


Trafic maritime 
et menaces pour les cétacés



| Menaces sur les cétacés : trafic maritime

→ Conséquences à court et long terme, à l’échelle de l’ind. et de la pop.



| Trafic maritime

A l’échelle globale 

Croissance continue

→ Océan Indien : 25% trafic mondial; x 4 de 1992 à 2012 

- Espèces particulièrement vulnérables

Grand dauphin de l’Indo-Pacifique : faible effectif

Dauphin long bec : habitat restreint, sensibilité ++

Baleine à bosse : périodes sensibles

A La Réunion

- Croissance et diversification des activités maritimes et nautiques

Stratégie locale (Document Stratégique Bassin Maritime Océan Indien 2019)

Activité observation des cétacés



→ Projet SCAN’R

Action 1 - Evaluer le risque d'exposition des cétacés au trafic maritime pour maintenir la qualité de leurs habitats

1. Caractériser du trafic maritime dans les eaux territoriales de La Réunion

- Navires de grande capacité

- Navires côtiers de petite capacité

2. Estimer le risque d’exposition des cétacés communs de La Réunion au trafic maritime

| Manque de connaissances

Voies de navigation non délimitées

Trafic maritime peu, voire pas connu

Impact du trafic sur les cétacés non évalué



| Données sur les cétacés

Données d’observations 

Suivis en mer GLOBICE

Ensemble des campagnes disponibles

2010-2019

Espèces communes

Baleine à bosse (Mn)

Dauphin long bec (Sl)

Grand dauphin de l’Indo-Pacifique (Ta)

Dauphin tacheté pantropical (Sa)

Grand dauphin commun (Tt)

Mn Sl Ta Sa Tt
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| Données sur le trafic maritime

Données AIS

Université de La Réunion / Marine traffic

Types de navires

Fret  (cargos, tankers)

Pêche

Travaux maritimes

Transport de passagers

Plaisance

Données GPS

Université de La Réunion

Types de navires

Plongée

Promenade en mer/Obs. cétacés

Observation cétacés

Location

Navires de grande capacité Navires côtiers de petite capacité 



Données GPS

Prêt UR

Suivi participatif 

Hiver 2021, Été 2021-2022

25 navires -> sous-échantillons

3 ports d’attache

4 types de navires

| Données sur le trafic maritime des navires côtiers de petite capacité 

Participants volontaires

Plongée (7)

Promenade en mer/Obs. cétacés (5) 

Observation cétacés (6)

Location (7)



| Analyse de grille

Indice du risque d’exposition *

IR =  IT x Ic

Grille

Positions       Trajets

Grille

Observations

Nb trajets / cellule

Vitesse moy / cellule

Transects

Distance prosp. / cellule

Nb ind / cellule

→ Notre grille
Eaux territoriales 

Maille: 2km x 2km
500m 500 m (RNMR)

Données géolocalisées

Calculs spatialisées

points lignesou

Données navires Données cétacés

Ic : Indice présence cétacés

* Ne quantifie pas 
les effets du trafic 
sur les cétacés

Score trajets (0-4)

Score vitesse (0-3)

IT : Indice trafic maritime (0-7)



Mn Sl Ta

| Généralités - Cétacés

10 années de suivis

Effort de prospection
79080 km parcourus

Individus observés
Mn : 6101
Sl : 31176
Ta : 6238 



Mn Sl Ta

| Généralités - Cétacés

10 années de suivis

Effort de prospection
79080 km parcourus

Individus observés

Indice de présence (IC)



| Généralités - Navires côtiers de petite capacité

Déploiements des GPS

Hiver : du 06/07/202 au 26/09/2021

Été : du 02/12/2021 au 02/03/2022 

Suivis des navires

571 jours en activités (280 en hiver, 291 en été)

Sorties en mer

3256 sorties (1548 en hiver, 1690 en été)

Plongée, location: 1-3 sorties/j, préf. le matin

Promenade, observation: 1-5 sorties/j, préf. l’après-midi

Surface des eaux territoriales évaluée

750 km² (Ouest)

Navires de plongée

Navires de promenade en mer

Navires d’observation cétacés

Navires de location



→ Zone où le trafic est plus important : pointe des galets/Sud Saint Gilles; 3 M des côtes

→ Aucun couloir de navigation 

Moy: 33 ± 7 
Max: 224

Moy: 64 ± 11 
Max: 467

| Paramètres du trafic maritime – Nombre trajets / cellule

Moy: 16 ± 3 
Max: 176

Moy: 59 ± 10 
Max: 415

Navires de plongée Navires de promenade en mer Navires d’observation cétacésNavires de location



Moy: 7,02 ± 0,73 Nd
Max: 19,7 Nd

Moy: 4,92 ± 0,11 Nd
Max: 12,66 Nd

Toutes vitesses : plongée < promenade en mer < location < observation cétacés

Vitesses hors « attente » (> 1 Nd) : promenade en mer < location < plongée < observation cétacés

| Paramètres du trafic maritime – Vitesse moyenne / cellule

Moy: 6,76 ± 0,23 Nd
Max: 19,99 Nd

Moy: 10,33 ± 0,36 Nd
Max: 20,00 Nd

Navires de plongée Navires de promenade en mer Navires d’observation cétacésNavires de location



→ Pressions fortes induites par le trafic maritime de tous les types de navire, majoritairement jusqu’à 1M – 3 M de la côte

IT plongée* = IT promenade en mer <*= IT observation cétacés* < IT location 

| Indice du trafic maritime

Navires de plongée Navires de promenade en mer Navires d’observation cétacésNavires de location



| Trafic maritime :  zoom dans la RNMR

Objectifs plan de gestion RNMR 2021-2027 : Evaluer et comprendre les menaces et les pressions exercées par les activités littorales et
maritimes sur le patrimoine marin

→ SCAN’R: apport de connaissances nouvelles sur les usages pratiqués dans la RNMR, qui peuvent contribuer à ces objectifs

Trajets dans RNMR : 1615 trajets -> 97% de l’ensemble des trajets suivis

Trajets dans la RNMR par type de navires :

Entre 92% (promenade) et 100% (location) des trajets traversent la RNMR

Trajets dans la RNMR par type de navire sur l’ensemble des trajets dans la RNMR :

Les navires de location réalisent moins de trajets dans la RNMR (14%)

Les autres types de navires réalisent de 27 à 31% des trajets dans la RNMR

→ La RNMR est exploitée par tous les usages maritimes suivis

Trajets dans RNMR



| Indice du trafic maritime : zoom dans la RNMR

N3
Varangue

N3
PEX Hermitage

→ 56% surface RNMR avec IT nul ou faible (IT <2)

→ 21% surface RNMR avec IT fort (IT= 5-6) 

N1 : sortie de port Saint Gilles ; N2 : Boucan-Saint Gilles

N3  (plongée, observation*)



| Paramètres du trafic maritime – Vitesse dans la bande des 300 m

→ Distribution homogène des vitesses > 5 Nd dans la bande des 300m

Vitesses > 5 Nd Vitesses < 5 Nd

DI
LOC

PROM

OBS

Localisations dans 300m / ensemble suivis

58,2%

12,1%

11,6%

10,1%

DI

LOC

PROM

OBS

Dans 300 m: Vitesses > 5 Nd / toutes vitesses

41,4%

6,9%

27,0%

35,2%

→ Utilisation majoritaire de la bande des 300m : navires de plongée

→ Vitesses > 5 Nd minoritaires dans la bande des 300m : navires de plongée

Toutes localisations
Localisations dans 300m



| Risque d’exposition : Navires côtiers de petite capacité – Baleine à bosse

→ Potentielles zones à risque : Sec de Saint Paul; Sec de Saint Gilles (observation)

→ Comparaison risque: IR plongée < IR promenade = IR location = IR observation

ANOVA : F = 3,3 ; p < 0,05, et tests-t 2 à 2

IR navires de plongée IR navires de promenade IR navires de location IR navires observation  cétacés



| Risque d’exposition : Navires côtiers de petite capacité – Dauphin long bec

→ Potentielles zones à risque : Sec de Saint Gilles

→ Comparaison risque :

IR plongée = IR promenade = IR location = IR observation (ANOVA : p > 0,05)

IR hiver = IR été (tests-t appariés par cellule ; p > 0,05 dans tous les cas)

IR navires de plongée IR navires de promenade IR navires de location IR navires observation  cétacés



| Risque d’exposition : Navires côtiers de petite capacité – Dauphin de l’Indo-Pacifique

→ Potentielles zones à risque : Baie de Saint Paul, sortie port Saint Gilles; Baie de la Possession (location, observation)

→ Comparaison risque :

IR plongée = IR promenade = IR location = IR observation (ANOVA : p > 0,05)

IR hiver = IR été (tests-t appariés par cellule ; p > 0,05 dans tous les cas)

IR navires de plongée IR navires de promenade IR navires de location IR navires observation  cétacés



| Résumé : risques d’exposition des cétacés au trafic des navires côtiers de petite capacité

Le risque d’exposition au trafic maritime des navires de petite capacité existe : « hotspots » d’exposition identifiés

Zones à risque potentielles : secs de St Paul et St Gilles, baie de St Paul (sortie port de St Gilles, baie de la Possession)

Risque d’exposition des cétacés : avec le trafic maritime généré par tous les types de navires



o 1ère description du trafic maritime dans les eaux territoriales et côtières de La Réunion

o Le risque d’exposition des cétacés au trafic des navires est non négligeable dans les eaux Réunionnaises

Risque attendu près des côtes : les navires et les cétacés exploitent le domaine côtier

Risque d’exposition en hiver comme été : pas de période de repos pour les cétacés

o Limitation de la vitesse à 5Nd dans les 300m est peu respectée

Pourtant, pourrait diminuer les pressions induites par le trafic maritime et les risques pour les cétacés

→ Implications pour la conservation

Les menaces induites par le trafic maritime peuvent avoir de lourdes conséquences à plus long terme :

o les Sl ont un habitat très restreint, et la zone de risque chevauche la totalité de cet habitat → pas de zone "refuge"

o les Ta ont un effectif faible (<100 ind) → le risque d'exposition au trafic pourrait être néfaste pour la survie de la population

o les Mn sont présentes pendant une période sensible du cycle de vie → les pressions exercées par le trafic pourraient représenter un 

coût supplémentaire à celui de la reproduction, et pourraient impacter les futures reproductions




