
Méthodes

Résultats

Analyser le mouvement des baleines à bosse de La Réunion, a�n d'identi�er  
les sites de reproduction utilisés à l'échelle de l'Océan Indien, et mieux com-
prendre leur comportement reproducteur

15 balises satellites ont été déployées pendant la pèriode de 
reproduction des baleines à bosse en Août 2013. Pour 13, des 15 
individus marqués, des échantillons de peau ont pu être collecté 
pour connaître le sexe des individus grace à des analyses géné-
tiques. Le genre des 2 indiviuds restant fut catégorisé grâce à leur 
comportement.
Les balises ARGOS permettent d’obtenir la position d’un individu. 
Une modélisation de ces positions, permet d'apporter des infor-
mations sur le comportement des individus et de discerner les 
phases de transit des phases stationnaires (mouvements 
erratiques), liées au repos et la reproduction.

Une analyse spatiale a été utilisé a�n d’identi�er les principaux 
lieux de reproduction.
De plus, pour chaque localisation, la profondeur, la pente et la 
température de surface ont été extraites pour mieux caractériser 
les habitats de reproduction.

Baleines marquées:

Sur les 15 baleines marquées, 8 étaient des 
mâles et 7 des femelles, dont 6 étaient 
accompagnées d'un baleineau.
3 balises ont cessé d'émettre au bout de 3 
jours, et 12 baleines ont été suivies de 12 à 
71 jours. 

Mouvements localisés :
(�gure ci-contre)

Sur les 12 baleines suivis plus de 12 jours : 
- 7 ont rejoint Madagascar, dont 5 males et 
2 femelles avec leur baleineau
- 1 a été suivi jusqu'au mont Sous-marin La 
Pérouse
- 1 s'est déplacée au Nord de Maurice, le 
long du plateau des Mascareignes. 
- 3 sont restés à la Réunion,dont 1 male et 2 
femelles avec baleineau
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Conclusion
Ces résultats montrent une forte connectivité entre La Réunion et Madagascar. Les déplacements individuels 
suggèrent que les males visitent plusieurs sites di�érents a�n de maximiser leur chance de reproduction. Des 

sites de reproduction principaux ont pu être identi�és tant sur les côtes malgaches que dans les mascarei-
gnes, ciblant ainsi des zones de conservation prioritaires. Cette étude est également la première à découvrir 

des zones océaniques où les baleines à bosse se concentrent (La Perouse et le plateau des Masacareignes), 
suggérant que des études plus ciblées sur ces zones sont nécessaires. 

 

Modelisation par SSSM (switching-state-space model):
Le modéle calcul un indice comportemental 
(b-mode), en fonction de la vitesse et la direction 
des individus d'une position à l'autre
b-mode > 1.75: mouvement erratique, lié à la 
reproduction
b-mode < 1.25: déplacement, en transit

Activités de reproduction

Les �gures suivantes montrent les niveaux de 
concentration (kernel) des positions où les individus 
montrent un mouvement erratique, permettant 
d'identi�er les zones de reproduction. 

La modélisation a montré que:

- les baleines de la Réunion, notamment les mâles,  
utilisent 5 autres sites de reproduction au cours 
d'une même saison: La Pérouse, St Brandon, et des 
zones bien dé�nies au Nord, à l'Est (Ste Marie, Tama-
tave) et au Sud de Madagascar.

- les monts et plateaux sous-marins représentent des 
sites de reproduction potentiellement importants

- certaines mères avec baleineau résident à La 
Réunion toute la saison, tandis que d'autres passent 
la plupart de leur temps en transit, en milieu océa-
nique et le long des côtes Malgaches.  
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