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INTRODUCTION

La vocation d'un sanctuaire de faune est  de garder intact le fonctionnement naturel des populations

animales dans leur milieu. C'est avec le souci de promouvoir l'application de ce principe et 

d'encourager les citoyens et partenaires à une meilleure connaissance et vigilance que le GEMM et 

son réseau s'applique à suivre et à nommer les populations sauvages de mammifères marins dans le 

périmètre du sanctuaire Polynésien. Donner une identité aux animaux permet en effet d'apprécier et 

de suivre l'état des populations et des individus qui les composent. Pour éviter le harcèlement, nous 

récoltons nos informations avec des embarcations en évitant de  dépasser la vitesse d'un animal qui 

nous évite. Nous n'entrons jamais dans la sphère intime des animaux et nous leur laissons toujours 

faire le choix de se laisser approcher ou non.

À travers la surveillance attentive des mammifères marins de l'Océan polynésien, le GEMM feuillette 

d'une certaine manière les pages d'un grand livre qui raconte l'aboutissement réussi d'expériences 

vieilles de plusieurs millions d’années mais aussi les difficultés que rencontre aujourd'hui la 

biodiversité en Polynésie. 
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Protocole des observations

À noter ou enregistrer sur un dictaphone, téléphone, iphone, etc....

Observation Jour Heure

Direction
de la côte

ou
latitude

Distance
de la côte

ou
Longitude

Nombre
Déplace-

ment
Espèce Photo ou

vidéo

Cétacés x x x x x x x x

Tortues,raies
et requins x x x x x x x

 Balises de
pêche, gros

déchets
x x x x x x

Bateaux
hauturiers

x x x x x

Heure : locale.

Espèce(s) : déterminer précisément l’espèce ou l’objet sous peine de rendre invalide l’observation. Déterminer si agrégat 
de plusieurs espèces.

Déplacement : direction Nord, N-E, Est, S-E, Sud, S-O, Ouest, N-O. 

Distance et direction  : de la côte la plus proche. Noter le nom de l’île et votre situation par rapport à celle-ci (N, E, S, O,
etc...)

Observation longue : si l’observation dure, enregistrer chaque changement remarquable de comportement (chasse, 
sonde, saut, souffles, curiosité, évitement, repos, etc.) avec les temps (heure), les détails observés (marques, sexe, jeunes 
individus, groupes, etc.) et les conditions d’observation.
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Principales espèces de cétacés menacées par la pêche industrielle

 

Sauf le dauphin de Risso (en bas à gauche, et le péponocéphale (suivant) sur lesquels nous n’avons que peu d’informations, l’orque, le
globicéphale tropical, le grand cachalot.(en haut) et surtout la fausse orque ou pseudorque (en bas à droite) sont durement impactés 
par la pêche industrielle tout autour du monde.

Groupe d’Étude des Mammifères Marins . www.gemmpacific.org

4



Marques de conflits

                Ci-dessus : résultats probables de confrontation de fausses orques avec la pêche à Hawai (A,B,C,D 
Source : Baird et al. 2015) et de globicéphales en Polynésie (E et F, GEMM 2012)                         

Groupe d’Étude des Mammifères Marins . www.gemmpacific.org

5



Les tortues marines des marquises

Tortue imbriquée Tortue verte

Tortue luth Tortue caouanne Tortue olivâtre
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Principaux requins impactés par la pêche industrielle 
dans le pacifique sud

Requin soyeux Requin longimane Requin mako

Requin  bleu Requins marteaux Requin  tigre
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