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Objectifs
1. Caractériser le temps passé en activité d’observation dirigée par espèce;

2. Évaluer l’importance du rorqual commun comme espèce cible au fil du temps;

3. Identifier des années similaires par une analyse de groupement;

4. Identifier des patrons spatio-temporels d’utilisation du territoire des AOM.

Figure 3. Représentation dans un graphique à deux dimensions 
des années (points) et des groupes d’années (ellipses).

Figure 1. Variation du pourcentage de BOI en activité d’observation 
et de BOI en observation dirigée de chaque espèce.

Photo: Jean-Louis Provencher, Parcs Canada

3. Identification d’années similaires

 5 années-types ont été identifiées en considérant:

1995, 1996, 1997, 1998, 1999

↑ Densité locale du rorqual commun
↑ OD Rorqual commun
↑ Temps en observation de cétacés 

2001, 2005, 2017

↑ Dispersion

↓ Temps en observation de cétacés 

↑ OD Rorqual bleu

↑ OD Petit rorqual

2002, 2003, 2009, 2015

↓ Distance de Tadoussac
↑ OD Béluga (2009 et 2015)
↑ OD Petit rorqual (2002 et 2003)

2012, 2013, 2014

↑ OD Rorqual à bosse

↓ OD Rorqual commun

1994, 2000, 2004, 2006, 2007, 2008, 

2010, 2011, 2016

↓ Densité locale du rorqual commun 

↑ OD Rorqual commun

Figure 2. Densité locale moyenne du rorqual commun lors 
des BOI en observation dirigée de l’espèce.

Moyenne:
3,2 ± 2,0

 Données du suivi AOM effectué à bord des 
bateaux de plus de 50 passagers au départ de 
Tadoussac en mi-journée, de la mi-juin à la fin 
septembre, de 1994 à 2017 (n=1186 excursions).

 La collecte de données est organisée en bloc 
d’observation instantané (BOI) (n=17 837 BOI).

 Analyse de groupement et analyse spatiale par 
la méthode du noyau (kernel density).

BOI

- Heure
- Latitude et longitude
- Vitesse
- Météo (visibilité et vague)
- Activité

1. Observation dirigée (OD)
2. Recherche et déplacement
3. Observation de pinnipèdes
4. Observation du paysage

- Espèce ciblée (lorsqu’en activité 1)
- Nombre de bateaux (par type)
- Nombre de mammifères marins (par espèce)

1. Changement dans les espèces ciblées au fil du temps

 De 1994 à 2000, le rorqual commun était la principale 
espèce ciblée. Depuis, la dominance des espèces ciblées 
varie selon l’année.

 Le pourcentage de BOI en activité d’observation est 
demeuré stable et représente en moyenne 38,7% ± 4,5 de 
la durée des excursions.

2. Densité locale du rorqual commun

 Diminution marqué de la densité locale moyenne du rorqual 
commun depuis 2001. 

 Diminution observée également dans le Golfe du Saint-
Laurent, ce qui pourrait indiquer un changement dans la 
population ou dans l’écosystème. L’effet de la navigation 
dans la région du parc marin ne peut pas être exclu.

Conclusion
 Le suivi des AOM fourni des informations permettant d’assurer la gestion adaptative et durable de cette activité économique essentielle pour la région, à laquelle près de 300 

mil personnes participent à chaque année. 
 Les résultats de ce suivi ont notamment guidé le développement du Règlement sur les activités en mer du parc marin, adopté en 2002 et mis à jour en 2017.
 Le développement et l’application des outils de gestion et l’adhésion des multiples acteurs permettra de rehausser la protection des cétacés et de leurs habitats, pour qu’ils 

continuent à remplir leur fonction dans l’équilibre écosystémique du Saint-Laurent, tout en nous offrant l’opportunité de s’émerveiller. 

Figure 5. Centre d’activité lors des BOI en activité d’observation pour chaque groupe d’années identifié dans l’analyse de groupement (OD: Observation dirigée).

4. Patrons spatio-temporels d’utilisation du 

territoire des AOM 

 L’utilisation du territoire pour les AOM fluctue 

selon les espèces cibles et les années.

 3 principaux secteurs d’observation ont été 
identifiés pour les grands bateaux au départ de 
Tadoussac.

Dénombrement systématiques aux 10 
minutes dans des rayons de 400 et 2000 m :

Figure 4. Territoire utilisé par les grands bateaux au départ 
de Tadoussac et principaux secteurs d’observation identifiés.

 C’est dans l’estuaire du Saint-Laurent, sur le territoire qui est devenu en 1998 le parc marin 
du Saguenay–Saint-Laurent, que les activités d’observation en mer (AOM) des cétacés ont 
débuté en 1971. 

 Depuis, une des plus importantes industries d’observation des cétacés au Canada s’est 
développée dans la région grâce à la présence régulière des grands rorquals, en particulier 
du rorqual commun (Balaenoptera physalus). 

 Au début des AOM, la notion de dérangement des cétacés était peu considérée. 
Cependant, l’activité peut avoir des effets à court (p. ex. patron respiratoire et patron de 
déplacement) et long terme (p. ex. diminution du taux de survie et modification du patron 
de répartition) sur les espèces ciblées.

 Dans une optique de gestion durable, le suivi des AOM se fait de manière continue depuis 
1994, à partir des différents ports d’attache et catégories de bateau. 

 L’objectif du suivi est de faire un suivi des espèces ciblées, de décrire l’utilisation du 
territoire et de déterminer les facteurs favorisant les concentrations de bateaux.

 Ici, on s’intéresse aux deux premiers objectifs en ciblant les grands bateaux au départ de 
Tadoussac, catégorie de bateau échantillonnée à chaque année de 1994 à 2017.

- Distance de Tadoussac
- Dispersion (1 écart type du centre géographique)
- Pourcentage des BOI en observation dirigée par espèce
- Pourcentage des BOI en observation dirigée
- Densité locale moyenne du rorqual commun
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