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Les vertus de l’apprentissage social
des cachalots face aux pêcheurs
L’économiste Paul Seabright explique, dans sa chronique au « Monde », que le
système de vocalisation des cachalots pourrait leur servir à se défendre
efficacement contre les baleiniers.
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Chronique. La capacité d’apprentissage social est une compétence que les
anthropologues accordent à l’espèce humaine mais dont ils pensaient, jusqu’à
récemment, qu’il y avait peu de prototypes chez d’autres espèces. De plus en plus
d’exemples sont répertoriés − principalement chez des singes ou chez certains
oiseaux − où des individus copient le comportement de leurs aînés ou de leurs
pairs.
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Lire aussi | La raie manta, animal sociable
Une nouvelle espèce est désormais proposée comme modèle de compétence, et
ce plus particulièrement dans le domaine d’un comportement protecteur contre
les prédations de l’homme. Il s’agit des cachalots, sujet d’un article fascinant paru
ce mois-ci dans une revue de biologie (« Adaptation of sperm whales to open-boat
whalers : rapid social learning on a large scale ? », Hal Whitehead, Tim D. Smith et
Luke Rendell, Biology Letters, mars 2021).
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Les auteurs s’appuient sur les archives de baleiniers américains dans l’océan
Pacifique Nord au cours du XIXe siècle. Ils en ont extrait un échantillon de 77 749
jours de voyage, dont à peu près 3 % ont donné lieu à des repérages de cachalots.
En observant pour chaque repérage si le baleinier a réussi à capturer l’animal, les
auteurs constatent une chute rapide du taux de réussite pendant les cinq à dix
années qui ont suivi la première exploitation de chaque région de l’océan.

PUB L I CI T É

Ils pourraient diﬀuser leur détresse aux autres
Il semble que les baleiniers sont devenus moins eﬃcaces dans la chasse, ou les
cachalots plus eﬃcaces dans la fuite. Mais pourquoi, et comment ? Les auteurs
établissent quatre hypothèses alternatives. La première : ce serait des baleiniers
moins eﬃcaces qui exploitaient chaque région en suivant avec du retard les
premiers, plus entreprenants. Mais en regardant le taux de réussite de ces deux
groupes de baleiniers dans d’autres régions du Pacifique, les auteurs ne
constatent pas de différence systématique.
Deuxième hypothèse : ce serait les cachalots les plus faibles qui succombent à la
chasse en premier, laissant les plus agiles et malins affronter les chasseurs lors
des expéditions suivantes. Cette hypothèse ne semble pas capable d’expliquer
une chute aussi brutale du taux de réussite, au vu de la proportion typique de
cachalots immatures ou âgés dans la population.
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Troisième hypothèse : les cachalots apprennent d’une première rencontre avec
des baleiniers comment mieux s’en évader lors de prochaines rencontres. Ceci
semble peu susceptible d’expliquer la chute du taux de réussite au vu de la faible
proportion de la population totale de cachalots repérée chaque année.
Quatrième hypothèse : il serait possible que les cachalots victimes d’agression
par des baleiniers aient pu communiquer avec d’autres individus éloignés par
leur système de vocalisations, dont on apprend à apprécier davantage la
sophistication. Ce système leur aurait servi à diffuser plus largement leur
détresse, ainsi que des conseils aux autres sur comment l’éviter dans des
affrontements futurs.

Une méthode diﬀérente face aux orques
Les cachalots avaient déjà acquis une méthode pour se protéger contre les orques,
consistant à se mettre en cercle défensif afin de coordonner le déploiement de
leurs queues contre les museaux des prédateurs. Cette méthode aurait été
catastrophique contre les baleiniers, rendant les cachalots encore plus
vulnérables à leurs harpons. Il aurait donc suﬃ que les cachalots apprennent à
réagir différemment face aux baleiniers et aux orques pour que le taux de
réussite des premiers baisse aussi rapidement.
Lire aussi | Dauphins, cachalots, otaries, lamantins sont chassés et tués
juste pour servir d’appât
Les évidences mises en avant par les chercheurs sont loin d’être une preuve
définitive de l’apprentissage social de méthodes de défense par cette espèce de
cétacés. Même si on écarte les doutes sur la fiabilité des données, la baisse du
taux de réussite pourrait être le résultat d’une combinaison entre l’apprentissage
individuel, la baisse d’eﬃcacité des baleiniers dans le temps et l’élimination
d’individus moins agiles. Reste qu’aucun de ces trois mécanismes n’est capable
d’expliquer la totalité de la chute. A n’en pas douter, ces chiffres inspireront
sûrement d’autres études sur le contenu de ce langage si mystérieux.
Lire aussi Un esprit sain dans un porcin
Paul Seabright (Institut d'études avancées de Toulouse)
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Incroyable ce livret actif à 4% . Êtes-vous
éligible ?

Dans la même rubrique
Trois mois en Méditerranée dans un cargo bétailler :
la triste odyssée des bovins de l’« Elbeik »
Le navire transportant près de 1 800 bovins a accosté, jeudi soir, à
Carthagène après trois mois en mer, sans avoir jamais pu atteindre sa
destination ﬁnale. Au moins 180 animaux sont morts pendant ce voyage.

La chasse à la glu devrait être interdite en France,
selon la justice européenne
La Cour de justice de l’UE affirme, dans un avis rendu mercredi, que la
tradition ne suffit pas à justiﬁer la poursuite de cette méthode controversée.

Six livres pour enfants qui défendent la cause
animale
Poétique, surréaliste, romantique, militant… Découvrez une sélection
d’ouvrages sur tous les tons, pour sensibiliser les plus jeunes à partir de
2 ans.

Peut-on mettre son chien au régime « végé » ?
Bien que biologiquement carnivore, le chien a une alimentation mixte. Mais
son maître peut-il lui imposer son régime végétarien ou végétalien sans
courir à sa perte ?

Gastronomie : 6 idées reçues sur la fausse viande
Boostée par les innovations de l’industrie agroalimentaire, l’oﬀre
commerciale ne cesse de s’élargir pour imiter la viande dans tous les
registres. Faut-il succomber au similicarné ? Pas avant d’avoir exploré le côté
obscur de la farce protéinée…

Dans la jungle des pétitions en ligne, la défense de la
cause animale se taille la part du lion
Sur les plates-formes de mobilisation numérique, le bien-être des créatures
à mille, quatre, deux (ou sans) pattes fédère des millions de signatures.
D’énormes pétitions ont ainsi porté les principales mesures de la proposition
de loi sur la maltraitance animale.

La paisible retraite des animaux de ferme rescapés
des abattoirs ou de la maltraitance
Des défenseurs de la cause animale ouvrent des refuges pour accueillir
cochons, vaches ou poules en ﬁn de vie quand d’autres investissent dans
des productions plus éthiques où le consommateur contribue aux frais de
retraite.

« Il faut repenser la ville pour permettre une
coexistence pacifique avec les animaux sauvages »
La détérioration des milieux naturels provoque l’exode de certaines espèces
en milieu urbain. Pour la philosophe Joëlle Zask, il faut traiter la question
écologique en commençant par la ville, historiquement pensée contre la
nature.

L’Europe et le Conseil d’Etat rappellent la France à
l’ordre pour sa gestion de la population d’ours
Tirs d’eﬀarouchement interdits et obligation de remplacer les ours tués
en 2020 : la France va devoir revoir sa politique à l’égard de la cinquantaine
d’ours présents dans le massif pyrénéen.

Le plus petit reptile au monde a été découvert à
Madagascar, il mesure 13,5 millimètres
Le « Brookesia nana », qui possède les mêmes caractéristiques que ses
cousins les caméléons, tient sur le bout d’un doigt. Il déjà considéré comme
menacé.

« Cruel et archaïque », le marché aux oiseaux de Paris
va bientôt fermer
Le Conseil de Paris a entériné, mercredi 3 février, la fermeture du marché
aux oiseaux de l’île de la Cité, qualiﬁé de « vestige d’un autre temps » par les
organisations de défense des animaux.

Cirques, delphinariums, animaleries…, l’Assemblée
nationale adopte une série de mesures pour améliorer
la condition animale
Les députés ont adopté en première lecture l’interdiction des orques et des
dauphins dans les parcs aquatiques, ainsi que des animaux sauvages dans
les cirques.

Les paradoxes de la longue bataille pour le bien-être
animal
Les animaux sont des êtres doués de sensibilité qui ont le droit de vivre dans
de bonnes conditions : l’idée s’est imposée dans la réﬂexion éthique et la loi
mais les faits résistent aux principes. Car la notion interroge aussi la place
de l’humain dans le monde, et ses relations avec les autres vivants.

L’écoféminisme mobilisé pour défendre la cause
animale
Dans l’histoire des idées, des courants féministes analysent depuis le
XIXe siècle la question des rapports entre humains et animaux sous le
prisme du genre, établissant un lien entre l’oppression des femmes et
l’exploitation des animaux.

L’Assemblée souhaite mettre fin à la vente en
animalerie de chiens et de chats
Pour être déﬁnitivement adopté, ce texte doit encore être voté par le Sénat.
Le gouvernement a fait savoir son opposition à cette interdiction, préférant
un encadrement des lieux de vente.

« Nous autres, “urbains déconnectés”, avons-nous le
droit d’écouter le chant de la grive musicienne et de
nous en réjouir ? »
L’anthropologue Florent Kohler rappelle, dans une tribune au « Monde », que
les chasseurs ne sont pas les gardiens de notre patrimoine naturel ; pire, par
leurs pratiques régulières, ils entraînent la disparition rapide de la faune française, note-t-il.
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