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Dans les zones tropicales, comment se 
répartissent les cétacés et les oiseaux marins ? 

Docteur Laura Mannocci 
Thèse le 3 décembre 2013 à La Rochelle. 

 
Du poisson à l’océan, de l’instantané au permanent 
 

 
Un banc de poissons. 

D’abord Laura nous présente les 6 
échelles spatiotemporelles qui décrivent 
la vie dans les océans. Cela va du plus 
petit (quelques mètres : le banc de 
poissons), au plus grand (quelques 
milliers de kilomètres : l’océan). Ces 
espaces bougent, soit vite : le banc de 
poisson, soit lentement : l’océan et les 
courants.  
 

 
 
Les dents du cachalot, les fanons de la baleine  

 
Les cachalots sont des cétacés à dents, tandis que les baleines sont des cétacés à 
fanons. 

 
 
 

Laura a étudié la répartition des cétacés et de leurs proies par rapport à la 
profondeur. Baleines et cachalots plongent très profond pour se nourrir, tandis que 
les dauphins restent le plus souvent à la surface. Laura ne cherche pas à expliquer 
pourquoi les choses se déroulent de cette manière. Son objectif est la prédiction 
de ce qui va se passer, pas l’explication de ce qui se passe. 
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Les océans des Tropiques  
 

 
La Terre vue de l’espace. 

Laura observe les cétacés et les oiseaux 
marins dans quelques lieux 
représentatifs. Elle en déduit où seront 
ces mêmes animaux dans toute la zone 
circum tropicale, c’est-à-dire tout autour 
de la Terre. Ses marges d’erreur sont 
soigneusement justifiées : elle jongle 
avec la biologie et les mathématiques 
pour montrer ce qu’il est réaliste 
d’imaginer. 
 

 
 
 
Les dauphins, plus speed que les 
cachalots 

 

 

L’hypothèse de départ des travaux de 
Laura est que les animaux qui dépensent 
beaucoup d’énergie (par exemple, les 
dauphins), vont choisir un milieu marin 
de haute qualité (riche en proies), tandis 
que les animaux à bas niveau d’énergie 
(par exemple, les cachalots), vont se 
contenter de milieux marins moins 
généreux.  
 

 
. 
Les Tropiques, vus du ciel  

 
Survol de Moorea 

A partir de cette hypothèse, Laura a 
étudié trois zones tropicales éloignées 
les unes des autres : les Antilles et la 
Guyane (Atlantique ouest tropical), le 
sud-ouest de l’Océan indien et la 
Polynésie française (Tahiti, les 
Marquises…).  

En survolant ces régions en avion avec ses collègues, elle et 20 autres observateurs 
ont compté les cétacés et les oiseaux marins. Pendant trois années et au cours de 3 
campagnes de terrain, ils ont dénombré environ 32 000 oiseaux marins et 1500 
cétacés. 
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Protéger les espèces marines  

 
Pétrel du Pacifique 

Puis en comparant la répartition de ces 
populations avec la qualité des océans, 
Laura a pu établir un «modèle de 
répartition des oiseaux et des 
cétacés». Ce modèle pourrait 
s’appliquer à l’ensemble de la ceinture 
tropicale, tout autour de la Terre.  
 

  
Ces travaux ont été financés par l’Université de La Rochelle, ainsi que par l’Agence 
française des Zones marines protégées. Leur objectif est de déterminer quelles sont 

les zones d’intérêt écologique à protéger en priorité, au cours des prochaines 
décennies, pour préserver la biodiversité de la planète Océan. 

 
 
Cap sur les Antilles  

 
Plage des Fonds blancs, en Martinique, 
océan atlantique. 

Première destination : les Antilles 
françaises et la Guyane. Elle y observe 
que dans les eaux riches en plancton, 
les sternes et les dauphins (animaux 
rapides) prédominent. Dans les eaux 
plus pauvres, on croise davantage de 
cachalots et de pailles-en-queue 
(animaux plus lents). L’hypothèse de 
Laura est donc vérifiée ici. A noter : il y a 
peu de colonies d’oiseaux aux Antilles. 
 

 
 
 
D’un océan à l’autre  

 
Archipel des Seychelles, océan 
indien. 

Second voyage : Madagascar et ses voisines : 
les Seychelles et les Mascareignes, ainsi que le 
canal du Mozambique (bras de l’océan indien qui 
sépare Madagascar de l’Afrique). Ce canal est 
très riche en dauphins et baleines. En revanche, 
dans cette région, les déplacements des oiseaux 
dépendent surtout de l’emplacement des 
colonies. 
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Tahiti et les Marquises, côté Pacifique  

 
 
Côté paysages, les Marquises sont servies 

Troisième et dernier voyage : la 
Polynésie française : Tahiti, les 
Marquises. Cette troisième zone est 
moins riche en faune. Pour ces îles, il 
semble que l’action humaine aie 
beaucoup dégradé les conditions de 
vie des oiseaux (citons la collecte des 
œufs). 
Pour chacun de ces trois océans, 
Laura a tenté d’établir des équations, 
des courbes, des modèles 
mathématiques, pour relier la présence 
des animaux à la qualité du milieu 
marin.  
 

 
Des alliées microscopiques  

 
Les diatomées, algues unicellulaires au 
squelette siliceux. 

Après avoir trouvé les meilleures 
représentations, Laura a extrapolé avec 
audace ses résultats sur l’ensemble des 
océans tropicaux du globe.  Pour cette 
dernière étude, elle a ajouté dans ses 
calculs la concentration en diatomées, 
algues unicellulaires riches en acides 
gras et en silicates, qui constituent une 
excellente alimentation pour les petits 
poissons dont se nourrissent les proies 
des cétacés à dents. Vous me 
suivez toujours ? 

 

 
 

Un confetti au milieu de l’océan pacifique dans l’archipel de Tahiti. 
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Comment aller plus loin 

 
Sternes sur un îlot des Maldives, océan indien. 
Le travail présenté par Laura ouvre la voie à d’autres perspectives : par exemple, on 
peut imaginer de poster, sur la passerelle des navires au long cours, un observateur 
scientifique formé au comptage des cétacés et des oiseaux en pleine mer. Cela 
fournirait des données sur de longues distances, pour compléter les observations 
faites par Laura et ses collaborateurs. 
 
 
Toujours plus loin…  

 
Globicéphales à Madagascar (Nosy Bé) 

Se pose aussi la question de l’interaction 
entre les différentes espèces, quand 
deux d’entre elles, par exemple des 
thons et des sternes, attaquent un même 
banc de poissons. On pourrait aussi 
affiner les prédictions en allant chercher 
des explications. Pourquoi les baleines 
entreprennent-elles de si longs voyages 
? Est-ce la mémoire d’un lieu précis qui 
les guide, ou est-ce qu’elles se 
contentent de suivre les courants ?  
On pourrait aussi chercher à mieux 
cerner comment l’activité humaine 
perturbe les populations animales.  
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Et maintenant elle va où ?  

 
Mouettes curieuses, espèce protégée 
en Bretagne. 

Enfin Laura a mené toutes ses campagnes 
en été, seule saison calme, car il est 
impossible de compter des cétacés à partir 
d’un avion, lorsque le vent agite la surface 
de la mer. Or l’activité des cétacés et des 
oiseaux est saisonnière, en fonction des 
périodes de reproduction. Il faudrait donc 
compléter les modèles de Laura avec des 
observations faites pendant les autres 
saisons (mais pas en reconnaissance 
aérienne).  
 

 
 
Appelez-la « docteur »  

 
Océanologue : mammifère marin migrateur, 
qui ne passe jamais deux saisons de suite au 
même endroit. 

C’est pour aller plus loin que Laura 
Mannocci va poursuivre ses 
recherches dans le cadre d’un post-
doctorat qu’elle commence, dès 
février 2014, aux USA en Caroline du 
Nord. Laura veut se distinguer en 
macro-écologie : elle veut étudier 
non pas des espèces particulières, 
mais des « guildes », terme qui 
regroupe plusieurs espèces ayant 
des comportements équivalents.  
 

 

 
Paille-en-queue à bec rouge, Martinique. 

 
Bonne chance, Laura ! 


