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Figures - Introduction

©Gabriel Devique
Figure 1 : Photographie d’une Légine australe (Dissostichus eleginoides) lors du virage.

Figure 2 : Localisation de l’archipel de Kerguelen dans l’Océan austral (issue de Google Earth).

©Gabriel Barathieu
Figure 3: Photographie de cachalots (Physeter macrocephalus).
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Introduction
Depuis l’ère industrielle les activités anthropiques se sont fortement développées, impactant
les écosystèmes par les changements environnementaux induits. Il a été estimé que 30 à 50% de la
surface de la Terre a été transformée par l’action de l’Homme (Vitousek et al., 1997). Ainsi, les
conflits d’usage entre l’Homme et les espèces animales sauvages ont été intensifiés.
Ces conflits sont regroupés dans six catégories : la déprédation, la chasse de loisir, les prises
accidentelles, les attaques sur l’Homme (conflit le plus rare), les ravages de cultures, et la
transmission de maladies (Woodroffe et al., 2005). La déprédation est le conflit le plus récurrent
(Sillero and K. Laurenson, 2001) et est définie comme « le comportement de certaines espèces
animales, en particulier des grands prédateurs de venir se nourrir sur une ressource soit produite soit
élevée soit capturée par l’Homme » (Tixier, 2012). Elle est très répandue en milieu terrestre, comme
en Europe par exemple avec les pertes de bétail dûes aux grands prédateurs terrestres (Kaczensky,
1999). Le milieu marin est également concerné, avec de nombreux cas de déprédation sur les élevages
piscicoles, les filets, et sur les palangres (i.e. lignes de plusieurs kilomètres, portant des milliers
d’hameçons) (Janc et al., 2018; Tixier, 2012). Parmi ces dernières, on retrouve : les palangres
pélagiques, installées dans la colonne d’eau, visant essentiellement les thonidés Thunnus spp
tropicaux et sub-tropicaux ; et les palangres démersales, installées près du fond, qui ciblent
notamment le flétan Reinhardtius hippoglossoides dans le Pacifique et l’Atlantique Nord, et la légine
australe Dissostichus eleginoides, une espèce emblématique des eaux froides dans l’hémisphère sud
(fig.1).
En France la pêcherie à la légine australe a lieu dans les Zones Economiques Exclusives (ZEE)
de l’archipel de Crozet et de l’archipel de Kerguelen (fig.2). Elle est la première pêcherie de France
en termes de chiffre d’affaire annuel et de quota, puisque c’est le premier quota au monde avec 6300
tonnes

pour

la

campagne

2015/2016

(TAAF,

La

ressource

halieutique,

http://www.taaf.fr/Generalites-283). Cependant on constate que celle-ci est soumise à une forte
pression de déprédation par les orques Orcinus orca et les cachalots Physeter macrocephalus (fig.3).
A Crozet, les orques interagissent avec environ 40% des palangres, prélevant 116 tonnes de
légine par an (Tixier et al., 2017, 2015) et causant des pertes de 2.8 millions d’euros chaque année
(Guinet et al., 2015). Grâce à une étude à long terme commencée avant le début de la pêcherie, la
population d’orques à Crozet a été bien caractérisée et documentée, aussi bien pour les individus qui
interagissent avec la pêcherie que pour ceux qui n’interagissent pas. En effet, ce suivi a permis de
déterminer que les taux de survie et de fécondité des individus qui font la déprédation sont supérieurs
à ceux des individus qui n’en font pas ou peu (Tixier et al., 2017, 2015). De plus, elle a permis
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Figures – Matériels et méthodes
Figure 4 : Carte de la ZEE de
l’archipel
de
Kerguelen
reprenant les zones des
évènements de virage (pixels
gris) et des observations de
cachalots (points noirs).

©Gaëtan Richard
Figure 5 : Photographie d’une scientifique prenant en photo la nageoire caudale d’un cachalot.

Figure 6 : Principe de l’identification d’un individu.
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d’identifier les problèmes causés par la déprédation au niveau socio-économique (par la perte des
poissons), écologique (la déprédation n’était pas prise en compte dans l’instauration des quotas ; les
mammifères risquent de s’empêtrer dans les dispositifs de pêche) et comportemental (les cétacés
modifient leur comportement de recherche alimentaire pour exploiter une ressource énergétiquement
riche et rendue facilement accessible par la pêcherie) (Guinet et al., 2015).
Il n’y a en revanche que peu d’informations sur les cachalots dans les hautes latitudes, qui
concernent uniquement les individus interagissant avec les palangres. Les cachalots interagissent avec
61% des palangres à Crozet et avec 41% des palangres à Kerguelen (les individus de chaque archipel
étant « fidèles » audit archipel) (Janc et al., 2018; Labadie et al., 2018). Comme les orques, les
cachalots sélectionnent spécifiquement les légines sur les palangres car elles font naturellement partie
de leur régime alimentaire et qu’elles sont énergétiquement riches (Janc et al., 2018). En revanche
ces informations concernent l’ensemble des cachalots, sans réelle distinction entre les individus.
L’objectif de ce travail consiste à étudier les cachalots à l’échelle de l’individu pour explorer
les éventuelles différences interindividuelles de leur comportement avec la pêcherie.

Matériels et méthodes
La période d’étude s’étend du 13 Décembre 2016 au 31 Janvier 2017. Pendant cette période,
8 navires étaient autorisés à pêcher dans la ZEE de l’archipel de Kerguelen (fig.4). Des photos de
cachalots ont été prises à partir de 7 d’entre eux par les contrôleurs de pêche (copecs). Cependant,
deux scientifiques du projet ORCADEPRED ont embarqué sur un des sept palangriers pendant cette
période, augmentant fortement l’effort de photo-identification et permettant de se servir de ce navire
comme référence (fig.5). Les cachalots photographiés ont été identifiés visuellement en utilisant les
marques distinctives (cicatrices, tâches, formes particulières) sur les nageoires caudale et dorsale des
individus ; et les catalogues contenant les nageoires caudales des individus observés entre 2005 et
2014 (Labadie et al., 2014) (fig.6).
Les données de pêche (positions GPS, temps de virage, etc.), collectées par les copecs lors des
marées (i.e. voyages en mer d’une durée de 2 à 3 mois) et stockées dans la base de données
PECHEKER (Martin and Pruvost, 2007), ont été fournies par le Muséum National d’Histoire
Naturelle (MNHN).
Les analyses ont été performées en combinant les résultats de la photo-identification et les
données de pêche, avec l’ « évènement de virage » (i.e. remontée, dans son intégralité ou d’une
portion, d’une palangre) comme unité d’échantillonnage. Les taux d’interaction ont été calculés avec
le logiciel Excel et représentent la proportion d’évènements où chaque individu a été identifié par
rapport au nombre total d’évènements où des photos ont été prises. Un test non-paramétrique
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Figures – Résultats (1)
Tableau 1 : Récapitulatif général des données
concernant chaque navire (a) et sur l’ensemble des
navires confondus (b).

Figure 7 : Taux d’interaction des individus lors de la
campagne 2016-2017 (a) et des mêmes individus sur
la période 2005-2014 (b).
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unilatéral de Wilcoxon pour échantillons appariés a été réalisé avec le logiciel R version 3.4.4 (R
Development Core Team 2015) pour comparer la distribution des taux d’interaction de deux périodes
et regarder s’il y a ou non un changement. Les distances et temps parcourus ont été calculés sur R,
respectivement en faisant la différence des coordonnées GPS (latitude et longitude) entre la fin du
virage du dernier évènement où l’individu a été identifié (p-1) et le début du virage de l’évènement
suivant où il a été identifié (p) ; et en faisant la différence entre la date de fin du virage de l’évènement
p-1 et la date de la première photo de l’individu concerné sur l’évènement p. Les percentiles de
distance ont été réalisés avec le même logiciel.

Résultats
Sur la période d’étude le nombre total d’évènements de virage s’élève à 776 (tab.1). Il y a eu
présence de cachalots sur environ 39,5% de ces évènements. Des photographies de cachalots ont été
prises uniquement sur 76 évènements, dont 45 depuis le navire 07 ; représentant une « couverture
photo » des évènements avec présence de cachalots de 20,0% en moyenne, avec 78,9% de couverture
sur le navire 07. Ces photos ont permis d’identifier un total de 88 individus, dont 55 étaient déjà
catalogués (ci-après nommés KER_XXX) et 33 n’étaient pas encore référencés (ci-après nommés
PM_XXX). Sur le navire 07, parmi les 54 individus qui ont été identifiés, 34 étaient catalogués et 20
ne l’étaient pas.
Ainsi les taux d’interaction ont été calculés pour les 54 individus observés au moins sur le
navire 07. Pour la campagne 2016-2017 (fig.7a) l’individu ayant le plus interagi avec les palangres
est KER_034 avec un taux à 30,3% ; suivi de KER_073 avec 17,1% et KER_224 avec 14,5%. Le test
de Wilcoxon a montré une différence significative dans l’ordre des taux d’interaction entre les deux
périodes considérées (p-value = 5,503e-14). Toutefois, l’individu ayant le plus interagit est toujours
KER_034 avec un taux à 10,7% pour la période 2005-2014.
La distribution des fréquences des distances parcourues indique que 95% des valeurs sont
inférieures à 252km, 80% sont inférieures à 93km, et 65% sont inférieures à 22km (fig.8).
Ces seuils ont été retranscrits dans la figure 9 et ont permis de distinguer quatre gammes de
distance : 0–22 km (1), 22–93 km (2), 93-252 km (3) et 252-434 km (4). Les distances de la première
gamme ont été parcourues en moyenne en 25±35 heures (n=87) ; celles de la deuxième gamme en
59±154 heures (n=19) ; celles de la troisième gamme en 274±139 heures (n=20), et celles de la
quatrième gamme en 241±292 heures (n=7). Chacune de ces gammes a été étudiée plus en détails
(tab.2a). Les gammes 1, 2, 3 et 4 présentent respectivement des vitesses moyennes 0,73(±1,00 SD)
nœuds (=1,35 km.h-1), 1,63(±0,87 SD) nœuds (=3,02 km.h-1), 0,51(±0,38 SD) nœuds (= 0,94 km.h-1)
et 1,74(±1,18 SD) nœuds (3,22 km.h-1) Les proportions de présence des individus au sein de
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Figures – Résultats (2)

Figure 8 : Percentiles (tous les 5%) de la distance parcourue par les cachalots entre les évènements de virage et
seuils des ruptures dans la distribution.

Figure 9 : Temps (entre la fin de l’évènement p-1 et la première photo de chaque individu sur l’évènement p) en fonction de la distance
parcourue entre les évènements p-1 et p. Les seuils ont été déterminés à partir des percentiles de la distance. Les individus dont le nom est
précisé ont parcouru au moins une fois 93km (ou plus). Les pointillés représentent les vitesses de transit minimale et maximale théoriques.
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chaque classe (par rapport à leur nombre total d’interactions) (tab.2b) varie grandement d’un individu
à l’autre : certains sont retrouvés dans chaque gamme (e.g. KER_034), tandis que d’autres ne sont
retrouvés que dans une seule (e.g.KER_205, qui est uniquement retrouvé dans la première gamme).

Discussion
Le présent travail met pour la première fois en évidence qu’il y a bien des différences
d’interaction avec la pêcherie entre les individus et de donner un premier aperçu de celles-ci.
Le pourcentage d’interaction des cachalots avec la pêcherie à la légine australe lors de la
campagne 2016-2017 (39,5%) est proche de celui qui a été observé lors des années précédentes (41%)
(Janc et al., 2018; Labadie et al., 2018) malgré que la période d’étude soit bien plus courte (environ
un mois et demi comparé à 10 ans).
Vis-à-vis des taux d’interaction individuels, on constate des différences importantes entre les
individus puisqu’un individu a interagi avec plus de 30% des palangres photographiées (KER_034)
là où d’autres n’ont interagi qu’avec à peine plus d’1% de ces palangres. Quelques individus semblent
avoir gardé des taux d’interaction similaires entre les deux périodes (e.g. KER_001, KER_002), mais
dans l’ensemble, il y a eu une modification des taux d’interaction et donc de « l’ordre » des individus
(e.g KER_073 est devenu le second individu en terme de taux d’interaction, alors qu’il était
quatorzième sur la période 2005-2014). L’effort d’échantillonnage a été bien plus important en 20162017 qu’en 2005-2014, et pourrait expliquer les différences entre les deux périodes. Malgré tout, nous
pouvons constater que tous les individus n’ont pas les mêmes taux d’interaction, en particulier
KER_034 qui montre un taux au moins deux fois supérieur à celui des autres individus.
Concernant les temps et les distances parcourues, la première gamme de distance (0-22 km)
est caractérisée par une vitesse relativement faible (1,35 km.h-1) par rapport à la vitesse de transit
minimale des cachalots (2.52 km.h-1) (Weber et al., 2014), avec des valeurs de temps dispersées
malgré de courtes distances. Ainsi, les individus ayant parcouru de petites distances en peu de temps
(ceux dont la vitesse est inclue ou proche de l’intervalle de vitesse de référence (2,52-10,08 km.h-1)
(Weber et al., 2014)) pourraient suivre activement les navires au sein des sessions de virage (i.e.
lorsque des palangres sont virées consécutivement) et donc les retrouver rapidement. En revanche les
individus ayant mis beaucoup de temps pour parcourir ces mêmes distances (plus de 100h pour 23km par exemple) soit n’auraient pas suivi les navires et seraient restés dans une même zone jusqu’au
retour desdits navires, soit auraient interagi avec d’autres navires sans être pris en photo. La deuxième
gamme (22-93 km) montre une vitesse plus importante (3,02 km.h-1), avec une majorité
d’observations inclues ou autour de l’intervalle de vitesse de référence. Cette gamme regrouperait
donc essentiellement des individus motivés à suivre activement les navires, en maintenant des vitesses
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Figures – Résultats (3)
Tableau 2 : Vitesse moyenne des individus (en nœuds) et nombre d’observation de chaque individu au sein de chaque gamme de distances (a) ; avec
les proportions de présence pour chaque cachalot ayant été vu 6 fois ou plus au total (b).

Figure 10 : Position des observations de KER_034 lors de la
campagne 2016-2017 (points oranges) et sur la période
2005_2014 (étoiles noires)

Figure 11 : Position des observations de KER_205 lors de la
campagne 2016-2017 (points jaunes) et sur la période
2005_2014 (étoile noire)
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classiques sur des distances plus longues. Au-delà de 93 km, marquant la troisième gamme de
distance, les observations sont beaucoup plus dispersées, avec certains individus ayant conservés des
vitesses proches de l’intervalle (KER_208, PM_006, KER_018), et d’autres ayant « décroché »
(PM_010 notamment). Cette gamme marque donc un décrochage dans le suivi des navires, avec des
individus qui tenteraient de suivre les navires mais qui mettent plus de temps à les retrouver, soit
parce qu’ils sont trop lents par rapport aux navires soit parce qu’ils ne sont pas assez « motivés » pour
suivre les navires sur de longues distances. En considérant les vitesses de transit théoriques, une autre
hypothèse serait que les individus qui mettent plus de temps à retrouver les navires auraient interagi
ailleurs sans être observés, ou qu’ils auraient continué leurs activités de recherche alimentaire
(foraging) naturellement avant de retrouver un navire. Enfin la dernière gamme (252-434 km)
regroupe peu d’observations (n=7), dont quatre avec des vitesses inclues dans l’intervalle de référence
et une proche de celui-ci. Ces individus (notamment KER_034, qui a parcouru les deux plus longues
distances) seraient les plus enclins à suivre les navires sur de longues distances sans difficulté
énergétique (puisqu’ils ont maintenu des vitesses classiques), pour se nourrir sur les palangres lors
du virage. Ces constatations sont appuyées par les proportions de présence des individus au sein des
classes de distance, avec des individus enclins à suivre les navires parfois sur de grandes distances
(KER_034, KER_073, KER_018, KER_037), qui seraient donc plus motivés et plus « spécialisés »
dans la déprédation que d’autres individus qui parcourent essentiellement, voire uniquement, des
petites distances (KER_224, KER_205) et qui seraient plus « opportunistes » quant à la déprédation
sur les palangres.
Toutefois il ne faut pas négliger l’hétérogénéité dans l’effort d’échantillonnage avec un navire
sur lequel les données sont abondantes (navire 07) alors qu’elles sont beaucoup plus éparses sur les
autres navires. Cette différence induit probablement un biais, lié à des recaptures d’individus (i.e.
observations avec photo) manquées, qui tendrait à sous-estimer les interactions de chaque individu.
Un autre biais potentiel soulevé par A. Janc et G. Richard (communication personnelle) viendrait de
la distance entre les individus et le bateau, avec des individus qui interagiraient plus près du navire et
qui seraient donc observés plus souvent.
Ainsi, ce travail montre déjà, et pour la première fois, que les individus ont des comportements
différents vis-à-vis des pêcheries à la légine australe. Nous avons pu montrer que certains individus
sont capables de suivre activement les navires sur de grandes distances (e.g. KER_034, fig.10), et que
d’autres semblent rester dans une zone spécifique (e.g. KER_205, fig.11). L’étude de ces différences
interindividuelles n’en est qu’à ses débuts, il serait intéressant d’étudier la fidélité spatiale de chaque
individu dans la ZEE de l’archipel de Kerguelen en intégrant la capacité de déplacement des
individus, et d’étendre l’ensemble des analyses à la ZEE de l’archipel de Crozet.
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