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Physeter macrocephalus
Cachalot

2

Fondée par un biologiste marin, spécialisé en approche animale et
en communication scientifique   

dauphin commun
Groupe Depuis le voilier, à la proue, sans mises à l'eau

Globicephale 
Groupe 

Mobula mobular

Delphinus delphis

Globicephala melas

Raie mobula 1 à 2

Approche en voilier, suivi acoustique ( hydrophone ), 
et à la nage ( 1 personne à l'eau ) si l'animal vient à nous 

Approche en voilier, et à la nage ( 1 personne à l'eau )
 si l'animal vient à nous. 

Approche en voilier, et à la nage ( 1 personne à l'eau )
si l'animal vient à nous. 

Balaenoptera physalus
Rorqual commun

1 à 2 Approche en voilier, et à la nage ( 1 personne à l'eau )
si l'animal vient à nous. 

x

Film documentaire sur le partage de l'espace entre l'homme et la faune marine par e prisme de bioacoustique l

Armelle Cheminée�
si l'animal vient à nous



Diffusion d'un documentaire avec les images sous marines tournées sur 

Mise à l'eau d'un plongeur caméraman sous-marin

Saisissez du texte iciMaitrise de Biologie et des écosystèmes aquatique / Univerité Montpellier 2

Fin mai à fin juillet 2021 - sur 3 sessions d'une semaine à la voile en fonction des conditions  

Région Sud, Région Corse, région occitanie
13,83,2B,2A,06,34,64  

France 3 Corse, occitanie et PACA.

avec sa caméra pour filmer les cétacés à moins de 100m : il plongera en recycleur ou en apné, il n'y aura donc pas d'émission 
de bulles. l'approche finale est réalisé parallèlement à la route de l'animal. La rencontre filmée reste toujours en son bon vouloir. Sa route reste toujours 
libre, pour lui permettre de refuser la rencontre filmée. 

DESU de communication scientifique, Université Montpellier 2, sous la tutelle
du Pr Pierre Beaubrun de l'EPHE

Marseille
09/02/2021

Si l'animal ne vient pas spontanément au bateau, l'approche initiale se fait à la voile en parallèle de la route de l'animal à 300m. Le suivi se fait alors aux jumelles. 
Si l'animal garde sa route, le voilier  suit l'animal en se rapprochement lentement. Si l'animal garde sa route et adopte une allure de nage lente. le voillier prend 
de l'avance sur sa route pour mettre le plongeur à l'eau. le plongeur nage alors parallèlement à la route de l'animal en se rapprochant lentement pour créer la rencontre
le voilier a alors quitté la zone et eteint son moteur. la rencontre se produit si l'animal vient vers le plongeur au moment du point de contact.  
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