
Ce que nous avons appris grâce à ces missions : 

 

Sur la figure 4, nous pouvons observer le cheminement du glider au cours de sa mission 

dans le Sud-Ouest de l’Océan Indien. Chaque point indique le nombre d’espèces qu’il a 

enregistré par périodes de 10 minutes. Près de 75% des fichiers présentaient des            

détections de cétacés. 

 

Le glider a ainsi détecté de nombreuses vocalisations propres aux baleines bleues, de 

sifflements d’orques et de globicéphales et des clics de cachalots (Figure 3).  

 

Ces nouvelles connaissances mettent en évidence un habitat exceptionnel pour les         

cétacés. Combinés à d’autres programmes scientifiques dans cette zone, elles serviront de 

toile de fond pour délimiter une Aire Marine Protégée. 

 

Le glider a déjà effectué 2 missions dans l’Océan Indien, parcourant ainsi presque 1000 km. 

 

Chaque enregistrement est analysé à l’aide de spectrogrammes (Figure 2). La forme des signaux     

sonores est caractéristique d’espèces ou de population de cétacés, ce qui permet de les identifier, et 

d’attester de leur présence dans la zone d’écoute. 

 

En compilant ces données, les chercheurs mettent en évidence la diversité bioacoustique de l’aire 

d’étude et la richesse spécifique à préserver. 

Bilan et activité acoustique 

Diversité bioacoustique 

Le glider SEA EXPLORER (Alseamar ALCEN) est un planneur sous-marin autonome conçu pour collec-

ter des données le long de la colonne d’eau (jusqu’à 700m de profondeur) grâce à ses changements 

de flottabilité. Il est équipé d’un hydrophone hautes fréquences (48 kHz) et d’une balise de mesure 

de température, salinité et luminosité. Il suit un plan de route régulièrement corrigé par un pilote à 

terre avec qui il communique par satellite lors de ses remontées en surface. 
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Sons impulsionnels indéterminés 

Orques ou globicéphales  

Cachalots  

P-calls d'espèce indéterminée  

D-calls de baleine bleue  

Baleine bleue Antarctique  

Baleine bleue pygmée de Madagascar  

Baleine bleue pygmée d'Australie  

Baleine à bosse  

Autre mysticète  

Vocalises d'autres delphinidés  

Clics d'autres delphinidés  

L’objectif de ce projet est d’explorer par un suivi acoustique des zones peu connues 

pour améliorer les connaissances sur les cétacés en utilisant les sons qu’ils émettent. 

Pour cela, les chercheurs utilisent un robot d’exploration autonome et dépourvu de 

système de propulsion: un glider acoustique. Ce dernier enregistre le paysage sonore 

sous-marin. L’analyse des données collectées permet d’évaluer les distributions    

saisonnières et spatiales des cétacés. 

 


