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PREAMBULE 
 
 
Cette campagne fait partie d’une vaste expédition d’un an menée par Greenpeace international, nommée Pole to 
Pole (de l’Arctique à l’Antarctique), entre avril 2019 à avril 2020 (figure 1). Cette expédition est conduite depuis 
l’un des navires de Greenpeace : l’Esperanza (figure 2). Pour Greenpeace, l’objectif de cette mission est de mettre 
en lumière les nombreuses menaces qui pèsent sur les océans, et d’appeler à l’adoption d’un traité international 
ambitieux permettant une meilleure protection des océans. 
 

 
 
 
 
 
Figure 1 : trajet et étapes du navire Greenpeace 
Esperanza lors de l’expédition Pole to Pole (Avril 
2019-avril 2020) 
 
 
 
 
 
 

 
Le volet « Guyane - Récif de l’Amazonie », a fait suite à deux expéditions dans la région de l’embouchure de 
l’Amazone et en Guyane, en 2017 et 2018, qui ont permis de documenter pour la première fois le récif de 
l’Amazone. La partie se réalisant en Guyane française est exclusivement scientifique, Greenpeace France et le 
CNRS ont travaillé en collaboration dans le cadre d’un 
Memorundum of understanding (MOU). Cette nouvelle 
campagne, à bord de l’Esperanza, s’est divisée en 2 
parties : 
 
- 1er leg : 12 jours dédiés à l’étude de la mégafaune 
marine (cétacés et oiseaux marins). 
 
- 2ème leg : 15 jours dédiés au récif mésophotique de 
l’Amazone. 

Figure 2 : Navire Greenpeace Esperanza au large de la 
Guyane en septembre 2019 (crédit : O. Van Canneyt) 
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OBJECTIF DU LEG MEGAFAUNE MARINE 
 
 

La présence de nombreuses espèces de cétacés, tortues marines, élasmobranches pélagiques (raies et requins) et 
oiseaux marins est documentée au large de la Guyane depuis une dizaine d’années seulement (Bordin et al. 2012). 
La connaissance scientifique des facteurs influençant leur distribution restent largement à étudier.  
 
L’objectif du leg « mégafaune marine » sur cette campagne était de mener un échantillonnage visuel des 
différentes espèces présentes dans la ZEE de Guyane française, en particulier au niveau du talus continental, dont 
les fonds passent de -200 à -2 000 m environ (figure 3). Cette zone a été identifiée lors des campagnes REMMOA 
(campagnes aériennes menées par l’Observatoire Pelagis et l’AFB, en 2008 puis en 2017) comme un hot spot de 
densité et de diversité en particulier pour les cétacés.  
 
L’échantillonnage a été réalisé à la même saison que les campagnes REMMOA 2008 et 2017 (Van Canneyt et al., 
2010 et 2018) soit en saison sèche. Les données obtenues au cours de ce leg devraient permettre de comparer les 
résultats avec les campagnes aériennes, et notamment valider les modèles d’habitats (Mannocci et al. 2015 ; Laran 
al., 2019), tout en précisant la composition des observations au niveau de l’espèce, qui sont souvent non 
identifiables avec précision depuis l’avion.  
 
Un focus a également été effectué sur les rorquals, notamment les baleines à bosse dont leur présence a 
récemment été mise en évidence à cette période de l’année. En effet, l’espèce était absente des observations 
réalisées au cours de la campagne REMMOA de 2008, alors qu’elle a été observée à plusieurs reprises lors de la 
campagne de 2017. Les premières observations de baleine à bosse en Guyane ont été rapportées en 2010 en 
saison sèche. Ces individus pourraient représenter l'extension la plus septentrionale connue de la zone de 
reproduction de la population brésilienne et qui se nourrit dans les eaux antarctiques de l'Atlantique sud. Lorsque 
des rorquals étaient observés au cours de l’échantillonnage un protocole spécifique a été déclenché afin de 
collecter des données supplémentaires pour confirmer les espèces présentes, la structure de groupe (mère/jeune) 
et le comportement.  
 
 
 
 

 
 
 
Figure 3. Etendue de la zone d’étude 
(talus continental) et plan 
d’échantillonnage prévisionnel  
(transects) pour l’observation de la 
mégafaune marine. 
 

 
 
 
 
. 
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PROTOCOLE D’OBSERVATION  
 
 
La méthode générale repose sur une plateforme simple d’observation mise en œuvre le long de transects pré 
établis, et elle s’appuie également sur la méthode dite de Distance sampling utilisant la distance perpendiculaire 
des observations à la route du navire. 
 
Le protocole est similaire au protocole d’observation de la mégafaune marine mis en œuvre par l’Observatoire 
Pelagis sur les campagnes halieutiques d’IFREMER (programme de surveillance DCSMM – Dispositif Mégascope 
Authier et al. 2018). 
Les espèces ciblées par ce protocole sont les mammifères marins, les oiseaux marins, les tortues mais aussi 
d’autres espèces de grande taille telles que les grands poissons pélagiques, les requins, les raies visibles en surface. 
Les objets liés aux activités humaines comme que les bateaux et macro-déchets seront également relevés.  
 
L’objectif de ce protocole est de collecter des données de distribution associées à un effort de prospection. Des 
taux d’occurrence, et potentiellement des densités, pourront être ainsi estimés pour les différents taxons de la 
mégafaune marine présente. Le protocole d’observation permet aussi la collecte d’informations sur la nature des 
macro déchets flottants (taille et matière). 
 

 
 
Figure 4 : Positionnement de plateformes d’observation 
 
Le protocole consiste à la mise en place de deux observateurs, les « main observers », sur le « monkey island », 
pont au-dessus de la passerelle (figures 4 et 5). Les observateurs couvrent à l’œil nu une zone de 100° chacun (de 
-90° à +10° et -10° à +90° par rapport à la proue du bateau) vers l’avant. Les jumelles sont utilisées pour confirmer 
l’observation, pour l’identification et l’estimation du nombre. Afin de valider l’identification, un appareil photo 
réflex équipé d’un téléobjectif (100-400 mm) a été utilisé. 
 
Un troisième observateur, le « spotter », utilisait des jumelles binoculaires fixe à longue portée, les « big eyes » 
(Fujinon 25x150 MT) dans le but de détecter des animaux, en particulier des grands cétacés (souffles), en 
observant au-delà des 500 m sur l’avant. Le spotter évitait d’interférer avec les deux autres observateurs sur les 
détections, notamment pour les oiseaux et les petits cétacés. La saisie des données était opérée en temps réel, 
soit par une quatrième personne, soit par les observateurs eux-mêmes, à l’aide du logiciel SAMMOA 1.0.4 (logiciel 
développé par l’Observatoire Pelagis et Code Lutin et utilisé sur les campagnes aériennes). Un GPS est directement 
relié à l’ordinateur et permet également l’enregistrement continu de la position du navire. 
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Figure 5 : Plateforme d’observation visuelle installée sur le « Monkey Island » (crédit O. Van Canneyt) 

 
L’effort d’observation des deux observateurs à l’œil nu est continu, à une hauteur de plateforme constante (14 
m) et à une vitesse constante (8-9 nœuds environ). Alors que le déploiement de l’effort d’observation du spotter  
a été plus aléatoire, dépendant des conditions d’observation, des zones couvertes et des observations réalisées 
par les deux autres observateurs.  
 
Les observations (espèces, nombre, distance, …) ainsi que les informations décrivant les conditions d’observation 
(observateurs, état de la mer, éblouissement, turbidité, …) sont relevés de manière standardisée. Les observateurs 
relèvent également la distance la distance radiale (mesurés à l’aide d’un stick gradué) et l’angle par rapport à la 
route du navire (avec un angle board). Ces paramètres permettant de déterminer la distance perpendiculaire de 
l’observation à la plateforme. 
 
Concernant les mammifères marins (cétacés), les oiseaux marins et les tortues marines, plusieurs paramètres sont 
relevés comme : l’espèce avec une identification au niveau taxonomique le plus précis possible, le nombre 
d’individus, leur distance au transect, leur direction de déplacement, leur comportement général (stationnaire, 
attraction, fuite, recherche alimentaire,…) et éventuellement les comportements plus spécifiques pour chacun 
des groupes ou les traces d’interactions avec activités humaines (emmêlement, blessures,…). 

 
Pour les élasmobranches et les grands poissons, seules les espèces visibles en surface peuvent être recensées. Il 
s’agit principalement d’espèces de requins et de raies pélagiques (requin longimane, raie manta, diable de mer, 
…), de poisson lune, de thonidés et de poissons à rostre (voilier, espadon, marlin). Les informations générales 
collectées sont similaires à celles des autres espèces, même si le comportement est plus difficile à observer. Si les 
densités et la compatibilité avec le relevé des autres espèces le permettent, le protocole d’observation prévoit 
aussi la collecte des données sur les méduses, les radeaux de sargasses, les poissons volants, etc.  
 
Enfin, les activités humaines sont également documentées à travers, d’une part, le relevé du trafic maritime 
(pêche, commerce, plaisance), les Dispositifs de Concentration de Poissons (DCP) et les engins de pêche 
matérialisés par des bouées en surface, et d’autre part, les macro déchets flottants. Ces derniers sont relevés 
selon plusieurs catégories : déchet de pêche (bout, morceau de filet à la dérive), déchet en plastique, métal, en 
bois usiné et également les nappes de pollution (hydrocarbures). Leur nombre, leur taille (<10cm, 10-50cm, 
>50cm), leur distance au transect sont relevés. Autant que possible, la nature des objets est détaillée 
(composition, forme, utilisation) selon la liste des déchets flottants proposée par le groupe européen GES/TG 
Marine Litter. 
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Caméra d’étrave et drone 
 
Une caméra grand angle a été déployée à l’étrave du navire (figure 6) pour 
confirmer les espèces observées et affiner les estimations d’effectif du moins 
pour les groupes de delphinidés interagissant avec l’étrave du navire. Les 
enregistrements été déclenchés lorsqu’une observation était effectuée. Un 
drone a également été utilisé mais de manière plus exploratoire. 
 

                  
 Figure 6 : Installation de la camera d’étrave  

 
Echantillonnage acoustique (Points d’écoute) 
 
Le protocole standard d’observation visuelle était ici complété par un échantillonnage en acoustique passive opportuniste à 
l’aide d’un hydrophone (Modèle). Ces points d’écoute étaient réalisés à partir d’un semi-rigide mis à l’eau au cours des 
transects (figure 7), mais en limitant leur interruption (ralentissement à 4 nds), ou au cours des transits entre deux transects 
par exemple. La réalisation des points d’écoute dépendait de l’avancement du plan d’échantillonnage visuel et des conditions 
de mer. L’hydrophone (SENSOR SQO3 avec enregistreur ZOOM H6N et 15m de câble) était utilisé de manière 
omnidirectionnelle puis en mode directionnel pour affiner le positionnement des animaux détectés si besoin. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Figure 7 : Mise à l’eau des semi rigides pour réalisation des points d’écoute et des approches (crédits : Pierre Baëlen et 

Olivier Van Canneyt) 

 
Approches en semi-rigide 
 
Le protocole standard d’observation était également complété par la possibilité d’interrompre le transect avec 
mise à l’eau des semi-rigides pour l’approche des animaux. Cette action était déclenchée principalement lors des 
observations de rorquals (toutes espèces confondues), si les conditions de mer le permettaient et sans créer une 
longue interruption de prospection visuelle sur le transect. 
 
Cette action spécifique avait un double objectif :  

(1) la collecte de données supplémentaires pour confirmer les espèces présentent (notamment rorqual de 
Bryde / rorqual boréal), la structure de groupe (mère / jeune) et sur le comportement (alimentation). La 
collecte opportuniste de squames sur les baleines à bosse était également envisagée pour une 
confirmation génétique de leur origine, mais aucun prélèvement n’a pu être réalisé. 

(2) la réalisation de documents visuels par un photographe et un vidéaste professionnels pour la 
communication vers le grand public sur la biodiversité marine présente en Guyane.  
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DEROULEMENT DU LEG MEGAFAUNE MARINE 
 

 

Effort d’observation réalisé et conditions rencontrées 
 
La zone échantillonnée correspond principalement au talus continental dont la partie est particulièrement 
abrupte. La surface couverte totalise 31 000 km² environ soit ¼ de la ZEE de Guyane. Les transects des plans A et 
B initialement prévus ont été réalisés à 95 % (Tableau 1, Figure 3) au cours de 115 heures en effort d’observation, 
et la vitesse moyenne d’échantillonnage était de 8,6 nœuds.  Au cours des transits, entre transects ou depuis et 
vers Cayenne, des transects d’effort d’observation ont été ajoutés de manière opportuniste en maintenant le 
protocole standard : 434 km ont été ainsi ajoutés dont 282 km sur le plateau continental.  
 
Tableau 1 : effort d’observation prévu et réalisé en kilomètres  
 

  
 
Les conditions d‘observation rencontrées ont été globalement bonnes, et meilleur à l’ouest qu’à l’est et centre de 
la zone d’étude (figure 8). Le facteur le plus limitant pour l’observation est l’état de la mer, ici 92 % du plan 
d’échantillonnage (plan A et B) a été réalisé avec un état de la mer de 0 à 3 Beaufort et 60 % avec un état de 0 à 2 
Beaufort. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 8 : plan d’échantillonnage 
réalisé et état de la mer (échelle 
Beaufort) rencontré.  

Plan 

échantillonnage 

Effort prévu 

(km)

Effort réalisé 

(km)

Etat de la mer 

<=3

Etat de la mer 

>3

A 678 663 94% 6%

B 887 824 90% 10%

Nouveaux 

transects
434 69% 31%

Total 1 565 1 921 87% 13%
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OBSERVATIONS 
 

Les cétacés 
 
Au cours de cette campagne, 14 espèces de cétacés ont été observées et 105 observations ont été collectées, 
dont 95 en effort d’observation, c’est à dire qu’elles sont potentiellement utilisables pour les estimations de taux 
de rencontre et de densité. Les espèces les plus fréquemment rencontrés sont : le grand dauphin avec 40% des 
observations, les petits delphininés du genre Stenella ou Delphinus avec 16 %, et les petits globicéphalinés 12 %. 
 
Les baleinoptéridés représentent 18 % des observations, avec la baleine à bosse observée à 3 reprises, le rorqual 
de Bryde observé également à 2 reprises et de nombreuses observations de rorquals qui n’ont pu être identifiées. 
Pour ces dernières, l’espèce n’a pu être tranchée formellement, mais il s’agit probablement de rorqual de Bryde. 
 
Les grands plongeurs ont été observés en effort à deux reprises uniquement, une observation de baleine à bec de 
Cuvier et une de cachalot nain, alors que le grand cachalot a été détecté uniquement par acoustique (lors d’un 
point d’écoute).  
 
 
Tableau 2 : Nombre d’observations de cétacés par espèce (et nombre individus) collectées au cours de la 
campagne. 
 

 
 
 
 
 
 
 

Famille / 

Groupe

Observation en 

effort

Observation 

hors effort*

Total 

observation

Détection 

acoustique 

13 (14) 13

Balaenoptera edeni Rorqual de Bryde 2 (13) 2

Megaptera novaeangliae Baleine à bosse 2 (3) 1 3

7 (23) 2 9 x

7 (57) 2 9 x

Stenella attenuata Dauphin tacheté pantropical 5 (134) 1 6

Stenella frontalis Dauphin tacheté de l'Atlantique 3 (63) 3

Stenella longirostris Dauphin à long bec 3 (57) 3

Delphinus delphis Dauphin commun 2 (40) 2

Tursiops truncatus Grand dauphin 37 (101) 1 38 x

2 (7) 2

Feresa attenuata Orque pygmée 3 (14) 1 4

Peponocephala electra Péponocéphale 6 (313) 6 x

Globicephala macrorhynchus Globicéphale tropical 0 1 1

Pseudorca crassidens Pseudorque 1 (2) 1 2 x

Ziphius cavirostris Baleine à bec de Cuvier 1 (3) 1

Physeter macrocephalus Cachalot 0 0 x

Kogia sima Cachalot nain 1 (2) 1

Total 95 (846) 10 105

Grands 

plongeurs

Rorquals

Delphinidés

Espèce

Rorqual ind.

Delphinidé ind.

Petit delphininé ind.

Petit globicéphaliné ind.

* observation réalisé en transit, au cours des manœuvres, observer par le spotter, le navigateur ou lors des points d'écoute
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Des points d’écoute ont été réalisés de manière 
opportuniste, (figure 9), 3 sur la partie est et 12 sur 
la partie ouest. Au cours de ces 15 points 
d’échantillonnage acoustique, 9 ont relevé la 
présence de cétacés de 4 espèces différentes 
identifiées : le grand dauphin, le péponocéphale, le 
pseudorque et le cachalot. 
 
 
Figure 9 : Cartes des points d’échantillonnage 
acoustique, négatifs et positifs et espèces 
détectées. 
 
 

La distribution géographique des observations de cétacés montre certaines tendances. En premier, la zone du 
talus continental semble uniformément utilisée par les cétacés. Il existe cependant un contraste entre la partie 
est et la parie ouest où la composition des espèces rencontrées semble différente (figure 12). En effet, les grands 
dauphins et autres delphininés ont été plus souvent rencontrés à l’est et sur le plateau continental, alors que les 
grands baleinoptéridés et les grands plongeurs sur la partie ouest. Les observations de baleine à bosse, quant à 
elle ont été relevées sur les fond de 100m environ. Pour cette espèce, les deux tentatives d’approche ont été 
infructueuses. Les animaux étaient très difficiles à approcher, les adultes ne sondaient pas en sortant la nageoire 
caudale (photo identification et collecte de squame impossibles). 
 
Nénamoins, ces tentatives d’approche ont permis de collecter des 
photos de deux paires mère-petit montrant des baleineaux de 
l’année âgés probablement de quelques semaines à quelques mois 
(figure 10).  D’autres espèces ont également été observées avec de 
très jeunes animaux comme les péponocéphales, les grands 
dauphins, les dauphins tachetés de l’Atlantique et les dauphins 
communs à long bec.  

Figure 10 : Baleines à bosse, paire mère-baleineau 
observée le 5 septembre 2019 (crédit : A. Bordin). 

 
Ces observations confirment que les eaux guyanaises 
représentent un intérêt pour la reproduction de plusieurs 
espèces de cétacés. De même les scènes de chasse observées au 
cours de cette campagne, et impliquant des rorquals de Bryde, 
des sternes fuligineuses, des puffins d’Audubon, des requins 
soyeux, et des thonidés, … démontrent également l’intérêt de la 
zone pour l’alimentation de cette mégafaune (figure 11). 
 
Figure 11 : Agrégation multi spécifique : rorquals de Bryde,  
sternes fuligineuses et thonidés, observées le 3 septembre 2019     
(crédit : R. Rinaldi). 
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Figure 12 : Cartes des observations de cétacés en fonction de la taille des groupes (haut) et des espèces (bas). 
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Les oiseaux marins 
 
Les observations d’oiseaux marins complètent le recensement de la diversité présente, avec 14 espèces identifiées 
(tableau 3). Pour la majorité de ces espèces, les abondances ne semblent pas très élevées sur la zone 
échantillonnée.  
 
Comme pour les cétacés la distribution des observations semble mettre en évidence une différence de 
composition spécifique entre la partie est et la partie ouest de la zone d’étude (figure 13). En effet, l’ouest est 
marqué par de nombreuses observations de sternes « brunes » majoritairement représentées par la sterne 
fuligineuse, espèce la plus fréquemment rencontrée au cours de l’échantillonnage, et par la présence des 
procellariidés (puffins, pétrel). Alors que la partie la plus à l’est, ces espèces étaient quasi absentes pour laisser 
place aux océanites, sternes « grises «, à la mouette atricille et la frégate superbe. Sur le plateau continental, la 
composition des observations est dominée par les sternes « grises » principalement la sterne pierregarin. 
 
Tableau 3 : Nombre d’observations d’oiseaux marins par espèce (et nombre individus) relevées au cours de la 
campagne. 
 

 
 
 

Famille / 

Groupe

Total 

observation

2 (13)

7 (15)

2 (2)

Puffinus lherminieri Puffin d'Audubon 5 (26)

Calonectris diomedea Puffin cendré 2 (2)

Bulweria bulwerii Pétrel de Bulwer 1 (1)

14 (20)

Oceanodroma leucorhoa Océanite culblanc 6 (7)

Phaétons Phaeton aethereus Phaéton a bec rouge 1 (1)

Fous Sula leucogaster Fou brun 1 (1)

Sula dactylatra Fou masqué 1 (1)

Frégates Fregata magnificens Frégate superbe 7 (11)

1 (15)

Leucophaeus atricilla Mouette atricille 22 (41)

6 (35)

2 (3)

Sternidés 7 (14)

3 (3)

4 (5)

Sterna maxima Sterne royale 1 (1)

Sterna sandvicensis Sterne caugek 1 (2)

Sterna hirundo Sterne pierregarin 10 (13)

15 (303) 

Sterna fuscata Sterne fuligineuse 103 (2 491)

Anous stolidus Noddi brun 3 (3)

Total 227 (3 029)

Petite sterne "grise" ind.

Grande sterne "grise" ind.

Moyenne sterne "grise" ind.

Petit procellariidé ind.

Petit Puffin ind.

Sterne "brune" ind.

Grand puffin ind.

Espèce

Laridé ind.
Laridés

Océanites

Procellariidés

Océanite ind.

Sterne ind.

Sterne "grise" ind.
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Figure 13 : Cartes des observations d’oiseaux marins en fonction de la taille des groupes (gauche) et des espèces 
(droite). 
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Poissons et élasmobranches 
 
Parmi les autres espèces de la faune marine visible en surface, les grands poissons pélagiques représentent la 
majorité des observations, notamment les thonidés qui rassemblent thons et bonites. Parmi les espèces observées 
de thons, le thon albacore (T. albacares) et le thon noir atlantique (T. atlanticus) ont pu être identifiés sur 
photographies, notamment lors des agrégations multi spécifiques avec rorquals et oiseaux. Les observations de 
poissons pélagiques indéterminés englobent des scombridés, des carangidés, poissons à rostre (xiphiidés et 
istiophoridés), etc. 
 
Concernant les élasmobranches, une seule observation de requin marteau (Sphyrna sp.) a été relevée au cours de 
l’échantillonnage, sans que l’espèce n’ait pu être identifiée. Des requins soyeux (Carcharhinus falciformis) ont été 
également observés, hors effort, lors des agrégations multi spécifiques avec thonidés, rorquals et oiseaux. 
 
Considérant que la détectabilité de toutes ces espèces est fortement dépendante des bonnes conditions 
d’observation, il est difficile de dégager une tendance dans leur distribution (figure 14).  
 
Tableau 4 : Observations de poissons pélagiques (et nombre individus) relevées au cours de la campagne. 
 

 
 

 

Espèce
Total 

observation

Grand poisson pélagique ind. 63 (187)

Thon, bonite 51 (2 330)

Espadon, marlin, voilier 9 (11)

Requin marteau ind. 1 (1)

Coryphaena hippurus 1 (1)

Mola mola 2 (3)

Total 131 (2 538)
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Figure 14 : Carte des observations des autres espèces de la mégafaune pélagique observées 

 
 
Déchets et bateaux 
 
Au cours de l’échantillonnage visuel, les objets tels que les déchets, engins de pêche et navires (pêche, commerce, 
plaisance) sont également notés. La zone d‘échantillonnage est traversée par une route maritime qui relient 
principalement des ports d’Amérique du nord et d’Amérique du sud. Les quelques navires de commerce observées 
étaient des vraquiers, des tankers et des portes containers. Les quelques navires de pêche observés dans la zone 
étaient des palangriers vénézuéliens et un navire de pêche guyanais faisant route. Aucun bateau de plaisance n’a 
été observé. 
 
Un grand nombre de flotteurs de pêche de forme carré en polystyrène ont 
été relevés et notés ici en déchets de pêche, en raison de la difficulté de 
discriminer engin de pêche actif d’un flotteur à la dérive. On remarque 
néanmoins que ces déchets de pêche sont localisés sur la partie centrale 
et à l’ouest de la zone échantillonnée (figure 16). Un DCP (Dispositif de 
Concentration de Poissons), composé d’assemblage de bidons en 
plastique et probablement inutilisé et à la dérive, a également été observé 
lors d’un point d’écoute à l’ouest de la zone (figure 15).  

Figure 15 : Noddi brun posé sur un DCP 
à la dérive, observé le 8 septembre 019 
(crédit : R. Rinaldi) 

 
Les autres types de déchets observés correspondent à des débris plastique ou de polystyrène (probablement des 
fragments des flotteurs de pêche) observés sur des lignes de convergence de courant, et parfois associés à des 
radeaux de sargasses ou des patchs de Trichodesmium. 
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Figure 16 : Carte des observations de déchets et de bateaux. 
 
 

Conclusion 
 
En conclusion de ce bilan de campagne :  

(1) Les conditions logistiques allouées par Greenpeace au cours de ce Legont été particulièrement adaptées 
aux objectifs, notamment les équipements de la plateforme d’observation, les moyens techniques de mise 
à l’eau pour les approches ainsi que la disponibilité et les compétences de l’équipage.  

(2) Aussi les conditions d’observation ont été relativement bonnes pour la collecte des données tout 
particulièrement pour les cétacés. La saison sèche reste en effet une période favorable pendant laquelle 
les vents sont moins soutenus. Et bien que nous étions en début de saison le temps a été globalement 
calme et sec.  

(3) Le plan d’échantillonnage a donc pu être réalisé dans sa quasi-totalité, avec également de l’effort 
d’observation réalisé au niveau du plateau continental lors des transits entre Cayenne et la zone d’étude. 

(4) Les approches ont été intéressantes pour les prises de vue sur les rorquals de Bryde et péponocéphales 
car elles ont permis de documenter le comportement, et notamment lors des agrégations 
multispécifiques. Par contre, les tentatives d’approche sur les baleines à bosse ont été infructueuse (photo 
identification impossible), la collecte de squames dans des conditions de mer moyenne n’a pu être 
envisagée. Les seuls clichés ont permis de confirmer la présence de paires mère-baleineau et d’individus 
bien différents entre les observations. 

(5) Les observations rassemblées au cours de cette campagne confirment la diversité et devraient pour 
certaines espèces permettre d’estimer des densités. A terme, elles seront utilisées pour être comparées 
aux résultats issus des campagnes REMMOA, notamment dans le cadre de la validation des modèles de 
distribution sur la zone du talus continental et la description de la composition spécifique en particulier 
pour les delphininés (dauphins à bec) et certaines espèces d’oiseaux marins notamment la sterne 
fuligineuse. 
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