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1 Note les  méthodes de de cétacés  utilisées à en 1 

nous entendons ici  un de 
densité de peuplement  d'une  espèce  dans une zone 

A 
des cétacés. Les méthodes  basées 

odontocètes, sont en de 
photo- 

identification et 
de en  dynamique 

des populations la faune  sauvage (thons adaptée à au 
moins espèces de cétacés de de et  le 

de l'effectif Le 
se comme un développement  de la 

et  s'applique  dans  le cas de de vastes étendues 
bleu et  blanc  ont été l'objet de 

occidentale. de la densité  d'un  peuplement,  sans  délai. 

de photo-identification. 

Elle  n'est  applicable  qu'aux espèces 
soit au  niveau  de  la  pigmentation  et de la du 

sous la de ou 
de cétologie  n'est  en effet.pas à à échelle  et au 

des individus. il la 
population étudiée ne  soit  pas 
"stocks" de la même espèce. 

Le cas le  plus  simple  est  celui  d'une  population  stable  dans  le  temps  et  dans  l'espace, 
mais  la  méthode s'adapte aussi  au  cas  d'une  population  dont  les  taux  de et de 

sont connus.  Chaque  année on 
une a déjà été identifiée  au 

ce sont les Cette de l'effectif 

Applications et 

faut où l'on se de 
une population à la de et 

et les cas où les cétacés étudiés sont 
que l'on puisse identification  exhaustive  de tous les  individus. 

la le 
que celui le de €¿isso est  en 

le 1'Ecole 
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des Etudes (associée au de 
fin 1993. A connaissance,  le 

faible de d'estimation  fiable de la population 
estivale de ce 

la seconde on peut  sans doute de 
de (étudiée et 

de de de etc ... 

La méthodologie  étant bien les cétacés 
qu'on quelques  difficultés.  La dans la n'est 
pas  absolue, sont 

Les taux de 
de 

ne sont il faut 
longtemps  avant de de de cette méthode  est 

une  évaluation  totalement  distincte de celle  qu'on  obtient  avec un 

Le "line 
obtienne au  minimum 60 d'un  échantillonnage de la  zone  étudiée.  Celui-ci 
doit de - 

La  méthode du à une  méthode 
la à l'avance. Celle-ci de l'analyse  des  distances 

des au  bateau  et  s'appelle effective  de détection. 
Combinée au taux à l'effectif  moyen des 
la densité du  peuplement. Le 
équipes de les 

Cette mkthode a fait  l'objet de deux  campagnes à l'aide de moyens (le 
bateau de 46 en août 1991 : U.de et et 1992 

et U. de est également  appliquée  avec des 
moyens le depuis 1991. Les bleu et 
blanc et tentative est  également faite de En 

équipes sont 
de la  mise  en amène des 

le  tableau  suivant: 
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' I I 

Légende du tableau: 

- les chifies de 
- été à 
- est  l'estimation de densité, n / moyen  estimé, esw est  la  demie 

détection. 

halvse 

se situe 20 et 30 %, soit un de confiance  qui  peut à plus 
ou moins 40 % 

de la densité  d'une  année un seuil de quelques %, ce qui 
suffisant  en  dynamique  des  populations. 

- des  équipes 
- de même plate- 

et  d'une année 
- un  msme jeu de données  donnent  lieu à des à 
l'analyse ou le utilisi. 

Les une les 
obtenus la 

nécessité,  sinon de de la méthode,  du  moins de de la 
des On peut cet effet 

tels ou l'indice de 
On 

En on constate que: 
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Les deux  méthodes évoquées sont appelées à En 
et à 

de la technologie acoustique des méthodes  de 
à moyen l'immédiat, il 

ce nouvel  outil à la  mise en d'un 
de celle-ci.  Ainsi  cet  été,  la  campagne  du 
échantillonnage  visuel  combiné à une détection acoustique en  pseudo-continu:  une 

des obtenue 

Annexe: 

photo-identification: si à un moment  donné t1 ou n1 
un effectif  inconnu de N animaux,  et  qu'à  un  moment  suivant t2 (le  délai t2 - 

t1 que la  population  ait  le  temps de se 
n12 , N peut 

transect  linéaire: on note la r. des n de cétacés 
détectks à la de Ces de 

y de chaque objet détecté à la à 
de de Pa 

de la bande de W et de 

= S . n 

w.Pa est appelé  demie effective de détection ou "esw", le n / 1 est 
appellé taux est  l'estimation  de  l'effectif  moyen des 
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