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Fiches comportements
cachalots de l’île Maurice

Observer les cachalots
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Ce sont les cachalots qui décident toujours. Approchez avec respect.

Silhouette générale - côté gauche
Évent Unique,
orienté avant gauche

Nageoire dorsale

Nageoire caudale

Mandibule
inférieure

Œil

Fente génitale

Nageoires pectorales

Cachalot mâle

Nombril
Fente anale

Fente pénienne
Taille : mâle jusqu’à 20 mètres

Cachalot femelle

Nombril

Fente vaginale

Fentes
mammaires

Fente anale

Taille : femelle jusqu’à 12 mètres

Zoom sur ...

Oeil
Cicatrice ventouse calmar

Rémora (poisson)

Mandibule

Pas de dents = Jeune de moins de 6 ans

≠

Dents = Adulte
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Les manifestations extérieures
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La respiration

Souvent le premier signe visible du cachalot : le souffle est orienté vers l’avant gauche à 45°.

Event

la sonde

Le cachalot lève sa nageoire caudale hors de l’eau et bascule verticalement pour s’enfoncer vers les abysses.

De profil : Yukimi, femelle adulte

De face : Caroline, femelle adulte

Le clapping

Le cachalot frappe la surface avec le plat, ventral ou dorsal, de sa caudale, parfois plusieurs dizaines de fois de suite.

Irène gueule tordue, femelle adulte

Le saut

Le cachalot saute souvent 2 ou 3 fois de suite ≠ Il se maintient parfois tête hors de l’eau pour observer

Spy hopping

Dos Calleux, femelle adulte
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Relations sociales - Niveau 6 : Allaitement
Allaitement par la mère

6a

Allaitement par la nounou

6B

Dos Calleux allaite son nouveau-né mâle, Baptiste

6A
Le bébé rentre sa mandibule dans l’une des fentes mammaires et pince le téton avec sa langue pour avoir une giclée de lait

Delphine allaite sa nouvelle-née, Chesna

Lait

6A

6A
note est fonction de la proximité spatiale et de l’intensité de la relation, sur une échelle de 6 à 1.
Les lettres associées différencient les liens de parenté pour une même intensité de relation.

Force des relations sociales : La
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Relations sociales - Niveau 5 : Contact physique deux à deux
nage de conserve : immature avec sa mère 5A
Irène et son fils Arthur

 ontact physique
C
privilégié 2 à 2 :
n age de conserve
immature avec sa
mère

5A

Nage de conserve non filiale 5B
 ontact physique
C
privilégié 2 à 2 :
nage de conserve
immature avec sa
nounou ou une autre
femelle adulte

Mystère, femelle adulte avec Ali, fils de Mina

5B

Comportements sociaux sexuels 5C
Les 2 femelles adultes : Delphine et Vanessa

 ontact physique
C
privilégié 2 à 2 :
c ontact sexuel entre
femelles adultes, ou
entre femelle adulte
et immature

5C
note est fonction de la proximité spatiale et de l’intensité de la relation, sur une échelle de 6 à 1.
Les lettres associées différencient les liens de parenté pour une même intensité de relation.

Force des relations sociales : La
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Relations sociales - Niveau 5 : Jeux deux à deux
Jeu-danse à deux 5D
Arthur et Maurice, deux mâles immatures

5D
Arthur et Maurice, deux mâles immatures, engagés dans une danse complice qui souligne le lien fort qui les unit.

Jeu à deux avec objet

5E
5E

Germine
Roméo

Roméo et Germine jouant avec un bâton

5E

Eliot et Tache blanche jouant avec une algue
Tache
Blanche

 Définition du jeu :
un comportement non nécessaire à la survie,
pratiqué pour lui-même sans stress
et qui consomme du temps et de l’énergie
au détriment des activités de survie.

Algue

5E

Eliot

note est fonction de la proximité spatiale et de l’intensité de la relation, sur une échelle de 6 à 1.
Les lettres associées différencient les liens de parenté pour une même intensité de relation.

Force des relations sociales : La
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Relations sociales - Niveau 4 : Contact physique en groupe
Socialisation

4A

A4
Pas de contact privilégié deux à deux, les cachalots se caressent tous ensemble.

L a socialisation
rassemble adultes
et immatures.
E lle rassemble
parfois les membres
de plusieurs clans.

A4

Créche

4B
Roméo

Arthur

L es immatures sont souvent
regroupés sous la protection
/ direction d’une femelle
adulte du clan.
Zoé

Germine

A nnée après année, depuis
2011, Germine, plus que
toute autre, tient cette place
de nounou.
En mars 2018 :
Arthur :

Eliot

- 5 ans

Roméo :
Zoé :

- 5 ans
- 5 ans

Germine :
Chesna

AB

Eliot :
Chesna :

- Jeune adulte
- 7 ans
- 1 mois

note est fonction de la proximité spatiale et de l’intensité de la relation, sur une échelle de 6 à 1.
Les lettres associées différencient les liens de parenté pour une même intensité de relation.

Force des relations sociales : La
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proximité sans contact physique et à distance de visibilité
Dortoir 3A
Les cachalots dorment les uns à côté des autres, le plus souvent tête vers le haut, parfois tête vers le bas.

Germine

Nage de concert

Arthur

Irène gueule tordue

3A

3A

3B

Les cachalots nagent de concert, proches les uns des autres, à distance de visibilité.

Autres niveaux de relations sociales

L e niveau 2 : cachalots séparés de plusieurs centaines
de mètres et visibles simultanément sur le plan d’eau.
L e niveau 1 : cachalots vus le même jour, non
simultanément, à plusieurs milles de distance.

note est fonction de la proximité spatiale et de l’intensité de la relation, sur une échelle de 6 à 1.
Les lettres associées différencient les liens de parenté pour une même intensité de relation.

Force des relations sociales : La
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Les cachalots qui s’écoutent
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ÉCHOLOCALISATION

Émission de clics et Écholocalisation

Conduit nasal gauche

Organe
du spermaceti

Sac nasofrontal / Retine acoustique

Évent
Poche / Conduit nasal droit
Museau de singe

Melon
Vers les poumons

Le clic est un claquement sec produit au niveau du museau de singe (avant du melon, conduit nasal droit) qui fait l’aller-retour
à travers la masse cireuse de la tête (spermaceti).

Décomposition d’un clic
U
 n clic
est fait de plusieurs impulsions (P1, P2...).
L e temps qui sépare deux impulsions
successives (IPI) est proportionnel à la
longueur de la tête du cachalot
(ci-contre).

 i-dessus, Creak : longue série de clics qui se succèdent sans interruption
C
à intervalle constant, tous les dixièmes, voire centièmes de seconde.

 oda à 8 clics préférentiellement utilisée par les cachalots du clan de Irène
C
Gueule Tordue. (ci-dessus : échange de 4 codas à 8 clics entre les 2 femelles
adultes Delphine et Vanessa).

C
 i-dessus, «Clics-balise» : succession de clics émis
chaque seconde pour appeler un autre cachalot.
Souvent appel mère / jeune ou immature / nounou.

C
 oda à 5 clics semble utilisée par
d’autres clans que celui de Irène gueule
tordue. (ci-dessus : une succession
de 3 codas à 5 clics)
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