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RESUME



L’étude s’est déroulée du 23 septembre 5 octobre 2013 dans la région de
Nouméa et dans celle de Bourail-Poya.



Seize personnes ont participé à cette étude au cours de laquelle 10 sorties
en mer et neuf survols en ULM ont été effectués. L’effort a été réparti entre
Nouméa et Bourail-Poya avec respectivement 55 et 45% du temps passé en
mer.



Au total, 14 dugongs ont été capturés grâce à la méthode du ‘rodéo’ et 13
d’entre eux ont été balisés, trois dans la région de Nouméa et dix dans celle
de Bourail-Poya. Il s’agissait de six mâles et de sept femelles.



La durée moyenne de la poursuite a été inférieure à 10 minutes et celle de la
capture de moins de sept minutes.



Dans la région de Nouméa trois dugongs ont été équipés d’une balise
satellitaire et d’un enregistreur de plongée.



Dans la région de Bourail-Poya sept dugongs ont été équipés d’une balise
satellitaire, d’un enregistreur de plongée et d’une balise acoustique. Trois
dugongs supplémentaires ont été équipés d’une balise acoustique.
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1. CONTEXTE DE L'ETUDE
Le dugong ou vache marine (Dugong dugon) est l’unique représentant de la
famille des Dugongidae (Siréniens), et l’un des rares mammifères marins herbivores.
L’espèce est distribuée de l’Est du continent africain jusqu’au Vanuatu. Du fait de son
régime alimentaire, les zones de nutrition du dugong se limitent à un habitat côtier
peu profond soumis à des influences anthropiques croissantes qui constituent une
menace pour la survie de l’espèce (p. ex. pression de pêche, trafic maritime,
destruction de l’habitat).
Le dugong est protégé par plusieurs textes internationaux. La Convention
Internationale sur le Commerce des Espèces Menacées (CITES) de 1973 le
répertorie dans son Annexe I relative aux espèces les plus menacées. Elle en interdit
« le commerce international de leurs spécimens » (CITES, 2009). Il est listé dans
l’Annexe II de la Convention de Bonn de 1979 relative aux espèces migratrices
appartenant à la faune sauvage (CEM) qui énumère les espèces ayant « un état de
conservation défavorable ainsi que celles pouvant bénéficier d’une manière
significative d’une coopération internationale » (CMS, 2009). Il est également inscrit
sur la Liste Rouge de l’Union Internationale pour la Conservation de la Nature (UICN)
où il bénéficie du statut d’espèce vulnérable (Marsh, O’Shea, & Reynolds III, 2011).
La Nouvelle-Calédonie abrite une des populations de dugongs les plus
importantes du monde (Garrigue et al. 2008) et des mesures de protection sont déjà
en place sur le territoire. Il est cependant aujourd’hui nécessaire d’acquérir de plus
amples connaissances sur cette espèce, afin de mieux connaitre son cycle de vie et
ainsi permettre la mise en place de mesures de protection adaptées en NouvelleCalédonie.
Un« plan d’actions dugong 2010-2015 en Nouvelle-Calédonie» structuré selon
quatre
volets
complémentaires
(gouvernance,
connaissance,
éducation
/communication, mise en place d’un « plan de conservation ») est en cours. Il est
piloté par l’Agence des Aires Marines Protégées en partenariat avec un groupe
technique restreint réunissant la province Nord, la province Sud, la province des Iles
Loyauté, le Gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, le Sénat Coutumier, l’Etat, les
ONG WWF-NC et Opération Cétacés.
Compte tenu de la nécessité d’accroitre les connaissances sur les dugongs de
Nouvelle-Calédonie en vue de la mise en place d’un plan de conservation et de
gestion de l’espèce, il a été décidé entre les membres du Groupe Technique restreint
d’une part et entre l’Agence des Aires Marines Protégées d'entreprendre un certain
nombre d'études. Un projet de thèse « Conservation du dugong en NouvelleCalédonie : une étude à plusieurs échelles spatio-temporelles » (Cotutelle JCUUMPC/IRD) a été conçu à cet effet
L’objectif spécifique du projet d’acquisition des données de suivi télémétrique des
dugongs dans les régions de Nouméa et de Bourail-Poya est d’apporter des
informations sur les déplacements, le comportement, les habitats préférentiels et la
variabilité de la distribution des dugongs dans ces deux régions.
Le présent document constitue le rapport de la campagne de balisage qui a été
réalisée à Nouméa ainsi que dans la région de Bourail-Poya en septembre et octobre
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2013. Il comprend la description du matériel requis et des méthodes utilisées, le
choix des sites d’étude, le calendrier de la campagne et la description des données
collectées.
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2. RAPPEL DES OBJECTIFS
Les objectifs de ce projet sont d'acquérir des données de suivi télémétriques sur
les dugongs dans les régions de Nouméa et de Bourail-Poya. Pour cela il s'agissait
d'équiper 10 dugongs de balises satellitaires acquises par le Groupe Technique
dugong dans le cadre et d’enregistreurs de plongée fournis par la province Nord
(N=8) et l'Université de James Cook, Townsville, Australie (N=2). L'étude pouvait être
complétée par la pose des balises acoustiques fournies par JCU (N=10).

3. MATERIEL ET METHODES
3.1

Description des méthodes de repérage, de capture et de
balisage des dugongs

Deux méthodes ont été mises au point par des équipes australiennes pour
approcher et capturer les dugongs à des fins scientifiques. Il s’agit de la méthode du
‘rodéo’ et de la méthode du traceur (Lanyon et al. 2006 ; Fuentes et al. 2011). Ces
méthodes permettent de répondre à des contraintes environnementales différentes.
Les autorisations nécessaires ont été sollicitées et obtenues auprès des services
Provinciaux de Nouvelle-Calédonie d’une part ainsi qu’à l’Université de James Cook
d’autre part pour pouvoir utiliser ces deux méthodes au cours du projet en fonction
des besoins.
3.1.1 La méthode du ‘rodéo’
a) Technique de repérage : la patrouille
Il s’agit d’une technique communément utilisée pour repérer et approcher les
dugongs en Australie (Lanyon et al., 2006). Les bateaux avancent à la vitesse
constante d’environ 10 nœuds. Les deux sauteurs postés à l’avant de chaque
embarcation tentent de repérer un dugong. Lors des phases de terrain en NouvelleCalédonie les deux sauteurs principaux étaient postés sur un jet-ski, cette
modification de la technique de repérage est en cours de rédaction (Cleguer et al.,
non publié).
b) Technique de suivi : la poursuite
Dès qu’un animal est repéré, le bateau de poursuite (ici le jet-ski) tente de
l’approcher pour le capturer (Figure 1a). Pour ce faire il est nécessaire d’accélérer
car l’animal a tendance à fuir à l’approche d’une embarcation à moteur en route. Le
pilote est aidé par le sauteur qui lui indique la trajectoire à prendre pour s’approcher
de l’animal en toute sécurité en pointant ce dernier du doigt. Le dugong est un animal
puissant particulièrement au niveau de sa nageoire caudale qui lui permet de se
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dernier était chargé de repérer les dugongs, et de communiquer leur position à
l’équipe en mer par VHF ou téléphone portable.

3.2

Sites de balisage des dugongs

Le choix des sites de balisage a été effectué en accord avec les membres du
groupe technique dugong et les participants au projet. Il s'agit de la région de
Nouméa et de celle qui s'étend entre Bourail et Poya.
La campagne de balisage s’est déroulée du 23 septembre au 5 octobre 2013. La
première partie, du 23 au 28 septembre, s’est effectuée à Nouméa. La seconde
partie de la campagne a eu lieu dans la région de Bourail-Poya du 29 septembre au
5 octobre 2013.

3.3

Participants

Un total de 11 personnes, réparties sur deux bateaux, un jet-ski et un ULM ont
été mobilisées pour le repérage, la capture et le balisage des dugongs. Il s’agit de
quatre « sauteurs », de deux assistants, de deux pilotes de bateau, d’un agent des
services provinciaux, d’un pilote d’ULM et d’un observateur. Le premier bateau
comprenait deux sauteurs et un pilote, le second deux assistants et un pilote. Le
sauteur principal et un second sauteur utilisaient le jet-ski. La sécurité était assurée
par un bateau des services de l'environnement des provinces Sud ou Nord.
Les quatre « sauteurs » étaient chargés de capturer, sécuriser et baliser l’animal.
Les deux assistants étaient chargés d’aider à la sécurisation de l’animal, de préparer
la fixation de la balise, d’effectuer les mesures de l’animal, de collecter un échantillon
de peau et de prendre les notes et les photos. Enfin les deux pilotes étaient
responsables de la conduite des embarcations à moteurs. L’agent des services
provinciaux de la sécurité des personnes et chargé d’informer les bateaux
environnant de l’étude en cours. Le pilote de l’ULM et l’observateur étaient chargés
de localiser les dugongs et de diriger l’équipe en mer vers la position des animaux.
Au total 16 personnes (Table 1) en plus du personnel des services provinciaux
(Table 2) ont été sollicitées pour cette étude.
Table 1.
Nom

Liste, affiliation, statut et rôle des participants à la mission balisage de
septembre-octobre 2013.
Affiliation

Christophe Cleguer

JCU/IRD

Shane Preston
Thomas Paquereau
Julien Freyer
Yoran Chanene
Hugues Ducreux
Rémi Dodemont
Anicée Lombal
Morgan Poupon

JCU
Bénévole
Bénévole
Bénévole
Bénévole
Bénévole
Bénévole
Bénévole

Rôle
Responsable du
projet et Sauteur
principal
Assistant sauteur
sauteur
sauteur
Pilote
Pilote
Pilote
Assistante note
Assistante balisage
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Nouméa

Bourail-Poya

X

X

X
X
X
X
X

X
X
X
X
X

X
X

Tyffen Read
Claire Garrigue
Aline Schaffar
Guy Kane
Marc Holt

Bénévole
Bénévole
Bénévole
Bénévole
SARL Air
Passion
Bénévole
Bénévole

Gérard Bourdinat
Fabien Perotto

Table 2.

Assistante balisage
Assistante note
Observateur ULM
Pilote ULM
Pilote ULM
Pilote ULM
Observateur ULM

X
X
X
X
X
X
X

Liste, affiliation des agents provinciaux qui ont participé à la mission balisage
de septembre-octobre 2013.

Nom

Affiliation

Laurence Bachet
Christophe Gausset
Numa Henesewene
Pétélo Initia
Jean-Yves Laen
Thierry Stanisic
Dolorès Bodmer
Loïc Bourgine
Jean-Jérôme Cassan
Marie-Louise Dabome
Damien Dilinger
Max Kastavi
Jenny Kowi
Jerzy-No Lepeu
Jürgen Whala-Windi

Province Sud
Chargée d’étude
Capitaine
Matelot
Matelot
Matelot
Capitaine
Province Nord
Chargée de mission environnement marin SMRA*
Chargé de pêche SMRA*
Chef de service adjoint chargé de la conservation
Service impact environnemental et conservation
BGN**secteur centre
BGN** secteur centre
Chef BGN**
BGN**secteur centre
BGN**secteur sud
BGN**secteur nord

Dates de présence
23 & 24 septembre
23 & 24 septembre
23 & 24 septembre
23 & 24 septembre
25, 26 & 27 septembre
25, 26 & 27 septembre
3 octobre
3 octobre
4 octobre
4 octobre
4 octobre
30 septembre
1er et 2 octobre
1er et 2 octobre
2 octobre

*SMRA : Service des Milieux et Ressources Aquatique
**BGN : Brigade des Gardes Nature

3.4

Moyens logistiques

Deux embarcations rigides équipées de moteurs hors-bords, un jet ski et un ULM
ont été utilisés à Nouméa et dans la région de Bourail-Poya (Table 3).
Table 3.

Type d’embarcation utilisé par région.

Lieu

Type d’embarcations - Affiliation

Nouméa

Plate – IRD
Bateau –Smartwave (QualityBoats)
Jet-ski– Loca Jet
ULM –Centre ULM Nakutakoin
Plate – Service environnement province Nord
Plate – IRD
Jet ski – Loca Jet
ULM – SARL Air Passion

Bourail-Poya
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3.5

Le matériel de balisage

Le matériel nécessaire au repérage, à l’approche, à la capture et au balisage d’un
dugong est détaillé dans la Table 4.
Table 4.

Matériel nécessaire à l’ensemble du processus de balisage d’un dugong.
Utilité

Approche, repérage et capture
Communiquer
Localiser les lieux de capture
déplacements des bateaux
Protéger les sauteurs
Maintenir le dugong près du bateau

Matériel

et

les

VHF portables
GPS portables
Combinaisons, casques
Corde, mousquetons, flotteurs en polystyrène,
civière
Balises de détresse, gilets de sauvetage
Attache rapide, cordon, bouée flottante, lance
Xylocaïne, seringue 5ml, pince, cutter

Sécuriser les déplacements en mer
Déployer le traceur
Libération du traceur
Balisage
Poser une balise satellitaire et un enregistreur
de plongée
Poser une balise une balise acoustique
Attacher la balise à la queue de l’animal
Fixer le cordon à la queue de l’animal

Balise TMT 462 GPS/ARGOS et enregistreur de
profondeur MK9
Balise acoustique V16
‘Tether’ (cordon spécial de 3m de long, Figure 1),
tube chirurgicale
Clefs à pipe

Suivi post-balisage
Suivre le déplacement / récupérer les balises

Récepteur VHF, antenne de réception

Mesures et biopsie
Relever la longueur et le tour de taille de
l’animal
Prélever un échantillon de peau

Décamètre
Kit génétique (gants latex, scalpel, coupe cors,
tubes eppendorfs, solution d’éthanol à 70%)

Les balises utilisées au cours de la mission ont été développées par la société
Telonics (USA, Figure 1). Chaque balise comprend un émetteur satellitaire, un GPS
et un émetteur VHF.
L’émetteur satellitaire permet la géo-localisation de l’animal par effet doppler. Les
satellites transmettent les données au centre Argos qui les restituent à leur
propriétaire. L’émetteur VHF peut être utilisé pour localiser les dugongs sur le terrain
s’il est nécessaire de procéder à la libération d’une balise ou pour récupérer cette
dernière si elle s’est détachée de l’animal.
Les enregistreurs de plongée (Wildlife Computers, USA) transcrivent toutes les 2
secondes des mesures de pression de l’eau afin de déterminer la profondeur de
l’animal. Ces données sont archivées dans l’enregistreur qui doit être retrouvé pour
récupérer les données.
Les balises acoustiques (Société Vemco, Canada) émettent des bips sonores à
des fréquences irrégulières et supérieures à 1 signal par minute. Les signaux sont
captés par des récepteurs acoustiques placés sous l’eau. Les données sont
archivées dans les récepteurs qui doivent être relevés régulièrement.
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3.6

Informations collectées

Pour chaque dugong balisé au cours de la mission les informations suivantes ont
été relevées :







La date ;
L'heure de repérage ;
L‘heure de la capture ;
L'heure de la sécurisation ;
L'heure de libération de l'animal;
Les coordonnées géographiques (la latitude et la longitude relevées sur un
GPS en degré, et minutes décimales en WGS84) de la capture;
 Le numéro de la ceinture posée sur le pédoncule caudal du dugong;
 Le numéro de la balise satellitaire-GPS;
 Le numéro du TDR;
 Le numéro de la balise acoustique;
 La taille;
 Le sexe;
 La présence éventuelle de mamelles;
 La présence éventuelle de dents (défenses);
 Le numéro de la biopsie.
Les trajets parcourus au cours des sorties en mer ont été enregistrés à l’aide de
GPS (degré, minute, centième). Les positions ont ensuite été cartographiées à l’aide
du programme ArcMap (ArcGIS 10).

3.7

Récupération des balises
Circuit de l’information

A. Cas de la récupération de la balise par un usager de la mer :
Une personne découvre une balise et compose le numéro du point focal (AAMP,
tél : 23 17 03).
3.7.1 Information à recueillir par le point focal






Identifiant de la personne (nom/prénom/contact, localisation)
Lieu de découverte de la balise (si possible points GPS)
Date de découverte
Etat du matériel
Présence de l’enregistreur de plongée

Le point focal (Table 5) informe la personne qu’elle sera recontactée rapidement
pour réceptionner le matériel. Le point focal communique au Groupe Technique
l’information de la découverte d’une balise.
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3.7.2 Informations que le point focal transmet au relai 1






Heure de l’appel
Identifiant la personne
Localisation de la personne
Contact de la personne
Lieu de découverte de la balise (si possible points GPS)

Soit le relai 1 (Table 5) fixe une rencontre avec la personne et réceptionne
directement le matériel, ou en cas d’indisponibilité, il entre en contact avec le relai 2
(Table 5).
3.7.3





Informations que le relai 1 transmet au relai 2

Identifiant de la personne
Localisation de la personne
Contact de la personne
Lieu de découverte de la balise (si possible points GPS)

Le relai 2 entre en contact avec la personne et réceptionne le matériel.
Circuit du matériel
Le relai (1 ou 2) qui a réceptionné le matériel informe directement le point focal
(Table 5). Dans le cas ou le relai 2 réceptionne le matériel, ce dernier s’organise
avec le relai 1 ou directement avec le point focal afin qu’ils puissent récupérer la
balise. Le relai 1 et le point focal s’organise pour le stockage provisoire et
l’acheminement de la balise jusqu’aux locaux de l’Agence. Les bâtonnets
magnétiques servant à éteindre les balises et conserver leurs batteries sont stockées
dans les locaux du point focal. Une fois les balises récupérées il est important de
placer ces bâtonnets magnétiques sur le dessus de la balise à l’emplacement prévu
et de les fixer avec du scotch.
Le point focal communique au Groupe Technique l’information de la réception
d’une balise par un relai ou par lui-même.
La réactivité du point focal, des relais et de la personne est un facteur primordial à
la réussite de la récupération de la balise.
B. Cas d’une balise à la dérive :
 C. Cleguer alerte le point focal par email ou téléphone et lui communique la
dernière position de la balise (GPS) et descriptif de l’endroit.
 Le point focal communique l’information (position GPS et toute autre
information facilitant la récupération de la balise) aux relais 1 voir 2 si pas de
réponse des relais 1 dans un laps de temps court.
 Le relais 1 ou 2 récupère le récepteur VHF TR4 et son antenne dans les
locaux du point focal. Le récepteur VHF sera basé dans la région de BourailPoya, probablement dans les locaux de la province Nord.
 Le relai 1 ou 2 récupère la balise à l’aide des informations transmises par le
point focal et grâce au récepteur VHF TR4.
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 Les agents de la province Nord ont été formés à l’utilisation du récepteur VHF
lors de la phase de balisage dans la région de Bourail-Poya

Table 5.
Point focal

Re
lai
ni
ve

au

1

Zone 1: Nouméa

Agence des aires marines protégées (tél : 23 17 03)
Zone 2: Bourail/Poya
Sud
Contact
Tél

Contact
Opération cétacés
DENV

Tél
241634
203400

IRD Coréus

261000

Mylène Aïfa, Pdte ZCO

787859

WWF

275025

Chenene Yoran (participants
projet balisage 2012 et 2013)

871089

Ugh Ducreux
Appel par
(participant projet
Cleguer
balisage 2013,

DENV

Gendarmerie
Pompiers Paita

Re
lai
ni
ve

au

2

Tableau du point focal et des relais 1 et 2.

Brigade du lagon(après être
passé par la DENV)
Fogliani Lucky

Nord
Contact

Tél

203400
Max Kastavi, chef Brigade
Gardes Nature

76 64 74
42 87 62

Niandou Daniel, Pdt conseil
des anciens Népu

82 94 51

voir en
Nekiriai Maxime, Pdt district
fonction de
Muéo
la zone
Meureureu Goin Guy, Pdt
411403
comm environnement
voir avec
Wright Marcel, opérateur
DENV
touristique
766966

77 14 50
89 05 70
471 170

Osman Pierre, pêcheur pro

78 38 09

Gendarmerie de Poya
Mairie de Poya
Usager à contacter (cas de
dérive)

455305
471250

Monsieur Osman possède un grand nombre de pêcheur pro qui sortent régulièrement en
bateau de Franko au Cap, utiliser M. Osman pour relayer le message à ces pêcheurs.
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4. RESULTATS
4.1

Calendrier des activités

La mission de balisage des dugongs était prévue du 23 septembre au 21 octobre
2013.Elle s'est terminée le 5 octobre 2013.
Le calendrier des activités réalisées au cours de cette période est présenté dans
la (Table 6).
Table 6.

Calendrier des activités réalisées au cours de la campagne de balisage de
septembre-octobre 2013.
Date

Activité

15/09/2013
19/09/2013
23/09/2013

Arrivée du responsable du projet C.Cleguer
Arrivée du spécialiste australien S. Preston
Réunion des intervenants à Nouméa pour présentation du
projet et entrainement en mer
Balisage à Nouméa
Balisage à Nouméa
Balisage à Nouméa
Balisage à Nouméa
Balisage à Nouméa
Débriefing et Déplacement Nouméa-Bourail
Réunion des intervenants à Bourail et entrainement
Balisage dans la région Bourail-Poya
Balisage dans la région Bourail-Poya
Balisage dans la région Bourail
Balisage dans la région Bourail
Débriefing et Retour à Nouméa
Départ du spécialiste australien S.Preston
Restitution au membre du GT
Départ du responsable du projet C.Cleguer

24/09/2013
25/09/2013
26/09/2013
27/09/2013
28/09/2013
29/09/2013
30/09/2013
01/10/2013
02/10/2013
03/10/2013
04/10/2013
05/10/2013
09/10/2013
10/10/2013
11/10/2013

Région de Nouméa
Le lundi 23 septembre, le rendez-vous était fixé à 9h00. La réunion a débuté par
une présentation power point du projet, de ses objectifs, et du matériel utilisé. Elle
s'est poursuivie par la projection d'un film de balisage de dugong effectué en
Australie. La projection était régulièrement arrêtée afin que Christophe Cleguer
puisse commenter chaque étape du balisage. Les participants se sont ensuite
familiarisés avec le matériel utilisé. L'après-midi un entrainement en mer a permis
aux participants de se familiariser avec le matériel et la technique. La journée s’est
terminée par un début de recherche de dugongs infructueux.
Le mardi 24 septembre, le rendez vous a été fixé à 6h00 et les bateaux ont été
mis à l'eau à 06h30. Le retour a eu lieu à 14h. Les embarcations utilisées
comprennent un jet-ski, la plate de l'IRD, et le Smartwave. Les zones côtières
proches de Nouméa (côte blanche, Anse Vata, Ste Marie) ont été échantillonnées.
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Un dugong a été capturé et équipé d'une balise satellitaire-GPS et d’un enregistreur
de plongée.
Le mercredi 25 et le jeudi 26 septembre, le rendez vous a été fixé à 5h30 et les
bateaux ont été mis à l'eau à 06h00. Le départ a eu lieu entre 6h00 et 6h30 et le
retour à 14h. Les trois embarcations mentionnées ci-dessus ont été utilisées. Les
zones côtières proches de Nouméa (côte blanche, Anse Vata, Ste Marie) ainsi que
celles situées entre l’ilot Maitre et Sèche Croissant ont été échantillonnées. Trois
tentatives de capture ont été réalisées sans succès.
Le vendredi 27et le samedi 28 septembre, le rendez vous a été fixé à 5h15 et les
bateaux ont été mis à l'eau à 06h00. Le départ a eu lieu à 6h30 et le retour à 14h.
Les trois embarcations mentionnées ci-dessus ont été utilisées. Les zones
échantillonnées sont les mêmes que les jours précédents. Deux dugongs ont été
capturés le vendredi 27 mais un seul a été équipé d'une balise satellitaire-GPS et
d’un enregistreur de plongée. Le samedi 28un autre dugong a été balisé.
Région de Bourail-Poya
Le dimanche 29 septembre l'équipe a effectué la préparation de la logistique et le
trajet entre Nouméa et Bourail-Poya afin d'être en place pour le lendemain.
Le lundi 30 septembre une réunion a été organisée afin de présenter le projet aux
participants ainsi qu'aux membres de la province Nord. Le rendez-vous était fixé à
9h00. La réunion a débuté par une présentation power point du projet, de ses
objectifs, et du matériel utilisé. Elle s'est poursuivie par la projection d'un film de
balisage de dugong effectué en Australie. La projection était régulièrement arrêtée
afin que C. Cleguer puisse commenter chaque étape du balisage. Les participants se
sont ensuite familiarisés avec le matériel utilisé.
Mardi 1 octobre le rendez-vous a été fixé à 5h et les bateaux ont été mis à l'eau à
5h30. Le départ a eu lieu à 6h et le retour à 14h. Les embarcations utilisées
comprennent un jet ski, la plate de l'IRD, et une plate de la province Nord. Les
chenaux, les plateaux herbeux et la zone d'arrière récif située entre la rivière du Cap,
la passe du cap et la zone située à l'ouest ont été échantillonnées. Un dugong a été
capturé et équipé d'une balise satellitaire-GPS, d'un enregistreur de plongée et d'une
balise acoustique.
Le mercredi 2 octobre, le rendez-vous a été fixé à 5h et les bateaux ont été mis à
l'eau à 5h30. Le départ a eu lieu à 6h et le retour à 11h30. Les trois embarcations
mentionnées ci-dessus ont été utilisées. Le bateau de surveillance de la province
Nord était présent. Deux dugongs ont été balisés (balise satellitaire, acoustique et
enregistreur de plongée).
Le jeudi 3 octobre, le rendez-vous a été fixé à 5h30. Les participants ont aidés le
personnel de l'Aquarium pour charger les corps morts devant servir à fixer les
récepteurs acoustiques. Les bateaux ont donc été mis à l'eau à 6h. Le départ a eu
lieu à 6h00 et le retour à 11h. Les trois embarcations ont été utilisées. Le bateau de
surveillance de la province Nord était présent. Trois dugongs ont été équipés de
balises satellitaires, acoustiques et d’enregistreurs de plongée.
Le vendredi 4 octobre le rendez-vous a été fixé à 6h du fait du décalage de la
marée. Les bateaux ont été mis à l'eau à 6h30 et le départ a eu lieu de suite. Le
retour s'est effectué à 13h30. Le bateau de la province Nord était présent. Quatre
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dugongs ont été capturés. Le premier a été équipé d'une balise satellitaire
acoustiques et d’enregistreurs de plongée et les trois autres ont reçus des balises
acoustiques.
Le samedi 5 octobre, l’équipement a été nettoyé et rangé et l’équipe a effectué le
trajet entre Bourail-Poya et Nouméa.

4.2

Répartition de l'effort et trajets effectués

Dix sorties en mer ont été nécessaires pour équiper 10 dugongs de balises
satellitaires et acoustiques ainsi que d'enregistreurs de profondeur et trois dugongs
de balises acoustiques. Cinq (56%) sorties ont été effectuées dans la région de
Nouméa et quatre (44%) dans celle de Bourail-Poya. Au départ de Nouméa elles ont
été conduites à partir de la baie de l'Orphelinat en direction de la baie de SainteMarie, de l'ilot Maitre et de Sèche-Croissant. Dans la région de Bourail-Poya, elles se
sont faites à partir du gîte du Cap entre la passe du Cap et la fausse passe du Cap.
Au total 55h18 heures ont été nécessaires pour finaliser le projet (Table 7).
L’effort en mer a été réparti de manière à peu près équivalente entre les deux
régions avec 55% du temps d’observation dans la région de Nouméa (30h31) et 45%
dans celle de Bourail-Poya (24h47). Toutes les sorties ont été menées dans de très
bonnes conditions météorologiques (c.-à-d. Beaufort<3).
Un total de 190 MN a été parcouru au cours de la mission, 114 MN dans la région
de Nouméa et 76MN dans celle de Bourail-Poya. Les trajets parcourus en mer sont
présentés dans la Figure 10 et la Figure 11 où chaque couleur correspond à un trajet
journalier. Un support aérien (ULM) a été utilisé pour toutes les sorties.
Table 7.

Nombre d'heures en mer, distance parcourue et support aérien.

Date

Nombre d'heures
en mer

Distance
parcourue (MN)

Présence de l'ULM

23/09/2013

2h56

10

Oui

24/09/2013

2h44

14

Oui

25/09/2013

5h44

22

Oui

26/09/2013

5h11

25

Oui

27/09/13

6h19

22

Oui

28/09/2013

7h37

21

Oui

01/10/2013

7h43

20

Oui

02/10/2013

5h33

27

Oui

03/10/13

4h33

14

Oui

04/10/13

6h58

15

Oui

Total

55h18

190
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Figure 10.. Trajets efffectués dan
ns la région de Nouméa
a en septem
mbre 2013.

Figure 11. Trajets effe
ectués danss la région de
d Bourail-P
Poya en octtobre 2013..
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4.3

Captu
ure des dugongs
d

Au total ce so
ont 14 dug
gongs qui ont
o été capturés parr la techniq
que du ‘rodéo’ au
cours de
d la camp
pagne de balisage
b
(T
Table 8). Quatre
Q
ont été capturrés dans la
a région
de Nou
uméa (Fig
gure 12) ; l'un d'en
ntre eux a été relâcché car sa petite ta
aille ne
permetttait pas de
e l'équiper d'une balisse. Dix dug
gongs ont été capturrés dans la
a région
de Bou
urail-Poya (Figure 13). Touss les anim
maux capturés étaie
ent des in
ndividus
solitaire
es. Aucun rassemble
ement n’a été
é observ
vé.

Figure 12. Po
ositions dess captures dans
d
la régiion de Noum
méa en sep
ptembre 201
13.

Fig
gure 13. Po
ositions des captures dans
d
la régio
on de Boura
ail-Poya en octobre 2013.
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Table 8.
Détail des captures de dugongs : position, date, heures (hh:mm:ss) de
repérage, de capture et de libération, durée de la poursuite et de la capture.
Numéro
de
capture

Date

Latitude
degré
décimaux

Longitude
degré
décimaux

Heure de
repérage

Heure de
capture

Heure de
libération

Durée de
la
poursuite

Durée
de la
capture

1

24/09/13

-22.289016

166.46700

14:24:00

14:26:00

14:36:00

0:02:00

0:10:00

2

27/09/13

-22.3166

166.36666

09:16:00

09:51:00

10:00:00

0:35:00

0:09:00

3

27/09/13

-22.322183

166.3683

11:37:00

11:40:00

11:44:00

0:03:00

0:04:00

4

28/09/13

-22.327116

166.37951

10:35:00

11:18:00

11:28:00

0:43:00

0:10:00

5

01/10/13

-21.51646

165.19702

08:53:37

08:54:21

09:02:00

0:00:44

0:07:39

6

02/10/13

-21.5101

165.17909

08:49:10

08:49:20

08:57:23

0:00:10

0:08:03

7

02/10/13

-21.5089

165.1731

09:09:09

09:13:34

09:18:31

0:04:25

0:04:57

8

03/10/13

-21.52041

165.21535

07:57:09

08:02:50

08:08:30

0:05:41

0:05:40

9

03/10/13

-21.51386

165.20517

08:34:35

08:35:16

08:41:51

0:00:41

0:06:35

10

03/10/13

-21.52932

165.19276

09:25:00

09:34:40

09:41:44

0:09:40

0:07:04

11

04/10/13

-21.52844

165.21561

07:58:12

08:11:12

08:18:20

0:13:00

0:07:08

12

04/10/13

-21.54005

165.21538

08:36:19

08:40:45

08:46:00

0:04:26

0:05:15

13

04/10/13

-21.53165

165.22276

09:18:53

09:23:18

09:28:25

0:04:25

0:05:07

14

04/10/13

-21.5262

165.20306

10:02:35

10:07:25

10:13:20

0:04:50

0:05:55

La durée de la poursuite est définie comme la période entre le repérage et la
capture ; c'est le temps nécessaire pour attraper l'animal (Table 8). En moyenne le
temps nécessaire pour attraper un dugong était inférieur à 10 minutes (9min 22 sec).
Il a dépassé ce temps à une occasion dans la région de Bourail-Poya (1/10 capture)
et dans deux cas dans celle de Nouméa (2/4 capture). Il est important de préciser
que ce temps de poursuite n’est pas toujours continu ; il est parfois interrompu
lorsque l’animal est perdu de vue pendant plusieurs secondes/minutes.
La durée de la capture s'étend du moment où l'animal a été attrapé à celui où il
est libéré (Table 8).La durée moyenne de la capture a été inférieure à sept minutes
(6min 53sec). Elle a été de 8min 15 sec à Nouméa et de 6min 20 sec à Bourail-Poya.
La durée de la capture a atteint au maximum 10 minutes à l’occasion de deux
captures réalisées à Nouméa.

4.4

Equipement déployé

Les dix balises satellitaires ont été déployées, trois dans la région de Nouméa et
sept dans celle de Bourail-Poya (Table 9). Dix enregistreurs de plongée ont été
posés, trois à Nouméa et sept à Bourail-Poya.
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Table 9.

Informations sur l’équipement déployé sur les dugongs capturés en
septembre-octobre 2013.

Date

Numéro
de la
capture

Lieu

Numéro
de la
ceinture

Numéro
de la
balise
satellitaire

Numéro
du Canal
VHF

Numéro de
l'enregistreur
de plongée

Numéro de
la balise
acoustique

24/09/13

1

Sainte-Marie

10

668681

04

1

Aucune

27/09/13

2

Sèche croissant

8

668682

05

2

Aucune

28/09/13

4

Sèche croissant

5

668683

07

4

Aucune

01/10/13

5

Bourail-Poya

11

668680

03

3

1103884

02/10/13

6

Bourail-Poya

14

638703

15

5

1103893

02/10/13

7

Bourail-Poya

9

668686

10

10

1103896

03/10/13

8

Bourail-Poya

13

668684

08

6

1103890

03/10/13

9

Bourail-Poya

4

668675

02

9

1121813

03/10/13

10

Bourail-Poya

12

668687

12

11

1141664

04/10/13

11

Bourail-Poya

6

668685

09

8

1141662

04/10/13

12

Bourail-Poya

2

Aucune

Aucun

1066875

04/10/13

13

Bourail-Poya

3

Aucune

Aucun

1066886

04/10/13

14

Bourail-Poya

7

Aucune

Aucun

1066887

Un accord relatif à la pose de récepteurs acoustiques a été mis en place entre
JCU, l’Aquarium des Lagons et Opération Cétacés afin de faire l’objet d’une étude
ultérieure. Les dix balises acoustiques (10) mises à disposition par JCU ont toutes
été déployées sur des dugongs capturés dans la région de Bourail-Poya où huit
récepteurs acoustiques ont été déployés par une équipe de l’Aquarium des lagons
entre le 30 septembre et le 2 octobre. Sept balises ont été posées sur des animaux
capturés pour être équipés de balises satellitaires dans le cadre du présent projet. La
pose des trois balises restantes nécessitait la capture de trois animaux
supplémentaires ; en effet, elles ne pouvaient pas être utilisées à Nouméa où aucun
récepteur acoustique n’est présent. Le service de l’environnement de la province Sud
a donné son accord pour ces dernières captures suite à un entretien téléphonique.

4.5

Données collectées en mer

La longueur totale des animaux capturés dépasse généralement les deux mètres
(Table 9). Seuls les animaux atteignant une longueur totale de 2 mètres sont équipés
de balise satellitaire car on considère que leur force leur permette de casser le câble
reliant la balise satellite à la ceinture caudale dans le cas où celle-ci se coincerait
dans un obstacle. C’est pourquoi lors de la capture numéro 3, l’animal a été relâché
car sa taille interdisait la pose de ce type de matériel. En revanche suite à la capture
numéro 13, une balise acoustique a été déployée car aucun cordon n’est nécessaire
pour cela, la balise étant directement liée à la ceinture caudale.
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Le sexe de l’animal a été noté ainsi que la présence de mamelles ou de défenses
(Table 10). Un petit morceau de peau a été prélevé pour analyse ultérieure (Table
10).
Table 10.

Informations sur les dugongs capturés au cours de la mission de balisage de
septembre-octobre 2013.

Date

Numéro
de la
capture

Longueur
totale
(m)

Sexe
M:mâle
F:femelle

Présence
de
mamelles

Présence de
défenses

Numéro
de
biopsie

24/09/13

1

2.47

M

Non

non visible

NC13‐129

27/09/13

2

2.77

F

Oui

non visible

NC13‐130

27/09/13

3

1.92

28/09/13

4

2.6

F

Oui

non visible

NC13‐132

01/10/13

5

2.71

F

Oui

non confirmé

NC13‐134

02/10/13

6

2.9

F

Oui

non confirmé

NC13‐136

02/10/13

7

2.27

F

Non

non confirmé

NC13‐137

NC13‐131

03/10/13

8

2.15

M

Non

non confirmé

NC13‐138

03/10/13

9

2.4

M

Non

non visible

NC13‐139

03/10/13

10

2.69

F

Oui

non confirmé

NC13‐140

04/10/13

11

2.26

M

Non

non visible

NC13‐141

04/10/13

12

2.04

M

Non

non visible

NC13‐142

04/10/13

13

1.93

M

Non

non visible

NC13‐143

04/10/13

14

2.5

F

Oui, petites

non visible

NC13‐144

La présence de phanérogames a été notée dans la bouche de deux des individus
capturés. Il s’agissait de Cymodocea sp. Pour la capture numéro 9 et de Cymodocea
serrulata, Halodule uninervis et de Thalassia hemprechii lors de la capture numéro
14.
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5. DISCUSSION
La mission de balisage des dugongs s’est déroulée du 23 septembre au 5 octobre
2013. Elle a permis de capturer 14 dugongs et de déployer toutes les balises
prévues ; c'est-à-dire 10 balises satellitaires et 10 enregistreurs de plongée ainsi que
dix balises acoustiques.
Tous les animaux ont été capturés par la méthode du rodéo qui a été privilégiée.
L’utilisation d’un jet-ski qui avait été testée au cours de l’étude pilote (Cleguer et al.,
2012) facilite énormément la capture de l’animal. Cet engin léger et facilement
manœuvrable s’avère parfait pour poursuivre un animal aussi agile qu’un dugong et
capable de faire volte face lorsqu’il tente de s’échapper. L’absence d’hélice sur
l’engin diminue les risques de blessure. L’utilisation d’un jet-ski faire l’objet d’une
rédaction d’un article scientifique (Cleguer et al., non publié)
La durée moyenne de la poursuite a été inférieure à 10 minutes et celle de la
capture n’a pas dépassé sept minutes. Le temps nécessaire à l’ensemble de
l’opération a donc été relativement limité. Il a néanmoins été plus long dans la région
de Nouméa que dans celle de Bourail-Poya. Cela est principalement du au fait qu’à
Nouméa tous les animaux ont été capturés sur des fonds profonds où les sauteurs
ne pouvaient pas s’aider de leur jambe pour sécuriser l’animal rapidement. Dans la
région de Bourail-Poya certains individus ont été capturés par petits fonds, ce qui
facilite leur sécurisation et permet d’agir plus rapidement.
L’expérience des deux sauteurs principaux (C.Cleguer et S.Preston) dans la
capture de dugongs est également fondamentale pour la réussite d’un tel projet. De
plus une partie des personnes intervenant (C.C., Y.C., C.C., R.D.) dans ce projet
avaient déjà participé au projet pilote.
Nous avions émis des doutes quant à la faisabilité du projet dans la région de
Nouméa mais il s’avère que trois dugongs ont pu être capturés et équipés de ce
matériel. L’ULM a permis le repérage des dugongs notamment dans la zone de
Sèche-Croissant mais n’a pas été décisif lors des captures. A Sèche-Croissant, une
bonne visibilité permettait de les voir sous l’eau même lorsqu’ils étaient au fond de
l’eau. La météo excellente pendant toute la mission a facilité le travail, ce facteur est
primordial pour la réussite du balisage dans la région de Nouméa. Les premiers
résultats obtenus montrent que ces animaux semblent se déplacer sur des distances
relativement importantes puisque dans les deux semaines qui ont suivies le balisage
l’un est allé jusque vers les cinq îles et un autre jusqu’à la baie de Saint Vincent.
Le balisage dans la région de Bourail-Poya a été réalisé très rapidement
puisqu’en quatre jours dix dugongs ont pu être capturés. La présence d’un bon
nombre de dugongs dans cette région a facilité l’opération. Cependant il s’est avéré
que les individus étaient extrêmement discrets et seul l’apport du soutien aérien a
permis un travail rapide et efficace. Il est probable que sans l’ULM le temps
nécessaire pour mener à bien le projet aurait été bien supérieur. Les premiers
résultats montrent que certains individus se déplacent peu alors que d’autres ont
parcourus plusieurs dizaines de kilomètres.
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