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Résumé  
Parmi les nombreuses menaces anthropiques, les collisions liées au transport maritime sont considérées comme              
l’une des principales menaces sur les cétacés. Une augmentation du nombre de ces accidents mortels depuis la                 
fin du 19ème siècle a été clairement établie et est attribuée à une augmentation mondiale du nombre, de la taille                    
et de la vitesse des navires. Au sein des eaux polynésiennes, plusieurs cas de collisions ont déjà été déclarés                   
mais ne sont pas réellement documentés.  
 
Afin de mieux comprendre cette problématique, le projet d’étude Vigie Sanctuaire (VS) a été initié du 1er août                  
au 1er novembre 2018 par l’association Oceania. Il constitue le premier programme scientifique dont l’objectif               
principal est de mieux anticiper et de limiter ce risque en Polynésie française. À l’aide de la méthode de transect                    
linéaire (TL), des MMO (Marine Mammal Observer) embarqués à bord des navires Terevau et Aremiti Ferry 2                 
(Fig.1) ont surveillé l’horizon. 

 
Figure 1: A gauche, navire à grande vitesse Terevau (45,24 m) d’une capacité de 360 passagers et 10 véhicules. A droite, catamaran 

Aremiti Ferry 2 (79,6 m) d’une capacité de 967 passagers et 146 véhicules.  
 
La zone d’étude est traversée par plusieurs routes maritimes reliant le port de Papeete au reste de la Polynésie                   
(Fig.2). Ce projet s’est concentré uniquement sur la route maritime numéro 5 (Fig.2). Cette dernière reliant                
Tahiti à Moorea est empruntée jusqu’à 20 fois par jour par des navires transportant en moyenne 1 600 000                   
passagers par an. 

 
Figure 2 : Carte du trafic maritime de 2017 à proximité de Tahiti et Moorea (MarineTraffic, 2018). Le rectangle noir représente l’étendue 

de notre zone d’étude, les chiffres de 1 à 5 représentent les différentes routes maritimes et le cercle blanc cible la zone où le trafic 
maritime est le plus fort. 
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Dès détection d’un cétacé, la distance de l’animal et sa position horaire par rapport au cap du bateau étaient                   
transmises au capitaine. Cette étude s’est cependant concentrée sur la baleine à bosse (Megaptera              
novaeangliae). C’est une espèce emblématique classée « en danger » selon l’IUCN, seulement pour deux               
populations au monde, dont le stock d’Océanie, auquel les baleines de Polynésie appartiennent. En fonction de                
différents paramètres dont principalement la distance et l’angle d’observation, trois types de codes d’alerte              
étaient déclenchés: rouge, jaune et vert (Fig.3). 

 
 

Figure 3: Types de codes déclenchés en fonction de la distance de l’animal au navire en mètres. Les NME représentent les cas de 
collisions potentiels identifiés par les MMO et ayant déclenchés un protocole particulier.  

 
Au total, 556h d’observations ont été réalisées représentant un effort de 13 644 km parcourus. La surveillance                 
assurée par les MMO a permis de détecter 96 cas potentiels de risque de collision entre navires et baleines à                    
bosse (Fig.4).  
 

 
Figure 4: Distribution spatiale des codes jaunes et rouges uniquement, déclenchés à bord des deux navires. 

 

A partir des données recueillies, nous avons cherché à identifier les zones les plus à risque au moyen d’un Indice                    
de risque relatif. Il a été évalué par la plus forte combinaison entre la présence d’un aléa (trafic maritime), d’un                    
enjeu (les baleines à bosse) et de leur vulnérabilité en fonction de cette menace (Fig.5).  
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Figure 5: Distribution spatiale de l’indice de risque relatif de collision sur les baleines à bosse. 

 
Les résultats préliminaires sont encourageants, révélant que les zones situées au centre de la voie de navigation                 
et à proximité des passes de Papeete et de Vaiare sont à surveiller en priorité (Fig.5). Il est à noter que les passes                       
représentent des situations plus complexes à gérer. En effet, la manœuvre du navire est directement corrélée à de                  
nombreux paramètres : profondeur des fonds, vitesse des navires, conditions météorologiques, présence d’autre             
embarcations sur zone, et comportement des animaux. Tous ces paramètres, associés à un temps réduit de prise                 
de décision, influent sur la capacité d’éviter la collision. Chaque situation est unique et malgré un effort                 
maximal pour l’éviter, le risque zéro n’existe pas. Cependant plus un individu est détecté à l’avance, plus le                  
capitaine aura le temps d’évaluer la situation et d’éviter la collision. En effet sur 469 détections, 373 cas ont été                    
détectés entre 200 et 3000 m du navire mettant en évidence l’efficacité du MMO. A bord des navires Terevau et                    
Aremiti Ferry 2; sous la surveillance des observateurs embarqués, aucune collision n’a été constatée.  
Depuis 2002, la Polynésie française est un sanctuaire pour les mammifères marins, avec une superficie de 5.5                 
millions de km2, ainsi elle s’affirme comme une zone d’importance quant à la conservation des cétacés. Jusqu’à                 
présent le risque de collision n’était pas ou peu pris en compte dans les plans de gestion de l’espèce. La présence                     
à bord du MMO reste indispensable pour limiter ce risque. Associées à cet effort, des solutions complémentaires                 
peuvent être envisagées telles que: une réduction progressive de la vitesse en amont des passes, l’installation de                 
dispositifs vidéos à bord, la mise en place d’observateurs à terre au niveau des passes, un perfectionnement de la                   
communication entre les différents acteurs. En parallèle à ce projet, une étude scientifique visant à approfondir                
les connaissances de la dynamique de la population des baleines à bosse devrait être menée. Associée à cette                  
étude, une campagne de sensibilisation a été réalisé à bord du Terevau permettant d’informer 450 personnes. 
Fort est de constater que le projet Vigie Sanctuaire doit s’inscrire comme une démarche sur du long terme, car il                    
serait un outil utile aidant non seulement à la réduction de ce risque mais également à fournir plus de données                    
nécessaires à une gestion adéquate de cette espèce.  
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