


Association créée en 2001, agréée « Protection 
de l'Environnement » depuis 2006 

Membre de l’UICN

• Développe des programmes scientifiques 
d’étude sur le peuplement des cétacés de La 
Réunion et à l’échelle du sud-ouest de l’océan 
Indien, dans le cadre de la coopération régionale

• Valorise les connaissances au niveau local, 
national et international (CBI, UICN, MNHN…) et 
dans des revues scientifiques (Plos One,…)

• Anime la mise en œuvre des plans de 
conservation des cétacés 

• Sensibilise le public à la protection des 
mammifères marins et à leur milieu

• Assure la coordination du Réseau Echouage à La 
Réunion

• Anime le Consortium IndoCet



18 ans d’études scientifiques sur les cétacés

Axes de recherche:

• Inventaire et distribution des cétacés à La Réunion

• Etude et suivi des dauphins côtiers

• Etude des baleines à bosse du sud-ouest de l’océan Indien 

• Etude des cachalots des Mascareignes



Méthodes
scientifiques 
• Prospection visuelle

• Photo-identification

• Analyses moléculaires

• Suivi satellitaire 

• Acoustique



22 espèces identifiées
autour de La Réunion
87% des observations dans les eaux côtières



Etude et suivi des dauphins côtiers
Catalogues de photo-identification
Suivi de l’abondance et de la distribution des populations
Etude de la connectivité des populations dans le sud-ouest de l’océan Indien 
Etude éco-toxicologique, régime alimentaire



Grand dauphin 
de l’Indo-Pacifique
(Tursiops aduncus)

• Habitat côtier
• 71 individus
• Résidents
• isolés



Grand dauphin commun
(Tursiops truncatus)

• 256 individus

• Résidents/occasionnels/transients



Dauphin long-bec
(Stenella longirostris)

• 210 individus
• Niveau de résidence
• Echanges avec Maurice
• Rythme circadien



Grand dauphin Indo-pacifique Dauphin long bec
Ensemble de la bande côtière Plus sélectif (45-70m, sable blanc)
Fonds meubles (activité prédation) Habitat de repos utilisé le matin
Fragmentation de l’habitat Dérangement répétés 

Habitat préférentiel



Etude et suivi de la baleine à bosse
Catalogue de photo-identifications
Comparaisons interannuelles et dans la zone OI
Etudes acoustiques 
Suivi satellitaire



1544
baleines à bosse
photo-identifiées à La Réunion sur la période 2001-2019



Seulement 38
baleines recapturées sur 18 ans !

➢ Retour de femelles gestantes venant mettre bas
tous les 2-4 ans à La Réunion

➢ Retour de mâles reproducteurs d’une année 
sur l’autre mais pas plusieurs années de suite



115
Observations Globice

55 
signalements extérieurs avec photos

300
photo-identifications traitées

Les chiffres de la saison 2019





37%
De mères-baleineaux

8% 
de groupes actifs 

Les chiffres de la saison 2019



Les chiffres de la saison 2019

84
baleines à bosse photo-identifiées
contre 280 en 2018

71%
Observées une seule fois



Fréquence d’observation

De fortes variations interannuelles



Fréquence d’observation

Des profils de saison différents chaque année
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www.conservation-cetaces.re

https://www.conservation-cetaces.re/

https://www.conservation-cetaces.re/


Ousanousava



Merci de votre attention
globice@globice.org


