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Résumé (150 mots maximum) :

L'orque, prédateur potentiel de nombreux cétacés dont le Globicéphale noir, émet des
signaux acoustiques divers. Certains de ces signaux, notamment ceux utilisés dans
l'écholocation pour la recherche de proies, peuvent être perçu par les autres cétacés
présents dans les environs. Il a été montré chez le cachalot un comportement
d'évitement suite à l'émission de signaux acoustiques d'Orques ainsi qu'un arrêt de
leur comportement de nourrissage (visualisable par l'étude des signaux acoustiques
par spectrogramme). Ce comportement perturbé a pu être mis en relation avec leur
comportement suite à l'émission de sonar militaire. Chez le Globicéphale noir il a été
montré un comportement d'approche suite à l'émission de sons d'Orque, qui pourrait
être expliqué par le fait que l'Orque soit également un compétiteur pour la nourriture. Il
est donc intéressant d'analyser les signaux acoustiques émis par les Globicéphales
en réponse a ceux des Orques afin d'évaluer le type de perturbation/interaction
potentielle que les Orques induisent aux Globicéphales. Si une perturbation est
démontrée, cette analyse pourra être comparait, dans des études futures, à la
perturbation des Globicéphales par les sonars militaires afin de mieux comprendre le
type de perturbation que les sonars militaires induisent sur les cétacés.
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Techniques mises en œuvre:

Analyse spectrogramme, logiciel R
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