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Identification des enjeux liés au projet d’aménagement.

Analyse des données disponibles sur les populations d’espèces concernées par le
projet ;

Campagne de missions en mer de collecte de données ;

Cette étude intègre les étapes suivantes :

Compte tenu des délais très courts (1,5 mois) et des conditions météorologiques
aléatoires dans cette zone, l’étude complète de distribution et de fréquentation des
cétacés dans la zone n’a pas pu être effectuée. La présente étude constitue donc une
étude préalable de suivi des cétacés basée sur de missions d’observation en mer. Elle
présente un premier diagnostic de la biodiversité de cétacés et des enjeux de
conservation de ces espèces.

- Identifier les enjeux de conservation des espèces utilisant la zone.

- Etablir un diagnostic des populations de cétacés fréquentant la zone d’étude
(espèces présentes, structure et activité des groupes) ;

Dans le cadre du projet de réalisation de la nouvelle route du littoral, la Région Réunion
sollicite une étude sur les mammifères marins dans la zone comprise entre Saint Denis et
La Possession. L’étude demandée doit répondre à deux objectifs :

Les eaux de la Réunion offrent une diversité spécifique relativement riche en cétacés,
avec 21 espèces recensées en mer. Le suivi de terrain réalisé par GLOBICE depuis 2001 a
permis d’obtenir des données sur la distribution spatiale des cétacés, contribuant à mieux
définir l’habitat utilisé par chaque espèce, notamment en termes de bathymétrie. Les
données existantes concernent essentiellement l’Ouest et le Sud de l’île ; les secteurs
Nord et Est ayant été très peu prospectés à ce jour.

1. CONTEXTE ET OBJECTIFS
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Lors de missions côtières organisées en partenariat avec la Brigade Nature Océan
Indien.
Lors de l’étude de recensement des Cétacés, Tortues, et Oiseaux (CéTO) de
l’ensemble des eaux territoriales de La Réunion, financé par la DIREN-Réunion
(2009-2010). Des transects linéaires, disposés en étoile autour de l’île ont été
parcourus, en couplant une prospection visuelle et un échantillonnage acoustique.

-

-
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Lors de sorties journalières, organisées à partir de différents port de La Réunion.
Lors de ces sorties en mer, un protocole standardisé est appliqué (Dulau et al.,
2008). Une prospection visuelle continue de la surface est assurée par les
observateurs dans le but de détecter la présence de cétacés. Une fiche standard
de collecte de données est renseignée afin de recueillir de manière systématique
les données concernant l'effort de prospection et les données d'observation.

-

Les données mises à disposition ont été collectées lors de différentes missions de
prospection de GLOBICE :

En vue de réaliser l’état initial des connaissances sur les espèces de cétacés concernées
par le projet, le jeu de données récoltées par GLOBICE dans les eaux territoriales de La
Réunion sur la période 2004-2011 a été utilisé, en extrayant les données relatives au
secteur Nord de l’île, et notamment la portion Saint Denis-Le Port, concernées par cette
étude.

3.1. Méthodologie

3. ETAT INITIAL : Analyse des connaissances sur les espèces
concernées par le projet

La zone d’implantation de la nouvelle route du littoral s’étend de Saint-Denis à La
Possession. La définition précise du périmètre à étudier en termes de distance à la côte
nécessite une étude acoustique technique, et l’intervention d’un partenaire spécialisé.
Une telle étude n’ayant pas pu être entreprise dans le cadre de ce rapport faut de temps,
nous présenterons l’ensemble des données disponibles pour la portion Saint-Denis – Le
Port, en englobant les eaux côtières et du large.

2. ZONE D’ETUDE
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Lors des missions organisées dans le cadre de l’étude du cachalot dans la zone
Réunion-Maurice, financées par la Fondation Nature et Découvertes. Ces missions
de plusieurs jours sont basées sur une prospection visuelle et acoustique, afin de
détecter la présence de cachalot. Cependant les données relatives aux autres
espèces de cétacés sont également renseignées afin de compléter le travail
d’inventaire mené par l’association.
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- photo-identification des individus.
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- activité du groupe (repos, reproduction/socialisation, Voyage, Prédation) ;

- composition du groupe (nombre d’adulte, de juvénile, nourrisson) ;

- estimation de la taille du groupe ;

- identification de l'espèce ;

De manière générale, lors de la détection d'un groupe de cétacés, les données suivantes
sont recueillies :

Durée

Date

Tableau 1 : Détails des sorties réalisées dans le cadre de la présente étude

cadre de l’étude ont bénéficié de mauvaises conditions météorologiques, rendant la
prospection de la zone d’étude impossible (Tableau 1).

De plus, des missions de prospections spécifiques ont été réalisées dans le cadre de cette
étude, du 23 mars au 5 mai : 3 missions journalières ont été réalisées avec succès, et
ont permis de couvrir l’ensemble de la zone (Figure 2). Deux sorties organisées dans le

-
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L’analyse des données récoltées par GLOBICE a été complétée par un travail
bibliographique, notamment pour la description des différents types de vocalises émises
par les espèces concernées.

Pour les baleines, la face ventrale de la nageoire caudale est utilisée en priorité, chaque
animal possédant une pigmentation particulière permettant l’identification individuelle.
Pour cela, le bateau doit se placer derrière l’animal, à une distance d’environ 50m, au
moment où la baleine lève sa nageoire caudale pour initier une sonde. Les baleines ne
montrant pas leur caudale de manière systématique, l’aileron dorsal est également utilisé
pour identifier les individus. L'analyse ultérieure des clichés permet d'identifier les
individus d'après les marques distinctives et pérennes (encoches, cicatrices,
pigmentation). Elle nécessite donc la prise de clichés de qualité, en haute définition. Dans
la mesure du possible tous les individus formant le groupe sont photographiés.

Pour les dauphins, les marques de la nageoire dorsale sont utilisées. Cette méthode est
particulièrement adaptée à des grands dauphins, qui possèdent des ailerons souvent
marqués, facilitant la reconnaissance des individus. Les photos sont prises en plaçant le
bateau parallèlement à l’animal afin d’obtenir une vue de profil de l’aileron.

La méthode de photo-identification consiste à prendre des photographies de marques
naturelles en vue de l'indentification individuelle.

Les données de photo-identification ont été utilisées afin de caractériser les mouvements
d’individus entre la zone concernée et les autres secteurs de l’île, et de définir ainsi
l’étendue du domaine vital utilisé par chaque espèce.

Pour chaque observation de cétacés réalisée dans la zone concernée, la position GPS, la
taille des groupes et leur composition, ainsi que l’activité principale observée sont
présentés afin de caractériser la fonctionnalité du site. Les résultats sont synthétisés par
espèces et mis en perspective avec les connaissances actuelles sur les populations au
niveau local et régional.

Dans le but d’évaluer la fréquentation du site par ces espèces, l’effort de prospection
réalisé dans le secteur a également été extrait et cartographié. Pour les espèces les plus
courantes, le nombre d’observation a été rapporté à l’effort de prospection, en calculant
un taux d’observation (Nombre d’observation/km) pour chaque couche bathymétrique.

Pour réaliser l’inventaire des espèces concernées par le projet, l’ensemble des
observations de cétacés réalisées sur le secteur Saint Denis-Le Port a été cartographié.

Les données géo-référencées sont saisies dans une base de données Access®, et
intégrées à un système d’information géographique (QGIS ®).
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110km dans la bande bathymétrique des 50-100m ;

140km dans la bande bathymétrique des 100-500m ;

157km parcourus dans des eaux de plus de 500m.

-

-

-
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Figure 1 : Effort de prospection réalisé par GLOBICE dans la zone Saint Denis- Le Port entre 2008 et
mai 2011

___ Ligne bathymétrique des 500m

___ Ligne bathymétrique des 100m

___ Ligne bathymétrique des 50m

___ Effort de prospection

252km de prospection ont été réalisé dans la bande bathymétrique des 0-50m ;

-

L’effort de prospection réalisé sur le secteur Saint Denis - Le Port correspond à un total
de 659 km parcourus sur la période 2008 - mai 2011 (extraction de la base de données
GLOBICE). Cet effort n’est pas réparti de manière homogène, les eaux côtières ayant fait
l’objet d’une prospection plus dense que le large (Figure 1) :

3.2. Effort de prospection
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Ainsi, la majorité de l’effort de prospection réalisé se situe dans les eaux côtières de
moins de 100m de profondeur. Cet effort de prospection, réparti sur 3,5 ans reste
relativement faible et ne permet pas de définir l’importance du site en terme de
fréquentation. Cependant, les prospections réalisées dans le secteur permettent de
dresser un premier inventaire des espèces utilisant la zone Saint-Denis-le Port.

observations est présenté dans les sections suivantes.

conditions générales d’observation (Vent < 3 beaufort). Bien que réalisées en dehors de
la période de présence des baleines à bosse, ces missions de prospection ont permis de
collecter des données supplémentaires sur les dauphins côtiers utilisant la zone d’étude :
2 groupes de dauphins ont été observés sur les 3 sorties ( Tableau 1). Le détail de ces

Les trois sorties spécifiques réalisées dans le cadre de cette étude ont été dédiées à la
prospection de la bande côtière (Figure 2). Ces sorties ont été effectuées dans de bonnes

Figure 2 : Prospections réalisées spécifiquement dans le cadre de l'étude
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La baleine à bosse (Megaptera novaeangliae)

Le dauphin long bec (Stenella longirostris)

Le dauphin tacheté pantropical (Stenella attenuata)

-

-

le petit rorqual antarctique (Balaenoptera bonaerensis).

-
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Figure 3 : Observations des 4 espèces de cétacés observées dans la zone d’implantation et à proximité

Le détail de chaque observation réalisée par GLOBICE dans la bande côtière et au large
est présenté dans le Tableau 2.

la baleine à bec de Longman (Indopacetus pacificus) ;

-

Au large (au-delà de 12km de la côte) deux espèces rares ont également été –
recensées, dans le cadre de l’étude de recensement des espèces de Cétacés, Tortues et
Oiseaux (CéTO) des eaux territoriales de La Réunion :

La zone de La Possession, ou la bathymétrie est plus abrupte, pourrait être fréquentée
par d’autres espèces, notamment le grand dauphin commun (Tursiops truncatus), dont
l’habitat correspond aux caractéristiques de ce secteur.

Le grand dauphin de l’Indo-pacifique (Tursiops aduncus)

-

3 espèces d’odontocètes (cétacés à dents) :

-

1 espèce de Mysticète (cétacé à fanons) :

Les travaux menés par GLOBICE à La Réunion ont démontré une diversité relativement importante
d’espèces de cétacés autour de l’île (Dulau-et al., 2008). Au total, 21 espèces ont été recensées à
ce jour et dans les eaux de la Réunion (dont 2 observées échouées uniquement). Parmi ces
espèces recensées, 4 ont été observées dans la zone pressentie pour accueillir le tracé de la
nouvelle route du littoral ou à proximité, à moins de 2,5km de la côte (Figure 3):

3.3. Inventaire des espèces
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austral, la faible taille de ses groupes fait que les baleines à bosse ne représentent que
8% des individus observés dans la zone.

Du fait de la différence de la taille des groupes d'une espèce à l'autre, si l'on considère le
nombre total d'individus (et non plus le nombre d'observations), la majorité (92%) des
cétacés observées dans la zone est constituée de delphinidés, avec 43% de grand
dauphin de l’Indo pacifique, 23% de dauphin tacheté pantropical et 15% de dauphins
long bec (Figure 5). Ainsi, bien qu’observée fréquemment dans le secteur pendant l’hiver

En termes d'observation, le grand dauphin de l’Indo-pacifique et la baleine à bosse
apparaissent comme les espèces les plus fréquemment observées dans la zone du projet
et à proximité, représentent chacun 43% des observations réalisées dans le secteur. Les
deux autres espèces, le dauphin long bec et le dauphin tacheté pantropical, ont été
observées à une occasion, chacune représentant ainsi 7% des observations.

Les quatre espèces observées dans, ou à proximité de la zone d’implantation (<2,5km),
ne présentent pas le même taux de fréquentation de la bande côtière de l’île.

Les quatre espèces observées dans, ou à proximité de la zone d’implantation (<2,5km),

Figure 4: Carte des observations des 4 espèces de cétacés observées et tracé prévisionnel du projet
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Figure 6 : Observations de cétacés incluant les observations faites au large

Figure 5 : Répartition des espèces de cétacés (nombre d’individus observés), dans la zone du projet et à proximité
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Heure Espèce

Date

Activité

12

3 Indéterminé

1 Prédation

4 Voyage

3 Repos

1 Indéterminée

2 Repos

2 Repos

2 Indéterminée

1 voyage

30 Voyage

20 Indéterminée

18 Prédation

12 Repos

11 Voyage

8 Prédation

8 Indéterminée

9 Socialisation

Nombr
e
estimé

1600

2200

15

70

100

60

13

60

80

420

50

19

12

12

35

70

20

Profo
ndeur
(m)

12800

18000

640

2130

530

2240

165

2400

800

2700

1700

710

620

450

1500

2100

925

Distance à
la cote (m)

GLOBICE

GLOBICE

GLOBICE

GLOBICE (CéTO)

GLOBICE (CéTO)

Présente étude

GLOBICE

GLOBICE/BNOI

GLOBICE

GLOBICE/BNOI

GLOBICE

GLOBICE

GLOBICE

GLOBICE/BNOI

GLOBICE/BNOI

Présente étude

GLOBICE/BNOI

Source

Tableau 2 : Observations de cétacés réalisées par GLOBICE dans les eaux côtières et du large de la portion Saint Denis-Le
Port

3 individus, et petit rorqual, 1 individu) ont été observés au large du site devant accueillir
le projet.

A noter, comme le présente la Figure 6, que des espèces moins courantes (baleine à bec,
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Présentation de l’espèce
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La baleine à bosse (Megaptera novaeangliae) a une répartition mondiale. C’est une
espèce migratrice entreprenant des migrations saisonnières entre les zones de
nourrissage, dans eaux froides de haute latitude, et les zones de reproduction, dans les
eaux tropicales et sub-tropicales. Les baleines observées à La Réunion appartiennent au
stock reproducteur de l’océan Indien Sud Occidental, dénommé stock C par la
Commission Baleinière Internationale, et dont la population est évalué à 6000 individus.
Les baleines sont présentes dans cette région durant l’hiver austral pour se reproduire et
retournent dans les zones Antarctique et sub-antarctique pour s’alimenter durant l’été
austral.

¾

3.4.1. La Baleine à bosse

3.4. Caractérisation des populations concernées

Figure 7 : Observations de cétacés incluant les observations faites au large
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Distribution spatiale et habitat préférentiel

l’île.
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L’aire répartition de cette espèce a été ci-après analysée d’après les données collectées
sur la période 2004-2010, sur l’ensemble de La Réunion. Les observations de baleines à
bosse sont généralement faites dans des eaux de 5 à 100m de fond, la grande majorité
(83%) des observations étant effectuée dans la bande bathymétrique de -20 à 80m de fond (Figure 8), soit sur une zone géographique de 205km² autour de

¾

A l’heure actuelle, les comparaisons des données de La Réunion avec d’autres sites de
reproduction de l’Océan Indien sont en cours et des échanges d’individus entre La
Réunion et Madagascar ont déjà pu être démontrés (Globice, in prep.).
Ainsi,
considérant les zones de nourrissage, de reproduction et les voies migratoires, l’unité
fonctionnelle écologique des baleines à bosse fréquentant les eaux côtières de La
Réunion est donc très vaste, s’étendant sur l’ensemble de la zone Sud-Ouest de l’Océan
Indien, jusqu'à la zone Antarctique.

Depuis 2007, pour des raisons encore inconnues on observe une augmentation
significative de la fréquentation des baleines venant hiverner à la Réunion (Dulau et al.,
in prep.). Si pour la période 2004-2006, une dizaine de baleines étaient photo-identifiées
par saison, depuis 2008, plus de 80 individus sont recensés et identifiés par saison,
d’après les caractéristiques de leur nageoire caudale (Dulau et al., in prep.). Ces trois
années, il est estimé qu’environ 200 baleines fréquentent le site de la Réunion pendant
l’hiver austral (Dulau et al., in prep). Cette augmentation au niveau de La Réunion
pourrait être en partie due à la reconstitution du stock de cette espèce, mais également à
des modifications des mouvements migratoires d’une année sur l’autre. Les facteurs
influençant le choix des routes de migration et des divers sites d’hivernage restant à
l’heure actuelle méconnus, il est difficile de prévoir les fluctuations d’effectifs de baleines
pour les années à venir. Les études menées jusqu'à présent à La Réunion, basées sur les
méthodes de photo-identification des individus montrent que les baleines ne sont pas
nécessairement fidèles au site de reproduction de La Réunion et que la plupart changent
de zone de reproduction d’une année sur l’autre (Dulau et al., in prep). Cependant,
certaines baleines observées en 2010 avaient déjà été identifiées les années précédentes
à La Réunion, notamment une mère avec un nouveau-né, démontrant un retour de
certaines baleine sur le site de reproduction et de mise bas (Globice, Rapport Région
2010).

A la Réunion, la baleine à bosse fait partie des espèces les plus communes pendant
l’hiver austral. Cette espèce migratrice fréquente les eaux réunionnaises tous les ans de
début juin à fin octobre. Quelques rares observations sont faites durant les mois de mai,
novembre et décembre (une observation exceptionnelle en février).
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Figure 8 : Répartition des observations de baleine à bosse (N=684) à La Réunion en fonction de la profondeur (2004-2010)
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Malgré le faible nombre de campagnes de collectes de données sur la zone par rapport
aux autres secteurs, les baleines à bosse ont été observées à 3 reprises à moins de 2km
du tracé prévu pour la nouvelle route du littoral (Figure 2 et Tableau 2).

Une étude plus approfondie de ce secteur de l’île permettra de préciser l’utilisation de
cette zone par cette espèce. Sur les 6 observations effectuées à proximité de la zone du
projet, 2 comportaient des nourrissons (1 individu par observation), 1 un immature.

observée dans des eaux très peu profondes (13m), au repos, à 165m de la côte.

Dans le secteur d’étude (Saint Denis – Le Port), 6 observations de groupe de baleine à
bosse ont été effectuées. La majorité des observations (5 sur 6) était située dans des
eaux entre 50 et 100m de profondeur, à une distance de 500m à 2,4km de la côte
(Tableau 2). Cependant, une mère accompagnée de son baleineau a également été

Il est important de noter que la bande côtière de 0 à 40m est fréquentée
préférentiellement par les mères accompagnées de leur nourrisson. En effet, la moitié
des observations de couple « mère-nourrisson » sont faites dans cette tranche
bathymétrique. Les femelles se rapprochent de la côte afin de protéger leur progéniture
contre les prédateurs du large (requins, orques).

% des observations

Fonctionnalité et utilisation de l’habitat
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Sur l’ensemble des observations réalisées au cours d’une saison, environs un tiers
comportent des nourrissons de l’année (4 à 5 m), nés très probablement à La Réunion.
Les nouveaux nés sont toujours accompagnés de leur mère. La proportion de groupes «
mère-baleineau » augmente progressivement au cours de la saison. Si peu de baleines
sont accompagnées d’un nouveau-né en juin et juillet, en octobre et novembre plus des
deux tiers des groupes comporte des nouveaux nés. La présence simultanée de
femelles accompagnées de nouveau-nés, de mâles chanteur, et de groupes

Les baleines à bosse observées à la Réunion sont, soit des individus solitaires (31% des
observations), soit des groupes de 2 à 8 animaux. Les groupes de 5 animaux ou plus
forment généralement des « groupes actifs », composés d’adultes présentant des
comportements de surface caractéristiques des scènes d’accouplement ou de préaccouplement (frappe de nageoire pectorale, frappe de nageoire caudale, retournements,
poursuite). Ces comportements, ainsi que l’enregistrement de chants pré-nuptiaux tout
au long de la saison indique que La Réunion représente une zone de reproduction pour
cette espèce.

¾

Il est à noter que les données présentées ici concernent les observations de baleines
effectuées lors de missions de prospection, et ne prend pas en compte les observations
de baleines faites à partir de la côte. Chaque année depuis 2010, de juin à octobre,
GLOBICE reçoit une centaine d’appels téléphoniques signalant la présence de baleines,
notamment pour la zone de la route du littoral, très fréquentée

La distribution des observations dans la bande côtière ne semble pas dépendre de la
nature du fond, les baleines étant observées à la fois sur des zones rocheuses et des
zones sableuses. Cependant, cela pourrait faire l’objet d’une analyse plus approfondie.

Figure 9 : Carte de répartition des observations de baleine à bosse et nombre d’individus par observation
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La Réunion étant une île océanique, il est probable que la population locale soit isolée des
autres populations de l’océan Indien. Sur la période 2005-2010, 92 individus adultes (les
juvéniles ne portant généralement pas assez de marques permettant l’identification) ont
été photo-identités, la plupart étant suivis régulièrement depuis 5 ans (GLOBICE,
Rapport Région 2010). L’espèce est présente toute l’année dans les eaux côtières de La
Réunion, et ne présente pas de variation saisonnière significative (Dulau et al., 2008).
Cette espèce forme une population résidente de moins de 250 individus à La Réunion.

Le grand dauphin de l’Indo-Pacifique (Tursiops aduncus) est une espèce présente dans
les eaux côtières de l’Océan Indien, de l’Australie et du Pacifique Ouest. A l’heure
actuelle, il n’existe pas d’estimation d’abondance globale de cette espèce. L’espèce
semble constituée de petites populations résidentes plus ou moins isolées
géographiquement.

¾

3.4.2. Le grand dauphin de l’Indo Pacifique

Les données de photo-identification permettraient d’indiquer le mouvement d’individus le
long de la côte. D’après la distance mesurée entre les différentes observations des
individus identifiés, le déplacement moyen est estimé à 4km/jour. Cependant, les
données récoltées actuellement sur le site sont insuffisantes pour caractériser
le
mouvement des individus y étant observés.

Les observations réalisées dans la zone du projet ou à proximité étaient essentiellement
constituées d’individus seuls ou en groupes de 2 à 3. Les couples « mère-nourrissons »
ont été observés à deux reprises dans la zone, en phase de repos. Les activités de
« voyage » et « socialisation » ont également été observées, montrant ainsi que cette
zone représente également un lieu de transit pour cette espèce. Des enregistrements
acoustiques, permettant de confirmer la présence de mâles reproducteurs, émettant des
chants pré-nuptiaux, n’ont jamais été effectués dans la zone.

Il est admis que les baleines de cette région s’alimentent exclusivement dans la zone
Antarctique. Même si certaines baleines peuvent ingérer quelques bancs de poissons sur
les sites de reproduction, cela reste négligeable. En tout état de cause, l’implantation du
projet à la Réunion n’aura pas de répercussion sur l’alimentation de cette espèce.

Ainsi, les eaux côtières de la Réunion constituent un site de reproduction pour
la population de baleines à bosse de l’Océan Indien Sud occidental (stock
reproducteur C défini par la commission Baleinière Internationale).

actifs indique que la Réunion
d’accouplement pour cette espèce.
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Figure 10 : Répartition des observations de grand dauphin de l’Indo-Pacifique (N=301) à La Réunion, en fonction de la
profondeur (2004-2010)
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Saint Denis - La Possession, 4 étaient situées dans des eaux de moins de 20m de fond
(Figure 11), soit dans ou à proximité immédiate de la zone d’implantation du projet.

situées entre 450m et 2km du trait de côte actuel, dans des eaux entre 12m et 70m de
profondeur (Tableau 2). Sur les 7 observations de grand dauphin faites dans le secteur

Sept observations de grands dauphins ont été réalisées dans la zone Saint Denis-La
Possession (Tableau 2), dont 2 dans le cadre de cette étude. Les observations étaient

espèce correspond donc à une bande côtière relativement étroite, s’étendant à moins de
1,5km de la côte et représentant une surface de 220km² autour de l’île. Sur l’ensemble
de la Réunion, 31% des observations sont réalisées dans des eaux de moins de 20m de
fond. Le projet sera donc localisé dans la bande bathymétrique la plus fréquentée par le
grand dauphin de l’Indo-Pacifique.

A La Réunion, le grand dauphin de l’Indo-Pacifique est observé très proche de la côte,
dans des eaux de 3 à 120 m de profondeur. La majorité (82%) des observations se situe
dans des eaux de moins de 60m de profondeur (Figure 10). L’habitat préférentiel de cette

% des observations
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- Individu #186: observé le 15/08/2008, 24/03/2011 et 28/04/2011

- Individu #185 : observé le 15/08/2008, 17/10/2009, 24/03/2011 et 28/04/2011

Sur les 6 observations réalisées dans le secteur, 23 individus différents ont pu être
identifiés. D’une observation à l’autre, la composition des groupes était variable, les
groupes rencontrés n’étant jamais constitués des mêmes individus. Cependant, sur ces
23 individus, 4 ont été observés à 3 ou 4 reprises (sur 6) dans la zone :

Les données de photo-identification, basées sur l’identification individuelle à partir des
marques de l’aileron dorsal des animaux, permet de caractériser le mouvement des
individus observés sur le site et la stabilité des groupes et leur degré de fidélité au site.

Les groupes observés dans la zone du projet et à proximité étaient composés de 4 à 18 individus
(Figure 11). La moitié des observations était composée d’individus adultes accompagnés de
nouveau-nés (n=3 individus). Quatre observations comportaient des immatures (n=6 individus).

Les groupes observés à proximité de la zone d’implantation du projet présentaient
différentes phases d’activités telles que le repos, la prédation, la socialisation et le
voyage/transit. Le jeu de données est insuffisant pour déterminer si une de ces activités
apparaît comme prédominante dans ce secteur. Ces observations ont été réalisées à
différentes périodes de l’année (janvier, mars, avril, août, septembre et octobre) en
2008, 2009, 2010 et 2011, ce qui tend à montrer une utilisation régulière du site.

L’étude de photo-identification menée depuis 2004 sur cette espèce révèle que les
grands dauphins de l’Indo-pacifiques observés à La Réunion forment une population
résidente, présente toute l’année autour de l’île. L’ensemble des besoins vitaux de
l’espèce y sont satisfaits (reproduction, alimentation, repos, élevage des jeunes). Ces
différentes activités ne semblent pas inféodées à certains sites particuliers, les différents
types d’activités (repos/socialisation/reproduction/prédation/voyage) étant observées sur
l’ensemble de l’aire de répartition. Au sein de l’aire de répartition de la population, aucun
site spécifique à une de ces activités vitales n’a pu être distingué.

¾

Figure 11 : Répartition des observations de grand dauphin de l’Indo-pacifique dans la zone d’implantation du projet et
aux alentours et nombre d’individus
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Cette espèce a un habitat relativement étendu, et fréquente à la fois les eaux peu
profondes, très proches de la côte, et les eaux plus au large. Dans les eaux côtières de
La Réunion, les observations de dauphin long bec sont principalement situées dans la
bande bathymétrique des 40-60m (45% des observations). Cette espèce utilise
également les eaux moins profondes : 17% des observations sont localisées dans des
eaux de moins de 40m de fond (Figure 12).

¾

Le dauphin long bec (stenella longirostris) est une espèce présente essentiellement dans
les eaux tropicales. C’est une espèce pélagique, se nourrissant essentiellement au large.
A proximité des îles océaniques, le dauphin long bec se rapproche parfois de la côte en
début de journée pour se reposer. Ces mouvements entre les eaux du large, ou il se
nourrit généralement la nuit, et les zones de repos proche de la côte sont parfois très
marquées. A la Réunion, le dauphin long bec compte parmi les espèces les plus
fréquemment rencontrées et est observé tout au long de l’année, sans variation
saisonnière significative (Dulau et al., 2008). Si les dauphins long bec ont plus tendance
à être présents dans les eaux côtières en début de journée, aucun rythme diurne marqué
n’a été démontré à La Réunion. Une étude de photo-identification de dauphins long-bec
de la Réunion a été initié en 2010, afin d’évaluer s’il s’agit d’une population résidente.

¾

3.4.3. Le dauphin long bec

Le projet de nouvelle route du littoral se situe au sein du corridor de déplacement de
cette espèce à habitat linéaire restreint.

De plus, sur les 23 individus identifiés dans la zone du projet, tous ont été observés dans
d’autres secteurs de la Réunion, notamment dans l’ouest, plus prospecté (Individu #230
« Commerson », Individu #13 « Chico »). Certains individus ont également été observés
à l’Est de Saint Denis (Sainte Suzanne, Bois Rouge). Ainsi l’identification individuelle
démontre un mouvement des individus de part et d’autre de la zone du projet.
Les individus observés dans la zone semblent avoir un domaine vital étendu sur
l’ensemble de la Réunion.

Ainsi, même si le jeu de données est insuffisant pour caractériser le degré de fidélité des
individus à la zone du projet, il semble que certains grands dauphins l’utilisent de
manière récurrente.

- Individu #29 : observé 13/01/2011, 24/03/2011 et 28/04/2011

- Individu #66 : observé le 13/01/2011, 24/03/2011 et 28/04/2011
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Le dauphin long bec est une espèce grégaire. Les groupes observés à La Réunion sont
constitués d’une cinquantaine d’individus. Les dauphins semblent se situer plus proches
de la côte en début de journée. (Dulau et al., 2008). Ces eaux peu profondes pourraient

¾

approfondie de la zone permettra de confirmer si cette espèce utilise cette zone de
manière régulière.

L’espèce a été observée une fois à proximité de la zone d’implantation du projet, à 1,7km
de la côte, dans des eaux de 50m de profondeur (Figure 13). Une prospection plus

Figure 13 : Répartition des observations du dauphin long-bec, dans la zone d’implantation du projet et aux alentours

Figure 12 : Répartition des observations de dauphin long-bec (N=132) à La Réunion en fonction de la profondeur (20042010)
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Figure 14 : Répartition des observations de dauphin tacheté pantropical et nombre d’individus observés

peu probable que cette espèce se rapproche plus des côtes sur ce secteur de La Réunion.

Un groupe d’une trentaine d’individus de dauphin tacheté pantropical a été observé à
proximité du lieu d’implantation prévu pour le projet. Une seule observation a été
effectuée. Le groupe était en transit, à une distance de 2,7km de la côte, dans des eaux
de 500m de profondeur (Figure 14). Ayant un habitat préférentiellement pélagique, il est

¾

A La Réunion cette espèce est fréquemment rencontrée au large, dans des eaux de plus
de 1000m de fond, mais des observations sont également faites à proximité des côtes,
dans les secteurs ou la pente insulaire est relativement abrupte. Les groupes rencontrés
sont spatialement très dispersés et rassemblent plusieurs dizaines à plusieurs centaines
d’individus, parfois organisés en sous-groupes.

Le dauphin tacheté pantropical (Stenella attenuata) est largement réparti dans les eaux
tropicales et subtropicales.

¾

3.4.4. Le dauphin tacheté pantropical

représenter des sites de repos pour cette espèce. Le groupe observé dans la zone Saint
Denis – Le Port était constitué de 20 individus, dont l’activité n’a pas pu être déterminée.
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Un bruit de fond ambiant existe naturellement dans les milieux marins, et fait partie de
l’environnement naturel des cétacés. A cela vient s’ajouter les bruits provoqués par les
activités humaines. L’environnement sonore résulte donc de bruits d’origine physique

3.4.1. Sons produits par les cétacés

3.4. Acoustique

C e t t e e s p è c e a été observée une fois par GLOBICE au large de La Réunion, pendant
l’été austral, lors de mission de recensement des Cétacés, Tortues et Oiseaux (Etude
CéTO) des eaux territoriales de La Réunion. Cette observation a été effectuée au large de
la route du littorale, à 18km de la côte, dans des eaux de 2200m de profondeur.

Le petit rorqual Antarctique (Balaenoptera bonaerensis) est une baleine relativement
petite (7-10m), présente dans les eaux de l’hémisphère Sud. Le schéma de migration de
cette espèce est encore peu connu. Elles se nourrissent dans la zone antarctique en été,
bien qu’une partie de la population, notamment les individus immatures, ne semble pas
effectuer de migration saisonnière, restant dans les eaux plus chaudes de l’océan indien
sud occidental toute l’année (Best, 2007). C’est une espèce pélagique, observée
généralement au large. Elle fait parties des espèces les plus chassées par la flotte
japonaise à l'heure actuelle en Antarctique.

3.4.6. Le petit rorqual antarctique

Un groupe de 3 individus a été observé par GLOBICE lors de mission de recensement des
Cétacés, Tortues et Oiseaux (Etude CéTO) des eaux territoriales de La Réunion en
octobre 2010. L’observation a été effectuée au large de la route du littorale, à 12,8km de
la côte, dans des eaux de 1600m de profondeur.

La baleine à bec de Longman (Indopacetus pacificus) est une espèce rarement observée,
étant, comme la plupart des baleines à bec, très farouche et peu visible en surface. C’est
une espèce pélagique, qui n’a été observée jusqu’à présent que dans les eaux tropicales
et sub-tropicales de l’océan Indien et l’océan Pacifique (Best, 2007). Aucune donnée n’est
disponible actuellement sur le mode de vie de cette espèce (reproduction, alimentation,
migration) et les vocalises de cette espèce n’ont encore jamais été enregistrées.
Cependant, il est établi que les baleines à bec sont, de manière générale, vulnérables à
la pollution acoustique d’origine anthropique, notamment en lien avec les activités de
prospection sismique et les sonars militaires, qui peuvent être à l’origine d’échouages
massifs. C’est donc une espèce particulièrement sensible aux émissions acoustiques qui
peuvent émaner lors d’activités de forage ou lors d’utilisation d’explosifs en phase
travaux.

3.4.5. La baleine à bec de longman
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0,8-24 Hz

110-130kHz

Gamme de
fréquence

3,5-14,5 Hz

Fréquences
dominantes

125-173

218-228

Intensité
dB re 1
μPa@1m

Tableau 3 : Caractéristiques acoustiques connues des vocalises émises par les espèces concernées par le projet
(Richardson, et al., 1995)

Les caractéristiques acoustiques des sons émis par les espèces concernées par le projet
sont présentées dans le tableau suivant :

Les mysticètes produisent des sons de fréquences plus basses que les odontocètes, de 12
Hz à 8 kHz, et n’émettent pas de clics d’écholocalisation. Les baleines à bosse sont
reconnues comme produisant une multitude de sons, organisés selon une structure
hiérarchique complexe, que l’on nomme des « chants ». Ces chants sont émis sur les
zones de reproduction par les mâles uniquement et il est supposé qu’ils jouent un rôle
dans la sélection sexuelle des partenaires. L'unité de base (parfois appelée note) est un
son continu de fréquence variable, entre 30 Hz et 8 kHz.

Les Mysticètes (cétacés à fanons) :

- clics d’écholocalisation qui sont des impulsions de large bande (2-200kHz), de
forte intensité et directionnelles, émises avec un intervalle permettant le retour d’un
écho. La gamme de fréquence utilisée est variable selon les espèces. Ces clics sont
utilisés comme un sonar, pour la localisation des proies et des obstacles.

- sifflements, à fréquence modulée (4-16 kHz) et d’autres sons pulsés très variés.
Ces vocalises, dites « sociales », sont utilisées pour la communication (reconnaissance
des individus, cohésion du groupe, etc.) ;

Ils produisent deux types de sons que sont les :

Les Odontocètes (cétacés à dents) :

Les cétacés vivent dans cet environnement sonore en utilisant eux-mêmes les sons pour
se repérer dans leur environnement, pour détecter et localiser leurs proies et pour
communiquer. Ils produisent différents types de vocalises.

(vent, intempéries, vagues, turbulence, etc.), biologique (sons émis par les organismes
marins) et anthropogénique (trafic maritime, travaux d’aménagements, etc.) et est accru
dans les habitats côtiers.
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La seule notion de niveau (sans critère de durée) est très insuffisante. Par exemple avec
les seuils ci-dessus, un niveau occasionnel de plus de 160 dB re 1 μPa mais de courte
sera considéré comme ayant un impact sur le comportement des animaux, alors qu’un
niveau plus faible, considérés comme acceptables, mais permanent, ou de longue durée,
pourra être tout aussi impactant.

Ces seuils doivent seulement être considérés comme indicatifs. Ils ne tiennent compte ni
de la fréquence, de la durée et de l'occurrence des signaux, ni de l'espèce de cétacé
considérée et sont susceptibles d’être modifiées dans les années à venir, en fonction de
l'évolution des connaissances (Lurton & Antoine, 2007).

• 160 dB re 1 μPa : seuil au-dessus duquel peuvent se produire des effets notables
et durable de comportement (abandon de zone), éventuellement réversible, mais
sans créer de danger direct et immédiat.

• 180 dB re 1 μPa : limite de danger, au-dessus de laquelle des effets physiques sont
susceptibles de se produire, soit directement (lésions de l'appareil auditif) soit
indirectement (réactions paniques de remontée ou d'échouage) ; rester en deçà
de ce seuil est une priorité absolue

Les seuils de risque potentiel généralement admis aujourd'hui sont définis par deux
niveaux de harcèlement correspondant à des niveaux perçus (Lurton & Antoine, 2007):

3.4.2. Seuils

Ainsi, les espèces identifiées dans ou à proximité de la zone d’implantation prévue pour
la nouvelle route du littoral utilisent l’acoustique pour satisfaire différents besoins vitaux
(reproduction, communication, prédation). Ils sont donc susceptibles de supporter des
dérangements induits par une modification du niveau sonore ambiant et/ou des
émissions acoustiques qui interféreraient avec leurs signaux.

Baleine à bosse

Mysticètes

Dauphin tacheté
pantropical

Dauphin long bec
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Zone de transit à
confirmer

Zone de repos à
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Zone
nourrissage,
reproduction,
repos

Connexion
population

Corridor
déplacement

Zone
reproduction

Zone
de
repos/allaitement

Fonctionnalité

3.5. Synthèse de l’état initial

à

indéterminée

indéterminée

Toute
l’année

Toute
l’année

Toute
l’année

De juin
octobre

Présence

large
effectif

Moyenne à Faible :
éloignée de la zone du
projet

Forte :
espèce
rare,
vulnérabilité acoustique

Faible :
répartition,
important

Moyen :
large
répartition, mouvement
entre le large et les eaux
côtières (50m de fond)

Forte :
population
résidente, effectif faible,
habitat linéaire restreint,
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d’implantation,

Période de reproduction

Forte : dans et/ou à
proximité immédiate de
la zone d’implantation,
présence de nourrissons,

Sensibilité
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Au niveau local, l’évaluation du statut de conservation de ces espèces par l’UICN-France
et le Muséum d’Histoires naturelles, effectuée pour la Réunion en 2010 et laquelle
Globice a participé, permet de donner une idée précise du risque de disparition des
espèces de l’île.

4.2 Statut de conservation

En tant qu’espèce protégée, la réglementation en vigueur précise selon l’article L.411-1 I
3° du code de l’environnement : « Lorsqu'un intérêt scientifique particulier ou que les
nécessités de la préservation du patrimoine biologique justifient la conservation
d'espèces animales non domestiques ou végétales non cultivées, sont interdits : La
destruction, l'altération ou la dégradation du milieu particulier à ces espèces animales ou
végétales ».

En France, l’ensemble des cétacés a le statut d’espèce protégée, par l’arrêté national du
27 juillet 1995 modifié. L’article 1er indique que « Sont interdits sur tout le territoire
national, (…) et en tout temps, la destruction, la mutilation, la capture ou l’enlèvement
intentionnel, la naturalisation des mammifères marins, qu’ils soient vivants ou morts,
leur transport, leur colportage, leur utilisation, leur mise en vente, leur vente ou achat ».
Cet arrêté couvre toutes les espèces de cétacés, les siréniens et plusieurs espèces de
pinnipèdes.

Le statut de protection et le caractère emblématique des espèces de cétacés présentent
au sein de la zone d’étude, leur confèrent une forte valeur patrimoniale.

4.1 Espèces protégées

4. IDENTIFICATION DES ENJEUX

Une acoustique précise, dressant « l’état initial du bruit sous-marin », resterait
également à mener.

L’effort de prospection réalisé a permis de couvrir la zone d’implantation du projet.
Cependant, cette étude manque de données à fine échelle sur le site. Pour être plus
complet, de nouvelles données seront à acquérir.

L’état initial a été réalisé à partir de la bibliographie existante et sur les données
recueillies par l’association GLOBICE au cours de ses missions d’observation et d’étude
des cétacés dans les eaux côtières de La Réunion. Seules trois missions de prospection
spécifique ont pu être menées à bien dans le cadre de cette étude, en dehors de la
période de présence des baleines à bosse.

3.6. Limites de l’état initial
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la baleine à bosse est elle considérée comme « vulnérable » (VU), de part son
habitat côtier pendant la période critique de reproduction et l’augmentation les
interactions avec les activités humaine (dégradation de son habitat, augmentation
du trafic maritime, etc.)

-
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Dans la bande bathymétrique de 0 à 100m, 5 observations de groupes de baleines à
bosse (Megaptera novaeangliae), ont été réalisées sur 176km parcourus pendant la

Un total de 17 observations de cétacés a été réalisé. Dans la bande côtière, 7 groupes de
grand dauphin de l’Indo-pacifique (Tursiops aduncus) ont été observés sur 362km
parcourus dans des eaux de moins de 100m, soit un taux d’observation de 0,019
obs./km. Ce taux est comparable à celui observé pour cette espèce sur l’ensemble de l’île
(0,021 obs./km en 2010).

Malgré le faible effort de prospection réalisé sur la zone Saint Denis - Le Port (659km sur
3,5 ans), par rapport à d’autres secteurs de La Réunion (secteur Ouest notamment), 6
espèces différentes ont été observées sur les 21 recensées à La Réunion, dont 4 dans la
zone côtière et 2 au large.

4.3 Préservation de l’aire de répartition

Tableau 4 : Statut UICN de conservation des cétacés de la Réunion

Le petit rorqual et la baleine à bec n’ont pas fait l’objet d’une évaluation, car il n’avait pas
été recensé à La Réunion alors. Cependant, ayant été observé qu’une fois, leur statut
n’aurait pas pu être évalué par manque de données disponibles.

En revanche, le statut du dauphin long bec n’a pas été défini du fait du manque de
données nécessaire à l’évaluation (DD : Data deficient).

Le dauphin tacheté pantropical a été défini comme étant une espèce dont le statut fait
l’objet de préoccupation mineure (LC : Low Concern).

Le grand dauphin de l’Indo-pacifique est considéré comme « En Danger » (EN), de
fait de sa population limitée, son habitat côtier très restreint et le risque de
dégradation de son habitat

-

Le tableau ci-dessous fait apparaître que sur les 6 espèces recensées dans le cadre de
l’étude, 2 sont considérées comme menacées selon les critères développés par l’UICN
(Tableau 4, source : UICN):
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-

une partie du domaine vital du grand dauphin de l’Indo-pacifique, qui y réalise
l’ensemble de ses besoins biologiques : repos/ reproduction/ nutrition,

une zone d’occurrence de dauphin long bec, pour pourrait utiliser cette zone pour
aire de repos, les formes côtières de cette espèce se rapprochant généralement
des côtes en phase de repos.

-

-
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A La Réunion, le grand dauphin de l’Indo-pacifique constitue notamment une
population résidente, probablement isolée des autres populations de l’océan Indien. Pour
cette espèce, qui n’a pas la possibilité d’étendre son aire de répartition, le maintien de
l’intégrité de son habitat et de son rôle fonctionnel apparaît comme un enjeu
prioritaire.

Parmi les espèces identifiées dans la zone, deux utilisent un habitat restreint : le grand
dauphin de l’Indo-pacifique et la baleine à bosse en période de reproduction. Cette zone
sert donc également de corridor biologique permettant le déplacement des
populations de ces deux espèces réparties préférentiellement de manière
linéaire le long du littoral. L’implantation du projet au sein de cet espace représente
donc une perte d’habitat non négligeable pour ces espèces.

une zone de reproduction et de repos pour baleine à bosse, particulièrement pour
les femelles accompagnées de leur nourrisson, et une zone de passage des mâles
reproducteurs.

-
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Maintenir une transparence des eaux : les cétacés fréquentent les eaux proches
de la côte, et notamment les eaux claires, pour se protéger contre les prédateurs
et pour se reposer.

-

Ainsi, la zone côtière correspondant à l’implantation du projet semble fréquentée de
manière régulière par les 2 espèces les plus communes à la Réunion : le grand dauphin
de l’Indo-pacifique, résident, et pendant l’hiver austral, la baleine à bosse. La présence
régulière du dauphin long bec (Stenella longirostris) reste à démontrer.

Cette zone représente notamment :

Garantir un environnement sonore compatible avec les fonctions vitales des
espèces. Les cétacés utilisant l’acoustique pour se nourrir, se repérer et
communiquer, la limitation du niveau sonore ambiant apparaît comme un enjeu
majeur.

-

Ne pas faire barrière aux mouvements des populations locales de cétacés,
notamment le grand dauphin de l’Indo-pacifique et la baleine à bosse, et limiter
l’emprise direct sur leur habitat linéaire restreint.

Les enjeux sont de :

4.4 Maintien de la qualité et de la fonctionnalité de l’habitat
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Les taux d’observation du grand dauphin et de la baleine à bosse dans la zone
apparaissent comme similaires, reflétant une utilisation relativement régulière du site par
ces deux espèces.

période d’hivernage de cette espèce (juin-octobre), soit un taux d’observation de 0,028
obs./km. Ce taux est plus faible que celui observé sur l’ensemble de l’île (0,059 obs./km
en 2010). Cependant cette différence pourrait être liée au fait que la zone ait été trop
peu couverte.
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