et de systèmes d’enregistrements acoustiques. Ces lignes permettent d’identifier le phénomène de
déprédation et d’en garder une « trace » acoustique. Ainsi, grâce à une meilleure compréhension de
l’écologie des espèces des cétacés impliqués à travers l’étude de ces enregistrements, nous serons en
mesure de proposer des solutions adaptées et de développer des solutions technologiques à la
déprédation.
Le projet OrcaDepred est la suite des travaux entrepris dans le cadre du programme OrcaSav.
Ce dernier visait à tester l’utilisation de nasses expérimentales (filet pour capturer des poissons de
petites tailles) dans la lutte contre la déprédation et afin de supprimer la mortalité aviaire (mortalité
des oiseaux marins).
Les résultats du projet OrcaDepred sont d’une grande importance dans la compréhension des
comportements des cétacés. Ils ont pour objectif de guider les armements de pêche dans leurs choix
opérationnels (stratégie et comportement de pêche) et technologiques (niveau sonore des navires, et
protection physique des poissons sur les lignes) afin de réduire la déprédation.
Une des parties du projet est donc de mieux comprendre le comportement de ces prédateurs
(odontocètes). Pour cela, le suivi par acoustique passive est utilisé (Richard, 2018).
A travers la description du contexte écologique, le chapitre suivant présente les éléments qui
contribuent à la compréhension du phénomène de déprédation. Le rapport se poursuit par la
présentation des différentes méthodes d’analyses et de classification des vocalises. Les résultats des
analyses sont ensuite présentés avant d’être corrélés dans un chapitre interprétation. Des conclusions
et perspectives concernant la création d’un répertoire acoustique des orques de type Crozet et de type
D sont présentées dans un dernier chapitre.
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I.

CONTEXTE ECOLOGIQUE

L’orque (Orcinus orca) est la plus grande espèce de la famille des Delphinidés. C’est un prédateur
cosmopolite présent dans tous les océans et mers du monde (Leatherwood et Reeves, 1983), mais plus
fréquemment dans les eaux froides (Leatherwood et Dahlheim, 1978).

I.1. ORQUES (ORCINUS ORCA)

I.1.1. Odontocètes
Les odontocètes est l’un des deux sous-ordres des cétacés, qui eux appartiennent à la classe des
Mammifères (Universalis). L’ordre des odontocètes comportent soixante-neuf espèces réparties en
neuf familles. Ils se caractérisent par la présence de dents plus ou moins nombreuses chez l’adulte, un
évent simple (orifice respiratoire placé au sommet de la tête permettant aux cétacés d’expulser l’air
expiré) et un système d’écholocalisation appelé biosonar (Coupin, H., 1909). L’orque appartient à la
famille des Delphinidés. Il s’agit de la plus grande famille d’Odontocètes dont fait également partie le
dauphin. L’orque est facilement identifiable grâce à sa coloration noire et blanche, une tâche oculaire
distincte et un dimorphisme assez fort entre le mâle et la femelle.

I.1.2. Organisation
L’essentiel des données propres à la biologie de l’espèce provient des études réalisées en
Colombie Britannique (Bigg, 1982 ; Bigg et al., 1987 ; Olesiuk et Bigg, sous presse ; Bigg et al., sous
presse). Ces études montrent que l’organisation sociale des orques est de type matriarcal. Une femelle
dirige la famille, appelée unité matriarcale en écologie. Cette unité matriarcale est composée de
plusieurs individus issus de la descendance sur 2-3 générations de la femelle en question, sa
descendance directe, les juvéniles mais aussi des mâles et femelles adultes. Quand la matriarche
décède, ses filles peuvent fonder leur propre unité. Ces travaux ont également permis d’identifier deux
catégories d’orques se distinguant par leur morphologie, la taille de leur organisation sociale, leur
régime alimentaire et leur comportement (Bigg, 1982 ; Ford, 1984 ; Felleman, 1986 ; Baird et Stacey,
1988). Ces deux formes d’orques sont dites sympatriques car elles sont présentes simultanément dans
la même région. La première catégorie, appelée « passagers » ou « nomades » (« transients » en
anglais), est composée d’une seule unité matriarcale qui est l’entité sociale de base chez les orques
(Bigg, 1982 ; Bigg et al., 1987 ; Guinet, 1990). La seconde catégorie, appelée « résidants »
(« residents » en anglais), est quant à elle composée de plusieurs de ces unités matriarcales (Guinet,
C., 1990). Ces unités s’organisent en plusieurs groupes sociaux de taille décroissante : les unités
matriarcales, les populations, les clans puis les pods, les sous-pods, et les intra-pods ou groupes
maternels (Leatherwood et Reeves, 1983 ; Matkin et Leatherwood, 1986 ; Matkin et Saulitis, 1994 ;
Bigg, Olesiuk et al., 1990). Un clan représente un rassemblement d’individus qui vivent dans la même
région et qui s’associent périodiquement (Bigg et al., 1990). Les individus de l’une entrent rarement
dans le territoire de l’autre et les clans ne semblent pas s’associer. Les études de Hoelzel en 1991 et
1998 ont mis en évidence que celles-ci sont néanmoins très proches génétiquement. Les unités
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matriarcales sont composées de pods. Un pod est défini comme le plus grand groupe d’individus qui
voyagent ensemble la plupart du temps. Une unité matriarcale en contient généralement entre trois et
seize (Bigg, Olesiuk et al., 1990). Les pods se divisent temporairement pour un mois environ et
voyagent en plus petits groupes appelés sous-pods (Bigg, Olesiuk et al., 1990). Lorsque l’ensemble du
pod voyage, les membres des sous-pods voyagent généralement groupés au sein de celui-ci. La plus
petite unité de l’organisation sociale des pods d’orques « résidants » est appelée le groupe-maternel ou
intra-pod (Bigg, 1982 ; Bigg, Olesiuk et al., 1990). Ces groupes sont constitués de la mère et de sa
descendance directe des deux sexes. Les individus du groupe-maternel ne se séparent jamais plus de
quelques heures et se déplacent toujours à proximité (Bigg, 1982 ; Bigg, Olesiuk et al., 1990 ;
Hammond, Mizroch et Donovan, 1990). Lorsqu’une mère met au monde au moins deux filles, un
nouveau groupe-maternel se forme. Et c’est au moment où ses filles atteindront leur maturité sexuelle
et commenceront à se reproduire que le groupe-maternel se divisera. C’est également possible qu’un
intra-pod s’éteigne, lorsqu’aucune descendance n’est fertile et donc capable de reproduction (Bigg,
Olesiuk et al., 1990). Les mâles voyagent de temps en temps avec d’autres groupes-maternels ou
d’autres pod, mais ils ne quittent jamais vraiment leur groupe-maternel d’origine.
Les deux formes d’orques, « résidants » et « passagères » considérées comme des écotypes
différents peuvent aussi se différencier par leurs cris (Ford, 1984). Il est possible d’identifier
acoustiquement chaque unité matriarcale à partir de ses émissions vocales (Ford et Fisher, 1982).
Certaines études suggèrent aussi une identité acoustique individuelle (Deecke et al., 2006) d’où
l’intérêt d’étudier ces animaux acoustiquement.
Des groupes d’orques sont considérées comme des écotypes différents lorsque celles-ci possèdent des
écologies différentes. C’est le cas des orques « résidantes » et « passagères », qui bien que
sympatriques ne partagent pas la même écologie (régime alimentaire différent) et ne se reproduisent
pas entre elles. Les écotypes sont alors aussi définit par une absence de flux génétique, et donc certains
scientifiques suggère que ces écotypes pourraient être considérées comme des population en voie de
distinction ou comme des sous-espèces, voire même constituer des espèces différentes (Morin et al.
2010). La distribution géographique permet dans certains cas de définir facilement des écotypes,
comme par exemple l’écotype d’Atlantique Nord, qui se nourrit de harengs et de phoques (Foote et
al., 2015). Dans les zones géographiques où les écotypes se côtoient (sympatriques) les variations
morphologiques permettent aussi de les décrire. C’est le cas en Antarctique, où quatre à cinq écotypes
ont été décrits de par leur écologie et par leurs morphologies distinctes. Un écotype a notamment été
décrit récemment avec une morphologie très différente des autres écotypes d’orques, il s’agit des types
D (Pitman et al 2011). Cet écotype se caractérise de par sa taille, plus petite que celle des autres orques
et de la présence d’une tache oculaire minuscule. L’écologie de ces orques dits « offshore » reste très
peu connu, et l’interrogation de savoir si elles constituent une nouvelle espèce demeure. Les études
acoustiques constituent alors des outils intéressants pour éclairer de possible divergence culturelle et
donc potentiellement génétique entre ces écotypes.

I.1.3. Lieux de vie et nutrition
Comme signifié précédemment, les orques Orcinus orca sont des prédateurs cosmopolites présents
dans tous les océans et mers du monde (Leatherwood et Reeves, 1983), mais plus fréquemment dans
les eaux froides (Leatherwood et Dahlheim, 1978). Ils sont connus pour être assez communs dans les
zones côtières, à moins de huit cent kilomètres des principaux continents (Mitchell, 1975, Dahlheim,
1981). Leurs modèles de déplacement saisonniers, souvent associés à une augmentation de la
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disponibilité de leurs proies (Dahlheim, 1981), ont été documenté dans le nord-est du Pacifique,
(Braham and Dahlheim, 1982 ; Baird and Dill, 1995), les côtes du Japon (Kasuya, 1971), les eaux de
l’Atlantique-Nord et norvégiennes (Sigurjónsson et Leatherwood, 1988 ; Similä et al., 1996), celles de
l’Atlantique-Sud (Iñíguez, 2001) et dans l’hémisphère sud (Mikhalev et al., 1981).

Les orques Orcinus orca sont considérés comme des supers-prédateurs et sont situés au sommet
de la chaîne alimentaire des océans (Jefferson et al., 1991). à l’échelle de l’espèce, leur régime
alimentaire est généraliste en variant des poissons aux mammifères marins, en passant par des espèces
d’oiseaux comme les manchots. Cependant à l’échelle des écotypes leur régime alimentaire est plus
spécialiste. Leur zone de chasse dépend des reliefs sous-marins et est différente selon l’écotype
d’orque. En effet, au Nord-Ouest du Pacifique, les deux écotypes d’orques « résidents » et
« passagers » identifiées (Bigg, 1982 ; Ford, 1984 ; Felleman, 1986 ; Baird et Stacey, 1988) n’ont pas
la même alimentation et ont été décrites comme spécialistes. Les « résidents » sont essentiellement
piscivores (se nourrissant de poissons) (Bigg et al., 1990). Ils chassent dans des zones aux reliefs sousmarins accentués et situées le long des corridors de migration des saumons, ce qui augmente leur
efficacité (Heimlich-Boran, 1988). Ils ne chassent que rarement les mammifères marins (Bigg et al.,
1990). Les « passagers » quant à eux chassent dans des régions protégées peu profondes, près de
concentration de leur proie, les Phoques communs Phoca vitulina (Heimlich-Boran, 1988). Ils chassent
occasionnellement des poissons (Bigg et al., 1990). Pour aller d’un site de nutrition à l’autre, ils
traversent des zones profondes et unies. Les comportements de prédation résultent de mécanismes
culturels appris à la suite d’essais et d’erreurs menant à des stratégies efficaces de quête de nourriture.
Les zones dites de repos et de jeu sont la plupart du temps des zones « ouvertes », proches des aires
d’alimentation (Heimlich-Boran, 1988). Il a été identifié que les orques de forme « passagers » passent
plus de temps à chasser et à se déplacer qu’à jouer (Morton, 1990). Le régime alimentaire des autres
écotypes sont assez mal connus. Dans certaines populations, il y a des régimes plus vastes, par exemple
les orques d’Islande et Norvège se nourrissent de hareng et de phoque. Tandis que des populations
d’orques subantarctique, tels que les orques de Crozet (terres australes françaises) et des îles Marion
(Afrique du Sud) auraient un régime très généraliste (légine, pinnipèdes, baleine, manchots)..

I.1.4. Communication
Les orques sont très sociales. La communication peut se faire de deux façons différentes : par
le touché et par l’audition. La communication tactile est importante pour la reproduction ou encore
pour rassurer les juvéniles. Puis, il y a les coups de dents. Ces agressions ont lieu habituellement sous
la surface et échappent donc au regard des observateurs. Elles sont donc supposées se produire lors de
combats, de réprobations parent/enfant, de jeux, d’agressions sexuelles (Jacobsen, 1986). Cette
communication joue donc un rôle non négligeable dans les relations sociales des orques. Au sein de
leur organisation matriarcale pérenne, la communication peut aussi être acoustique par production de
vocalises telles que, des sifflements, des séquences de buzz ou encore des cris (Ford, 1989 ; Thomsen,
Franck et Ford, 2002). Dans un environnement où la lumière ne se propage pas bien, les orques
produisent aussi des sons pour visualiser leur environnement, ce sont les clics d’écholocalisation. Ces
clics d’écholocalisation constituent un système de sonar, essentiellement utilisé dans la recherche de
nourriture, donc à la prédation et au déplacement (Ford, 1984). Les sifflements et les cris peuvent être
regroupés en « vocalises » et correspondent à des comportements sociaux. Ils leur permettent deux
choses : maintenir la cohésion entre individus de la horde lors de la chasse et communiquer leur identité
6

matriarcale au sein des hordes via des cris stéréotypés (Ford, 1989, 1991 ; Richlen and Thomas, 2008).
On appelle séquence de buzz, des clics produits à une vitesse très élevée ne permettant plus d’identifier
les clics entre eux. Pour chaque clic l’animal reçoit une image, donc en augmentant le rythme de
production des clics, ce dernier augmente la résolution de l’image lors de la production d’un buzz. Par
analogie avec nos vidéos, l’animal passerait de basse définition pendant un train de clic à de la haute
définition lors d’un buzz (360p à de la 4K). Ces sons sous-marins peuvent être enregistrés avec des
hydrophones. En fonction du niveau de bruit ambiant et des caractéristiques locales de propagation du
son, des enregistrements utiles (i.e. étudiables) peuvent être obtenus à des distances allant jusqu'à une
dizaine de kilomètres en moyenne et pouvant propager jusque vingt kilomètres pour certains cris très
énergétiques (Miller, 2006) des animaux (Ford, 1976).
Comme écrit en 1.2., les différentes formes d’orques, les « résidants » et « passagers » dans le
Pacifique-Nord par exemple, produisent des vocalisations différentes (Ford, 1984 ; Morton 1990).
Effectivement, les sons produits peuvent être propre à des unités matriarcales, on parle ici de dialecte
(Deecke et al., 2000). Certains dialectes partagent un répertoire commun à plusieurs populations. En
effet, les dialectes et répertoires sont le résultat d’une évolution et transmission culturelle qui se fait
entre membres de la même unité matriarcale. Les matriarches transmettent le dialecte à leur
descendance directe qui elle-même le transmettra à sa descendance directe par la suite. Ainsi, lorsque
de nouvelles unités matriarcales sont fondées par les filles d’une matriarche, ces unités possèderont un
répertoire commun au début, mais des « erreurs » apparaitront dans chaque unité par la suite, lors de
l’apprentissage aux générations suivantes. Ces « erreurs » se traduisent en modification d’un signal
acoustique qui restera ensuite dans le répertoire des générations suivantes et créant ainsi des
divergences dans les répertoires acoustiques d’unités matriarcales apparentées. En effet, des études ont
mis en évidence une corrélation entre ressemblance du répertorie acoustique et proximité génétique
entre les unités matriarcales d’une même population (Deekce et al., 2010). C’est pourquoi, il est
important de mettre en place des méthodes de classification afin d’obtenir des répertoires acoustiques
et ainsi déterminer les écotypes qui les partagent.
Les cris stéréotypés sont les cris qui permettent la classification des sons car il s’agit de cris non
aléatoires, associés à un comportement, une situation ou encore une interaction définie. Ils sont donc
souvent répétés par les individus d’une même unité matriarcale et constituent la « base » de leur
dialecte spécifique.
Donc les différences de dialecte sont le résultat de la transmission culturelle entre individus. La
différence acoustique se reflète aussi dans l’utilisation des signaux (type de sons, fréquence
d’utilisation, etc). En effet, l’activité acoustique dépend du comportement des individus qui varie en
fonction de l’écologie de ces prédateurs. Par exemple, les « passagers » ont un régime alimentaire basé
sur les mammifères marins, qui eux sont capables de percevoir les vocalisations et les clicks
d’écholocalisation. Par conséquent, lors de la chasse, les « passagers » sont silencieux (Morton, 1990).
Ces vocalises stéréotypées représentent donc une grande partie du répertoire acoustique des orques
(Yurk et al., 2002; Ivkovich et al., 2010). Ces signaux sonores sont de bons indicateurs de leur présence
et de leur comportement. Le suivi par acoustique passive est donc un outil efficace et complémentaire
des observations visuelles classiques des cétacés (e.g. Richard et al., 2017) et permet la classification
des cris stéréotypés et donc l’obtention des répertoires acoustiques
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I.2. TERRES AUSTRALES ET ANTARCTIQUES FRANÇAISES (TAAF)
Les terres et mers australes françaises, Crozet, Kerguelen, Saint-Paul et Amsterdam, sont
inscrites sur la liste du patrimoine mondial de l’UNESCO. Ce sont les plus grandes terres émergées du
sud de l’océan indien. Du fait de leur éloignement avec les centres d’activité humaine, elles ont gardé
une biodiversité intacte. Elles sont le foyer de l’une des plus importante concentration et diversité
d’oiseaux marins au monde et couvrent également l’une des plus grandes populations de mammifères
marins. Elles forment un refuge nourricier pour ces espèces grâce à leurs eaux très productives. C’est
pour ces nombreuses raisons que les Terres Australes et Antarctiques Françaises (TAAF) ont été
classées en réserve naturelle nationale en 1991. Ainsi, le maintien à long terme de ces espèces et la
protection de ce patrimoine naturel unique est possible.

I.2.1. Archipel Crozet
L’archipel, d’une superficie de 340 km², est composé de cinq îles volcaniques. Le climat est
particulièrement venteux et pluvieux (typique de la zone subantarctique), avec une température
moyenne de l’air de 5°C et de 4°C pour l’eau. Les îles Crozet abritent quatre espèces de manchots
Sphenisciformes et des manchots royaux Aptenodytes patagonicus. On y trouve aussi des oiseaux
marins comme des pétrels Pterodroma, des albatros Diomedeidae, des skuas Stercorarius skua, des
goélands dominicains Larus dominicanus, et des mammifères marins : otaries Otariidae, éléphants de
mer Mirounga leonina et orques Orcinus orca.
L’orque est le cétacé le plus fréquemment observé autour de l’Archipel subantarctique de Crozet (46°
26' S, 51° 52' E) au Sud-Ouest de l'océan Indien (Fig. 1.1) (Guinet, C., 1991). Le premier à avoir
rapporté leur présence est le navigateur français Lesquin lors de son naufrage sur l’Ile de l’Est en 1826.
Il les décrit en train de chasser les éléphants de mer en bordure de plage (Guinet, C., 1991).

Figure I.1 - L'Archipel Crozet (Guinet, C., 1991)
8

I.2.2. Zone Economique Exclusive (ZEE)
L’archipel de Crozet fait donc parti des Terres Australes et Antarctiques Françaises (TAAF)
qui représentent 1 613 164 km² de zone économique exclusive (ZEE) française sur les 10 165 095 km²
que la France possède au total grâce à ses territoires d’outre-mer. Une ZEE a été définie par le droit de
la mer comme étant un espace maritime sur lequel un état côtier exerce des droits souverains en termes
d’exploration et d’exploitation des ressources (Article 56 de la Convention des Nations unies sur le
droit de la mer). Sa superficie recouvre les deux cents nautiques (370,42 km) qui entourent la ligne de
base de l’Etat en terres émergées (Article 57 de la Convention des Nations unies sur le droit de la mer).
La ligne de base correspond à la laisse de basse mer, c’est-à-dire la limite atteinte par la mer à marée
basse (Ifremer). Les ZEE ne sont pas les zones de pêches. En effet, ces dernières vont jusqu’aux
limites extérieures des ZEE et comprennent donc aussi les mers territoriales (douze nautiques, soit
22,224 km à partir de la ligne de base) d’après la Convention des Nations unies sur le droit de la mer.

Archipel Crozet

ZEE françaises

Figure I.2 - Carte mondiale représentant les Zones Economiques Exclusives (ZEE) françaises.
(Wikipédia)

Figure I.3 - Carte représentant les périmètres protégés des Terres Australes Françaises et leurs Zones
Economiques Exclusives (ZEE). (Ifremer)
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I.2.3. Pêche à la légine
Cent onze espèces de poissons constituent la ressource halieutique de Crozet et Kerguelen. Ces
espèces ont été recensées lors de campagnes commerciales et scientifiques. L’isolement géographique
de ces zones et l’absence de population humaine dans les îles australes ont fait que la pêche s’y est
développée tardivement : dans les années soixante-dix à Kerguelen et les années quatre-vingt-dix à
Crozet.
Les premières campagnes de pêche commerciales à Kerguelen ciblent les espèces démersales
(espèces nageuses aquatiques qui vivent juste en dessous de la zone pélagique et au-dessus du
fond benthique dans la colonne d’eau) comme le colin austral Lepidonotothen squamifrons et le
poisson des glaces Champsocephalus gunnari. Or, les stocks de ces espèces se sont vite épuisés car
les pêches étaient peu contrôlées et aucunes limites de captures n’avaient été établies. Au début des
années quatre-vingt, il a donc été nécessaire de mettre en place des mesures de gestion mais celles-ci
n’ont pas suffi à empêcher le déclin de ces espèces et les pêches ont été totalement interrompues en
quatre-vingt-dix.
Ces fermetures de pêcheries mettent en « lumière » une espèce jusque-là non ciblée et considérée
comme « accessoire » : la légine australe Dissostichus eleginoides. Elle est alors envisagée pour la
commercialisation et grâce à la mise en place des ZEE dix ans avant, sa capture se développe de façon
plus durable. La légine australe Dissostichus eleginoides présente des particularités physiologiques,
telles que la présence de composés antigel dans le sang, qui constituent des adaptations aux
températures très faibles dans lesquelles elle évolue. A l’âge adulte elle peut atteindre plus de deux
mètres et peser plus de quatre-vingt kilogramme. Elle rejoint alors les grandes profondeurs (entre deux
cents mètres et plus de deux mille mètres de fond) et devient la proie du requin dormeur
Ginglymostoma cirratum et des cachalots Physeter macrocephalus, et nous savons depuis peu qu’elle
fait également partie du régime alimentaire naturel des orques Orcinus orca dans la ZEE de Crozet
(Tixier et al. 2019). Espèce fondamentale dans l’écosystème péri‐insulaire et profond de Crozet et de
Kerguelen, la légine australe se nourrit de crustacés planctoniques en stade juvénile ; lorsqu’elle
grandit, elle devient ichtyophage (elle se nourrit de poissons) et souvent cannibale ; puis, en
s’enfonçant en profondeur, elle devient teutophage (elle se nourrit de céphalopodes) (ORCASAV,
Ifremer, 2010).
Depuis la découverte de son intérêt économique, la légine australe Dissostichus eleginoides est
devenue une espèce très appréciée des marchés asiatiques (90 % des captures françaises sont destinées
à l’export) et est une des espèces de poissons les plus chères au monde, lui valant le surnom « d’or
blanc » (cf. Guide des espèces publié par Ethic Ocean). Le prix au kilogramme est à 10-12 dollars à la
sortie du bateau et s’élève une fois le poisson exporté. Le marché de ce poisson représente 120 millions
d’euros de chiffre d’affaires par an (linfo.re). Cette pêcherie est le deuxième secteur exportateur de la
Réunion et génère trois cents emplois directs et plus d’un millier indirectement (cf. Rapport sur la
gestion de la pêche de légine dans les Terres australes et antarctiques françaises). C’est pourquoi
des mesures strictes ont été mise en place afin d’établir une pêche durable et de protéger cette ressource
convoitée. En effet, uniquement sept navires sont autorisés actuellement à pêcher la légine australe et
sont dans l’obligation d’accueillir un contrôleur ou une contrôleuse de pêche des TAAF à leur bord.
Un plan de gestion pour la pêcherie à la légine a également été mis en place en 2015 et il a été renouvelé
en 2019. Un Total Admissible de Capture (TAC) a été établis. Il représente la quantité totale pouvant
être prélevée sur une population et est fixé chaque année pour chaque zone sur avis scientifique, puis
distribué en quotas entre les navires autorisés (cf. Plan de gestion 2019-2025 de la pêcherie de la légine
australe).
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I.3. DEPREDATION
La déprédation se définie comme étant le comportement de certaines espèces animales,
notamment les grands prédateurs, de se nourrir sur une ressource produite (déchets), élevée (animaux
domestiques, bétail) ou capturée (pêche) par l’Homme (Tixier, 2012). Les cas de déprédation en milieu
terrestre, sur les élevages ou les troupeaux de bétail, sont très répandus et peuvent avoir un impact
économique plus ou moins important selon le nombre de pertes que ceux-ci engendrent (Tixier, 2012 ;
Nowell & Jackson, 1996). Dans certains cas, les niveaux de déprédation restent bas en comparaison
avec les autres causes de pertes potentielles (Rasmussen, 1999). Et dans d’autres, ceux-ci peuvent
atteindre un niveau très élevé (Jackson et al., 1996). La déprédation est aussi commune en milieu
marin. Les prédateurs peuvent prélever un grand nombre de proies. Ils peuvent « s’attaquer » à des
poissons capturés dans du matériel de pêche ou directement dans les enclos de fermes aquacoles (Read,
2005). Ces événements peuvent engendrer des réactions très hostiles de la part des populations
humaines qui y sont exposées (Oli et al., 1994). L’impact des pertes engendrées par la déprédation
sont d’autant plus importante lorsque les proies prélevées ont des valeurs commerciales et/ou
culturelles importantes. Actuellement, avec l’accroissement de la population humaine, la dégradation
et la destruction des habitats naturels, l’augmentation des élevages et la diminution des ressources
naturelles, le nombre de cas de déprédation rapportés ainsi que les espèces et les activités humaines
concernées ont tendances à augmenter (Tixier, 2012). Or la déprédation a, en plus des conséquences
économiques, des conséquences de conservation des espèces impliquées (Tixier, 2012). Avec
l’extension des activités de pêche au cours de la dernière décennie, les interactions directes entre les
supers prédateurs et les pêcheries humaines n’ont cessé d’augmenter, faisant émerger de nouveaux
conflits de conservations (Northridge 1991, Northridge and Hofman 1999, Read et al. 2006, Read
2008).

I.3.1. Interactions avec les pêcheurs
Des études récentes indiquent que les pêcheries, avec la pollution humaine, constituent
l’activité anthropique qui produit les impacts les plus significatifs sur la biodiversité marine (Halpern
et al., 2008). Avec le développement de ses techniques, l’Homme a été capable d’aller de plus en plus
loin des côtes continentales et d’exploiter les écosystèmes, ce qui augmenta considérablement la
pression de pêche sur les espèces ciblées et sur les écosystèmes associés (Jackson, 2001). La FAO
(Fisheries and Aquaculture Department of the Food and Agriculture Organization) a estimé les
captures annuelles actuelles à plus de 90 millions de tonnes, incluant les poissons ou autres vies
marines non ciblés mais capturé à bord (prises accessoires, « bycatch » en anglais) représentant
environ 10% de la pêche globale et avec plus de 30% de la pêche globale considéré comme de la
surpêche, ce qui représente un « dommage collatéral » trop important (Kelleher 2005, Zeller et al.
2018). Cependant, le nombre total de ces prises non ciblées ou non « nécessaires » est sous-estimé car
les pêcheries IUU (Illegal, Unregulated and Unreported) ne sont pas comptabilisées.
Les pêcheries affectent la biodiversité et les écosystèmes marins de nombreuses façons
différentes. Le premier impact est le déclin direct des populations d’espèces ciblées et non ciblées
(prises accessoires, « bycatch » en anglais) pouvant aller jusqu’à leur extinction et ainsi menace les
stocks mondiaux (Casey 1998, Pauly et al. 2002). Le déclin simultané d’espèces de poisson clés dans
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les écosystèmes marins a déjà, par le passé, provoqué le déclin des prédateurs supérieurs, comme les
mammifères marins, qui dépendaient de cette ressource (Trites et al. 1997 ; DeMaster et al. 2001 ;
DeMaster et al., 2006 ; Matthiopoulos et al. 2008) par des interactions de type trophique. Cela a
également modifié le régime alimentaire de certains super prédateurs et introduit alors une nouvelle
pression sur d’autres espèces, perturbant ainsi l’équilibre de l’écosystème associé (Jackson 2001,
Lynam et al. 2017). Cependant, cette compétition peut également conduire à des « interactions
opérationnelles » qui sont définies par un événement de contact physique d’un prédateur supérieur
avec les engins de pêche lors du retrait des prises (Northridge 1991, Donoghue et al. 2002, Gilman et
al. 2006, Read et al. 2006, Read 2008). Ce comportement a été défini comme de la déprédation car les
prédateurs se nourrissent d’une ressource capturée par l’Homme (Donoghue et al. 2002, Gilman et al.
2006, Read 2008). Le deuxième impact est la dégradation des écosystèmes à grande échelle.
Lorsqu’une espèce, ou une partie de sa population, est totalement retirée d’un écosystème, cela modifie
son équilibre naturel par une réduction du nombre de voies au sein du réseau trophique (Pauly et al.,
2002 ; Pauly et al., 2005). Les interactions trophiques avec les pêcheries entraînent donc la réduction
de la disponibilité des proies des prédateurs marins. Mais elles peuvent aussi constituer une source de
diminution des ressources exploitées commercialement pour l’Homme (Ashford et al., 1996 ; Earle,
1996).
De nombreux prédateurs marins sont capables de prélever un grand nombre de poissons en peu
de temps. Ils « s’attaquent » directement aux prises capturées dans du matériel de pêche ou directement
dans les enclos de fermes aquacoles (Read, 2005). Ces événements ont des conséquences socioéconomiques considérables pour les pêcheurs et peuvent donc engendrer des réactions très hostiles de
leur part et de celle des populations humaines qui y sont également exposées (Oli et al., 1994).
L’impact des pertes engendrées par la déprédation sont d’autant plus importante lorsque les proies
prélevées ont des valeurs commerciales et/ou culturelles importantes. Les prédateurs marins tels que
les orques entrent donc en compétition avec les pêcheries pour leur nourriture et leurs ressources. C’est
pourquoi les conflits entre les grands prédateurs et les Hommes existent encore aujourd’hui et que les
pêcheurs ont une part de responsabilité dans la conservation de la faune sauvage. Les prédateurs ont
également un impact sur la dynamique des populations de leurs proies (Gasawayet al., 1992 ; Peterson,
1999 ; Thirgood et al., 2000).
Cependant, les conflits en environnements marins sont moins étudiés que ceux en
environnements terrestres. Par conséquent, les techniques de gestion y sont moins avancées. Les
armements de pêche dans leurs choix opérationnels (stratégie et comportement de pêche) et
technologiques (niveau sonore des navires, et protection physique des poissons sur les lignes) afin de
réduire la déprédation peuvent être développés grâce à l’étude comportementale de ces grands
prédateurs (odontocètes). Pour cela, le suivi par acoustique passive se révèle d’un grand intéret
(Richard 2018).La déprédation sur les pêcheries de la légine, et particulièrement à Crozet, est un cas
d’étude scientifique actuel important. En effet, elle implique une pêcherie à fort rendement
économique, dont 30 % du quota annuel est déprédatée par deux espèces de cétacé, les orques et les
cachalots. Parmi les orques, deux écotypes différent sont concernés : les orques de type D et les orques
de Crozet. D'autres types de données comme la surveillance acoustique passive et le déploiement de
balise (bio-logging) se sont révélées nécessaires afin de mieux comprendre la dimension sous-marine
de la déprédation, notamment lors du trempage (Richard 2018, Richard et al. 2020).
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I.3.2. Suivi par acoustique
L’acoustique passive est une alternative aux traditionnelles surveillances visuelles par bateau
ou par avion. Cette méthode utilise des récepteurs pour détecter les signaux sonores émis par les
cétacés (Alexis, M. C. (2018). Suivi acoustique des mammifères marins en Méditerranée Occidentale ).
Le suivi par acoustique passive est une technique de plus en plus utilisée en biologie marine pour
étudier la présence des cétacés, leurs comportements et l’utilisation de leurs habitats. Particulièrement
lorsque les conditions d’observations classiques (i.e. identification visuelle) sont mauvaises ou lorsque
les espèces sont discrètes (Verfuss et al 2007). Toutes les espèces de cétacés produisent des sons
relativement bien stéréotypés ce qui permet facilement de les identifier dans un enregistrement du bruit
ambiant marin (Richardson et al 1998). Par exemple, l’orque émet des cris caractéristiques dans de
basses fréquences (entre 100 et 400 Hz) et avec de durées variables. Le suivi par acoustique passive
est donc un outil efficace et complémentaire des observations visuelles classiques des cétacés (e.g.
Richard et al., 2017).
Le suivi par acoustique passive à Crozet a été réalisé afin de mieux connaître l’activité
d’alimentation des orques de type D et les orques de type Crozet à proximité des palangres de
trempage. En effet, cette méthode peut apporter de nouvelles preuves de leur comportement de
déprédation au niveau des fonds marins. Pour ce faire, des études ont été réalisés via l’utilisation de la
surveillance acoustique passive (PAM), à travers des enregistreurs acoustiques autonomes
(hydrophones) déployés sur les palangriers pour évaluer le comportement temporel et spatial des
orques autour des engins de pêche.
Les répertoires acoustiques des deux écotypes d’orques présents dans la ZEE de Crozet n'ont
toujours pas été décrits. Les unités matriarcales des deux écotypes étant relativement bien connues
(Busson et al., 2019; Tixier et al., 2014b, 2014a), une association entre les cris stéréotypés et les unités
présentes à proximité des hydrophones lors des campagnes de recherches (lorsque la photoidentification est possible, c'est-à-dire au halage) devrait permettre de déterminer si ces populations
possèdent des répertoires différents et présentent des signatures acoustiques unitaires matriarcales
(Deecke et al., 2000, 1999; Filatova et al., 2016, 2012; Knight, 2014; Miller et Bain, 2000; Strager,
1995 L'identification des individus par des signatures acoustiques serait un outil intéressant pour
déterminer si les unités détectées acoustiquement sont les mêmes que celles vues à la surface des
bateaux de pêche. Cela améliorerait la quantification des taux d'interactions.

C’est dans ce contexte là que s’inscrit mon stage durant lequel mes objectifs sont : dans un
premier temps la labellisation des cris des orques de type D et de type Crozet. Puis dans un second
temps, la classification de ces cris afin d’identifier si ces deux écotypes en partagent certains, et si oui,
quelle est la proportion de ces cris partagés.
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II.

MATERIELS ET METHODES

Les vocalises proviennent de plusieurs enregistrements collectés depuis un hydrophone
autonome (Soundtrap ST300 HF, Ocean Instrument, Nouvelle Zélande) déployé durant les opérations
de pêche à la légine dans la ZEE de Crozet (46°25′S, 51°59′E) en février 2018. Parmi ces
enregistrements, des fichiers audio avec de fortes activités acoustiques ont été récupérés et annotés
afin de les classer par la suite. Les analyses ont été réalisées avec le logiciel Matlab (R2019b). Les
fréquences des vocalises ont été centrées réduites afin de garder l’information relative des variations
pour comparer les vocalises quelques soient leurs durées.

II.1. ANNOTATION DES VOCALISES DES ORQUES DE CROZET
(CONTOURING)

II.1.1. Pistes de recherches
Dans un premier temps, l’interface « Caracall » (programmation MATLAB VERSION R 2018,
Cassiano 2019) a été testé. Elle permet de pointer manuellement le contour des vocalises sur leur
spectrogramme (Brown et al., 2006 ; Deecke et al., 1999, cf. Figure 2.1). Les « calls » doivent être
pointer un à un à partir de leur spectrogramme respectif. Cette interface enregistre automatiquement
dans un fichier « .csv » les valeurs [temps, fréquence] correspondants à chaque point de la vocalise
traitée. L’annotation se fait sur l’harmonique la plus lisible, soit la plus énergétique du spectrogramme,
en la considérant comme la composante principale de la vocalise (cf. Figure 2.1). Il est nécessaire de
réaliser une présélection visuelle des spectrogrammes des vocalises les plus « belles » i.e. les sons les
plus distincts avant de procéder à l’annotation.

Figure II.1 - Fenêtre de l’interface Caracall avec un exemple de pointage sur l’harmonique de plus grande
intensité d’une même vocalise.
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Dans un second temps, une interface graphique permettant de pointer manuellement les
vocalises des orques via leur spectrogramme (Brown et al., 2006 ; Deecke et al., 1999) a été développé
en langage Python. Cette dernière a un fonctionnement similaire à celui de Caracall (cf. 1.2.), les sons
doivent être pointés un à un. La différence est que pour l’utiliser, il ne faut pas au préalable disposer
des spectrogrammes de chaque son en fichier « .jpg ». En effet, un son sous fichier « .wav » est
sélectionné et l’interface affiche son spectrogramme automatiquement. Le nombre de points maximum
pour l’annotation peut être modifié. Une fois ce nombre atteint, l’interface affiche le tracé des points
entre eux. Ce tracé est « lissé ». Il est alors possible de le valider et ainsi d’enregistrer les points annotés
[temps, fréquence] dans un fichier « .csv ». Ou bien de l’invalider (i.e. problème d’alignement par
rapport au son annoté) et ainsi de recommencer l’annotation.
Ces deux interfaces, Caracall et celle créée en Python, se sont révélées chronophages et d’une précision
aléatoire due au pointage manuel. Elles n’étaient donc pas recommandées pour le pointage des cris qui
devaient être classifiés par la suite.

II.1.2. Silbido (Matlab)
Silbido est un logiciel permettant le traitement des sons (Roch, M.A., T.S. Brandes, B. Patel,
Y. Barkley, S. Baumann-Pickering, M.S. Soldevilla (2011) Automated extraction of odontocete
whistle contours. J. Acous. Soc. Am., 130(4), 2212-2223). Il dispose de plusieurs fonctionnalités. Il
permet dans un premier temps, de détecter automatiquement des contours. Cette détection a été
développée pour la détection des cris (« whistles » en anglais) d’odontocètes. Dans un second temps,
il sert d’outils d’annotation pour l’annotation manuelle des signaux sonores et/ou l’affichage/l’édition
automatique des sons détectés. Il dispose également d’un module de notation pour permettre la
comparaison entre un ensemble de détections de référence « vérité terrain » et un autre ensemble de
détections.
Il a été utilisé ici, tout comme l’interface Python et Caracall, comme logiciel de pointage manuel des
vocalises. En effet, il nous permet d’ouvrir des enregistrements longs (environ dix minutes) sous
fichiers « .wav » et ainsi de pouvoir réaliser les contours de toutes les vocalises présentent dans
l’enregistrement directement à partir du spectrogramme de la totalité de l’enregistrement. L’outils
d’annotation est l’outils « dtTonalAnnotate ».
Une fois le pointage des vocalises de la totalité de l’enregistrement effectué, le fichier est
enregistré sous format « .ann ». Il est également possible d’enregistrer le fichier avec les contours
réalisés, en cours d’annotation. En ouvrant le fichier « .ann » correspondant on peut ainsi reprendre
l’annotation où celle-ci s’est arrêtée. Il est également possible de modifier des annotations déjà
réalisées et enregistrées dans un fichier « .ann ». Afin de pouvoir traiter les vocalises pointées en
[temps, fréquence] par la suite, il faut convertir les fichiers « .ann » obtenus, en fichiers « .csv ».
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Figure II.2 - Fenêtre de l’interface Silbido avec un exemple de pointage sur plusieurs harmoniques d’une
même vocalise.

II.2. METHODES DE REGROUPEMENT DES VOCALISES
II.2.1. Classification des vocalises en groupes caractéristiques par réseaux de neurones (Deep
Learning)

2.1.1. Utilisation de ARTwarp (réseau de neurones + DTW)
ARTwarp est un programme développé sur le logiciel Matlab pour la catégorisation des sons
d’animaux « tonaux ». Il a été testé avec succès pour les sifflets des dauphins à gros nez Tursiops
truncatus, communément appelé grand dauphin et les cris d’épaulards Orcinus orca (Deecke & Janik,
2006) mais est applicable à tout son pouvant être décrit par des contours de fréquence. L’algorithme
de catégorisation combine la méthode DTW (Dynamic Time-Warping, expliqué ci-après) (Buck &
Tyack, 1993) pour mesurer la similitude des contours avec un réseau de neurones (Deep Learning)
développé à partir de la théorie de la résonnance adaptative (ART) pour regrouper les sons en
différentes catégories. Le programme ARTwarp fournit des détails de catégorisation (la catégorie
d’affectation du call, le pourcentage de match du call avec la catégorie d’affectation) ainsi qu’un
contour de référence représentant la forme de fréquence typique de chaque catégorie.
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Figure II.3 - Chemin (bleu) d’alignement de moindre coût dans la matrice C calculé par DTW entre deux
vocalises (A et B). La ligne blanche représente l’alignement parfait entre deux séquences. La distance
cumulée (DistAB) entre la courbe bleue et la diagonale donne un indice de similarité entre les deux
vocalises (MDist [A,B]).
(Hadrien Blayac, 2019)

La méthode DTW est utilisée pour comparer des séries temporelles qui n’ont pas toujours la
même durée. Cette méthode permet de gérer les décalages temporels entre deux séries en comparant
chaque point d’une série par un ou plusieurs points d’une autre série (Petitjean, 2012 ; Maus et al.,
2016 ; Brown and Miller, 2007). L’utilisation de DTW permet de définir une ressemblance entre deux
vocalises. Cette méthode parvient à saisir des similarités que la distance euclidienne ne peut extraire
(Keogh et Ratanamahatana, 2005). Le coût de l'alignement global, C (matrice de coût entre deux
vocalises A et B), peut être calculé récursivement par la fonction dtw dans le package dtw sous le
logiciel Matlab :
𝑪[𝒊 − 𝟏, 𝒋 − 𝟏]
𝑪[𝒊, 𝒋] = |𝑭𝑨 (𝒊) − 𝑭𝑩 (𝒋)| + { 𝑪[𝒊, 𝒋 − 𝟏]
𝑪[𝒊 − 𝟏, 𝒋]
Avec C [i, j] le coût de l’alignement entre le temps i de la vocalise A et le temps j de la vocalise B, et
𝐹A(i) 𝑒𝑡 𝐹B(j) les fréquences des deux vocalises A et B aux temps i et j (Figure II.3).

La fonction dtw détermine ensuite le chemin de moindre coût dans la matrice C et estime en
tout point la distance entre ce chemin et la diagonale, considérée comme la voie la plus optimale
(Giorgino, 2009, cf Figure II.3). La somme de ces distances (DistAB) permet de construire une matrice
de similarité carrée (MDist) d’ordre (n), avec n le nombre de vocalises comparées, définis par :

MDist [A,B] = DistAB
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Nombre maximum de catégorie fixé Pourcentage de vigilance fixé en Nombre max d’itérations fixé en
entrée (= pourcentage de
en entrée
entrée
ressemblance minimum entre
les calls)

Figure II.4 - Fenêtre Matlab avec le script ARTwarp.

2.1.2. Choix des paramètres d’entrée (nombre de groupes de catégories maximum
(maxCat), pourcentage de vigilance (Vi), nombre d’itération)

Des tests sur 100 calls (échantillons) de type D, représentant le premier jeu de données et sur
174 calls de type Crozet, représentant le second jeu de données, ont été réalisés afin de déterminer les
paramètres optimaux à la catégorisation des sons : vigilance, nombre maximum de catégorie et nombre
d’itérations du réseau de neurones. Et ainsi, les appliquer sur la totalité des sons labellisés, soit 601
calls, pour leur classification. Les paramètres ont été testés différemment pour les deux écotypes afin
de trouver leurs valeurs optimales, respectives à chacun d’eux. Puis, les mêmes tests avec les
paramètres trouvés en amont appliqués à la totalité des calls ont étés réalisés. Cela a permis
d’augmenter la rigueur de la méthode.
Nous avons dans un premier temps cherché la valeur de la vigilance optimale à mettre en entrée
afin de catégoriser les sons des orques de type D et donc les sons de notre premier jeu de données.
Précisons que la vigilance correspond au pourcentage de similitude minimum souhaité entre deux calls.
Quand sa valeur augmente le nombre de catégories augmente également car il y a plus de
discrimination. Par exemple, avec une vigilance à 100, le réseau de neurones ARTwarp sépare tous les
calls entre eux, on obtient donc 100 catégories différentes. Pour déterminer donc sa valeur optimale
pour la catégorisation des sons de notre premier jeu de données, nous avons tout d’abord fait tourner
ARTwarp pour les 100 calls de type D en faisant varier la vigilance Vi entre 70 et 99, et le nombre
maximum de catégorie maxCat entre 10 et la Vi correspondante au test. Le nombre d’itération du
réseau de neurones a été fixé à 3 pour les premiers tests (graphiques de types « boxplot » et
« errorbar », puis calcul des ratios comme suit). Après donc réalisation d’un graphique boxplot et d’un
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graphique errorbar de nos résultats (cf. Figures II.6 et II.7), nous avons déterminé que les vigilances
les plus pertinentes à tester par la suite se trouvaient entre 75 et 95.

Figure II.5 - Boxplot des pourcentages
de match obtenus pour chaque
vigilance avec trois itérations.

Figure II.6 - Errorbar des
pourcentages de match obtenus pour
chaque vigilance avec trois itérations

.

Ainsi, une fois l’estimation des vigilances pertinentes faite, nous avons fait tourner ARTwarp
en fixant le nombre de catégories maximum à 100 (nombre de calls de type D testés) et en faisant
varier la vigilance entre 75 et 95. Cela nous permettant d’uniquement observer les effets de la vigilance
sur la classification des sons des orques de type D et de pouvoir ainsi fixer la valeur pour laquelle la
classification est la plus efficace (en termes de pourcentages de match obtenus au sein d’une même
catégorie et de temps de classification).
Une fois nos fichiers ARTwarp « .mat » obtenus pour chaque test de vigilance sur le premier
jeu de données, une matrice de similarité (distance inter-individus), aussi appelée matrice de coût entre
deux vocalises (cf. 2.1.), a été construite via DTW (Dynamic Time-Warping). Cette matrice globale
est calculée à partir des fichiers « .csv » des 100 calls de type D étalonnés (centrés à zéro). Pour cela,
la fonction « dtw » sous le logiciel Matlab a été utilisée. Elle permet de calculer les distances absolues
entre chaque son et les « rangent » dans une matrice globale (cf. Figure II.7). La matrice de distance
absolue obtenue par la méthode DTW est précise et la méthode est robuste. Elle est enregistrée sous
format « .csv » et/ou « .mat » afin de pouvoir être traitée à posteriori.
Les distances absolues intra-individus Distintra (within-category) sont les distances absolues
entre deux sons classés dans la même catégorie par Artwarp ; et les distances absolues inter-individus
Distinter (between-category) sont les distances absolues entre deux sons qui ne sont pas classés dans la
même catégorie (Deecke, & Janik, 2006). Une fois la matrice de similarité globale pour les 100 calls
de type D obtenue (cf. Annexes, Figure II.12), le ratio entre la moyenne des distances absolues intraindividus (Moyintra) et la moyenne des distances absolues inter-individus (Moyinter) peut être calculé.

𝑹𝒂𝒕𝒊𝒐 =

𝑴𝒐𝒚𝒊𝒏𝒕𝒓𝒂
𝑴𝒐𝒚𝒊𝒏𝒕𝒆𝒓
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En effet, ce dernier est calculé pour chaque vigilance testée (entre 75 et 95) à partir des fichiers
ARTwarp « .mat » obtenus pour chaque test de vigilance. Cela nous donne alors 21 ratios à comparer
pour les 100 calls des orques de type D.
Nous avons donc dans un second temps, cherché la valeur de la vigilance optimale à mettre en
entrée afin de catégoriser les 174 sons des orques de Crozet et donc les sons de notre second jeu de
données. Et ainsi, vérifier si les calls de type D (premier jeu de données) et de Crozet peuvent être
catégorisés ensemble avec la même vigilance fixée. La base de données étudiée pour les orques de
Crozet est composée de 91 calls annotés avec le logiciel Caracall et de 83 calls annotés avec le logiciel
Silbido. Pour déterminer la vigilance optimale à leur catégorisation, les mêmes étapes ont été réalisées
que pour déterminer celle pour la catégorisation des calls des orques de type D. Nous avons fait tourner
ARTwarp pour des vigilances de 70 à 95. Lors de cette étape, il a été remarqué que lorsqu’on indique
un nombre maximum d’itérations élevé en entrée du réseau de neurones, ce dernier ne les atteint pas
nécessairement. En effet, lors de l’apprentissage il détermine lui-même le nombre d’itérations optimal
à réaliser pour la catégorisation. A partir de là, nous avons donc décrété qu’il suffisait de lui indiquer
un nombre élevé d’itérations maximum afin qu’il ne soit pas contraint par ce paramètre et qu’il puisse
effectuer le nombre d’itérations optimal à la catégorisation.
Après cela, les matrices de similarités ont été calculées respectivement pour les 91 calls annotés avec
Caracall et pour les 83 calls annotés avec Silbido. Puis, nous avons calculé les ratios pour les
différentes vigilances testées (de 70 à 95).

III. RESULTATS
Pour les tests de paramètres du premier jeu de données, 21 ratios correspondant aux ratios pour
chaque test de vigilance entre 75 et 95 ont été obtenus et sont représentés graphiquement comme suit
Figure II.8 pour des itérations de trois du réseau de neurones.

Figure III.1 - Représentation graphique des ratios de la classification des 100 calls de type D par rapport à
la vigilance testée pour un réseau de neurones à trois itérations.
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Une « courbe » descendante est observée sur les deux figures. Les ratios diminuent lorsque la
vigilance augmente. Or on distingue une sorte de plateau entre la vigilance 85 et 95 qui nous indique
qu’à partir de ces valeurs de vigilance, le fait d’augmenter cette dernière n’engendre pas de diminution
du ratio. C’est-à-dire qu’on n’affine pas la classification des calls au-dessus de la vigilance 85 car la
proportion de cris classés dans une même catégorie par rapport à la proportion de cris classés dans des
catégories différentes ne change pas ou peu. On suppose donc que la valeur optimale de vigilance se
trouve entre 85 et 95. On distingue une valeur du ratio pour la vigilance Vi à 85 qui ne suit pas la
tendance globale de la courbe. Pour vérifier cela, les mêmes tests sont réalisés pour un nombre
d’itération égal à dix. Ainsi nous serons en mesure d’affiner nos résultats de ratio et de distinguer le
« level off » de la courbe (cf. Deecke & Janik, 2006). Celui-ci correspond au point de rupture de la
courbe. Nous serons ainsi en mesure de choisir avec précision la vigilance et le nombre d’itération
optimaux à sélectionner pour la catégorisation des 601 calls d’orques.

Figure III.2 - Représentation graphique des ratios de la classification des 100 calls de type D par rapport
à la vigilance testée pour un réseau de neurones à dix itérations.

Une « courbe » descendante est observée, comme sur la Figure II.8. Or, les résultats obtenus
avec une catégorisation réalisée avec dix itérations du réseau de neurones engendrent des valeurs de
ratios moins élevées que ceux obtenus avec une catégorisation réalisée avec trois itérations. Cela nous
indique que les distances absolues intra-individus (Distintra) sont globalement plus faibles que les
distances absolues inter-individus (Distinter). En d’autres termes, les calls regroupés dans les mêmes
catégories se ressemblent plus entre eux qu’ils sont différents des calls des autres catégories. On
observe le « levels off » ici entre 85 et 95 comme pour la catégorisation à trois itérations, mais ici plus
distinctement. La vigilance optimale pour la catégorisation des calls de type D se situe donc vers 85,
là où la tendance de la courbe change. Effectivement, elle passe d’une allure descendante à une allure
approximativement constante. Nous estimons que les résultats des tests de vigilances sur les 100 calls
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de type D peuvent être étendus à la totalité des calls de type D annotés, soit 427 au total. La vigilance
optimale pour la classification des calls d’orques de type D est donc estimée à 85.

Pour les tests de paramètres du second jeu de données, comprenant les calls annotés sous
Caracall et ceux annotés sous Silbido, nous avons obtenu un ratio par test de vigilance et pour chacune
des méthodes d’annotations. Les ratios sont représentés comme suit Figure II.10 et Figure II.11.

Figure III.3 - Représentation graphique des
ratios de la classification des 91 calls de type
Crozet annotés sous Caracall par rapport à
la vigilance testée pour un réseau de
neurones à 91 itérations.

Figure III.4 - Représentation graphique des
ratios de la classification des 83 calls de type
Crozet annoté sous Silbido par rapport à la
vigilance testée pour un réseau de neurones à
83 itérations.

Une « courbe » descendante est ici encore observée avec un changement d’allure vers les vigilances
80-85, comme pour les ratios des 100 calls de type D (cf. Figure II.8 et Figure II.9). Pour le jeu de
données annotées avec Caracall, nous distinguons le « level off » aux alentours d’une vigilance de 85,
tout comme pour les calls de type D. Et pour le jeu de données annotées avec Silbido, le point de
rupture de la courbe se situe à une vigilance de 80. Or, nous constatons que le ratio pour une vigilance
de 85 est équivalent à celui pour une vigilance de 80. Nous pouvons donc en conclure qu’une
catégorisation avec une vigilance de 85 serait optimale pour classifier la totalité des calls des orques
de Crozet (soit le second jeu de données). Cette vigilance corrèle avec la vigilance optimale pour la
catégorisation des calls de type D. Nous pouvons donc classifier l’intégralité des 601 calls d’orques,
soit ceux de type D et ceux de Crozet, ensemble avec une vigilance de 85 et un nombre maximum
d’itérations de 601 (le nombre de calls en entrée du réseau de neurones ARTwarp). Ne voulant pas
contraindre le réseau de neurones ARTwarp avec un nombre maximum de catégorie souhaité, et ainsi
avoir les résultats non biaisés de la catégorisation avec 85 de vigilance en entrée, nous fixons le nombre
maximum de catégorie à 601 (le nombre de calls en entrée du réseau de neurones ARTwarp).

Après avoir déterminé les variables optimales à mettre en entrée du réseau de neurones
ARTwarp afin d’avoir une classification optimale des 601 calls, nous avons fait tourner ARTwarp
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pour les 601 calls d’orques. Nous avons mis un nombre maximum d’itérations de 601, une vigilance
de 85 et un nombre max de catégorie de 601 pour les paramètres d’entrée. ARTwarp a tourné pendant
21 heures et nous a donné les résultats suivants : le nombre de catégories total (sur tous les types de
calls) égal à 174, le nombre de catégories pour les calls des orques de Crozet égal à 31 et le nombre de
catégories pour les calls des orques de type D égal à 143. Parmi tous les calls classifiés par le réseau
de neurones ARTwarp, on a constaté que certaines catégories contenaient des calls d’orques de type
D et des calls d’orques de Crozet. Au total, il a été trouvé que 21 catégories étaient communes aux
deux type d’orques. Ce résultat nous indique que les deux écotypes partagent potentiellement des cris
stéréotypés et pourraient donc potentiellement avoir un répertoire relativement similaire.

IV. DISCUSSION
Pour vérifier la précision de mes résultats, et donc de la classification réalisée par le réseau de
neurones ARTwarp, une vérification visuelle des représentations graphiques [temps, fréquence] des
calls des orques de Crozet et des calls des orques de type D qui ont été mis dans les mêmes catégories
(soit les calls des catégories communes) serait nécessaire. Effectivement, cela permettrait d’ajuster les
paramètres choisis en entrée du réseau ARTwarp et ainsi, obtenir des résultats cohérents par rapport à
une classification dite « terrain » faite par l’œil humain. Par la suite, il faudrait comparer précisément
la méthode du précédent stagiaire Hadrien BLAYAC avec la méthode que j’ai utilisé durant mon stage
car nous n’avons pas obtenu les mêmes résultats de classification des calls de type Crozet. Hadrien a
obtenu une catégorisation en 16 groupes et pour ma part en 31 groupes. Or, je double le nombre de
cris classifiés par rapport à lui donc soit ma méthode affine trop, soit sa méthode n’était pas
suffisamment précise. Ainsi, nous serons en mesure de déterminer quelle méthode se prête le plus (en
termes de précision et de résultats) au traitement de notre problématique qui est : la classification
automatique des vocalises des orques de Crozet et l’établissement d’un répertoire acoustique de cet
écotype.
La classification des cris des orques de type D et de Crozet est possible. Donc la
« comparaison » des deux dialectes l’est également. On peut voir s’ils partagent des sons entre eux et
donc un répertoire commun. L’établissement d’un catalogue précis des cris d’orques de type D et de
type Crozet, en couplant l’analyse informatique avec l’Intelligence Artificielle et l’expertise humaine,
permettrait d’obtenir un moyen de comparaison robuste des deux langages.

Ces observations ouvrent des questions intéressantes sur l’écologie de ces deux écotypes
et notamment, si la proximité géographique a pu entrainer un échange culturel résultant en un
partage de cris stéréotypés. Une comparaison des répertoires acoustiques avec d’autres écotypes
serait nécessaire pour confirmer cette hypothèse. À l’inverse, les cris partagés entre les deux
écotypes peuvent être une preuve d’un héritage culturel d’une population ancestrale ayant
divergé pour donner les deux écotypes étudiés dans ce stage.
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ANNEXES

Figure II.12 : Partie de la matrice globale des distances absolues (inter-individus) enregistrée sous .csv et
ouverte via le logiciel Excel.
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