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Bien-être des cétacés



Association 
ABYSS

Association à but non lucratif créée 
en 2009

• Etudes scientifiques

• Communication 

• Sensibilisation à la richesse de la 
biodiversité locale et régionale
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EDUCOCEAN

Création de contenu Interventions en classe

Nos projets  

Vidéos, BD, site web, spectacle de cirque Actions de sensibilisation en classe avec casque de 
réalité virtuelle 360°, sorties en mer et dans le lagon



Contexte 

Cétacés soumis à de fortes pressions anthropiques autour de l’ile de la Réunion

2 opérateurs en 2003

52 opérateurs en 2019 (Chazot et al., 2020)
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Objectifs 
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Evaluer l’état de santé des populations sauvages de cétacés

Valider des indicateurs de bien-être sur des populations sauvages autour de la Réunion en combinant 
plusieurs mesures scientifiques (physiologiques, comportementales, acoustiques et cognitives).

Ex : glucocorticoïdes (hormone de stress) présents dans les fèces et dans la peau



Objectifs 
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• Saisonnalités ? 

• Activités anthropiques ?

• Variations intraspécifiques ?

• Variations interspécifiques ? 

Mise en avant de 



Protocole
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Prélèvement de fèces

Prélèvement à l'eau par deux nageurs lorsque 
l'animal défèque à l'aide d'un contenant stérile ou 

sac congélation 

Se fait dans le respect de l'arrêté préfectoral en 
vigueur régissant l'observation et l'approche des 

cétacés
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Protocole
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Prélèvement de squames

Prélèvement à l'aide d'une éponge, lorsque les 
dauphins sont à l'étrave du bateau. 

Nécessite une demande de dérogation pour 
perturbation intentionnelle d'espèces protégées
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Espèces étudiées
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Demande de dérogation

Accord pour prélèvement de squames sur les 
dauphins à long bec (Stenella longirostris) obtenu 

en novembre 2021

Demande pour les autres espèces :
•Grand dauphin (Tursiops truncatus)
•Dauphin de l'indo pacifique (Tursiops aduncus)
•Dauphin tacheté pantropical (Stenella attenuata)
•Baleine à bosse (Megaptera novaeangliae)
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1er échantillon collecté
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Echantillon de fèces de dauphin de l’indo 
pacifique Tursiops aduncus

Analyse à suivre ….
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Conclusion et perspective 
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Projet novateur : 1er projet d’évaluation objective multifactorielle de l’état de santé des cétacés 
sauvages

Réaliser ce type de prélèvements sur plusieurs populations de cétacés sauvages dans différents 
contextes 



MERCI DE VOTRE 
ATTENTION


