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DEFINITIONS : 

 

Nombre  d’individus min = le nombre d’individus minimum qu’on a pu compter en surface en 

même temps. On est absolument certain qu’il n’y  en a pas moins que ce nombre là. Nombre 

maximum = en fonction de leur densité, de la fréquence à laquelle on voit des individus venir 

respirer en surface, on estime une limite maximale. On est certain  qu’il  n’y  en  a  pas  plus  

que  ce  nombre. Nombre estimé = correspond à la meilleure approximation ou estimation du 

groupe en fonction des deux limites min et max et de l’impression qu’on a sur le terrain. 

 

Le relèvement/au nord = à partir de la plate-forme d’observation, pointer les jumelles ayant 

un compas intégré (Steiner, Fujinon) vers les animaux ou vers le bateau et lire la graduation. 

Le Cap ou la Direction (pour les cétacés et les oiseaux) = l’observateur se tourne comme s’il 

allait lui aussi dans la direction suivie par les animaux ou le bateau, donc parallèle à eux, et lit 

les graduations du compas dans les jumelles. 

La distance = si les animaux et les bateaux sont > à ~1000 mètres, la distance sera mesurée à 

l’aide des jumelles et de son échelle verticale graduée. La notation sera donc du style : 1,5 

grad sous l’horizon, ou encore « à l’horizon » s’il est très loin (cf. schéma ci-après). Dans le cas 

où l’animal ou le bateau est proche, il est possible d’estimer la distance à l’œil nu en mètres. 



 
Important : toujours prendre la mesure de distance (lecture des graduations par rapport à 

l’horizon) de la même position et connaître la hauteur des yeux au-dessus de la surface de 

l’eau), sinon toujours indiquer d’où on a lu la mesure = hauteur / surface de l’eau. 

 

Comportement pour les delphinidés (Dauphin bleu et blanc, Tursiops, Grampus, 

Globicéphale) : 

- Socialisation : Les animaux sautent, se poursuivent, sont engagés dans des contacts corps à 

corps. Pas de direction ni de vitesse constante de nage. Implique des aspects de jeux ou de 

reproduction.  

- Alimentation : Les animaux impliqués dans toute action pour traquer, capturer et manger  

des proies. Ce comportement est mis en évidence par des poursuites de quelque chose en 

surface, une coordination des plongées ou des sauts, des animaux qui sondent vers un endroit 

de façon convergente ou encore des nages rapides en cercles. Il n’y a pas de contact ni de 

poursuite des animaux entre eux. Parfois des proies sont observées, ou d’autres espèces sont 

associées (oiseaux, thonidés…). 

- Repos : Les dauphins sont regroupés, voire très proche les uns des autres, et ne font 

pratiquement pas d’autre mouvements que celui de venir respirer en surface et replonger  

peu profond voire rester en subsurface (pas  de  sauts,  pas d’accélération,…). Les 

déplacements sont très lents (≤ 1 nds), les animaux étant parfois stationnaires. La direction « 

de nage » est souvent variable.  

- Voyage : Les animaux nagent activement dans une direction déterminée et souvent 

constante. La vitesse de nage peut-être lente (≤ 3 nds), moyenne (> 3 nds mais sans sauts 

tendus) ou rapide (> 3 nds avec sauts tendus). 

- A noter que les animaux en voyage lent peuvent très bien être en même temps engagés dans 

un autre type de comportement actif tel que l’alimentation ou la socialisation.  

 

Comportement pour les rorquals : 

- Alimentation : Les animaux impliqués dans toute action pour traquer, capturer et manger  

des proies. Ce comportement est mis en évidence par un déplacement relativement lent ou 

moyennement rapide, des sondes avec ou sans dos arqué, et surtout des directions « de nage 

» variable. Ainsi, l’animal plonge dans une direction et ressort en étant le corps tourné vers 

une autre direction. Souvent l’animal donne l’impression de tourner dans une zone 

particulière. 



- Repos : La baleine reste parfois un certain temps en surface, ou alors sonde sans arquer  son 

dos. Il y a très peu de déplacement, l’animal semble stationnaire. La direction « de nage » est 

souvent constante.  

- Voyage : Les animaux nagent activement dans une direction déterminée et souvent de façon 

régulière. La montée en surface pour respirer se fait à des espacements assez réguliers et l’on 

peut voir par beau temps le « sillage » de l’animal grâce aux marques restant sur l’eau de sa 

venue en surface. 

 

Structure de groupe : 

- Compacte : les animaux sont très proches les uns des autres (l’espace d’un corps de dauphin 

les sépare). Si le groupe est grand et voyage, le groupe peut s’étirer sur plusieurs centaines de 

mètres. 

- Etalée : les animaux sont groupés mais de façon plus lâche que précédemment (l’espace de 

deux ou trois corps de dauphins les séparent), 

- Dispersée : les animaux sont plus éloignés les uns des autres, ils se répartissent de façon +/- 

homogène sur un secteur étendu, 

- Sous-Groupes : les animaux sont regroupés de façon plutôt compacte dans des petits ou 

moyens groupes, et les groupes sont plutôt dispersés sur une zone étendue. Il peut également 

s’agir d’une ségrégation femelles+petits / autres. Préciser si c’est le cas. 

 

En cas de division du groupe et donc de Création d'un sous-groupe, l’indiquer dans la colonne 

« structure ». Souvent les femelles avec les plus petits s’éclipsent tandis que d’autres adultes 

attirent l’attention.  

Réaction des animaux envers le bateau :  

- Indifférent : les animaux ne changent pas leur structure de groupe, ni leur vitesse, ni  leur  

direction de nage, ni leur comportement ni leur rythme de sonde et respiration. 

- Attraction : les animaux changent certains de leurs paramètres de nage ou de comportement 

pour s’approcher du bateau, voire venir à l’étrave.  

- Evitement : les animaux changent certains de leurs paramètres de nage ou de comportement 

pour se faire discret ou éviter le bateau. 

- Sonde  

- A noter : dans le cas d’un grand groupe ou de plusieurs sous-groupes, il peut y avoir plusieurs 

réactions en même temps. La majorité du groupe peut rester indifférent tandis que quelques 

individus viennent nager à l’étrave, ou que le sous -groupe des femelles+petits évitent le 

contact approché du bateau. 

 

Activité de surface : 

- Sauts : tous types de sauts acrobatiques, sur le côté, sur le ventre… 

- Sauts tendus : quand l’animal sort entièrement de l’eau à l’horizontal, comme s’il cherchait 

à aller plus vite. C’est souvent associé à une pointe de vitesse. 



- Espionnage : « spyhoping », lorsque l’animal se met à la verticale dans l’eau et qu’il sort la 

tête hors de l’eau. 

- Caudale : quand un animal tape de la caudale. 

- Etrave : quand les animaux viennent se positionner à l’étrave du bateau. 


