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Résumé de mon travail de thèse intitulée  

 
TELEMETRIE SATELLITE ET BALEINES A BOSSE : 

UNE APPROCHE POUR ETUDIER L'HABITAT, LA DISTRIBUTION ET 
LE COMPORTEMENT DE CETTE ESPECE EN DANGER 

 
  Soutenance le 25 novembre 2013 à l'Université Paris Sud Orsay 
 
 
 
Ce travail de recherche a porté sur l'étude des déplacements des baleines à bosse de l'hémisphère nord 
et a permis de mettre en évidence l'apport de l'utilisation des suivis satellites pour mieux appréhender 
leurs habitats, leurs distributions et également leurs comportements. Le manuscript est organisé autour 
de 4 articles scientifiques, qui décrivent l'ensemble des travaux, incluant les différentes missions, les 
résultats et les discussions afférentes.  
 
Le 1er article, intitulé : "From whaling to tagging: the evolution of knowledge regarding humpback 
whales in their North Atlantic breeding grounds" présente une revue des connaissances actuelles sur 
cette population des baleines à bosse, à partir des informations consignées lors de la chasse industrielle 
à la baleine jusqu'aux observations récentes. Ce chapitre vise à faire un état des lieux sur les baleines à 
bosse de l'Atlantique nord, qui pour certaines sont pendant l'hiver (saison de reproduction) dans la 
Caraïbe et viennent pendant l'été, lors de la saison d'alimentation, dans le nord de l'Atlantique.  

 
Chronologie des études portant sur la population des baleines à bosse des Antilles 

On peut conclure que les Antilles doivent constituer la zone de reproduction pour la majorité des 
baleines de l'Atlantique nord-ouest. Elles sont aussi la destination de baleines venant de l'Atlantique 
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nord-est, mais la proportion reste encore actuellement à préciser. Les données génétiques suggèrent 
l'existence d'une ou de plusieurs zones d'alimentation pour ces baleines allant de l'Islande à la 
Norvège, même si ces zones sont également peu décrites actuellement.  
La République Dominicaine (Baies de Silver, Navidad et Mouchoir) est la plus grande concentration 
de baleines à bosse des Antilles, avec un pic de fréquentation de février à mars. Vers l'est et le sud, les 
densités sont une à 2 fois moins élevées.  
Ces résultats prennent du sens dans l'effort international des gouvernements et administrations pour la 
mise en place et la gestion d'aires marines protégées (en particulier de sanctuaires). 
 
La 2e partie, basée sur l'article : "Local and migratory movements of humpback whales satellite 
tracked in the North Atlantic Ocean", présente les résultats de plusieurs missions menées 
successivement de 2008 à 2012 dans les aires de reproduction de Silver Bank (République 
Dominicaine) et de Guadeloupe (Antilles françaises). Nous avons travaillé sur les routes migratoires et 
sur les déplacements au cours de la période de reproduction. Du fait de la qualité des positions 
transmises par Argos et également du fait que les informations soient discrètes dans le temps, nous 
avons appliqué un modèle statistique afin de corriger certaines positions faiblement crédibles. Les 
résultats donnent de nouvelles informations sur les trajectoires suivies.  
Pour la première partie de l'étude, nous nous sommes focalisées sur les déplacements dans la zone de 
reproduction (voir figure ci-dessous). Les résultats ont montré une très grande mobilité, remettant en 
cause les hypothèses établies visant à décrire des individus restant sur une zone donnée (pour les 
groupes actifs et/ou les chanteurs par exemple). Nous avons également montré des mouvements 
erratiques, sans pouvoir définir un modèle de prédiction de trajectoires à moyen terme (c'est-à-dire sur 
plusieurs jours). 
 

 
Déplacements dans la zone de reproduction (Antilles) 
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Le 2e volet a porté sur les routes migratoires, qui restent encore actuellement un sujet de recherche 
majeur pour cette espèce de mammifères qui détient le record avec plus de 6000km par trajet entre ses 
aires d'alimentation et de reproduction. Au-delà de cet aspect, nous avons 2 objectifs en particulier : 
d'une part, mieux appréhender les motivations des individus pour privilégier telle ou telle route 
migratoire, et d'autre part, savoir si les routes migratoires contribuent au mixage des différents stocks 
des baleines à bosse. 
 

 
Trajectoires suivies par les différentes baleines implantées de balises Argos ; estimations faites par application 

du modèle d'état bayésien "switching state-space model" (SSSM) 
 
Nos résultats ont montré clairement 2 routes privilégiées par les baleines à bosse de la Caraïbe : les 
individus présents en République Dominicaine remontaient le continent américain, alors que ceux de 
Guadeloupe choisissaient une voie transatlantique, vers l'Islande et potentiellement la Norvège. 
Actuellement, nous n'avons pas trouvé de paramètres environnementaux spécifiques pouvant décrire 
ces trajectoires. 
En perspective, il s'agit maintenant de faire le lien entre les 2 volets de cette étude, c'est-à-dire lier les 
mouvements pendant la période de reproduction et le choix de leurs routes migratoires. 
 
Le 3e chapitre, basé sur l'article : "Individual variation in movements of humpback whales satellite 
tracked in the eastern Aleutian Island and Bering Sea", est dédié à l'étude des déplacements des 
baleines à bosse pendant leur période d'alimentation près du Dutch Harbor en Alaska, de 2007 à 2011. 
Nous avons montré les habitats des baleines à bosse dans cette région. Nous avons également précisé 
les stratégies individualistes pour s'alimenter.  
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Traces des baleines implantées de balises Argos dans la mer de Bering 

 
Nous avons appliqué un modèle statistique basée sur la vitesse moyenne de déplacement. L'objectif 
était de mettre en évidence 2 comportements spécifiques : un comportement d'alimentation (faible 
vitesse, angles importants de changements de trajectoire) et un comportement de cap (vitesse moyenne 
correcte, peu de modification d'angles de trajectoire). Ce travail a permis de montrer la grande 
diversité de comportement (les baleines ne semblant pas fixées sur leur alimentation au cours de toute 
cette saison à ces latitudes).  
D'autre part, dans cette étude, l'utilisation des balises satellitaires nous a semblé la seule méthode 
robuste pour arriver à ces conclusion : les observations visuelles auraient été limitées par l'étendue de 
la zone, les conditions météo et la répartition des baleines. Quant aux observations acoustiques, elles 
montrent leur limite dans ces zones où, contrairement aux aires de reproduction, les baleines sont plus 
discrètes acoustiquement. D'autre part, du fait qu'il n'est pas possible à ce jour d'extraire une signature 
acoustique individuelle, il n'est pas possible de suivre les individus dans leurs déplacements sur de 
grandes distances. 
 
Le dernier chapitre, basé sur le chapitre "Assessing implantable satellite tag extrusion using light 
sensors", présente les difficultés actuelles de l'utilisation des balises Argos, pour l'étude des baleines à 
bosse. Cela concerne principalement le système d'attache (et parfois la fragilité de la balise elle-même, 
notamment l'antenne qui, même flexible, casse à sa base). La balise est placée à l'intérieur d'un tube 
cylindrique relativement long, permettant de traverser la couche de graisse, terminé par un trident afin 
de le retenir le plus longtemps possible sur le dos de la baleine. Malgré cette technique invasive, le 
système montre des limites, puisque la balise finit par s'arracher au bout de quelques semaines, voire 
quelques jours dans certains cas. Cela est préjudiciable, notamment lorsque l'on s'intéresse aux routes 
migratoires, car actuellement, avoir une route complète de la zone d'alimentation à la zone de 
reproduction (et inversement) semble compliqué, pour ne pas dire difficilement possible. Cette étude a 
visé de mieux comprendre ce phénomène de réjection, afin de tenter d'améliorer notre système 
d'attache. Pour cela, nous avons proposé de placer un capteur de lumière permettant de mesurer la 
vitesse d'extraction de la balise du dos de la baleine.  
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Capteur de lumière positionné sur le système d'attache : 4 zones pour caractériser l'extraction 

 
L'objectif est d'avoir une idée sur la vitesse d'éjection et de voir s'il y a une corrélation entre la façon 
de poser la balise, son endroit sur la baleine et la durée totale de maintien sur l'individu. Au cours de la 
mission 2011 dans le golf du Maine (Atlantique), nous avons suivi plusieurs baleines, en notant les 
réponses comportementales et physiologiques. Les résultats sont importants pour proposer des 
modifications, comme par exemple, le design d'une nouvelle collerette permettant de mieux stopper la 
balise au moment de la pénétration et de diminuer sa résistance à l'écoulement de l'eau. 
 
 
Pour conclure, ce travail a mis en évidence de nouvelles connaissances sur les stratégies individuelles 
des baleines à bosse dans leurs aires d'alimentation, de reproduction mais aussi au cours des routes 
migratoires. L'utilisation des balises satellitaires est une nouvelle alternative attractive pour l'étude de 
cette espèce hautement mobile. Notre travail ouvre de nouvelles perspectives, notamment sur la 
structure de la population et les habitats préférentiels. 


