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ABREVIATIONS 

AAMP : Agence des aires marines protégées 

CDS : méthode conventionnelle d’estimation de la densité par transect linéaire (Conventional 
Distance Sampling (Buckland et al, 2001) 

CV : coefficient de variation exprimé en pourcentage 

DSM : modélisation spatialisée de la densité (Density surface Modelling) 

esw : largeur effective de détection (Effective Strip half-Width), aussi appelée µ  

GAM : modèle aditif généralisé (Generalized Additive Model) 

IC95% : intervalle de confiance à 95% 

MSLA-h : anomalie de hauteur d’eau mesurée par altimétrie satellitaire 

NC : pour le secteur de Nouvelle-Calédonie 

NPP : production primaire net (Net Primary Production) 

REMMOA : REcensement des Mammifères marins et autre Mégafaune pélagique par Observation 
Aérienne 

SE : erreur type (Standard Error) 

SST : température de surface de l’eau (Sea Surface Température) 

WF : pour le secteur Wallis et Futuna 

ZEE : Zone Economique Exclusive 

 

GLOSSAIRE 

Delphininés : sous famille de delphinidés avec un rostre. 

Densité stratifiée par secteur : densité obtenue en pondérant les densités par strates 
bathymétriques de pente et océanique par leur surface respective (As).  

Elasmobranches : sous-classe de chondrichtyens (poissons cartilagineux) regroupant les requins et 
les raies. 

Frégatidés : famille d’oiseaux marins regroupant les frégates 

Globicéphalinés : sous famille de delphinidés sans rostre.  
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Grands plongeurs : regroupe les baleines à bec, les kogiidés et le cachalot. 

Kogiidés : rassemblent deux espèces de petits cachalots du genre Kogia.  

Odontocètes : sous-ordre des cétacés possédant des dents. 

Phaethontidés: famille d’oiseaux marins appelés pailles en queue. 

Plan d’échantillonnage : l’ensemble des transects produits par le logiciel Distance (cf. Méthode 
d’acquisition / Zone d’étude). 

Procellariidés : famille d’oiseaux marins regroupant les pétrels et les puffins. 

Secteur : zone échantillonnée dans la région sud-ouest Pacifique, à savoir ici le secteur de Nouvelle-
Calédonie et le secteur de Wallis & Futuna. 

Strate bathymétrique : "sous-zone", au sein de chaque secteur, délimitée en fonction des 
caractéristiques bathymétriques telles que la profondeur, le relief et le gradient (strate côtière, strate 
de pente et strate océanique). 

Sternidés : famille d’oiseaux marins incluant ici 4 groupes distincts : sternes blanches, sternes 
"brunes", sternes "grises" et noddis. 

Sulidés: famille d’oiseaux marins regroupant les fous. 

Tortues à écailles : famille des chélonidés. 
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RESUME 

 Cette campagne d’observation aérienne de la mégafaune pélagique réalisée dans les ZEE (Zone 
Economique Exclusive) de Nouvelle-Calédonie et de Wallis et Futuna dans le sud-ouest de l’océan 
Pacifique, s’est déroulée pendant l’été austral (octobre 2014 - janvier 2015). Elle représente le 
quatrième volet du programme REMMOA. Outre la quantité de données collectées pour les 
différents groupes de prédateurs supérieurs, les résultats apportent une vue d’ensemble de la région 
totalement inédite, car jamais réalisée à cette échelle.  

Avec un minimum de trois plans d’échantillonnage respectant l’homogénéité spatiale, une très 
bonne couverture de la zone a été réalisée. Ainsi les abondances de plus de 20 groupes de prédateurs 
supérieurs marins ont été estimées, en utilisant la méthode conventionnelle (Conventional Distance 
Sampling) et une méthode spatialisée (Density surface Modelling) utilisant des covariables 
environnementales pour prédire la distribution de ces animaux.  

LA NOUVELLE-CALEDONIE 

En Nouvelle-Calédonie un effort de plus de 30 000 km de transects a été analysé, sur un secteur 
de 542 300 km² (39% de la ZEE). Pour les mammifères marins 248 observations de 19 taxons 
différents ont été collectées en effort d’observation. Cette diversité spécifique est la plus élevée des 
campagnes REMMOA, notamment avec la présence de plusieurs baleinoptéridés. Les observations 
ou les cartes de prédictions révèlent une large utilisation du domaine maritime, avec cependant 
l’absence d’observation de mammifères marins au nord des îles Loyauté. Malgré un plan 
d’échantillonnage ciblant le large, l’estimation obtenue de 538 à 714 dugongs reste cohérente avec 
les recensements précédents. 

La densité relative cumulée de 7,7 mammifères marins par 100km² obtenu pour la Nouvelle-
Calédonie ne montre pas de dominance d’un groupe taxonomique. Près de 10 000 petits delphininés 
(Stenella spp.) sont estimés, et plus de 5 000 grands delphininés, et quasiment autant de grands 
globicéphalinés et de petits globicéphalinés. Les grands plongeurs sont très bien représentés dans la 
zone avec environ 3 000 baleines à bec estimées, et près d’un millier de kogiidés ou de cachalots. 
Cette proportion s’accentue si l’on tient compte du biais de disponibilité (temps passé sous la surface) 
des espèces. Les grands plongeurs prennent alors une importance beaucoup plus marquée, 
représentant probablement plus d’un tiers des mammifères marins estimés en Nouvelle-Calédonie. 

Près de 7 000 observations d’oiseaux marins ont été analysées, regroupant 17 espèces ou 
groupes taxonomiques. Les abondances sur le secteur ont pu être estimées pour 10 d’entre eux. Au 
cours de la campagne les puffins ont été les plus abondants, rencontrés sur toute la zone, c’est au 
sud-ouest de la Grande Terre que les densités sont les plus fortes. En totalisant tous les procellariidés 
(pétrels et puffins) plus de 400 000 individus sont estimés, ce qui est cohérent avec les comptages de 
colonies, de puffin du Pacifique en Nouvelle-Calédonie. L’abondance élevée des sternes "brunes", 
principalement la sterne fuligineuse, correspond également aux données des colonies, qui sont bien 
entendu supérieures. Excepté pour les sternes "grises" plus côtières, où les ratios sont différents, 
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comme pour les pétrels "gris", estimés à plus de 40 000 individus pendant les survols, alors que les 
estimations à terre pour le pétrel de Gould sont de moitié inférieures. Les fous enfin représentent 
plus de 30 000 individus sur le secteur échantillonné, alors que les comptages des colonies sur 
l’ensemble de la ZEE aboutissent au même chiffre. 

Pour le reste de la mégafaune, une abondance relative non corrigée de 5 000 tortues à écailles 
est estimée, essentiellement localisées dans le lagon de la Grande Terre et les récifs d’Entrecasteaux. 
Parmi les estimations pour les élasmobranches, signalons près de 3 000 raies léopards dans le lagon 
et 1 500 requins marteaux au large, préférentiellement côté ouest de la Grande Terre. 

 

WALLIS ET FUTUNA 

A Wallis et Futuna, plus de 20 500 km de transects ont été analysés sur un secteur de 233 600 
km² (88% de la ZEE). La campagne a permis d’améliorer considérablement les connaissances sur les 
mammifères marins en terme de diversité, puisque 12 nouvelles espèces (ou genre) ont été rajoutés 
aux 4 déjà connues. Avec 96 observations de cétacés, la diversité spécifique est légèrement inférieure 
à celle de Nouvelle-Calédonie, en raison de la plus faible présence de baleinoptéridés au moment des 
survols. Les cétacés se répartissent sur tout le domaine maritime de Wallis et Futuna, mais le petit 
nombre d’observations par groupe taxonomique n’a pas toujours permis d’obtenir une cartographie 
de leur densité. Les petits delphininés (du genre Stenella) et les petits globicéphalinés 
(péponocéphale et orque naine) sont les plus abondants avec 10 000 individus environ pour chacun 
sur la zone d’étude. En tenant compte du biais de disponibilité, les abondances corrigées montrent 
un peuplement composé au trois quart de delphininés et de globicéphalinés, les grands plongeurs 
représenteraient alors près d’un quart des individus estimés. 

Plus de 2 700 observations d’oiseaux marins ont été réalisées en effort à Wallis et Futuna, 
regroupant 15 espèces ou groupe taxonomiques différents. Ce sont les sternes "brunes" qui 
dominent le peuplement d’oiseaux marins au large de Wallis et Futuna, avec plus de 70 000 individus 
estimés sur la zone d’étude et essentiellement dans le nord (banc de Waterwitch). Pour la plupart 
des groupes d’oiseaux marins, les estimations de la campagne sont supérieures aux recensements 
de colonies connus. Ainsi pour les puffins indéterminés, estimés à 15 000 individus, ou les 
procellariidés "gris" (potentiellement pétrel de Gould, pétrel à collier ou pétrel à ailes noires) estimés 
à un millier, alors qu’aucune colonie n’est signalée, pourraient venir de colonies voisines (Fidji par 
exemple). Pour les fous alors que quelques milliers de nicheurs sont recensés, 30 000 individus 
fréquenteraient la proximité des îles selon nos estimations. 

Cette campagne apporte également de nouvelles connaissances sur la distribution des tortues 
à écailles, dans le lagon de Wallis et en signalant la présence de tortue luth dans le nord de la ZEE. 
Une présence significative notamment au large des îles de raies et de requins, dont le requin baleine, 
a été montrée.  
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Les résultats de la campagne 
REMMOA sud-ouest Pacifique 
apportent des informations cruciales sur 
le milieu pélagique en Nouvelle-
Calédonie et à Wallis et Futuna. Ces 
résultats sont majeurs pour la 
conservation de ces prédateurs 
supérieurs, notamment au sein du parc 
naturel de la mer de Corail, et dans la 
ZEE de Wallis et Futuna, où les 
connaissances étaient jusqu’ici quasi 
inexistantes. 

La densité de mammifères marins en Nouvelle-Calédonie est légèrement inférieure à celle 
obtenue à Wallis et Futuna pendant l’été austral. Pour le Pacifique, la Nouvelle-Calédonie se place 
devant les Marquises, pourtant le secteur où la densité est la plus élevée de Polynésie française. Mais 
plus largement,avec le plateau des Seychelles et les Marquises, la Nouvelle-Calédonie héberge la plus 
forte densité de kogiidés, et représente un des secteurs de REMMOA où la densité de grands 
plongeurs est la plus élevée. 

La densité cumulée d’oiseaux marins estimée pendant la campagne est deux fois inférieure à 
Wallis et Futuna, avec une densité équivalente à celle estimée dans le nord-est de Madagascar 
(Tromelin) ou le sud du canal du Mozambique. En Nouvelle-Calédonie on retrouve une densité 
d’oiseaux marins équivalente à celle des Gambier, des Australes ou des Marquises, mais nettement 
inférieure à celle des Tuamotu Nord. Cependant la forte abondance de procellaridés est remarquable 
pour la Nouvelle-Calédonie, représentant le double de celle estimée à la Réunion pendant la 
campagne REMMOA, pourtant jusqu’ici le secteur où leur densité était la plus élevée.  

Cette nouvelle campagne aérienne, renforce à nouveau l’intérêt majeur de ces recensements 
multispécifiques standardisés, produisant des jeux de données d’une richesse considérable. Qui 
pourront à l’avenir permettre une meilleure intégration des prédateurs supérieurs marins dans la 
gestion et la conservation de la biodiversité dans ces eaux ultra marines 

 

 

 

 

 

  

 
Deux des trois avions de la campagne REMMOA 

(J-E. Rattinacannou - AAMP/Observatoire PELAGIS) 
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INTRODUCTION 

AVANT PROPOS 

Une des missions principales de l’Agence des aires marines protégées (AAMP) est l’appui aux 
politiques publiques de création et de gestion d’aires marines protégées sur l’ensemble du domaine 
maritime français. En 2015 un engagement ambitieux de protection des océans a été fixé avec comme 
objectif d’atteindre 20 % des eaux sous juridiction française sous forme d’aires marines protégées 
d’ici 2020. La mise en œuvre de cet objectif ambitieux est confiée à l’AAMP. Le programme REMMOA 
(Recensement des Mammifères Marins et autres mégafaunes pélagiques par Observation Aérienne) 
correspond à une phase d’acquisition de connaissance de la mégafaune dans les eaux tropicales sous 
juridiction française, permettant à terme de mieux identifier les secteurs prioritaires pour 
l’établissement des nouvelles zones de protection. Ce programme cible les vastes étendues 
océaniques (dans leur limite d’accessibilité soit environ 200 km d’une piste) qui constituent l’essentiel 
de la ZEE française dans les régions tropicales des océans Atlantique, Indien et Pacifique et où la 
mégafaune marine y est encore largement méconnue.   

CONTEXTE  

La conservation de la biodiversité marine en France est encadrée par plusieurs directives 
européennes, dont la Directive Habitats Faune Flore, la Directive Oiseaux et la Directive Cadre 
Stratégie pour le Milieu Marin, qui concernent les habitats marins inclus dans la Zone Economique 
Exclusive (ZEE) ou de la Zone de Protection Ecologique (ZPE) autour des côtes de métropole. 
Cependant les engagements de la France relatifs à la conservation du milieu marin concernent aussi 
des espaces beaucoup plus étendus autour des collectivités françaises d’outre-mer qu’en métropole 
et représentent des enjeux mondiaux pour de nombreux habitats ou espèces remarquables 
caractéristiques des milieux tropicaux qui ne sont pas incorporés dans les textes communautaires. 
L’Agence des aires marines protégées (AAMP) a donc souhaité étendre rapidement à l’outre-mer les 
efforts d’inventaire, de suivi et de conservation zonale du patrimoine naturel marin dans les eaux 
sous juridiction française situées hors du territoire métropolitain.   

Le MEEM (Ministère de l’Environnement, de l’Energie et la Mer) et l’AAMP ont identifié des 
indicateurs de suivi de la biodiversité, dans le cadre de la stratégie nationale pour la biodiversité et 
du tableau de bord des mers françaises. L’abondance et la distribution de la mégafaune marine, tels 
que les cétacés, les oiseaux de mer et les tortues marines, font partie des indicateurs retenus. Quatre 
raisons principales justifient ce choix : (1) de fortes pressions  et menaces anthropogéniques avérées 
croissantes s’exercent sur les prédateurs supérieurs marins ; (2) une faible résilience caractérise la 
plupart de ces espèces avec des taux maxima d’accroissement de populations généralement faibles 
ce qui confèrent à ces espèces une capacité limitée à restaurer des situations dégradées quand les 
causes du déclin sont corrigées ; (3) un effet « parapluie » : avec des bénéfices plus généraux pour la 
biodiversité marine qui sont attendus avec la conservation de la mégafaune marine, du fait de leurs 
niveaux trophiques généralement élevés et de leurs domaines vitaux étendus ; et enfin, (4) une 
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valeur d’indicateur puisque dans les vastes secteurs océaniques de l’océan mondial et de la ZEE 
française, peu d’éléments de la biodiversité pélagique se prêtent autant que les prédateurs 
supérieurs marins à être cartographiés sur de grandes surfaces permettant de déduire certaines 
propriétés des écosystèmes marins sous-jacents.  

Les 1,4 millions de kilomètres carrés de la Zone économique exclusive (ZEE) de Nouvelle-
Calédonie et les 260 000 km² de Wallis et Futuna, situés au sein de la plus grande étendue océanique 
de la planète, représentent 15 % de l’espace maritime sous juridiction française. Malgré des efforts 
importants de différents acteurs scientifiques et naturalistes de cette région, les informations sur la 
fréquentation, l’abondance et la répartition de ces différentes espèces de la mégafaune marine 
restent encore limitées, surtout au large.  

En Nouvelle-Calédonie, les aires marines protégées (AMP) sont définies par les codes de 
l’environnement des Provinces, ainsi que par une délibération du congrès pour ce qui concerne la 
ZEE et les îles éloignées. À ce jour en Nouvelle-Calédonie, une trentaine d’AMP, d’une surface 
cumulée de près de 4 000 km² (tous statuts de protection confondus) ont été créées. De plus, le 
gouvernement de Nouvelle-Calédonie a récemment créé le Parc Naturel de la mer de Corail (avril 
2014). L’ambition est de protéger l’environnement marin jusqu’à la limite de la ZEE (hors des eaux 
territoriales de la Grande Terre et des îles Loyauté), ce qui représente une surface de 3 fois celle des 
eaux métropolitaines. 

C’est dans le cadre d’une phase d’acquisition de connaissances sur la mégafaune marine des 
eaux tropicales sous juridiction française que s’est déroulée la campagne REMMOA. Par leur 
conception, les campagnes REMMOA couvrent de vastes étendues au large, dans la limite de portée 
des avions (autonomie et sécurité). Ces campagnes sont mises en œuvre au cours des périodes de 
conditions favorables pour l’observation aérienne. Dans le cas présent, il s’agit de l’été austral. Parmi 

les mammifères marins, ne sont pas concernées par 
cette campagne les espèces migratrices telles que les 
baleines à bosse, présentes en hiver et près des côtes 
pour la reproduction et qui bénéficient d’autres 
moyens de suivi plus adaptés. En outre, la période 
permet d’optimiser la collecte de données sur toutes 
les autres espèces de cétacés ainsi que sur les oiseaux 
marins, les tortues marines et les élasmobranches. 
Cette campagne vient largement combler les lacunes 
des connaissances sur ces deux ZEE du Pacifique. 

OBJECTIFS PRINCIPAUX 

Les campagnes REMMOA ont pour objectif de produire un état des lieux quasi instantané de la 
répartition et de l’abondance des mammifères et oiseaux marins, des tortues marines, des raies et 
requins, des grands poissons visibles en surface afin de pouvoir suivre à l’avenir l’état de conservation 
de ces populations. Elles permettent également d’identifier les habitats associés aux plus fortes 

 
Le phare Amédée au large de Nouméa 

(S. Laran - AAMP/Observatoire PELAGIS) 
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densités ou aux plus fortes diversités taxonomiques. De plus, la répartition de certaines activités 
humaines (pêche, trafic maritime, déchets) peuvent être également évaluées. Cette campagne est 
d’autant plus importante qu’elle est la première de ce type et à cette échelle à être réalisée dans la 
région.  

ETAT DES CONNAISSANCES EN NOUVELLE-CALEDONIE ET WALLIS ET FUTUNA   

 

Du point de vue de la classification des grandes régions éco géographiques de Longhurst les 
deux secteurs couverts appartiennent à deux régions distinctes (Longhurst, 2006). La Nouvelle-
Calédonie se place dans la zone Archipelagic Deep Basins Province (ARC), alors que Wallis et Futuna 
sont en limite nord-est de la West Pacific Warm Pool Province (WARM). Alors que la Nouvelle-
Calédonie se trouve en périphérie du gyre subtropical du Pacifique Sud, Wallis et Futuna se localisent 
dans la partie semble-t-il plus oligotrophe. 

 

 
Le territoire de la Nouvelle-Calédonie est 

composé d’une grande île centrale d’origine 
continentale avec une présence de rides volcaniques 
entrainant la présence de nombreux monts sous-marins 
tout autour de la zone, et ayant une influence sur la 
circulation des masses d’eau. 

Concernant les conditions climatiques, deux 
saisons principales sont distinguées en Nouvelle-
Calédonie. La campagne a eu lieu pendant la transition 
entre la saison fraiche et la saison chaude, période généralement considérée comme la saison sèche. 
La zone se trouve sous l’influence du régime de vents alizés, qui sont largement prédominants tout 
au long de l’année. Concernant la circulation générale des masses d’eau, deux systèmes de courant 
de surface dominent dans les eaux superficielles de la ZEE de Nouvelle-Calédonie. Au nord, le Courant 
Equatorial Sud (SEC) apporte une eau chaude se dirigeant vers l’ouest, alors qu’au sud une branche 
du Courant Est Australien, le Contre-Courant Subtropical (STCC), apporte de l’eau froide, en direction 
de l’Est (Vega et al., 2005). C’est en période fraiche (juin-octobre) que ces courants sont les plus 
intenses et que des eaux relativement froides pénètrent par le Sud, alors que de décembre à mars, 
des eaux chaudes entre 25°C et 30°C couvrent la majorité de la ZEE. Les études de l’anomalie du 
niveau de la mer (SSH) montrent une distribution en général très hétérogène (Vega et al., 2005) et 
une variabilité importante au sud de la ZEE, représentant probablement une intensification de 
l’activité tourbillonnaire (Qiu et Chen, 2004). Grâce aux images satellites une zone d’upwelling a été 
mise en évidence au sud-ouest de la Grande Terre en saison chaude (Hénin et Creswell, 2005). Celui-
ci résulte des vents de type "Alizés" durant la période chaude et entraîne un refroidissement de la 
température de l’eau en surface, accompagné d'un apport important d’éléments nutritifs. 

Les conditions océanographiques 

 
Le récif barrière d’Entrecasteaux  

(O. Van Canneyt - AAMP/Observatoire PELAGIS) 
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La ZEE de Wallis et Futuna est occupée par 3 
îles d’origine volcanique: Wallis (ou Uvea) entourée 
d’un lagon, d’ilots coralliens et de rochers 
volcaniques, et 200 km au sud-ouest les îles de 
Futuna et Alofi qui ne possèdent pas de lagon. 
Celles-ci étant distantes de 2 km (Figure 2). Dans la 
région, les autres îles les plus proches sont Tuvalu, 
les Samoa et Fidji. Les variations saisonnières de 
températures y sont beaucoup moins marquées 
qu’en Nouvelle-Calédonie et la température 
mensuelle moyenne de l’eau varie de moins de 2°C 
sur l’année (Alory et Delcroix, 1999).  

La saison la plus chaude et aux plus fortes précipitations s’étale de novembre à mars, c’est-à-
dire au moment où a eu lieu la campagne. L’influence d’ENSO (Oscillation australes d’El Niño) en 
Nouvelle-Calédonie est globalement moins importante que dans d’autres régions du Pacifique qui 
sont plus proches de la zone équatoriale. 

Des campagnes océanographiques organisées en 2010 et 2012 ont mise en évidence la 
présence de ressources hydrothermales dans la ZEE de Wallis et Futuna (Ifremer1). 

 
De nombreuses observations ou 

échouages de mammifères marins ont été 
recensés en Nouvelle-Calédonie (Borsa, 2006; 
Garrigue et Poupon, 2013) notamment par les 
travaux de l’IRD, d’Opération Cétacés et de 
Waco me Wela.  La plupart concerne la zone 
côtière, dans le lagon ou à proximité de la 
barrière de corail. La campagne REMMOA a 
permis d’ajouter 2 espèces à la liste des 
mammifères marins recensés en Nouvelle-
Calédonie (Van Canneyt et al., 2015), elle 
comprend maintenant 27 espèces de cétacés 
et le dugong (Tableau 1). 

Au contraire à Wallis et Futuna, les données disponibles sur les espèces de mammifères marins  
présentes étaient quasi inexistantes, puisque seule la baleine à bosse était mentionnée (Miller, 2009). 

                                                      
1 http://wwz.ifremer.fr/gm/Activites/Faits-marquants/2009-2011/Geochimie-et-Metallogenie#Futuna 

Les mammifères marins 

Côte sud de l’île d’Alofi  
(T. Sanchez - AAMP/Observatoire PELAGIS) 

 
Squelette de baleine à bec de Cuvier assemblé par l’équipe 
REMMOA et exposé au Service Environnement de Wallis. 

(G. Dorémus - AAMP/Observatoire PELAGIS) 
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Récemment, l’observation de pseudorques lors d’une campagne océanographique (Doremus et al., 
2010), l’identification d’une baleine à bec de Cuvier échouée en 2013, et le signalement d’un petit 
rorqual en 2014,  ont confirmé la présence de 4 espèces (Tableau 1). Cette liste mise à jour après la 
campagne est actuellement de 16 espèces de cétacés présentes.  

Tableau 1. Liste des mammifères marins de Nouvelle-Calédonie et de Wallis et Futuna, inventaire 
connu et observations lors de la campagne REMMOA (en bleu les nouvelles espèces observées au 
cours de la campagne REMMOA). (Garrigue et Poupon, 2013; Doremus et al., 2010; Borsa, 2006).  

    Nouvelle- 
Calédonie 

Wallis et Futuna 

Espèce Nom commun connue REMMOA  Connue REMMOA  

Balaenoptera sp. Rorqual sp.   X X X 
Balaenoptera musculus sp. Rorqual bleu X       
Balaenoptera physalus Rorqual commun   X     
Balaenoptera acutorostrata  Petit rorqual X     X *   
Balaenoptera bonaerensis Petit rorqual antarctique X X     
Balaenoptera borealis Rorqual boréal X  

X 
    

Balaenoptera edeni Rorqual tropical X     
Balaenoptera omurai Rorqual d’Omura X X     
Megaptera novaeangliae Baleine à bosse X X X X 
Orcinus orca Orque X     X 
Globicephala macrorhynchus Globicéphale tropical X X   X 
Pseudorca crassidens Pseudorque X X X X 
Grampus griseus Dauphin de Risso X X   X 
Feresa attenuata Orque naine X      

Peponocephala electra Péponocéphale X X   X 
Stenella attenuata Dauphin tacheté X X   X 
Stenella longirostris Dauphin à long bec X X   X 
Delphinus delphis Dauphin commun X       
Steno bredanensis Sténo X     X 
Lagenodelphis hosei Dauphin de Fraser   X    

Tursiops truncatus Grand dauphin X X   X 
Tursiops aduncus Grand dauphin indo-pacifique X X     
Physeter macrocephalus Grand cachalot X X  X ** X 
Kogia sima Cachalot nain X  

X                                  
  

X                     Kogia breviceps Cachalot pygmée X   
Mesoplodon sp. Mésoplodon ind.   X   X 
Mesoplodon densirostris Mésoplodon de Blainville X X    

Indopacetus pacificus Indopacète de Longman X X   X 
Ziphius cavirostris Baleine à bec de Cuvier X X X   
Dugong dugon Dugong X X     

* Observation opportuniste avec photo en août 2014 (pers.com L. Gardes) ; ** Echouage en 
septembre 2015 (pers. com. P. Bosserelle).  
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Comme pour les mammifères marins, les oiseaux marins sont mieux documentés en Nouvelle-

Calédonie qu’à Wallis et Futuna en raison notamment du développement ces dernières décennies de 
la Société Calédonienne d’Ornithologie et de quelques missions menées par l’IRD sur les îles et îlots 
éloignés (Tableau 2). Aujourd’hui, 27 espèces nicheuses d’oiseaux marins sont listées ainsi que 32 
espèces migratrices ou erratiques (Barré et al., 2011). La grande majorité des données disponibles 
ont été acquises sur les sites de nidification ainsi qu’en observation en mer mais à proximité des 
côtes, y compris sur les îles éloignées comme Walpole, Entrecasteaux, Chesterfield, Matthew et 
Hunter identifiées comme Zones Importantes pour la Conservation des Oiseaux (Spaggiari et al., 
2007). Ces espèces présentent des capacités de dispersion en mer plus ou moins élevées et peu 
étudiées en Nouvelle-Calédonie en dehors de deux campagnes de suivi télémétrique depuis les 
Chesterfield et Walpole sur les frégates et les fous (Weimerskirch et al., 2013). 

A Wallis et Futuna, la pression d’observation sur les oiseaux marins est beaucoup moins 
importante qu’en Nouvelle-Calédonie. Il n’existe pas de liste spécifique publiée pour les oiseaux 
marins à Wallis et Futuna et le niveau de connaissances se base essentiellement sur les 10 espèces 
nicheuses décrites (Thibault et al., 2014), bien qu’une vingtaine d’espèces au total semble fréquenter 
plus ou moins régulièrement les eaux de Wallis et Futuna (Birdlife International, 2009).  

Tableau 2. Nombre de références bibliographiques obtenues lorsque le nom latin du genre d’oiseau 
est associé à "New Caledonia" ou "Wallis / Futuna" dans le moteur de recherche "Scopus" 
(http://www.scopus.com/home.url). Le résultat obtenu pour la recherche "Seabird" + secteur  est 
présenté à la dernière ligne du tableau.  

Nom vernaculaire Nom scientifique 
# référence  
avec “New 
Caledonia"  

# référence  
avec “Wallis 

Futuna"  
Sterne Sterna  10 - 
Gygis Gygis  - - 

Noddi Anous  4 - 

Puffin Puffinus 6 1 

Procellariidé Procellariidae 1 - 

Fou Sula  3 - 

Pétrel Pterodroma  1 1 

Océanite Fregetta / Nesofregatta /Oceanites 1 - 

Frégate Fregata  1 - 

Paille en queue Phaethon  - - 

"Seabird" 17 2 
 

 

  

Les oiseaux marins 
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Sur les sept espèces de tortues marines toutes sont considérées comme menacées 
d’extinction et parmi elles, cinq fréquentent les eaux de Nouvelle-Calédonie: la tortue luth 
(Dermochelys coriacea), la tortue verte (Chelonia mydas), la tortue caouanne (Caretta caretta), la 
tortue imbriquée (Eretmochelys imbricata), et une mention de tortue olivâtre (Lepidochelys olivacea) 
(Étaix-Bonnin et al., 2011). De plus, la protection pour deux de ces espèces est un véritable enjeu 
pour la Nouvelle-Calédonie qui abrite deux sites de ponte majeurs du Pacifique Sud : dans les îles 
plus éloignées, pour la tortue verte, classée en danger par l’IUCN, et le site de la Roche Percée pour 
la tortue caouanne2 classée vulnérable par l’IUCN (deuxième site de ponte dans le Pacifique Sud). 
L’étude et la mise en place de plans de conservation des tortues de Nouvelle-Calédonie sont déjà 
effectives depuis plusieurs années (gouvernement de Nouvelle-Calédonie, Aquarium de Nouméa, 
association Bwärä tortue marine, WWF), mais il existe peu d’articles scientifiques (Tableau 3). Le 
nombre de tortues caouannes femelles fréquentant les eaux de la Nouvelle-Calédonie est estimé à 
environ 200 par an (Étaix-Bonnin et al., 2011), et 280 tortues ont pu être baguées entre 2006 et 2015 
ce qui permettra un suivi à long terme de leur population2. Pour la tortue verte et la caouanne de 
Nouvelle-Calédonie, la campagne s’est déroulée en début de saison de ponte (novembre à mars). Le 
passage de la tortue luth dans les eaux de Nouvelle-Calédonie est également connu grâce à des 
données de télémétrie (Benson et al., 2011). A Wallis et Futuna seule la tortue verte serait présente 
mais sans mention de nidification (SPREP, 2007).  

Tableau 3. Nombre de références bibliographiques obtenues lorsque le nom latin du genre de tortue 
est associé à "New Caledonia" ou "Wallis & Futuna" dans le moteur de recherche "Scopus" 
(http://www.scopus.com/home.url). Le résultat obtenu pour la recherche "Sea turtle" + nom du 
secteur est présenté à la dernière ligne du tableau.  

Nom 
vernaculaire 

Nom  
scientifique 

# référence  
avec “New Caledonia" 

# référence  
avec “Wallis Futuna" 

Tortue verte Chelonia mydas 2 - 
Tortue imbriquée Eretmochelys imbricata - - 

Tortue luth Dermochelys coriacea - - 

Tortue caouanne Caretta caretta 2 - 

"Sea turtle" 3 - 

 

  

                                                      
2  http://www.wwf.be/fr/que-faisons-nous/actualites/especes-menacees/tortues-marines-de-nouvelle-

caledonie-sous-surveillance/53_1261 

Les tortues marines 
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Les élasmobranches correspondent à une sous-classe des chondrichtyens (poissons 

cartilagineux) qui ne comprend que les requins et les raies. Ce groupe est constitué d’environ 1 200 
espèces (Compagno, 2001). Les eaux tropicales abritent la plus grande diversité de requins et de 
raies, particulièrement l’océan Indien et l’ouest de l’océan Pacifique (Cailliet et al., 2005). 

En Nouvelle Calédonie, les principales connaissances sur les requins au large proviennent du 
suivi des captures accessoires des navires palangriers (Gardes et al., 2014). Les différentes études 
réalisées jusqu’à présent en Nouvelle-Calédonie ont permis d’identifier près de 58 espèces de requins 
dont environ 20 % fréquentent au minimum les deux écosystèmes récifo-lagonaire et pélagique dans 
leur cycle de vie (FishBase.org). Concernant les raies, les connaissances sont encore moins 
documentées, une vingtaine d’espèces fréquenteraient les eaux de Nouvelle-Calédonie (Données 
IRD, FishBase.org et endemia.nc). Les principales espèces pélagiques sont la raie manta et le diable 
de mer. Tout comme le requin baleine, ces élasmobranches n’ont jamais fait l’objet d’étude dédiée.  

A Wallis et Futuna, les informations sur les élasmobranches sont pauvres (Tableau 4). En 
croisant les données disponibles sur FishBase.org, les témoignages de plongeurs et pêcheurs et un 
inventaire des poissons récifo-lagonaires réalisés au début des années 2000 à Wallis (Williams et al., 
2006), une dizaine d’espèces de requins et  cinq espèces de raies sont connues pour fréquenter les 
eaux  à proximité des îles. Parmi ces espèces, plusieurs sont pélagiques, comme le requin baleine, le 
requin longimane et la raie manta.  

A ce jour, la France métropolitaine n’a toujours pas défini de plan national de conservation des 
élasmobranches. En 2012, la Polynésie française a étendu aux requins, le vaste sanctuaire créé 10 
ans plus tôt pour les mammifères marins. En Nouvelle-Calédonie, la pêche, la capture, la détention 
ou la commercialisation de toutes les espèces de requins est interdite sur le territoire depuis 2013. 

 Les raies  

Au cours de la campagne quatre groupes des raies ont pu être identifiés, à savoir : les raies 
léopards (Aetobatus narinari), les raies diables de mer (Mobula spp.), les raies manta (Manta spp.) et 
les raies pastenagues (Dasyatis spp.) (Tableau 5).  

La raie léopard (Aetobatus narinari), fait partie de la famille des Myliobatidae. C’est l’espèce 
d’élasmobranche la plus observée pendant la campagne, elle peut atteindre une taille légèrement 
inférieure à trois mètres d'envergure et à une forme caractéristique en losange (White et al., 2010), 
facilitant son identification. La raie léopard est classée depuis 2006, comme Quasi-menacée (NT, 
IUCN, 2016), mais un manque de données la concernant ne permet pas non plus de la classer 
précisément afin de développer des actions de conservation (Kyne et al., 2006).  

Sur les dix espèces qui composent l’ordre Mobula, celles dont l’aire de distribution comprend 
le Pacifique sud-ouest, sont classée Données insuffisantes (DD). 

Les élasmobranches 
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La raie manta géante (Manta birostris), et la raie manta de récif (M.  alfredi) difficilement 
différenciables (Marshall et al., 2009) ont un statut de Vulnérable. Malgré qu’elles soient des espèces 
emblématiques, l‘état des populations et leur biologie est mal connue. Cependant au niveau mondial 
une régression de la population est suspectée, pouvant aller jusqu'à 80% dans certaines régions 
(Marshall et al., 2011).  

Les raies pastenagues en peuvent être identifiées à l’espèce depuis l’avion, elles sont 
regroupées sous le nom du genre. Par les 9 espèces de Dasyatidés présentes en Nouvelle Calédonie 
3 sont classées Vulnérables.  

 Les requins  

Cinq espèces ou taxons ont pu être identifiés pour les requins lors de la campagne : le groupe 
des requins marteaux (Sphyrna sp.) dont deux espèces sont classées En danger (EN) et une Vulnérable 
(VU), les autres étant classées  Données insuffisantes (DD) ; le requin baleine (Rhincodon typus) classé 
En danger (EN) par l’IUCN depuis 2016,  le requin tigre (Galeocerdo cuvier) classé  Quasi menacé (NT), 
et le requin longimane (Carcharhinus longimanus) et le grand requin blanc (Carcharodon carcharias) 
classés  Vulnérable  (VU). Pour cette dernière espèce, une trentaine d’observations ont été recensées 
entre 1943 et 2009 en Nouvelle-Calédonie, et principalement dans le lagon sud (Tirard et al., 2010). 

 

Tableau 4. Nombre de références bibliographiques obtenues lorsque le nom latin du genre 
d’élasmobranche est associé à "New Caledonia" ou "Wallis & Futuna" dans le moteur de recherche 
"Scopus" (http://www.scopus.com/home.url).  

Nom vernaculaire Nom scientifique 
# référence  
avec “New 
Caledonia" 

# référence  
avec “Wallis Futuna" 

Raie diable de mer Mobula spp - - 

Raie léopard Aetobatus narinari  - 
 

- 

Raie Manta Manta birostris / M. alfredi - - 

Raie pastenague Dasyatis spp. - 
 

- 

" Ray " 
 

- 
 

- 

Grand requin blanc Carcharodon carcharias 2 - 
Requins marteaux Sphyrna spp. - - 

Requin longimane Carcharhinus longimanus - - 

Requin tigre Galeocerdo cuvier 3 - 

Requin baleine Rhincodon typus - - 

"Shark” 9 - 
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MÉTHODE & ANALYSE 

METHODE D’AQUISITION 

PROTOCOLE D’OBSERVATION ET EQUIPEMENT  

La méthodologie générale est identique à 
celle mise en place lors des campagnes 
REMMOA précédentes (Van Canneyt et al., 
2010; Van Canneyt et al., 2009; Laran et al., 
2012; Ridoux et al., 2010). Le cadre général de 
la méthodologie s’appuie sur la technique de 
l’observation aérienne le long de transects 
linéaires préalablement établis (Distance 
sampling, Buckland et al. 2001) avec mesure de 
l’éloignement à la route de l’avion permettant 
d’ajuster des courbes de détection. Cependant 
pour les oiseaux, dont les observations sont les 
plus nombreuses, le relèvement systématique de l’inclinaison par rapport à la route de l’avion 
troublerait les capacités de détection de l’observateur, ainsi l’échantillonnage est réalisé sur une 
bande de largeur fixe en supposant que tous les individus présents dans cette bande sont détectés 
(Certain et Bretagnolle, 2008). Cette méthode permet de produire des données de distribution 
spatiale et de densités relatives assorties d’un intervalle de confiance sur les estimations.  

Trois avions ont été utilisés pour les besoins de cette campagne. Il s’agissait de trois Britten 
Norman 2 (BN2, avion bimoteurs à ailes hautes) équipés de hublots-bulles (bubble windows). La 
vitesse est de 90 à 95 nœuds (167 à 176 km.h-1), et l’altitude d’échantillonnage de 600 pieds en 
moyenne (183 m) au-dessus de la surface de l’eau, ce qui est similaires à de précédentes campagnes 
(Hammond et al., 1995). Cette altitude offre un bon compris pour l’observation et l’identification de 
l’ensemble des espèces ciblées par les 
campagnes REMMOA.  

Lors des sessions d’observation, deux 
observateurs sont positionnés face aux hublots-
bulles installés de chaque côté de l’appareil à 
l’arrière et offrant un champ d’observation 
parfaitement à la verticale de l’avion (Figure 2). 
Le troisième observateur assure la fonction de 
navigateur (saisie des données). Sur une grande 
partie des observations de cétacés, des 
interruptions de transect ont été réalisées pour 
revenir sur l’observation, afin de confirmer 

 
Britten Norman 2 affrété pour la campagne 

 (G.Dorémus - AAMP/Observatoire PELAGIS) 

 
Observateur positionné dans le hublot-bulle   

(T. Auger - AAMP/Observatoire PELAGIS) 
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l’espèce et la taille du groupe (uniquement pour les cétacés). Dans ce cas, la reprise de l’effort 
d’observation a eu lieu environ 3 minutes après l’interruption du transect. Les détails techniques de 
la campagne sont présentés dans le rapport de campagne (Van Canneyt et al., 2015). 

Les données d’observations collectées concernent : les mammifères et oiseaux marins, les 
tortues marines, les élasmobranches (requins et raies), les grands poissons pélagiques comme les 
thonidés, les istiophoridés et xiphiidés (voilier/marlin/espadon), les bateaux 
(pêche/plaisance/commerce/croisière…), les dispositifs de concentration de poissons (DCP), tous les 
engins de pêche matérialisés par des bouées et les macrodéchets, c’est à dire tout objet visible depuis 
l’avion et identifié en tant que tel (forme et dimension d’un sac plastique par exemple). Ne sont pas 
considérés dans les macrodéchets, les pièces de bois qui semblent naturelles (branches) et les amas 
de végétaux en surface. Lorsque cela est possible ces objets peuvent être classés en déchets de pêche 
(bouts, morceaux de filet, DCP, bouées à la dérive, etc.). 

Les conditions environnementales (état de la mer, turbidité, transparence, couverture 
nuageuse et éblouissement) sont également collectées ainsi qu’un indice subjectif de détectabilité 
basé sur la détection des petits delphinidés en surface et déterminé par l’observateur (conditions : 
excellentes, bonnes, moyennes, ou mauvaises).  

Toutes les observations d’animaux marins 
sont réalisées à l’œil nu dans une bande 
d’environ 500 m de large, de chaque côté du 
transect, parfois plus en fonction des conditions 
d’observation. Cependant dans le cas des 
observations de mammifères marins, tortues et 
élasmobranches, la distance perpendiculaire au 
transect est relevée à l’aide d’un inclinomètre 
lors de chaque détection.  

Pour les oiseaux, une bande de 200 m est matérialisée sur le train d’atterrissage (correspondant 
à l’angle 42° avec l’inclinomètre, Figure 1), et pour chaque détection d’oiseaux, les observateurs 
précisent si les oiseaux sont à l’intérieur de la bande des 200 m ou à l’extérieur. La méthode du 
transect en bande (strip transect) au sein des 200 m permet ensuite d’estimer les densités relatives. 
Les observations d’oiseaux relevées en dehors de cette bande dans les zones de plus faibles densités 
notamment servent principalement à compléter les cartes de distribution spatiale des différentes 
espèces, mais ne permettent pas une analyse quantitative. Les bateaux ont été relevés de la même 
manière en précisant à l’intérieur d’une bande plus large (0-500m) ou à l’extérieur ; les localisations 
plus précises, à l’aide de l’inclinomètre, ont été réalisées par le navigateur (et donc associées dans la 
base de données au navigateur).  

Les deux observateurs annoncent oralement leurs conditions et paramètres d’observation au 
navigateur. Ces informations sont saisies instantanément grâce au logiciel de navigation et de saisie 
SAMMOA 1.0.4 développé par Code Lutin (https://www.codelutin.com) et l’Observatoire PELAGIS. 

Figure 1. Angles d’observation et distances 
correspondantes à partir des hublots-bulles. 
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Le navigateur est positionné au centre de la cabine, il saisit les données et suit également l’itinéraire 
de vol, grâce à une connexion avec un GPS. Le logiciel permet également de conserver un 
enregistrement vocal. Le but de cet enregistrement est d’aider à la vérification et à la validation des 
données.  

ZONE D’ETUDE 

 

Pour le secteur de la Nouvelle-Calédonie (NC), en raison de l’étendue de son espace maritime 
(1.4 millions de km²) la couverture totale de la ZEE n’était pas envisageable. Le secteur de 542 300 
km² (39% de la ZEE) a été découpé en 3 strates de pente et 3 strates océaniques (Figure 2) : 

- NC_P1 : autour de la Grande Terre, du récif Antigonia au sud aux récifs d’Entrecasteaux au nord, 
- NC_P2 : autour de la ride des îles Loyautés, de l’île de Walpole au sud jusqu’au récif Pétrie au nord, 
- NC_P3 : autour du banc de Landsdowne, incluant les récifs Nereus et Fairway, 
- NC_O1 : le nord-est de la Grande Terre et de la ride des Loyautés, 
- NC_O2 : l’ouest de la Grande Terre, 
- NC_O3 : le sud de la Grande Terre, isolée pour ses caractéristiques bathymétriques différentes des 

deux précédentes et la présence notamment de mont sous-marins.  
 

Pour le secteur de Wallis et Futuna (WF), le secteur de 233 600 km² (88% de la ZEE) a été 
découpé en 3 strates de pente et 2 strates océaniques (Figure 2) : 

- WF_P1 : autour des bancs ouest et nord-ouest (dômes Cook, banc Waterwitch, haut fond 
Rotumah, etc.), 

- WF_P2 : autour de Wallis, 
- WF_P3 : autour des îles de Futuna et Alofi, 
- WF_O1 : le nord du secteur de Wallis et Futuna, 
- WF_O2 : le sud du secteur, isolé pour sa bathymétrie moins profonde. 

 

Le design des transects suit un profil en zigzag qui est largement utilisé dans les campagnes 
d’échantillonnage de cétacés, offrant plus de facilité dans la mise en œuvre et une meilleure 
optimisation de l’effort. Afin d’obtenir une couverture homogène de la zone d’étude avec un effort 
permettant l’acquisition d’un nombre suffisant d’observations pour le travail de modélisation 
spatiale tout en évitant des angles trop étroits entrainant des zones de chevauchement d’un transect 
au suivant, nous avons décidé de générer plusieurs plans d’échantillonnage grâce au logiciel Distance 
sampling 6.2 (Thomas et al. 2006). Seuls trois (voir 4 dans certaines strates) ont été conservés en 
cherchant à optimiser leur couverture spatiale (Figure 3). L’orientation des transects a été choisie de 
manière à couper les isobathes mais également rendre les vols réalisables au départ des pistes 
choisies en limitant le transit, et en tenant compte également de la fatigue des observateurs (transect 
ne dépassant pas 1 heure d’observation continue). 
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Figure 2. Stratification bathymétrique des deux secteurs étudiés au cours de la campagne REMMOA 
Sud-Ouest Pacifique, avec les strates de pente et océaniques échantillonnées au sein de la ZEE de 
Nouvelle-Calédonie (le lagon en bleu clair) et sur la quasi-totalité de la ZEE de Wallis et Futuna. 

EFFORT D’OBSERVATION 

La campagne d’observation aérienne 
REMMOA a été conduite durant l’été austral, 
entre le 15 octobre et le 20 décembre 2014 en 
Nouvelle-Calédonie et du 20 novembre 2014 au 
10 janvier 2015 pour le secteur de Wallis et 
Futuna. 

Au total 40 335 km de transect ont pu être 
réalisés en effort d’observation en Nouvelle-
Calédonie et 22 620 km autour de Wallis et Futuna 
(Tableau 5, Figure 4). Une estimation brute de la 
surface prospectée est estimée par la longueur de transect parcourue multipliée par une largeur 
standard de 500 m de part et d’autre du transect ; elle peut être utilisée comme indicateur de la 
pression d’effort d’échantillonnage au sein des secteurs. Elle est estimée ici à 7,4 % en Nouvelle-
Calédonie et 9,7% à Wallis et Futuna. A titre comparatif, lors des précédentes campagnes REMMOA, 
elle était de 6,9 % aux Antilles, 5,6 % en Guyane, 6,3% dans l’océan Indien et 5,6% en moyenne en 
Polynésie française.   

 
L’île de Walpole (S. Laran AAMP/Observatoire PELAGIS) 
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Figure 3. Plans d’échantillonnage prévisionnels générés par avec le logiciel Distance Sampling pour 
les secteurs de Nouvelle-Calédonie et de Wallis et Futuna. 

 

Tableau 5. Récapitulatif de l’effort d’observation réalisé par strate dans les deux secteurs, ainsi 
que l’effort réalisé dans des conditions satisfaisantes et donc disponible pour les analyses (* : Etat de 
la mer ≤3 Beaufort et condition subjectives > medium). 

Strates Surface 
(km²) 

Effort réalisé 
(km) 

Effort dans 
des conditions 
satisfaisantes* 

Effort dans des conditions 
satisfaisantes * avec 1 seul 

passage sur les plans prévisionnels  
NC_O1 164 745 10 331 7232 6 066 
NC_O2 178 576 12 137 9195 7 341 
NC_O3 70 988 3 633 2686 2 606 
NC_P1 71 131 8 122 6577 4 829 
NC_P2 32 745 4 012 3061 2 856 
NC_P3 24 099 2 102 1707 1 622 

NC 542 284 40 337 30 460 25 320 
WF_O1 106 301 8 708 8503 6 274 
WF_O2 71 710 5 905 5187 3 950 
WF_P1 47 180 5 874 4874 3 484 
WF_P2 3 896 1 031 1031 818 
WF_P3 4 506 1 102 1088 816 

WF 233 593 22 620 20 684 15 343 
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Figure 4. Effort d’observation total réalisé au cours de la campagne dans les secteurs de Nouvelle-
Calédonie et de Wallis et Futuna. 

 

Afin de mieux visualiser la répartition spatiale des conditions d’observation rencontrées au 
cours de l’échantillonnage, un indice des conditions de force du vent en Beaufort a été compilé sur 
une grille de 60 km de maillage. Pour cela, l’indice pondéré des conditions Beaufort a été établi en 
multipliant les kilomètres parcourus par un indice en fonction des conditions rencontrées, ainsi pour 
une cellule i : 

 =
L ( ) × 0 + L ( ) × 1 + L ( ) × 2

L ( ) + L ( ) + L ( )
 

Avec Li(0-1) : la distance parcourue en effort d’observation avec un état de la mer de Beaufort 0 à 1, 
Li(2-3) : avec Beaufort 2 ou 3 et  Li(4-5) : avec Beaufort 4 ou 5. 
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ANALYSES DES DONNEES D’OBSERVATIONS 

DIVERSITE DU PEUPLEMENT DE MAMMIFERES MARINS 

Les observations de mammifères marins comportent un niveau d’identification jusqu’à l’espèce 
pour une grande partie des observations, ce qui permet d’appliquer les analyses suivantes. La 
composition du peuplement est représentée afin d’évaluer sa diversité en nombre d’observations et 
en nombre d’individus. La richesse spécifique totale correspond au nombre total d'espèces ou de 
taxons distincts de mammifères marins observés ; elle a été estimée pour l’ensemble de la région, 
ainsi que pour chacun des deux secteurs échantillonnés.  

L’indice de Shannon-Weaver (H’) permet une quantification de l'hétérogénéité du 
peuplement ; il a été estimé pour chaque secteur d’après (Frontier et Pichot-Viale, 1998) : 

 

où pi : le nombre d'individus pour l'espèce i, divisé par l'effectif total de toutes les espèces. 

Le nombre d’individus d’un taxon non identifié jusqu’à l’espèce, comme les baleinoptéridés par 
exemple, n’a été conservé pour l’estimation de l’indice H’ que lorsqu’aucune observation d’une 
espèce appartenant à ce groupe d’espèces n’a été recensée dans le secteur concerné. Toutes les 
observations n’ayant pu être identifiées au niveau de la famille ou du genre (petits, moyens ou grands 
cétacés indéterminés) n’ont pas été considérées. Nous avons fait l’hypothèse que ce biais dû à 
l’identification était le même sur les deux secteurs. 

ESTIMATION DE LA DENSITE ET DE L’ABONDANCE  

Nous avons utilisé deux méthodes en parallèle pour estimer la densité puis l’abondance 
(densité rapportée à une surface donnée) de la zone d’étude. Il s’agit de la méthode conventionnelle 
appliquée dans les rapports REMMOA précédents, le Conventional Distance Sampling (CDS) et une 
méthode dérivée, le Density Surface Modelling (DSM) utilisant les covariables environnementales 
pour mieux spatialiser la densité des animaux et obtenir des résultats plus précis. Les deux 
traitements sont résumés dans la figure 5 et détaillés à la suite. 
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Figure 5. Schéma récapitulatif des étapes d’analyses réalisées 

 

A. ESTIMATION DE LA DENSITE/ABONDANCE PAR LA MÉTHODE CONVENTIONNELLE (CDS) 

L’estimation de la densité met en jeu des méthodes déterminées en amont de 
l’échantillonnage, lors du choix du protocole et de la conception du plan d’échantillonnage. Dans le 
cas présent, nous nous intéresserons à la méthode du transect linéaire développée par Buckland et 
al. (2001). Les données collectées permettent d’estimer des densités relatives (nombre d’individu 
par unité de surface) et d’abondance relative (nombre d’individus sur une surface donnée) à l’aide 
du logiciel Distance sampling (Thomas et al., 2009) par espèce ou regroupement d’espèces pour 
lesquels le nombre de détections est suffisant.  

Cette méthode permet de tenir compte de la diminution de la probabilité de détection en 
fonction de la distance perpendiculaire entre l’observation et le transect. Elle fait cependant 
l’hypothèse que les objets situés sur la route, ou à proximité, sont tous détectés, g(y=0) =1, mais que 
cette probabilité de détection diminue lorsque la distance perpendiculaire (y) augmente. Cette 
méthodologie s'appuie sur une estimation de g(y), la fonction de détection, qui dépend de la distance 
perpendiculaire y. Seule une proportion des objets (Pa) est détectée sur la surface échantillonnée. La 
demi-largeur effective de détection μ (également nommée esw pour Effective Strip half-Width) est 
alors déterminée de manière à ce que le nombre d'objets détectés au-delà de cette distance soit égal 
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au nombre d'objets non détectés avant cette limite. Une fois la valeur de μ estimée, la densité en 
nombre d'individus par unité de surface est déterminée par l’équation : 

= ×
∙ ∙ ( )

× ( )         avec  : le nombre de détections (réalisées à une distance 

perpendiculaire < ̂ ), ( )  : l’effectif moyen des groupes, : l’effort total réalisé et (0)  : la 
probabilité de détecter un objet qui se trouve sur le transect (y=0) et considérée comme égale à 1 
dans cette première estimation (dite non corrigée). 

Les densités relatives pour les oiseaux ont été estimées par la méthode du transect en bande 
ou strip-transect. Cette méthode fait l’hypothèse que tous les animaux situés dans la largeur 
d’observation prédéterminée (0-200m) sont détectés avec la même probabilité, qu’ils soient proches 
ou éloignés (à moins de 200 m) du transect.  

Les effectifs moyens de groupe pour chaque espèce (ou chaque groupement) ont été estimés 
par secteur. Ces estimations ont été réalisées sur l’ensemble des observations collectées en effort 
dans des conditions d’observation satisfaisantes (Beaufort ≤3 et condition subjectives > moyenne) et 
pour les oiseaux collectées dans la bande des 200m. 

L'intervalle de confiance à 95% de la densité d’individus (D) représente les valeurs minimale et 
maximale entre lesquelles la densité "vraie" serait comprise. L’estimation de D étant le produit de 
variables supposées normales, il est admis que la densité suit une loi log-normale, l’intervalle de 

confiance de D devient alors : [D/C, D xC] (Buckland et al., 2001) avec :     = 1,96 ∙

∙ 1 + ( )  

La variance a été estimée par le coefficient de variation (CV) en pourcentage: 

( ) =
( )  avec ( ) = ∙

( )
+

( ( ))

( )
+

( ( ))

( )
 

f(0)=1/µ   , et   E(s) : l’effectif moyen. 

Deux estimations de densité sont présentées et disponibles par secteur : (1) l’estimation de la 
densité par strate bathymétrique de chaque secteur a été réalisée, et (2) l’estimation globale de la 
densité stratifiée par secteur a été obtenue en pondérant les densités des strates bathymétriques de 
pente et océanique par leur surface respective (As). Pour chaque secteur la densité stratifiée et sa 
variance ont été estimées par : 

é =
∙ ∙

( )
      é =

∑ ∙ ( )

∑
 

Avec Sp et So : les surfaces de la strate de pente et la strate océanique au sein du secteur.  
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B. ESTIMATION DE LA DENSITE/ABONDANCE PAR MODELISATION SPATIALE (DSM) 

La modélisation spatiale de la densité (Density Surface Modelling, DSM), combine une analyse 
de transect linéaire conventionnelle (CDS) à une analyse spatiale à l’aide d’un modèle additif 
généralisé (GAM). Cette méthode permet une estimation d’abondance et une cartographie de celle-
ci sur toute la zone d'étude. L’ensemble des analyses est réalisé sous R (R Core Team, 2013) et les 
packages Distance (Miller, 2016) et DSM (Miller et al., 2016). La distribution négative binomiale est 
celle utilisée pour construire le modèle additif généralisé.  

Afin de déterminer l’influence des covariables environnementales sur l’abondance des 
différentes espèces ciblées, les transects ont été découpés en segments d’environ 10 km et les 
différentes informations telles que les conditions d’observation relevées ont été associées au centre 
de chacun d’eux. Les covariables géographiques (latitude et longitude) ont été incluses par défaut 
dans tous les modèles car elles permettent de stabiliser les estimations. Les variables 
environnementales testées sont les suivantes (Tableau 6) : 

- les paramètres bathymétriques : la profondeur, la pente (%) obtenue sous ArcGIS® avec 
Spatial Analyst, et les distances à la côte et à l’isobathe des 200 m (pour représenter la distance au 
haut du talus), extraites à partir de l’atlas GEBCO_08 Grid (General Bathymetric Chart of the Ocean ; 
http://www.gebco.net/) avec une résolution spatiale de 30 secondes. En complément des 
covariables utilisées lors des précédentes campagnes nous avons ajouté les distances euclidiennes 
aux canyons, ainsi qu’aux monts sous-marins les plus proches (d’après les informations fournies par 
Harris et al., 2014) ; 

- les paramètres "climatiques" : la température de surface de l’eau (SST : Sea Surface 
Temperature) à 2 échelles temporelles, journalière et mensuelle, provenant du site PODAAC 
(https://podaac.jpl.nasa.gov/dataaccess), la production primaire (NPP) également journalière et 
mensuelle obtenue d’après les données corrigées de MODIS et disponibles sur le site Ocean 
Productivity (http://www.science.oregonstate.edu). La hauteur d’eau (MSLA_h), déterminée par 
altimétrie satellitaire et issue des données AVISO’s, a également été rajoutée par rapport aux 
campagnes précédentes. 

Ces étapes ont été réalisées sous ArcGIS® avec l’outil MGET tools (Roberts et al., 2010).  Puis 
sous R la fonction de détection, précédemment définie (voir estimation de la densité par CDS), a été 
appliquée sur les données segmentées. 

Les variables latitude et longitude ont servi de base aux modèles et la sélection de la covariables 
s’est faite à l’aide de deux critères : l’AIC et le pourcentage de déviance expliquée (Miller et al., 2013). 
Seul les modèles sélectionnés (AIC le plus faible et la déviance expliquée parmi les plus élevées) sont 
présentés.  

Une large grille de 10 km de résolution (entre chaque pixel) a été créée pour englober toute la 
zone d’étude et au-delà (à partir du logiciel ArcGIS®, Roberts et al. 2010 ; Miller et al. 2013). Les 
conditions environnementales rencontrées en milieu de mission ont été utilisées, à savoir les 



 

REMMOA - Nouvelle-Calédonie, Wallis et Futuna, Rapport final, 2016   27 
 

données mensuelles de novembre pour le secteur de Nouvelle-Calédonie et du 17 ou du 17-27 
novembre pour la résolution à journalière ou 8 jours (Figure 6). Pour les prédictions dans le secteur 
de Wallis et Futuna, ce sont les données mensuelles de décembre et celle du 11, ou du 11 au 18 
décembre qui ont été utilisées pour l’élaboration des prédictions. La ligne de changement de date à 
l’extrême ouest de la ZEE de Wallis et Futuna ayant posé problème pour la préparation du jeu de 
données et pour l’acquisition des données satellite, nous avons donc fait le choix de ne pas considérer 
cette petite zone (356 km d’effort, 32 observations de sternes brunes essentiellement, dont aucun 
mammifères marins). 

A partir du modèle additif généralisé sélectionné, une estimation de densité a été réalisée sur 
chaque cellule de la zone d’étude, permettant en parallèle une cartographie de l’abondance sur la 
zone d'étude ainsi qu’au-delà, avec cependant le plus souvent un coefficient de variation très élevé 
sur les zones extrapolées (hors de la zone d’étude). 

Le coefficient de variation est estimé pour chaque cellule et représenté graphiquement pour 
rendre compte de l’incertitude relative à l’estimation de l’abondance. Pour cela l'approche de 
Williams et al. (2011) est utilisée, ce qui permet d'intégrer à la fois l’incertitude de la fonction de 
détection et celle du modèle spatial dans l’estimation de la variance. Un intervalle de confiance à 
95% est également calculé pour rendre compte de l’erreur associée à l’estimation de l’abondance 
globale. (Williams et al., 2011) 

Tableau 6. Covariables environnementales utilisées pour la modélisation spatiale. 

Nom Détail Source 
Depth Profondeur en m ETOPO1 : 

https://www.ngdc.noaa.gov/mgg/glob
al/global.html 

DCanyon 
DSeaMount 

Distance euclidienne au canyon/ mont sous-marin 
le plus proche. Leur localisation est extraite de 
Harris et al. (2014): Global seafloor classification.  

http://www.bluehabitats.org/+ ArcGIS 
(Harris et al., 2014) 

DCoast Distance euclidienne au contour de côte  www.gebco.net + ArcGIS 
D200m Distance euclidienne à l’isobathe 200m  " 
Slope Pente en % Données de profondeur ETOPO + 

ArcGIS_Spatial Analyst 
   
MSLA-h Altimétrie : hauteur d’eau en m, issue  AVISO’s 

delayed time algorithm (DT_all sat)  
http://www.marine.copernicus.eu 
+ArcGIS(MGETools) 

SSTdaily 
SSTmonth 

Température journalière de surface de l’eau  
(daily GHRSST Level 4 CMC 0.2 deg) 
ou intégrée sur le mois 

http://podaac.jpl.nasa.gov/dataset/C
MC0.2deg-CMC-L4-GLOB-v2.0 

NPPmonth 
NPP8d 

Production primaire estimée à partir des données 
de chlorophylle, de température et de radiation 
de MODIS et directement disponible sur le site 
d’Ocean Productivity 
à la résolution mensuelle et 8 jours 

http://www.science.oregonstate.edu/
ocean.productivity/ 
+ArcGIS(MGETools) 
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Figure 6. Covariables environnementales testées pour la modélisation spatiale (DSM) de la mégafaune en Nouvelle-Calédonie et à Wallis et 
Futuna. 
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PRISE EN COMPTE DU BIAIS DE DISPONIBILITE DES ANIMAUX 

En complément de la diminution de la probabilité de détection considérée pour les 
mammifères marins, il existe deux autres facteurs affectants les résultats : (1) le biais de perception, 
lié à l’observateur proprement dit et (2) le biais de disponibilité lié à la présence en surface de 
l’animal. Ce dernier facteur est très probablement bien supérieur au premier dans son impact sur les 
estimations : c’est pour cette raison que nous avons choisi de le considérer, même de manière 
approximative. Ainsi le pourcentage du temps passé en surface (ou entre 0 et 10m en fonction des 
sources bibliographiques) a été utilisé pour estimer le biais de disponibilité de différents groupes 
taxonomiques de mammifères marins, les facteurs utilisés sont récapitulés dans le tableau 7. Pour 
les autres groupes tels que les tortues et les raies et requins, aucune tentative de correction du biais 
de disponibilité n’a été tentée ici. 

Tableau 7. Facteurs correctifs du biais de disponibilité ou proportion de temps passé en surface, 
issus de la littérature et facteur utilisé (α) pour corriger les estimations d’abondance par groupe 
d’espèces. 

 Taxons α 

Biais de 
disponibilité 

ou % du 
temps en 
surface 

Références 

Mammifères 
marins 

Cachalot (Physeter) 20% 16-21% 

(Gordon, 1987; Papastavrou 
et al., 1989; Jaquet et al., 
1999; Gordon et Steiner, 

1992) 
Kogiidés 10% 10,6% (Barlow, 1999) 

Ziphiidés 9% 6,5-11% (Barlow, 1999; Hooker et al., 
2011) 

Grands globicéphalinés 70% 67-78% (Alves et al., 2013; Hooker et 
al., 2011) 

Petits globicéphalinés 70% - - 

Grands delphininés 75% 
64-90% (Corkeron et Martin, 2004; 

Mate et al., 1995) 
78% (Forcada et al., 2004) 

Petits delphininés 100% 
65% pour les groupes de moins de 16 

individus et 100% pour les grands groupes 
(Gomez de Segura et al., 2006) 

Dugong 70% 70% (Marsh et Sinclair, 1989; 
Hagihara et al., 2014) 
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RESULTATS 

CONDITIONS D’OBSERVATION 

L’état de la mer est sans doute le paramètre le plus limitant sur la détection des espèces en 
surface. Il était cependant inférieur ou égal à 3 Beaufort sur 76% de l’effort d’observation en 
Nouvelle-Calédonie et sur 91% à Wallis et Futuna (Table 5). De même, au sein de chaque secteur, la 
distribution spatiale de l’état de la mer (Figure 7) révèle que les meilleures conditions (en bleu foncé) 
ont été rencontrées dans la 
partie centrale de Wallis et 
Futuna, alors que les 
conditions les plus 
dégradées ont été 
obtenues au nord-est du 
secteur de Nouvelle-
Calédonie.  

 

 

 

 Au total en Nouvelle-Calédonie 30 460 
km ont été réalisés dans des conditions 
d’observation satisfaisantes pour l’analyse, dont 
25 320 km uniquement sur un seul passage des 
transects prévisionnels. A Wallis et Futuna ce 
sont 20 680 km qui ont été réalisés avec des 
conditions satisfaisantes dont 15 340 km sur un 
unique passage des transects prévisionnels 
(Figure 8). 

 

 

Figure 8. Effort conservé pour l’analyse après 
sélection des conditions d’observation les 
moins dégradées (Beaufort ≤ 3 et condition 
subjectives > moyenne des deux côtés) sur les 
différents plans d’échantillonnage. 

Figure 7. Indice pondéré de l’état de la mer, établi en pondérant 
l’effort en fonction de l’état de la mer. L’indice bleu foncé représente les 
conditions les plus calmes et l’indice vert des conditions dégradées. 
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LES MAMMIFERES MARINS  

Au cours de cette campagne 651 observations de 
mammifères marins (479 observations de cétacés et 172 de 
dugong) ont été réalisées (on entend par une observation, une 
détection d’un individu ou d’un groupe réalisée par un 
observateur de son côté). Parmi elles, 248 ont été effectuées sur 
les transects en effort d’observation en Nouvelle-Calédonie et 96 
observations à Wallis et Futuna (dans les conditions standard du 
protocole). Et 290 détections ont été réalisées hors effort 
d’observation : lors des transits, des vols de formation, lors des 
circle back3 ou observé uniquement par le navigateur ou pilote 
au cours des transects d’effort.  

Les cétacés ne sont pas systématiquement identifiés 
jusqu’à l’espèce et peuvent être regroupés comme suit : 

 Les petits delphininés sont définis comme les delphinidés à 
bec de petite taille (1,5 - 2,0 m env.) qui pour la région d’étude 
sont du genre Stenella, principalement le dauphin à long bec 
(S. longirostris) et le dauphin tacheté pantropical (S. 
attenuata), 

 
 Les grands delphininés sont définis comme les delphinidés à 

bec de taille moyenne (2,5 - 3,5 m env.) ; pour la région 
concernée il s’agit principalement du grand dauphin (Tursiops 
truncatus), du grand dauphin de l’Indo-Pacifique (Tursiops 
aduncus), du sténo rostré (Steno bredanensis) ou encore du 
dauphin de Fraser (Lagenodelphis hosei),  

 
 Les petits globicéphalinés sont les delphinidés sans bec de 

petite taille (2,0 - 3,5 m env.) ; pour la région concernée il 
s’agit principalement du péponocéphale ou dauphin 
d’Electre (Peponocephala electra), ou de l’orque pygmée 
(Feresa attenuata). Le dauphin de Risso (Grampus griseus) 
est souvent isolé dans les résultats, car bien identifiable. 

 
 Les grands globicéphalinés sont les delphinidés sans bec de 

grande taille (4 - 7 m env.) ; pour la région concernée ils 
rassemblent le globicéphale tropical (Globicephala 
macrorhynchus), le pseudorque (Pseudorca crassidens) et 
l’orque (Orcinus orca),  

                                                      
3 Boucle faite par l’avion pour essayer de retrouver l’observation, où l’effort est interrompu. 

 

 
Dauphins à long bec vu d’avion 

(O. Van Canneyt - AAMP/Observatoire PELAGIS) 
 

 
Dauphins de Fraser vu d’avion 

(G. Dorémus - AAMP/Observatoire PELAGIS) 
 

 
Dauphins de Risso vu d’avion 

(M. Perri - AAMP/Observatoire PELAGIS) 

 
Globicéphales tropicaux vu d’avion 

(O. Van Canneyt  - AAMP/Observatoire PELAGIS) 
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 Le cachalot (parmi les grands plongeurs)  correspond au 
grand cachalot (Physeter macrocephalus), 
 
 Les kogiidés (parmi les grands plongeurs)  rassemblent 
les deux espèces du genre, le cachalot pygmée (Kogia 
breviceps) et le cachalot nain (Kogia sima), 
 
 Les ziphiidés ou baleines à bec (parmi les grands 
plongeurs) rassemblent la baleine à bec de Cuvier (Ziphius 
cavirostris) et les mésoplodons, dont principalement le 
mésoplodon de Blainville (Mesoplodon densirostris), ainsi 
que l’indopacète de Longman (Indopacetus pacificus), 
 
 Les petits baleinoptéridés regroupent le petit rorqual 
(Balaenoptera acutorostrata) et le petit rorqual de 
l’Antarctique (B. bonaerensis), 

 
  Les grands baleinoptéridés regroupent la baleine à 
bosse (Megaptera novaeangliae), le rorqual d'Omura 
(Balaenoptera omurai), le rorqual de Bryde (B. edeni), le 

rorqual boréal (B. borealis) ou le rorqual commun (B. physalus).  
 

 Et enfin le dugong (Dugong dugon), appartenant lui à l’ordre des siréniens. 
 
Au total sur les deux secteurs, 21 taxons ont été recensés pour les cétacés (18 au niveau de 

l’espèce et 3 au niveau du genre), parmi six groupes taxonomiques : les baleinoptéridés (rorquals), 
les delphininés, les globicéphalinés, les ziphiidés, les physétéridés et les kogiidés. Pour la Nouvelle-
Calédonie, le nombre de taxons observé est un peu plus élevé avec 19 taxons contre 15 à Wallis et 
Futuna. Le tableau 8 présente l’ensemble des observations par espèce ou regroupement 
taxonomique. 

 
 
 

  

 
Rorquals de Bryde ou boréaux observés d’avion 

 (M. Perri  - AAMP/Observatoire PELAGIS) 
 

 
Cachalots observés d’avion  

 (O. Van Canneyt - AAMP/Observatoire PELAGIS) 
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Tableau 8. Observations de cétacés collectées en effort d’observation (et nombre d’individus) 
réalisées en effort d’observation dans les deux secteurs. 

 

Groupe Espèce Nouvelle-
Calédonie 

Wallis et Futuna 

Sirénien Dugong dugon 21 (25)  - 
Grands baleinoptéridés Balaenoptera omurai 3 (3) -  

Balaenoptera physalus 1 (1) -  
Balaenoptera spp. 5 (10) 2 (3)  
Megaptera novaeangliae 1 (1) - 

Petits baleinoptéridés Balaenoptera bonaerensis 1 (1)  - 
Cachalot Physeter macrocephalus 17 (37) 1 (2) 
Kogiidés Kogia spp. 19 (26) 8 (14) 
Ziphiidés Indopacetus pacificus 7 (28) 6 (21) 

 Ziphius cavirostris 16 (26) - 
 Mesoplodon spp. 8 (20) 4 (7) 
 Ziphiidés indéterminés  8 (12) 2 (2) 

Grands delphininés Lagenodelphis hosei 3 (174) -  
Steno bredanensis - 1 (4)  
Tursiops truncatus 9 (61) 11 (134)  
Tursiops truncatus / aduncus 14 (201) 1 

 Grands delphininés indéterminés 8 (28) 1 (2) 
Petits delphininés Petits delphininés indéterminés 18 (196) 20 (223)  

Stenella attenuata 2 (61) 6 (113)  
Stenella longirostris 2 (150)  - 

Grands globicephalinés Globicephala / Pseudorca 10 (31) 6 (8)  
Globicephala macrorhynchus 32 (206) 3 (18)  
Orcinus orca - 1 (4)  
Pseudorca crassidens 5 (14) 3 (18) 

Petits globicéphalinés Grampus griseus 10 (74) 10 (54)  
Peponocephala / Feresa 1 (15) 5 (262)  
Peponocephala electra 3 (490) 2 (300) 

Cétacés non identifiés Grands cétacés indéterminés 2 (3) -  
Cétacés moyens indéterminés 8 (18) -  
Petits cétacés indéterminés 2 (7) -  
Delphinidés indéterminés 4 (57) 4 (75)  

Total  248 (1 994) 96 (1 268) 



 

 

DIVERSITE DU PEUPLEMENT 

La composition taxonomique des observations de cétacés montre une grande diversité avec 
aucune dominance marquée d’un groupe taxonomique, que cela soit en Nouvelle-Calédonie ou à 
Wallis et Futuna (Figure 9). En Nouvelle-Calédonie nous avons un équilibre entre les proportions 
des trois grands groupes (delphininés, globicéphalinés et grands plongeurs), et une présence 
significative de baleinoptéridés malgré la saison. Pour Wallis et Futuna, les grands plongeurs sont 
moins représentés dans les observations ainsi que les baleinoptéridés (début de la campagne à 
Wallis et Futuna plus tardivement) alors que les petits delphininés et petits globicéphalinés sont 
plus représentés qu’en Nouvelle-Calédonie. 

 

Figure 9. Composition des observations de cétacés (en effort) sur les secteurs de Nouvelle-Calédonie 
et de Wallis et Futuna. 

Figure 10. Nombre de 
taxons ou espèces et indice de 
diversité de Shannon-Weaver 
pour les secteurs de Nouvelle-
Calédonie,  Wallis et Futuna et 
sur l’ensemble de la région 
(SWP), ainsi qu’en faisant 
abstraction des baleinoptéridés 
(SWP odont. et NC odont). Les 

valeurs obtenues pour les secteurs des 
campagnes REMMOA précédentes sont 
reportées pour information en gris clairs. 
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Afin d’estimer la diversité du peuplement des mammifères marins au point de vue du nombre 
d’individus et non plus des observations, l’indice de diversité de Shannon-Weaver a été représenté 
en fonction du nombre total de taxons ou d’espèces pour chaque zone (Figure 10).  

La diversité spécifique rencontrée dans le sud-ouest du Pacifique est relativement élevée, 
notamment en raison de la présence de plusieurs espèces de baleinoptéridés. Cependant en ne 
considérant que les odontocètes les résultats ne sont guère différents (Figure 10). Les indices de 
Shannon-Weaver (H’) sont similaires sur les deux secteurs mais le nombre d’espèces ou taxons 
distincts est supérieur en Nouvelle-Calédonie. Globalement si l’indice de Shannon-Weaver est 
proche des valeurs obtenues en Polynésie française le nombre d’espèces identifiées au cours de la 
campagne est supérieur.  

ABONDANCE RELATIVE 

 Choix des modèles 

Afin de modéliser la détectabilité de chaque groupe en fonction de la distance au transect, les 
courbes de détection ont été obtenues après troncation des observations les plus éloignées de la 
route de l’avion. Les résultats sont présentés à la suite pour les principaux groupes et les modèles 
sélectionnés sont synthétisés dans le Tableau 9. En fonction des espèces et de leur nombre 
d’observations disponibles, nous avons fait le choix d’inclure pour certains groupes (peu observés) 
les observations collectées en Polynésie française pour améliorer l’estimation de la probabilité de 
détection.  

La densité a donc été estimée par la méthode classique du CDS (Conventional Distance 
Sampling) et par modélisation spatiale de l’habitat ou DSM (Density Surface Modelling). Cette 
dernière en fonction des espèces a utilisé différentes covariables environnementales (Tableau 10). 
Quelle que soit la méthode utilisée, les deux estimations sont présentées et restent le plus souvent 
assez proches.  

  



 

REMMOA - Nouvelle-Calédonie, Wallis et Futuna, Rapport final, 2016   36 
 

Tableau 9. Fonction de détection par groupe taxonomique ou espèce des observations de Nouvelle-
Calédonie (NC), Wallis et Futuna (WF) et éventuellement Polynésie française (PF). n: nombre 
d’observations après troncation (et avant), modèle choisi et largeur effective de détection 
(esw)  estimée et coefficient de variation (en %) associé.  

 

Sélection et 
nombre de 
détections 

Composition spécifique Fonction de détection 

D
ug

on
g 

NC  

(En effort - bonnes 
conditions) 

n=21 (21) 

 

  

Semi-normal, esw = 207 m (18%) 

Pe
tit

s 
de

lp
hi

ni
né

s NC+WF  

(En effort -bonnes 
conditions) 

n=41 (48) 
 

  

Semi-normal, esw = 199 m (15%) 

G
ra

nd
s 

de
lp

hi
ni

né
s 

NC+WF  

(En effort - bonnes 
conditions) 

n=48 (52) 
 

  

Hasard, esw = 254 m (10%) 

Pe
tit

s g
lo

bi
ce

ph
al

in
és

 

NC+WF +PF  

(En effort) 

n=22 (26)   

Semi-normal, esw = 154 m (17%) 
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G
ra

nd
s 

gl
ob

ic
ep

ha
lin

és
 

 

NC+WF  

(En effort -bonnes 
conditions) 

n=47 (60) 
  

Semi-normal, esw=222 m (14%) 

D
au

ph
in

 d
e 

Ri
ss

o 

NC+WF +PF  

(En effort)  

n=40 (45) 

 

  

Semi-normal, esw=207 m (15%) 

Ba
le

in
es

 à
 b

ec
 

NC+WF  

(En effort) 

 n=39 (51) 

 

 

 Semi-normal, esw=230 m (14%) 

Ko
gi

id
és

 

En effort NC+WF 

n=23 (27) 

 

 
Semi-normal, esw= 197 m (21%) 

Ca
ch

al
ot

 

NC+WF +PF En effort 
n=25 (28) 

 

  

Semi-normal, esw= 313 m (18 %) 
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Tableau 10. Récapitulatif des DSM sélectionnés pour les mammifères marins dans les secteurs de 
Nouvelle-Calédonie et Wallis et Futuna, les AIC et pourcentages de déviance expliquée (voir Annexe 
9 pour la représentation graphique de ces GAM). 

Groupements 
La

t ,
 L

on
 

D
co

te
 

D
ep

th
 

D
 se

a 
m

ou
nt

 

D
 ca

ny
on

 

D
20

0m
 

Sl
op

e 

SS
T 

m
on

th
 

SS
T 

da
ily

 

N
PP

 m
on

th
 

N
PP

 8d
 

M
SL

A
_h

 

AIC 
Déviance 
expliqué

e  
Carte 

  Nouvelle-Calédonie  
Dugong ϒ ϒ              142 73.1% X 

Petits delphininés 
ϒ 
ϒ 
ϒ 

 
ϒ 
 

 
    

 
ϒ 

 
  ϒ 

 
ϒ 

 
338 
343 
333 

30.7% 
38.4% 
41.5% 

 
 

X 

Grands delphininés 
ϒ 
ϒ 

 
ϒ  

    ϒ 
 

  
  

489 
504 

33.6% 
34.1%  

Delphininés ϒ  
 

       ϒ   771.5 19.6% X 
Dauphin de Risso ϒ           ϒ 159.3 79.6%  
Grands 
Globicéphalinés 

ϒ 
ϒ 

    
ϒ 

     ϒ 
 

 
 

531.7 
531.9 

13.6% 
14.6% 

 
 

Globicéphalinés 
ϒ 
ϒ 
ϒ 

 
 

ϒ 
 

  
ϒ 

  
 

  ϒ 
 

ϒ 
 

748.9 
760.3 
744.3 

14.4% 
3.7% 

23.5% 

 
 

X 

Baleines à bec ϒ 
ϒ 

 ϒ 
ϒ 

  
ϒ 

       322.2 
312.3 

12.2% 
26.3% 

 

Kogiidés 
ϒ 
ϒ 
ϒ 

 
ϒ 
ϒ 

 
    ϒ 

 
ϒ 

  
  

227.8 
235.9 
224.9 

26.9% 
17.2% 
34.1% 

 
X 
 

Cachalot 
ϒ 
ϒ 
ϒ 

 
 
 

ϒ 
 
 

 
 

ϒ 

  
ϒ 
ϒ 

  
 
 

  
  

189.1 
190.6 
189.0 

15.2% 
11.0% 
21.0% 

 
 

X 

Grands plongeurs ϒ 
ϒ 

 ϒ 
 

   
ϒ 

      779.8 
789.7 

-0.3% 
-6.6% 

X 
 

  Wallis et Futuna  

Petits delphininés ϒ 
ϒ 

     
ϒ 

  
 

ϒ 
 

   386.2 
387.4 

13.2% 
21.2% 

 

Grands delphininés ϒ 
ϒ 

 
ϒ 

  ϒ        203.9 
203.9 

50.4% 
60.9% 

 
X 

Dauphin de Risso ϒ  ϒ          134.1 36.8%  

Globicéphalinés ϒ 
ϒ 

ϒ 
 

 
 

 
ϒ 

    
 

    366.1 
368.2 

18.2% 
13.5% 

 

Kogiidés 
ϒ 
ϒ   

 ϒ  
ϒ 

 
 

  
  

123.9 
125.2 

39.4% 
28.6% 

 
X 

Grands plongeurs ϒ  ϒ          258.2 13.3% X 
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 Le dugong 

Les observations (en effort et hors effort de prospection) sont principalement localisées sur les 
côtes ouest et nord et à l’intérieur du lagon (Figure 11). Si l’on considère l’ensemble de ces 
observations (y compris hors effort), la proportion de groupe comprenant un jeune est de 9%. Et c’est 
dans le nord du lagon ouest que les observations de paires adulte/jeune semblent les plus fréquentes. 
En ne considérant que les observations en effort, ce ratio est conservé puisque sur les 21 observations 
faites en effort, 2 étaient des paires adulte/jeune probable. 

 

 
Figure 11. Gauche : Observations de dugongs en effort d’observation (•) et lors des transit (+) et 
localisation des groupes avec un jeune (étoile rouge). Droite : Résultat du modèle spatial (DSM) pour 
le dugong. 

 

C’est la distance à la côte qui est apparue comme la covariable la plus importante pour décrire 
la distribution des densités de dugongs (Tableau 10). Le modèle prédit une densité plus élevée sur la 
côte ouest et plus faible mais non nulle sur la côte est (Figure 11). Ces estimations corroborent les 
observations réalisées. A un degré moindre, la prédiction par la méthode du  DSM identifie également 
les îles Loyauté et les récifs d’Entrecasteaux comme des zones potentielles de distribution, et ce alors 
qu’aucune observation n’y a été réalisée pendant la campagne. 

Autour de la Nouvelle-Calédonie la densité de dugong obtenue au sein de notre strate de pente 
autour de la Grande Terre (NC_P1) est de 0,7 individus/100km², ce qui représente une abondance 
relative estimée de 500 individus (IC95% : 236-1060) par la méthode conventionnelle (CDS) et de 
380 individus (IC95% : 190-770) par la modélisation spatiale (DSM). Si l’on tient compte d’un biais 
de disponibilité établit pour l’espèce dans la région sud-ouest Pacifique (Hagihara et al., 2014) nous 
obtenons une estimation corrigée de 540 à 714 dugongs (IC95% max 264-2120).  
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 Les petits delphininés 

Les observations de petits delphininés ont été plus nombreuses à Wallis et Futuna malgré un 
effort moindre (Tableau 10) ; cependant l’effectif moyen des groupes est équivalent sur les deux 
secteurs (NC : 14,6 individus, CV=25% ; WF : 12,9 individus, CV=21%). En Nouvelle-Calédonie le DSM 
utilise deux variables, car la prédiction du modèle à une seule était peu pertinente. La production 
primaire hebdomadaire (NPP8d) et la pente ont été sélectionnées en plus de la latitude et longitude 
et la prédiction met en évidence le nord du lagon, dans le prolongement de la Grande Terre et dans 
une moindre mesure le sud (Figure 12). A Wallis et Futuna la prédiction est moins pertinente, c’est le 
nord du secteur qui est privilégié par le DSM dont la variable explicative retenue est la distance au 
haut du talus (D200m), mais on constate que les observations sont aussi réparties au sud de la zone 
(Annexe 1). 

La densité globale de petits delphininés en Nouvelle-Calédonie est de 2,7 individus/100km² 
(CV = 38%) oscillant selon les strates entre 0,3 et 9,4 ind./100km² (Annexe 1). L’abondance relative 
non corrigée des petits delphininés sur l’ensemble du secteur de Nouvelle-Calédonie est estimée à 
14 700 individus (IC 95%: 5 000 - 47 100) par la méthode conventionnelle et à 9 800 individus 
(IC 95%: 2 000 - 48 900) par la modélisation spatiale.  A Wallis et Futuna la densité globale de petits 
delphininés obtenue est de 4,9 individus/100km² (CV = : 28%) oscillant selon les strates entre 1,5 et 
7,5 ind./100km² (Annexe 1). Le nombre total de petits delphininés estimés sur la zone d’étude est de 
11 500 individus (IC 95%: 5 200-26 600) par la méthode conventionnelle et à 9 600 individus (IC 95%: 
2 400 - 37 300) par la modélisation spatiale.   

Les travaux sur les dauphins bleu et blanc en Méditerranée (Gomez de Segura et al., 2006) ont 
montré que sur les groupes de plus de 16 individus le biais de disponibilité était nul. Etant donné 
l’effectif moyen des groupes rencontrés nous avons donc considéré que faute d’éléments, cette 
abondance relative devait être proche de l’abondance corrigée, et nous avons fait le choix de 
n’appliquer aucun facteur correctif. 

 

 Les grands delphininés 

Parmi le groupe des grands delphininés c’est essentiellement le genre Tursiops (T. truncatus ou 
T. aduncus) qui a pu être identifié quel que soit le secteur (Tableau 10). L’effectif moyen des groupes 
détectés était de 7,9 individus (CV=18%) en Nouvelle-Calédonie et de 12,0 (CV=22%) à Wallis et 
Futuna. En Nouvelle-Calédonie le DSM, qui utilise la distance à la côte en plus de la latitude et 
longitude, indique de fortes densités à la pointe nord de la Grande Terre et la zone autour de Walpole 
(Annexe 2). Ce modèle est cependant peu robuste et difficilement utilisable pour décrire la 
distribution des grands delphininés. A Wallis et Futuna c’est le sud-ouest du secteur qui est privilégié 
par le DSM dont la variable explicative retenue est la distance à la côte (Figure 12). 
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La densité globale de grands delphininés en Nouvelle-Calédonie est de 1,1 individus/100km² 
(CV = 33%) oscillant selon les strates entre 0,3 et 2,2 ind./100km² (Annexe 2). Leur abondance relative 
non corrigée sur le secteur échantillonné de Nouvelle-Calédonie est estimée à 5 700 individus 
(IC 95%: 1 900-18 700) par la méthode conventionnelle et à 9 000 individus (IC 95%: 3 300-24 600) 
par la modélisation spatiale. Cependant la cartographie de cette prédiction n’était pas pertinente 
(Annexe 2). 

A Wallis et Futuna la densité globale de grands delphininés est de 1,4 individus/100km² (CV = 
44%) culminant sur la strate WF_P1 au nord du secteur avec 5,3 ind./100km² (Annexe 2). Le nombre 
de grands delphininés estimé sur la zone d’étude est de 3 350 individus (IC 95%: 1 100-11 200) par la 
méthode conventionnelle et à 4 200 individus (IC 95%: 800-23 100) par la modélisation spatiale.  

En appliquant un biais de disponibilité de 75% (Tableau 7) à ces estimations, nous obtenons 
alors une abondance corrigée pour la Nouvelle-Calédonie entre 7 600 à 12 000 individus (IC95%max : 
2 500 - 32 800, Tableau 11) et autour de 5 000 grands delphininés pour Wallis et Futuna (IC95% max : 
1 028 - 30 872). 

Deux modèles ont été réalisés pour les delphininés totaux (petits et grands delphininés) sur 
chacun des secteurs, mais seul celui sur la Nouvelle-Calédonie fournit une prédiction spatiale 
cohérente (Figure 12). 

 Les globicéphalinés  

Parmi les globicéphalinés, le globicéphale tropical domine dans les observations de Nouvelle-
Calédonie, suivi du dauphin de Risso, qui est également le globicéphaliné le plus rencontré à Wallis 
et Futuna (Tableau 8). Etant donné le faible nombre d’observations, seuls le dauphin de Risso et les 
globicéphalinés totaux nous ont permis d’obtenir un modèle sur chacun des secteurs (Tableau 10). 
Mais seule la carte des prédictions pour les globicéphalinés totaux en Nouvelle-Calédonie semble 
convenable (Figure 12), les autres cartes sont présentées en Annexes 4 et 5. 

Par CDS la fonction de détection des petits globicéphalinés (péponocéphale, orque naine) et de 
dauphin de Risso a été obtenue en utilisant également les observations collectées pendant la 
précédente campagne REMMOA en Polynésie française (Tableau 10) en raison du jeu de données 
limité.  

Pour les petits globicéphalinés, une estimation de l’abondance a été réalisée, en utilisant 
l’effectif de groupe moyen obtenu dans chacun deux secteurs sur l’ensemble des observations en 
effort : ̅=78,1 (CV=46%, n=7) en Nouvelle-Calédonie et ̅ =64,7 (CV =41%, n=9) à Wallis et Futuna. 
Ces estimations sont très proches de celle obtenue en Polynésie française ( ̅=59,4, CV= 29%, n=9). 
L’abondance non corrigée estimée par la méthode conventionnelle est de 7 500 petits 
globicéphalinés en Nouvelle-Calédonie (IC 95%: 1 300-44 100) et 9 400 individus à Wallis et Futuna 
(IC 95%: 1 700-53 300), mais elle repose sur seulement quelques observations de grands groupes 
(Annexe 3). En appliquant un facteur correctif arbitraire de 70% (Tableau 7), nous obtenons une 
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abondance corrigée d’environ de 10 000 petits globicéphalinés en Nouvelle-Calédonie (IC95% : 1 800  
- 63 000) et 13 500 à Wallis et Futuna (IC95% : 2 400 - 76 000, tableau 11). 

Pour le dauphin de Risso, en Nouvelle-Calédonie, l’anomalie de hauteur d’eau (MSLA_h) a été 
sélectionnée en plus de la latitude et longitude et à Wallis et Futuna c’est la profondeur (Tableau 10). 
Cependant ces deux modèles, basés sur un petit nombre d’observations, ne fournissent pas des 
cartographies realistes. L’effectif moyen des groupes était de 7,4 individus (CV=30%, n=7) en 
Nouvelle-Calédonie et de 5,4 (CV =31%, n=9) à Wallis et Futuna. L’abondance non corrigée estimée 
par CDS est de 2 100 dauphins de Risso en Nouvelle-Calédonie (IC 95%: 550 - 8 500) et de 2 000 
individus (IC 95%: 150 – 25 800) par DSM. A Wallis et Futuna l’abondance non corrigée estimée par 
CDS est de 1 200 individus (IC 95%: 300 - 4 400) et 1 900 individus par DSM (IC 95%: 240 - 15 500, 
Annexe 5). En appliquant également un facteur correctif de 70% (Tableau 7), leur abondance corrigée 
par le biais de disponibilité est estimée à environ 3 000 individus en Nouvelle-Calédonie (IC95% : 500 
- 12 000) et 2 000 individus à Wallis et Futuna (IC95% : 200 - 6 300). 

Les groupes de grands globicéphalinés (globicéphale tropical, pseudorque, orque) rencontrés 
sont généralement de petite taille avec, sur l’ensemble des observations effectuées dans la largeur 
de troncation des observations (350m), une moyenne de 5,4 individus en Nouvelle-Calédonie 
(CV=13%, n=45) et de 2,7 individus à Wallis et Futuna (CV =28%, n=12). À titre indicatif, nous avions 
obtenu 9,6 individus en Polynésie française (CV= 30%, n=35). Pour les grands globicéphalinés, avec la 
méthode conventionnelle, la densité relative obtenue en Nouvelle-Calédonie est 4 fois plus élevée 
que celle estimée pour Wallis et Futuna avec respectivement 0,014 individus/km² (CV=30%) et 0,003 
(CV=56%, Annexe 4). L’abondance non corrigée est de 7 300 grands globicéphalinés en Nouvelle-
Calédonie (IC 95%: 2 400-23 200), une estimation encore très proche du résultat obtenu par 
modélisation spatiale utilisant la distance aux canyons, soit 8 200 individus (IC 95%: 3 700-18 400). 
A Wallis et Futuna, la seule estimation produite (CDS) estime à moins de 1 000 individus le nombre 
de grands globicéphalinés (Annexe 4). En appliquant un facteur correctif de 70% (Tableau 7), leur 
abondance corrigée par le biais de disponibilité est estimée à environ 10 000 individus en Nouvelle-
Calédonie (IC95% : 3 400– 33 200) et 1 000 individus à Wallis et Futuna (IC95% : 300 – 4 200, Tableau 
11). 

Pour les globicéphalinés totaux (petits, grands et dauphin de Risso), le DSM utilise deux 
variables : la distance à la côte et la production primaire à la résolution 8 jours en complément de la 
latitude longitude, l’estimation non corrigée est de 32 000 individus (IC95% : 14 000 – 73 300) en 
Nouvelle-Calédonie, soit plus d’une fois et demi la somme des abondances obtenues par la méthode 
conventionnelle pour les 3 groupes (17 900 individus, IC95% : 4 400 – 80 100, tableau 11). En revanche 
à Wallis et Futuna, c’est la distance aux monts sous-marins qui est sélectionnée et l’abondance non 
corrigée des globicéphalinés totaux est de 12 000 individus (IC95% : 3 900 – 37 000). L’estimation 
totale est équivalente à la somme des abondances des trois groupes, produites par la méthode 
conventionnelle, à savoir 11 900 individus (IC95% : 2 300 – 62 400). Pour l’ensemble des 
globicéphalinés la prédiction de leur densité est cartographiée pour la Nouvelle-Calédonie (Figure 
12). 
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 Les grands plongeurs  

Les grands plongeurs rassemblent les baleines à bec (ziphiidés), le cachalot et les kogiidés.  

Pour les baleines à bec, les groupes observés comportent généralement un petit nombre 
d’individus, avec en moyenne 2,2 individus en Nouvelle-Calédonie (CV=15%, n=29) et 2,1 à Wallis et 
Futuna (CV=21%, n=10). L’abondance non corrigée pour la Nouvelle-Calédonie est de 2 400 baleines 
à bec (IC95% : 1 000 - 6 300) par CDS  et 3 100 individus (IC95% : 1 300 - 7 700, Annexe 6) par DSM 
utilisant la profondeur en plus de la latitude et longitude. A Wallis et Futuna seule la méthode 
conventionnelle fournit une estimation, autour de 500 individus (IC95% : 100 - 1 800). Si l’on se base 
sur les temps moyens passés en surface pour les baleines à bec dans d’autres zones du monde, le 
facteur de correction du biais de disponibilité parait important (9%, Tableau 7). Son utilisation 
conduirait à une estimation de plus de 30 000 baleines à bec en Nouvelle-Calédonie (IC95% max : 11 
000 – 86 000), ce qui parait très élevé, et près de 5 000 individus à Wallis et Futuna (IC95% max : 1 
500 – 19 800). La carte de prédiction pour la Nouvelle-Calédonie est présentée en Annexe 6. 

Pour le cachalot, la seule observation réalisée à Wallis et Futuna en effort se trouve sur un 
transect ajouté au plan prévisionnel et n’est donc pas retenue dans cette analyse. En Nouvelle-
Calédonie, l’effectif moyen de groupe est de 2,1 individus en moyenne (CV=23%, n=14). Nous avons 
testé deux variables pour le DSM car les cartographies des prédictions des premiers modèles (Tableau 
10) étaient peu pertinentes avec de fortes densités dans le lagon. Afin d’obtenir un carte plus 
cohérente, la distance au haut du talus (D200m) et celle aux monts sous-marins ont été retenues (Figure 
12). Par la méthode conventionnelle nous obtenons une abondance non corrigée de 700 cachalots 
(IC95% : 180 - 2 900) pour le secteur de Nouvelle-Calédonie quasiment identique à celle de la 
modélisation spatiale à 780 individus (IC95% : 20 - 3 020, Annexe 7). Avec un facteur de correction 
du biais de disponibilité de 20% (Tableau 7) nous obtenons autour de 3 500 cachalot pour la Nouvelle-
Calédonie (IC95% max : 900-15 000, tableau 11). 

Les kogiidés ont été observés dans les deux secteurs et le plus souvent il s’agit d’individus isolés. 
En Nouvelle-Calédonie, l’effectif moyen est de 1,2 individu (CV=12%, n=15) et 1,9 individu (CV=25%, 
n=7) pour Wallis et Futuna. La variable conservée pour les DSM est la distance à la côte pour la 
Nouvelle-Calédonie et le modèle donne une prédiction très proche des observations dans la zone 
d’étude, avec cependant un artéfact en dehors de la zone d’étude (Figure 12). A Wallis et Futuna c’est 
la distance au haut du talus qui est sélectionnée pour la spatialisation de la densité (Tableau 10). Par 
la méthode conventionnelle nous obtenons une abondance non corrigée de 1 000 kogiidés (IC95% : 
300-3 800) pour le secteur de Nouvelle-Calédonie et par la modélisation spatiale leur abondance 
est estimée à 800 individus (IC95% : 400-1 700, Annexe 8). En utilisant un facteur de correction du 
biais de disponibilité de 20% déduit du temps en surface (Barlow, 1999), nous obtenons autour de 9 
000 kogiidés en Nouvelle-Calédonie (IC95% max : 3 200-37 900, et environ 4 000 individus à Wallis et 
Futuna (IC95% : 1 500 – 21 500, tableau 11). 
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Figure 12. Prédictions spatiales obtenues par DSM en Nouvelle-
Calédonie et à Wallis et Futuna pour différents groupe taxonomiques 
de mammifères marins et le coefficient de variation associé (lorsqu’il a 
pu être estimé). 
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Pour l’ensemble des grands plongeurs nous avons estimé par DSM une abondance de 5 400 
individus (IC95% : 3 400-8 400) en Nouvelle-Calédonie (Figure 12) et 795 individus (IC95% : 360-1 
700) à Wallis et Futuna (Figure 12) en utilisant dans les deux cas la profondeur en plus de la latitude 
et longitude. En totalisant les estimations d’abondance de baleines à bec, cachalots et kogiidés 
obtenues par CDS nous atteignons des valeurs similaires avec 4 100 individus (IC95% : 1 500-13 000) 
en Nouvelle-Calédonie et 765 pour Wallis et Futuna (IC95% : 230-2 700, Tableau 11). 

 Composition du peuplement en nombre d’individus estimés 

En cumulant les estimations de densités des différents groupes ou espèces de mammifères 
marins, il est alors possible de représenter l’abondance totale de mammifères marins pour les deux 
secteurs (Figure 13). Sur les densités non corrigées, nous obtenons une densité cumulée de 7,7 
ind./100km² en Nouvelle-Calédonie et 11,5 ind./100km² à Wallis et Futuna, dominée par les 
delphininés et les globicéphalinés dans les deux secteurs, mais avec des densités de petits delphininés 
et de petits globicéphalinés qui culminent à Wallis et Futuna. Les mêmes diagrammes ont été réalisés 
sur les abondances corrigées par le biais de disponibilité ce qui reflète probablement mieux la 
composition réelle des deux secteurs (Figure 13 partie droite). Une meilleure calibration du biais de 
disponibilité, notamment pour les baleines à bec en zone tropicale serait nécessaire, mais cette 
approche montre l’importance majeure des baleines à bec en Nouvelle-Calédonie dans la 
composition du peuplement. 

 

Figure 13. Densités cumulées (en individus par 100km²) d’après les estimations moyennes de 
densités obtenues par CDS et DSM en Nouvelle-Calédonie et à Wallis et Futuna sans corriger les biais 
(à gauche) et en considérant un biais de disponibilité (à droite, voir Tableau 7).
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Tableau 11. Synthèse des abondances (en nombre individus) estimées par CDS et DSM sur les deux 
secteurs d’études (soit 542 000 km² en Nouvelle-Calédonie et 233 600 km² à Wallis et Futuna), et 
correction apportée pour tenir compte du biais de disponibilité pour les principaux groupes de 
mammifères marins. 

Groupements CDS DSM Abondance moyenne corrigée 

Nouvelle-Calédonie 
Dugong  500 (235 - 106) 376 (185 - 766) 538  - 714  (265 – 1 515) 

Petits delphininés 
14 691 

(4 941 – 47 106) 
9 807 

(1 967 – 48 887) <-- idem 

Grands delphininés 
5 731 

(1 873 – 18 676) 
9 068 

(3 342 – 24 602) 7 642 - 12 090 (2 497 – 32 803) 

Petits globicéphalinés 
 7 518  

(1 280 – 44 154)  
 

10 741 (1 829 – 63 077) 

Dauphin de Risso 
2 112 

(545 – 8 515) 
2 003 

(327 – 4 396) 2 862 - 3 018 (467 – 12 165) 

Grands globicéphalinés 
7 358 

(2 369 – 23 222) 
8 239 

(3 685 – 18 421) 10  512  -  11 770 (3 384 – 33 174) 

Grands plongeurs  5 385 
(3 432 – 8 449)   

Baleines à bec 
2 441 

(982 – 6 292) 
3 134 

(1 267 – 7 755) 27 127  -  34  831 (10  915  –  86  175) 

Kogiidés 
1 017  

(317 - 3787) 822 (391 - 1728) 8 229 - 10 172  (3 171 – 37 872) 

Cachalot 
700  

(177 – 2 922) 
773  

(198 – 3 015) 3 502 - 3 868 (885 – 15 078) 

     
Wallis et Futuna 

Petits delphininés 
11 522 

(5 200 – 26 588) 
9 556 

(2 447 – 37 313) <-- idem 

Grands delphininés 
3 352 

(1 102 – 11 183) 
4 226 

(771 – 23 154) 4 470 - 5 634 (1 028 – 30 872) 

Globicéphalinés 
 12 006 

(3902 - 36939) 
17 152 (5 575 – 52 770) 

Petits globicéphalinés 
9 393 

(1655 - 53298)  13 419 (2 365 – 76 140) 

Dauphin de Risso 
1 188 

(327 – 4 396) 
1 913 

(102 – 1 908) 1 697 - 2 732 (147 – 6 280) 

Grands globicéphalinés 
760 

(195 – 2 953) 
 1 086 (279 – 4 219) 

Grands plongeurs  795 (360 – 1 753)   

Baleines à bec 
 468  

(129 - 1783)  
 

5 204 (1 443 – 19 812) 

Kogiidés  297 (106 - 905)  560 (146 – 2 144) 2 971 - 5 600 (1 064 – 21 445) 
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LES OISEAUX MARINS  

Près de 13 000 observations d’oiseaux marins ont été réalisées en effort d’observation, dont 
près de 7 000 dans la bande des 200 mètres en Nouvelle-Calédonie et plus de 2 700 à Wallis et Futuna 
(Tableau 9). 

Une grande partie des observations d’oiseaux marins se rapporte à des regroupements 
d’espèces reposant à la fois sur des critères taxonomiques, de morphologie et patrons de couleur. Le 
tableau 12 donne l’ensemble des observations par espèce ou groupe taxonomique. Ce sont 17 
espèces/groupes ou taxons différents qui ont pu être identifiés en Nouvelle-Calédonie et 15 à Wallis 
et Futuna. Généralement les observations sont regroupées comme suit :  

 Les frégatidés sont composés de la frégate ariel (Fregata ariel) et la grande frégate (F. minor) 
 
 Les hydrobatidés (océanites) sont des procellariiformes de petite taille. Les espèces déjà 

inventoriées dans la zone y sont rassemblées avec l’océanite de Wilson (Oceanites oceanicus), 
l’océanite à ventre noir (Fregetta tropica) et l’océanite à gorge blanche (Nesofregetta fuliginosa). 

 
 Les phaethontidés avec deux espèces : le paille-en-queue à bec jaune (Phaethon lepturus) et le 

paille-en-queue à brins rouges (P. rubricauda). 
 
 Les procellariidés "marron" (puffins et pétrels) forment un vaste groupe regroupant pétrels et 

puffins de couleur brun sombre, parmi lesquels le pétrel de Tahiti (Pseudobulweria rostrata) est le 
plus fréquent des pétrels dans la région. Les puffins du pacifique (Puffinus pacificus), à bec grêle 
(P. tenuirostris), de Buller (P. bulleri) et d’Audubon (P. lherminieri) sont parfois discriminables du 
pétrel précédemment cité et classables en puffins non déterminés (Puffinus spp). 

 
 Les procellariidés "gris" (pétrels) composés de diverses espèces de pétrels dont les plus fréquents 

dans la région sont le pétrel de Gould (Pterodroma leucoptera) et le pétrel à ailes noires 
(Pterodroma nigripennis). 

 
 Les noddis comprennent essentiellement deux espèces : le noddi brun (Anous stolidus) et le noddi 

noir (A. minutus). 
 
 Les sternes "brunes" regroupent les sternidés à dos brun et dessous clair. Il y figure 

essentiellement la sterne fuligineuse (Sterna fuscata) ainsi que la sterne bridée (S. anaethetus). 
 
 Les sternes "grises " rassemblent les sternidés d’apparence gris pâle et de tailles variables. Ce 

groupe est principalement composé de la sterne huppée (Sterna bergii), la sterne de Dougall (S. 
dougalii), la sterne néréis (S. nereis), la sterne naine (S. albifrons) et la sterne diamant (S. 
sumatrana). Pour cette dernière, quasiment blanche, un risque de confusion avec la gygis blanche 
est à prendre en considération. Le noddi gris (Procelsterna albivitta) est également inclut dans ce 
groupe. 
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 Les sternes "blanches" sont essentiellement composées de la gygis (Gygis alba), par confusion ce 
groupe peut contenir également la sterne diamant (S. sumatrana). 

 
 Les sulidés rassemblent le fou à pieds rouges (Sula sula), le fou brun (S. leucogaster) et le fou 

masqué (S. dactylatra). 

Tableau 12. Observations d’oiseaux marins réalisées en effort d’observation dans la bande des 200 m 
et nombre d’individus pour les 2 secteurs. 

 
Nouvelle- Calédonie Wallis et Futuna  

Observations Individus Observations Individus 
Frégatidés 47 57 13 19 

Frégate ariel 2 2 - - 

Grande frégate  2 6 1 1 
Frégate indéterminée 43 49 12 18 

Hydrobatidés     
Océanite indéterminé 15 15 1 1 

Phaethontidés 272 311 372 434 
Phaéton à bec jaune 133 146 329 376 
Phaéton à brins rouges 21 21 25 26 
Phaéton indéterminé 118 144 18 32 

Procellariidés 4 502 13 001 319 639 
Procellariidés "marron" 510 950 25 68 
Procellariidés "gris" 789 1014 32 34 
Puffin indéterminé 3 203 11 037 261 534 
Procellariidés indéterminés   1 3 

Laridés : Sternidés 1 676 7180 1 641 5 709 
Sterne blanche (ou gygis) 171 254 799 1 394 
Noddi indéterminé  387 1769 274 1 256 
Sternes "brunes "  769 3372 553 3 034 
Sternes "grises"  349 1785 15 25 

Autres Laridés     
Mouette argentée 10 63 - - 

Sulidés 459 1036 406 1 365 
Fou à pieds rouges 269 666 369 1 188 
Fou brun 92 190 22 110 
Fou masqué 32 53 2 2 
Fou indéterminé 66 127 13 65 

Total  6 981 21 663 2 752 8 167 
 

DENSITE RELATIVE D’OISEAUX MARINS 

Les estimations de densité relative d’oiseaux marins ont été obtenues par la méthode de strip 
transect (transect en bande) dans deux bandes de 200 m de part et d’autre de l’avion. L’utilisation du 
strip transect suppose une détection uniforme dans la bande d’observation, ce qui ne permet pas 
d’évaluer les effets liés aux conditions d’observation. Cependant, comme pour les mammifères 
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marins l’effort de prospection retenu pour les analyses a été limité aux conditions d’observation 
satisfaisantes : état de la mer ≤ 3 Beaufort, conditions subjectives = bonnes ou moyennes, et 
uniquement sur les transects du plan d’échantillonnage prévisionnel. 

Afin de ne pas biaiser l’effectif moyen avec de grands 
groupes rencontrés, nous avons fait le choix, lorsque c’était 
nécessaire, d’estimer la densité des groupes de 1 à 10 
individus et celle des groupes de plus de 10 individus 
séparément. Les effectifs moyens de grands groupes sont en 
effet moins bien estimés (arrondis plus importants) et 
représentés par beaucoup moins d’observations (dont 
certaines correspondent à plusieurs centaines d’individus), 
leur intervalle de confiance est donc plus large. Les 
abondances sont estimées comme pour les mammifères 
marins par la méthode conventionnelle, mais cette fois ci sans 
fonction de détection. De même une estimation de 
l’abondance à l’aide d’un modèle incluant la latitude, la 
longitude est une variable environnementale sélectionnée a 
permis de faire une seconde estimation d’abondance pour la 
zone étudiée (DSM) et une représentation spatiale des 
prédictions a été réalisée sur une zone plus large à titre 
indicatif (Figures 14 et 15). Ces analyses ont pu être réalisées 
pour dix groupes d’oiseaux recensés en Nouvelle-
Calédonie,  et six à Wallis et Futuna. Les facteurs 
environnementaux ayant permis ces estimations sont 
variables, comme l’atteste le tableau 13. Les estimations sont synthétisées pour toutes les espèces 
dans le tableau 14. 

 Les procellariidés 

La densité de procellariidés "marron" est près de six fois plus élevée en Nouvelle-Calédonie qu’à 
Wallis et Futuna où, étant donné le peu d’observations, l’estimation d’abondance n’a pu être estimée. 
Dans les deux secteurs, l’effectif des groupes observés atteint parfois 30 individus, bien qu’en 
moyenne il reste inférieur à 2,5 individus. C’est autour de la Grande Terre (NC_P1) que la densité de 
procellariidés "marron" était la plus élevée au moment de la campagne (Annexe 10) et le DSM 
sélectionné prédit une distribution marquée dans le sud-est de la Grande Terre jusqu’à l’île de 
Walpole (Figure 15). Nous obtenons en Nouvelle-Calédonie une abondance de 30 300 procellariidés 
"marron" (IC95% : 17 200- 54 300) par CDS et 27 800 individus (IC95% : 22 700- 32 900) par DSM 
(Annexe 10). 

Les procellariidés "gris" sont également plus abondants en Nouvelle-Calédonie et notamment 
en zone océanique sud. Les densités les plus élevées sont obtenues pour la strate NC_O2 (Annexe 

Sterne blanche à Wallis 
(O. Van Canneyt  - AAMP/Observatoire PELAGIS) 

Noddi brun à Wallis 
(O. Van Canneyt  - AAMP/Observatoire PELAGIS) 
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10). Par contre, les analyses donnent une très bonne concordance entre les abondances issues de la 
méthode conventionnelle avec 43 000 procellariidés "gris" (IC95% : 28 100- 67 200) en Nouvelle-
Calédonie et la modélisation spatiale avec 41 000 individus (IC95% : 33 000 - 50 700; Annexe 10). 

Pour les puffins indéterminés, nous avons estimé la densité pour les groupes de 1 à 10 individus 
et pour les groupes de plus de 10 individus (Annexe 10). La densité au sud de la Grand Terre (NC_O3) 
est curieusement très faible pour les puffins indéterminés, du même ordre de grandeur que dans le 
secteur de Wallis et Futuna, ce qui n’est pas la prédiction faite à l’aide du DSM (Figure 14). Les 
abondances issues de la méthode conventionnelle sont de 366 000 puffins indéterminés (IC95% : 214 
500 - 675 700) en Nouvelle-Calédonie et 516 500 individus (IC95% : 355 500- 677 500) par 
modélisation spatiale (Annexe 10). La distance à la côte et la température mensuelle de surface sont 
les covariables les plus importantes pour ces 3 groupes de procellariidés (Tableau 13). 

A Wallis et Futuna seul l’ensemble des procellariidés nous a permis d’obtenir un model spatial 
à l’aide de la distance au canyon (Figure 14) et l’estimation par DSM donne une abondance de 15 700 
procellariidés (IC95% : 12 500- 19 800). 

Tableau 13. Récapitulatif des DSM sélectionnés pour les principaux groupes d’oiseaux marins dans les 
deux secteurs de Nouvelle-Calédonie et Wallis et Futuna, leur AIC et pourcentages de déviances 
expliquées 

Groupements 
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AIC Déviance 
expliquée 

Nouvelle-Calédonie   
Sternes blanches (gygis) ϒ          1256 11,7% 
Sternes "brunes" ϒ         ϒ 3748 32 ,6% 
Sternes "grises" ϒ  ϒ        1738 65,9% 
Noddis indéterminés ϒ   ϒ       2213 55,3% 
Procellariidés "marron" ϒ ϒ         2565 20,2% 
Procellariidés "gris" ϒ 

ϒ 
    

ϒ 
ϒ     2187 

2306 
60,6% 
52.9% 

Puffins indéterminés ϒ     ϒ     8540 28 ,1% 
Phaethontidés ϒ ϒ         1538 18% 
Sulidés ϒ    ϒ      1992 56,6% 
Frégatidés ϒ      ϒ    487 38% 

Wallis et Futuna   
Sternes blanches (gygis) ϒ  ϒ        2986 37,6% 
Sternes "brunes" ϒ     ϒ     2838 22,1% 
Noddis indéterminés ϒ        ϒ  1664 30,4% 
Procellariidés  ϒ    ϒ      1868 17% 
Phaethontidés ϒ  ϒ        1880 16,8% 
Sulidés ϒ       ϒ   2090 42,9% 
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 Les sternidés 

Les densités de noddis sont très proches entre la Nouvelle-Calédonie et Wallis et Futuna 
(Annexe 11), mais ce groupe est rencontré surtout autour de la Grande Terre en Nouvelle-Calédonie 
(NC_P1), où la majorité des grands groupes sont rencontrés. Au contraire à Wallis et Futuna les 
densités sont plus homogènes avec un maximum autour de Wallis (Figure 14). Les densités de grands 
groupes ne sont fournies qu’à titre indicatif, car ne reposent que sur un nombre infime 
d’observations. La distance aux canyons sous-marins est sélectionnée comme la covariable la plus 
importante et les extrémités nord et sud de la Grande Terre, ainsi que le nord de Walpole sont 
identifiés comme les zone de plus fortes densités prédites en Nouvelle-Calédonie (Figure 15). A Wallis 
et Futuna, la production primaire sur 8 jours est sélectionnée (Tableau 12). Pour la Nouvelle-
Calédonie, nous obtenons une bonne concordance entre les abondances issues des deux méthodes 
avec 46 700 noddis (IC95% : 23 200- 101 400) par CDS et 42 000 individus (IC95% : 294- 54 600) prédit 
par DSM (Annexe 11). 

La densité de sternes blanches est près de 8 fois plus élevée à Wallis et Futuna, avec un pic de 
densité très marqué autour de l’île de Futuna (WF_P3 ; Figure 14). En Nouvelle-Calédonie aucune 
covariable n’est ajoutée au modèle car elle n’augmente pas la pertinence de celui-ci ; les prédictions 
de densité se font donc au travers de la latitude et de la longitude uniquement (Tableau 13). Bien que 
la modélisation spatiale prédise des zones plus densément peuplées (Figure 14), l’espèce semble être 
potentiellement présente sur toute la zone d’étude et avec des densités relativement homogènes à 
Wallis et Futuna, la profondeur est sélectionnée et les fortes densités autour de Futuna se retrouvent 
bien dans le DSM (Figure 14). En Nouvelle-Calédonie, les estimations d’abondances sont comprises 
entre 8 100 sternes blanches (IC95% : 4 600- 14 400, par CDS) et 8 600 individus (IC95% 6 800-11 
000, par DSM) et entre 26 300 (IC95% : 22 900- 30 300, pars DSM) et 27 900 individus (IC95% : 18 
800- 41 900, par CDS) à Wallis et Futuna (Annexe 11). 

Les densités de sternes "brunes" sont similaires entre les deux secteurs, excepté autour des îles 
de Wallis, Futuna et Alofi, où elles n’ont quasiment pas été observées (Figure 14), alors qu’en 
Nouvelle-Calédonie c’est autour de la Grande Terre que les plus fortes densités sont observées 
(Figure 15). Les grands groupes ont surtout été rencontrés sur les strates de pente "du large" (tels 
NC_ P3 et WF_P1). A nouveau les estimations d’abondance pour ces groupes de large effectif 
reposent sur petit nombre d’observations ce qui rend les résultats moins fiables. En Nouvelle-
Calédonie, la covariable hauteur d’eau a été ajoutée au modèle alors qu’à Wallis et Futuna il s’agit de 
la température mensuelle de surface (Tableau 13). Les densités les plus élevées sont prédites dans le 
nord de la Grande Terre (Figure 16) ainsi qu’au nord des îles de Wallis et Futuna aux alentours du 
banc de Waterwitch situé au nord-ouest de l’île de Wallis (Figure 14). La cartographie de la prédiction 
semble cependant peu pertinente et un artefact du modèle apparaît à l’est de la zone. Les estimations 
d’abondance issues des deux méthodes sont relativement proches en Nouvelle-Calédonie avec au 
total 91 500 sternes "brunes" (IC95% : 42 500- 246 900) en totalisant les estimations données pour 
les petits et grands groupes par la méthode conventionnelle ; et de 78 700 individus (IC95% : 61 
800- 95 500) par la modélisation spatiale (Annexe 11). A Wallis et Futuna les deux estimations sont 
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très proches et plus précises par la modélisation spatiale avec 73 000 sternes "brunes" estimées 
(IC95% : 50 700- 95 300 ; Annexe 11). 

La densité de sternes "grises" n’a été estimée qu’en Nouvelle-Calédonie, car seules quelques 
observations ont été réalisée à Wallis et Futuna. C’est dans la strate NC_P1, autour de la Grande Terre 
que la densité culmine et les quelques observations de grands groupes pourraient faire doubler la 
densité dans cette strate (Annexe 11). La profondeur a été sélectionnée pour la modélisation de la 
densité de sternes "grises" (Tableau 13). La distribution prédite par le modèle est principalement 
localisée dans le lagon autour des îles et au sud de la Grande Terre (Figure 15). Les estimations 
d’abondance par les deux méthodes sont très proches et à nouveau plus précises par la modélisation 
spatiale avec 30 000 sternes "grises" estimées (IC95% : 19 600- 40 200 ; Annexe 11) sur le secteur 
couvert de Nouvelle-Calédonie. 

 Les autres oiseaux marins 

La densité de sulidés (fous) est marquée autour des îles Loyauté en Nouvelle-Calédonie 
(NC_P2), ainsi qu’autour de Futuna (WF_P3 ; Annexe 12). La densité globale estimée par la méthode 
conventionnelle est près de deux fois plus importantes à Wallis et Futuna qu’en Nouvelle-Calédonie 
(Annexe 12). Les densités minimales sont obtenues pour les zones océaniques de la Nouvelle-
Calédonie (NC_O2, NC_O3 et NC_P3, Annexe 12). La distance aux monts sous-marins en Nouvelle-
Calédonie et la production primaire mensuelle à Wallis et Futuna apparaissent comme les variables 
les plus importantes pour la modélisation spatiale de la densité des sulidés (Tableau 13). Leur 
distribution prédite est très marquée au nord de la Grande Terre vers le récif d’Entrecasteaux, ainsi 
qu’à l’est, autour de l’île de Tiga (sud des îles Loyauté ; figure 15), alors qu’à Wallis et Futuna c’est 
préférentiellement autour de Futuna que la prédiction du DSM se fait (Figure 14). Les estimations 
d’abondance par les deux méthodes sont très proches avec entre 32 500 et 36 600 individus estimés 
par les deux méthodes en Nouvelle-Calédonie (IC95%max : 20 600 – 67 700) et avec près de 30 000 
fous estimés à Wallis et Futuna (Annexe 12).  

Les densités de phaethontidés observées sont relativement stables sur l’ensemble des strates, 
exceptées autour de l’île de Futuna (WF_P3) où la densité est près de 10 fois plus élevée (Annexe 12). 
La distance à la côte en Nouvelle-Calédonie et la profondeur à Wallis et Futuna ont été sélectionnées 
(Tableau 12), et ces variables permettent de bien mettre en évidence les fortes densités autour de 
l’île de Walepole (Figure 15) et de Futuna (Figure 14). Une bonne concordance est aussi obtenue entre 
les deux estimations d’abondance avec près de 11 000 phaétons en Nouvelle-Calédonie et 9 000 
individus dans le secteur de Wallis et Futuna (Annexe 12). 

Les observations de frégates sont trop peu nombreuses pour obtenir des résultats fiables mais 
la densité la plus élevée a été obtenue pour Futuna (WF_P3 ; Annexe 12). Un modèle spatialisé a 
cependant pu être établi en utilisant la température de surface journalière (Tableau 13) et celui-ci 
prédit correctement les fortes densités autour de Walepole (Figure 15). Une abondance de 2 000 à 3 
000 frégates est estimée dans le secteur de Nouvelle-Calédonie (Annexe 12). 
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Figure 14. Prédictions spatiales obtenues par DSM pour les principaux groupes d’oiseaux marins 
à Wallis et Futuna et coefficient de variations associés à ces prédictions.
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Figure 15. Prédictions spatiales des densités obtenues par DSM pour 
les principaux groupes d’oiseaux marins en Nouvelle-Calédonie et 
coefficient de variations associés à ces prédictions. 
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Tableau 14. Synthèse des abondances (en nombre individus) estimées par CDS et DSM des 
principaux groupes d’oiseaux marins sur les deux secteurs d’études (soit 542 000 km² en Nouvelle-
Calédonie et 233 600 km² à Wallis et Futuna). Pour les espèces souvent observées en grand groupes, les 
estimations ont été séparées et le total est également présenté. L’intervalle de confiance à 95% est 
également donné. 

    CDS Intervalle de 
Confiance DSM Intervalle de 

Confiance 

Nouvelle-Calédonie     

Frégatidés  2 200 1 200 - 4 300 3 000 1 600 – 4 500 
Phaethontidés  10 800 7 200 - 17 100 11 500 9 400 – 13 700 
Procellariidés      

Procellariidés "marron"  30 300 17 200 - 54 300 27 800 22 700 – 32 900 
   Procellariidés "gris"  43 100 28 100 - 67 300 41 000 33 100 – 50 700 
   Puffins indéterminés  366 100 214 400 - 675 700 516 500 355 500 – 677 500  

<10 157 900 117 200 - 213 000   
 

>10 208 200 97 200 - 462 600   

Sterne blanche (gygis)  8 100 4 600 - 14 500 8 600 6 800 – 11 000 
Noddis  46 800 23 300 -101 800 42 000 29 500 – 54 600  

<10 16 800 11 000 - 26 800   
 

>10 30 000 12 300 - 75 000   

Sternes "brunes"  91 500 42 500 - 246 800 78 700 61 800 – 95 500  
<10 42 400 28 000 - 69 300   

 
>10 49 100 14 500 - 177 500   

Sternes "grises"   14 800 9 500 - 23 800 29 900 19 600 – 40 200 
Sulidés  36 600 20 600- 67 700 32 500 25 400 – 41 500  

     

Wallis et Futuna     

Frégatidés  300 90 - 1 200   

Phaethontidés  9 000 6 400 - 12 600 9 800 8 600 – 11 100 
Procellariidés    15 700 12 500 – 19 800 

Procellariidés "marron"  1 900 600 - 7 700   

Procellariidés "gris"  1 000 500 -2 200   

Puffins indéterminés  17 100 9 000 - 37 300   
 

<10 11 900 7 500 - 19 000   
 

>10 5 200 1 500 - 18 200   

Sternes blanches (gygis)  27 900 18 800 - 41 900 26 300 22 900 – 30 300 
Noddis  11 000 5 900 - 20 500 12 600 1 800 – 23 500 
Sternes "brunes"  72 600 38 000 - 134 800 73 000 50 700 – 95 300  

<10 23 000 15 900 - 33 300   
 

>10 49 600 22 100 - 111 500   

Sternes "grises"   15 100 7 300 - 31 300   

Sulidés  28 700 16 100 - 51 700 33 600 20 900 – 46 300 
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LES AUTRES ESPECES DE LA MEGAFAUNE MARINE (tortues et élasmobranches)  

En complément des observations de cétacés et d’oiseaux marins, les observations de tortues, 
raies, requins, grands poissons ont également été répertoriées suivant la méthode de transect linéaire. 
Pour les groupes présentant un nombre d’observations suffisant, les densités ont été estimées.  

LES TORTUES MARINES 

Au cours de la campagne, 215 observations de tortues à écailles (espèces indéterminées) ont été 
réalisées en effort, dont 182 en Nouvelle-Calédonie. Avec une seule une observation de tortue luth 
(Dermochelys coriacea) rapportée pour chaque secteur aucune estimation n’a été réalisée.  

Un modèle semi-normal a été choisi pour la courbe de détection des tortues à écailles et la 
largeur effective est estimée à 164 m (CV=6%, Figure 16). Ce groupe est rencontré principalement dans 
la strate bathymétrique de pente et notamment autour de la Grande Terre (NC_ P1) et de Wallis 
(WF_P2), où la densité de tortues à écailles apparait la plus élevée (Annexe 13). Cependant sur 
l’ensemble des strates la densité est près de quatre fois supérieure en Nouvelle-Calédonie par rapport 
à Wallis et Futuna. 

C’est la profondeur, quel que soit le secteur, qui s’est révélé la covariable la plus importante 
(Figure 16). La modélisation spatiale a permis de cartographier les prédictions de densités relatives pour 
les deux secteurs (Figure 17). L’abondance non corrigée pour la Nouvelle-Calédonie est estimée à  6 400 
tortues (IC95% : 4 600- 9 500) par CDS et 5 000 tortues (IC95% : 3 700- 6 300) par DSM. Pour Wallis et 
Futuna les deux méthodes estiment autour de 700 tortues (IC95% max: 200 - 1 300, Annexe 13). 

Figure 16. Fonction de détection des tortues marines (n: nombre d’observations après troncation, 
esw : la largeur effective et CV : le coefficient de variation). Et récapitulatif des DSM sélectionnés. 
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Modèle semi-normal, 
esw= 164 m (CV=6%) 

  

  Lat, Lon Depth Dcoast AIC Déviance 
expliquée 

Tortues à écailles en Nouvelle-Calédonie ϒ ϒ  756 62,5% 
Tortues à écailles à Wallis et Futuna ϒ ϒ  171 75,5% 
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Figure 17. Prédictions spatiales obtenues par DSM pour les tortues à écailles en Nouvelle-Calédonie 
(haut) et à Wallis et Futuna (bas), ainsi que le coefficient de variation associé à ces prédictions. 
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LES ELASMOBRANCHES (RAIES ET REQUINS)  

 

Pour l’ensemble de la campagne 384 observations d’élasmobranches ont été réalisées, dont 212 
de raies et 172 de requins. Sur les deux secteurs 9 taxons (espèces ou familles) ont pu être identifiés, à 
savoir : les diables de mer (Mobula spp., n=26), la raie léopard (Aetobatus narinari, n= 85), la raie manta 
(Manta birostris, n=29), les raies pastenagues (Dasyatis spp., n=41), le grand requin blanc (Carcharodon 
carcharias, n=2), les requins marteaux (Sphyrna spp., n=30), le requin longimane (Carcharhinus 
longimanus, n=16), le requin baleine (Rhincodon typus, n=28) et le requin tigre (Galeocerdo cuvier, n=7). 
Cependant 89 requins et 31 raies n’ont pu être identifiés au niveau de la famille, du genre ou de l’espèce.  

Un modèle semi-normal a été choisi pour la fonction de détection de chacun des 4 groupes et la 
largeur effective est estimée entre 146 et 182 m selon les groupes (Tableau 15). Les estimations 
d’abondance et de densités sont effectuées distinctement sur l’ensemble des raies et des requins, ainsi 
que pour les requins marteaux et les raies léopards en Nouvelle-Calédonie. Les observations 
d’élasmobranches concernent principalement des individus isolés, avec un effectif moyen de groupe de 
1 individu. Pour l’ensemble des élasmobranches, excepté les requins marteaux, c’est la profondeur qui 
a été sélectionnée comme la covariable plus importante (Tableau 16).  

Pour l’ensemble des raies (toutes espèces confondues) la densité est estimée à 1,2 individu/100 
km²  (CV= 19%) dans le secteur de Nouvelle-Calédonie et 6 fois moins à Wallis et Futuna WF (0,18 individu 
/100 km², CV =34%, annexe 15). Comme pour les tortues, ce groupe est détecté principalement dans les 
strates de pente côtières notamment autour de la Grande Terre (NC_ P1) et de Wallis (WF_P2, Annexe 
15), avec un minimum sur les strates des îles Loyauté (NC_P2) et autour des îles de Futuna et Alofi 
(WF_P3). Cela pourrait s’expliquer par des habitats lagonaires restreints, comparativement au pourtour 
de la Grande Terre. Enfin, la détection des élasmobranches dans le lagon depuis l’avion est 
probablement améliorée par les faibles profondeurs et la couleur du fond, en comparaison de la pleine 
mer. L’abondance relative non corrigée obtenue par CDS et DSM pour les raies sur l’ensemble du secteur 
de Nouvelle-Calédonie est estimée entre 7 600 et 9 500 individus (IC 95% max : 5 500 - 14 000) et entre 
400 et 1 000 individus (IC 95% max : 100 - 2 300) pour l’ensemble du secteur de Wallis et Futuna 
(Annexe 15).  

La raie léopard a été rencontrée quasi-exclusivement autour de la Grande Terre (74 observations 
dans cette strate et une unique observation sur la strate NC_ P2 ; Annexe 14), exclusivement identifiées 
à l’intérieur du lagon. L’abondance relative non corrigée des raies léopards est estimée entre 2 600 et 
3 700 individus (IC 95% max: 1 500 - 5 900) pour l’ensemble du secteur de Nouvelle-Calédonie par les 
deux méthodes (Annexe 15).  

L’abondance des raies manta, principalement rencontrées autour de la Grande Terre a été 
estimée par DSM à 730 individus (IC 95% max: 400 - 1 200) pour l’ensemble du secteur de Nouvelle-
Calédonie (Annexe 15).  
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Les prédictions en Nouvelle-Calédonie de densités de l’ensemble des raies ou des raies léopards 
uniquement sont relativement semblables (Figure 18). La distribution prédite est restreinte aux faibles 
profondeurs. Les prédictions des DSM concordent assez bien avec les observations collectées : ils 
décrivent une distribution préférentielle autour de la Grande Terre en Nouvelle-Calédonie. A Wallis et 
Futuna cependant le DSM fonctionne moins bien probablement à cause des données moins 
nombreuses, ainsi la modélisation spatiale n’est pas utilisable (Annexe 15). 

Pour l’ensemble des observations de requins, bien que majoritairement rencontrés sur la strate 
bathymétrique de pente, leur distribution est plus étendue que les raies. Leur densité (toutes espèces 
confondues) en Nouvelle-Calédonie est de l’ordre de 0,9 individu/100km² (CV =24%) et 0,5 
individu/100km² (CV =20%, annexe 14) dans le secteur de Wallis et Futuna. L’abondance non corrigée 
de l’ensemble des requins en Nouvelle-Calédonie est estimée à 6 800 individus (IC95% : 3 800 - 12 400) 
par CDS et 5 700 requins (IC95% 4 300 – 7 200) par DSM. A Wallis et Futuna, les deux estimations 
oscillent autour de 1 100 requins (IC95% : 500 - 1 800, Annexe 14).  

Les requins marteaux sont rencontrés aussi bien sur les strates de pente qu‘océanique avec une 
densité globale de 0,3 individu/100km² (CV =22%) en Nouvelle-Calédonie. Pour les requins marteaux 
c’est la distance à la côte qui semble être la plus propice pour prédire leur abondance et leur prédiction 
est clairement différente de l’ensemble des requins (Figure 18). Les requins marteaux sont observés sur 
toute la zone d’étude de Nouvelle-Calédonie, avec une abondance prédite plus élevée en zone 
océanique à l’ouest de la Grande Terre. En dehors de la zone étudiée, les plateaux de Chesterfield et le 
récif de Bellona pourraient correspondre à des habitats favorables pour les requins marteaux. 
L’abondance non corrigée par le biais de disponibilité en surface est estimée, quelle que soit la méthode, 
à près de 1 600 requins marteaux (IC 95% 700 - 3 600) pour l’ensemble du secteur échantillonné en 
Nouvelle-Calédonie (Annexe 14). 
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Tableau 15. Fonction de détection par espèce ou groupement d’élasmobranches. (ESW : largeur effective 
de détection et CV : coefficient de variation (en %).  

 Nombre d’observations Modèle ESW (CV%) Fonction de détection 

Ra
ie

s 
lé

op
ar

ds
 

77 Semi normal 161 m 
(CV=10%) 

 

Re
qu

in
s 

m
ar

te
au

x 

30 Semi normal 175 m 
(CV=19%) 

 

Ra
ie

s 

 

202 
 

Semi normal 146 m 
(CV=6%) 

 

Re
qu

in
s 

167 
 

Semi normal 182 m 
(CV=7%) 
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Tableau 16. Récapitulatif des 
DSM sélectionnés pour les raies, et 
requins dans le secteur de Nouvelle-
Calédonie et de Wallis et Futuna. 

  

 

 

 

 

 

 

Figure 18. Prédictions spatiales obtenues par DSM en Nouvelle-Calédonie pour l’ensemble des 
raies, des requins, les raies léopards et les requins marteaux, ainsi que le coefficient de variation associé 
(au-delà de la ligne rouge il est supérieur à 100%). 

  

Groupements 

La
t,

 L
on

 

D
ep

th
 

D
co

as
t 

AIC Déviance 
expliquée 

Nouvelle-Calédonie   
Ensemble des raies ϒ ϒ  848  69,3%  

Ensembles des requins ϒ ϒ  1048  33,7%  
Raie léopard ϒ ϒ  414 73,9% 
Raie manta ϒ ϒ  273 34% 

Requin marteau ϒ  ϒ 337 5% 
Wallis et Futuna   

Ensemble des raies ϒ ϒ  151 46,3% 
Ensembles des requins ϒ ϒ  1048  26,2% 
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SYNTHESE DES APPORTS DE LA CAMPAGNE  

Cette campagne d’observation aérienne de la mégafaune pélagique réalisée dans la ZEE de 
Nouvelle-Calédonie et celle de Wallis et Futuna vient clore la première phase du programme REMMOA 
(REcensement des Mammifères marins et autres Mégafaunes pélagiques par Observation Aérienne). 
Phase dont l’objectif était de produire un état des lieux de la répartition et de l’abondance de la 
mégafaune marine dans les eaux ultra-marines tropicales sous juridiction française (et adjacentes). 
Depuis 2008, les eaux des Antilles, de Guyane française, du sud-ouest de l’océan Indien (Réunion, 
Mayotte, Eparses, Comores, Madagascar, Maurice, Seychelles), de Polynésie française puis de Nouvelle-
Calédonie et de Wallis et Futuna ont été couvertes suivant un protocole standard d’observation aérienne 
multispécifique (collecte d’information sur différents taxons). 

Le bilan organisationnel, logistique et technique de cette mission dans le sud-ouest du Pacifique a 
été présenté dans le rapport de campagne (Van Canneyt et al., 2015). Cette campagne s’est déroulée à 
l’inter saison sèche/chaude en Nouvelle-Calédonie (octobre à décembre) et en saison chaude à Wallis 
et Futuna (novembre à janvier). Les conditions d’observation rencontrées au cours des survols ont été 
relativement bonnes et homogènes, excepté pour le nord-est de la Nouvelle-Calédonie et l’ouest de 
Wallis et Futuna où les conditions rencontrées ont été un peu plus dégradées. 

Le volume conséquent de données collectées sur la mégafaune marine permet une vue 
d’ensemble de la présence de la mégafaune marine dans la région, jamais réalisée à cette échelle et 
donc totalement inédite. Cette vaste région présente des enjeux importants de conservation des 
espèces cibles (mammifères, oiseaux, tortues et élasmobranches), notamment dans le cadre du parc 
naturel de la mer de Corail, et à Wallis et Futuna où les connaissances sur ces espèces marines étaient 
jusqu’alors quasi inexistantes. Cette campagne a permis d’acquérir des données permettant de 
cartographier la présence de ces espèces et d’estimer leurs abondances relatives. Pour les groupes 
taxonomiques suffisamment observés, les densités ont également pu être spatialisées afin de 
caractériser leur habitat. 

Les estimations d’abondance ont été réalisées selon deux méthodes, la méthode dite 
« conventionnelle » ou CDS (Conventional Distance Sampling) et la méthode de modélisation spatiale 
des densités ou DSM (Density Surface Modelling). Les estimations produites sont le plus souvent très 
proches, y compris pour des groupes ou taxons dont le nombre d’observations est faible. La 
spatialisation de la densité (DSM) permet également de cartographier ces résultats. Cependant pour 
certains groupes taxonomiques, de mammifères marins notamment, les prédictions spatialisées ne sont 
pas concluantes. Ces résultats sont probablement liés à un faible nombre d’observations, ou un patron 
de distribution ne pouvant être caractérisé par les combinaisons des covariables utilisées (latitude, 
longitude, bathymétrie, température, production primaire, altimétrie). Mais également le 
regroupement d’espèces dont la distribution est hétérogène, citons par exemple les grands delphininés 
en Nouvelle-Calédonie regroupant une espèce côtière (le grand dauphin de l’Indo Pacifique) et d’autres 
plus océaniques (le grand dauphin commun, le dauphin de Fraser ou le sténo), ce qui rend difficile la 
modélisation. Pour l’ensemble des DSM obtenus, nous avons fait le choix d’inclure de fait la latitude et 
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la longitude, en raison du faible nombre d’observations de cétacés et pour avoir une approche 
relativement homogène pour l’ensemble des espèces. Il pourrait être envisagé pour certaines espèces 
de ne pas forcer l’ajout de ces deux covariables ou d’utiliser d’autres covariables environnementales 
plus adaptées à la description des habitats des cétacés éventuellement des sorties de modèles de proies 
(type Seapodym) tel que cela pu être fait sur les résultats de la campagne REMMOA de Polynésie 
française (Lambert et al., 2014). 

Pour les oiseaux marins nos estimations ont pu être comparées aux comptages de colonies parfois 
disponibles. Il ne faut pas cependant s’attendre à obtenir des valeurs identiques puisque (1) le plan 
d’échantillonnage de la campagne ne couvre qu’une partie du domaine maritime utilisé par les oiseaux 
nicheurs (incluant également les îles lointaines tels que Matthew, Hunter et Chesterfield en Nouvelle-
Calédonie), (2) que tous les reproducteurs ne seront pas dénombrés en mer en période de nidification, 
si un adulte reste au nid, et (3) que le recensement en mer permet aussi le dénombrement : des non 
reproducteurs et des espèces en migration ou nichant sur des sites plus éloignés (Vanuatu, Australie, 
Fidji,...).  

Les résultats de cette campagne sont inédits du point de vue de leurs étendues au large et du 
nombre de taxons de prédateurs supérieurs, mais cette photographie instantanée ne représente qu’une 
période donnée. Ces espèces sont mobiles et effectuent des mouvements à différentes échelles 
conditionnées par différentes phases de leur cycle de vie (les oiseaux ou les tortues particulièrement) 
et/ou leur environnement, ceci peut être limitant dans l’interprétation des résultats. Cette photographie 
instantanée est néanmoins très importante car elle est la première réalisée dans la région et à cette 
échelle spatiale.  

LA MEGAFAUNE DE NOUVELLE-CALEDONIE 

 
En Nouvelle-Calédonie, de nombreuses données sur les mammifères marins étaient disponibles 

(IRD, Opération Cétacés, Waco me Wela, etc.) avant la campagne REMMOA, mais la grande majorité ont 
été acquises en zone côtière, à l’intérieur du lagon ou à proximité immédiate de la barrière. Elles 
concernent essentiellement les delphininés du lagon (Oremus et al., 2009), la baleine à bosse (Garrigue 
et al., 2015) et le dugong, pour lequel des estimations d’abondance existaient (Garrigue et al., 2008). Les 
précédents suivis, dont celui des échouages (Borsa, 2006; Garrigue et al., 2016), ont permis d’identifier 
26 espèces de mammifères marins en Nouvelle-Calédonie. 

Les objectifs et les plans d’échantillonnage des campagnes REMMOA ne sont pas dédiés aux zones 
côtières, ils visent au contraire l’échantillonnage du large, dont l’état des connaissances présente de 
nombreuses lacunes. La campagne REMMOA s’est d’ailleurs déroulée hors saison de reproduction des 
baleines à bosse. 
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Rappelons que le plan d’échantillonnage de REMMOA n’est pas adapté aux espèces exclusivement 
présentes dans le lagon comme le dugong ou le grand dauphin de l’Indo-Pacifique. D’autres méthodes 
sont en effet plus adaptées à leur suivi. Néanmoins, les données collectées au cours de la campagne ont 
permis d’estimer une abondance et de cartographier les densités de dugong.  Les estimations 
d’abondance réalisées par la méthode conventionnelle (CDS) et par le model spatial (DSM), corrigées 
par le biais de disponibilité, donnent une estimation comprise entre 538 et 714 dugongs (IC95%max : 
265 - 1 515). Les densités prédites sont plus élevées dans le lagon ouest de Nouvelle-Calédonie. Ces 
résultats viennent confirmer ceux des précédents recensements aériens (avec un protocole différent) 
sur la répartition et les ordres de grandeur de l’abondance dans le cadre du plan d’actions Dugong en 
Nouvelle-Calédonie.  Entre 649 (SE : 195) et 898 (SE : 231) dugongs ont été estimés respectivement en 
novembre 2011 et 2012. Les estimations étaient supérieures au mois de juin avec 1 814 dugongs (SE : 
332), estimés en 2003 (Garrigue et al., 2008) et 1 227 (SE : 296) en 2012 (Cleguer, 2015).  

Ces observations ou les résultats des prédictions révèlent une large utilisation du domaine 
maritime, avec cependant un taux d’observations de mammifères marins très dans la zone océanique 
au nord des îles Loyauté, qui n’a cependant pas bénéficié des meilleures conditions d’observation lors 
de l’échantillonnage. Les delphininés ainsi que les globicéphalinés montrent une répartition très étendue 
sur l’ensemble des grands habitats couverts (strates de pente et océaniques). Les cachalots et kogiidés 
montrent une préférence pour les strates de pente et notamment celle autour de la grande terre. Enfin 
les baleines à bec sont présentes sur toute la zone étudiée. 

Si l’on considère les abondances relatives non corrigées par le biais de disponibilité des animaux, 
le groupe des petits delphininés (du genre Stenella spp.) est le plus abondant, il est estimé à plus de 10 
000 individus sur la zone d’étude. Les grands delphininés (essentiellement le genre Tursiops spp.), les 
grands globicéphalinés (essentiellement le globicéphale tropical) et les petits globicéphalinés 
(péponocéphale et orque naine) présentent des abondances relatives non corrigées d’environ 7 000 
individus pour chaque groupe. Les analyses concernant le dauphin de Risso et le groupe des baleines à 
bec estiment environ 3 000 individus pour chaque, enfin pour le cachalot et les kogiidés près d’un millier 
chacun. La composition des observations révélait des proportions similaires entres les 3 grands groupes 
(delphininés, globicéphalinés et grands plongeurs). Les estimations d’abondances relatives donnent 
finalement des valeurs proches pour les delphininés et globicéphalinés. Lorsque celles-ci sont corrigées 
par un biais de disponibilité, les grands plongeurs (cachalot, kogiidés et baleines à bec) seraient aussi 
abondants que l’ensemble des delphinidés (delphininés et globicéphalinés). Ce résultat peut paraitre 
surprenant, il est néanmoins cohérent avec la composition des espèces échouées en Nouvelle-Calédonie 
dont les grands plongeurs représentent plus de 70 % des échouages (données non publiées : Opération 
Cétacés). 

Le dugong 

Les cétacés de Nouvelle-Calédonie 
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En considérant les différentes espèces de baleinoptéridés observées (dont les abondances n’ont 
pas été estimées en raison du faible nombre d’observations), la diversité spécifique rencontrée est 
élevée. Pour l’ensemble de ces espèces de cétacé aucune autre estimation d’abondance n’est disponible 
au large de la Nouvelle-Calédonie pour comparaison.   

La densité estimée cumulée pour les mammifères marins en Nouvelle-Calédonie est inférieure à 
celle obtenue à Wallis et Futuna. Dans le contexte Pacifique cependant, la densité cumulée obtenue en 
Nouvelle-Calédonie est supérieure à celle obtenue pour les Marquises, qui était pourtant la plus élevée 
de la Polynésie française. Avec le plateau des Seychelles et les Marquises, la Nouvelle-Calédonie obtient 
également la plus forte densité de kogiidés, ce qui ajouté à la densité relativement forte de baleines à 
bec, place ce secteur parmi lesquels la densité de grands plongeurs serait la plus élevée. 

Sur les 17 espèces ou groupe taxonomiques différents d’oiseaux marins recensés en Nouvelle-
Calédonie pendant la campagne, l’abondance a pu être estimée pour 10 d’entre eux. Cependant ces 
résultats ne sont pas directement comparables aux données antérieures disponibles sur les oiseaux 
marins puisque la grande majorité ont été acquises sur les sites de nidification ou à proximité des côtes, 
y compris sur les îles éloignées comme Walpole, Entrecasteaux, Chesterfield, Matthew et Hunter 
identifiées comme Zones Importantes pour la Conservation des Oiseaux (Spaggiari et al., 2007). Les 
oiseaux marins présentent des capacités de dispersion en mer plus ou moins élevées et peu étudiées en 
Nouvelle-Calédonie en dehors de deux campagnes de suivis télémétriques depuis les Chesterfield et 
Walpole sur les frégates et les fous (Weimerskirch et al., 2013). 

En Nouvelle-Calédonie, 25 espèces d’oiseaux marins sont nicheuses. Pour un grand nombre 
d’entre-elles, la campagne REMMOA s’est déroulée en période de nidification. Les abondances estimées 
d’oiseaux marins sont comparées aux effectifs estimés lors des comptages sur les colonies (Barré et al., 
2012). Les ordres de grandeur ainsi que les proportions par espèces/groupe d‘espèces obtenus dans les 
estimations en mer sont relativement cohérents avec les dénombrements sur les colonies. Cependant, 
les cartes d’observations et celles des densités prédites par les modèles révèlent une large utilisation 
par les oiseaux marins du domaine maritime couvert par la campagne (strates de pente incluant les 
lagons, et strates océaniques) et offrent des informations nouvelles sur la dispersion des oiseaux en mer 
en Nouvelle-Calédonie. 

Les procellariidés et notamment les puffins (principalement le puffin du Pacifique, et possiblement 
le puffin à bec grêle en migration au moment de la campagne) ont été les plus abondants avec plus de 
400 000 individus. Cette estimation est cohérente avec les comptages de colonies, puisque le puffin du 
Pacifique est l’espèce la plus abondante en Nouvelle-Calédonie dépassant le million d’individus nicheurs, 
y compris dans les îles éloignées (Chesterfield notamment). Regroupés avec le pétrel de Tahiti, ces 
procellaridés "marrons" se distribuent au sud et à l’ouest de la Grande Terre jusqu’à une distance 
d’environ 100 milles nautiques de la côte. Le groupe des pétrels "gris", est très probablement composé 
majoritairement du pétrel de Gould, la sous espèce endémique de Nouvelle-Calédonie classée 

Les oiseaux marins de Nouvelle-Calédonie 
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vulnérable par l’IUCN. Les abondances évaluées par la campagne, avec plus de 40 000 individus estimés, 
sont supérieures aux effectifs des colonies. En effet, les estimations à terre sont très difficiles à obtenir 
en raison de l’accès aux nids dans la chaine sud de la Grande Terre et elles ne dépasseraient pas 20 000 
individus (Spaggiari et al., 2007). La campagne a eu lieu au cours de la période de reproduction, et les 
observations sont très localisées dans les strates océaniques sud-ouest de la Nouvelle-Calédonie où ils 
ont été vus régulièrement jusqu’à la limite de l’aire d’étude (plus de 150 milles nautiques de la côte).  

Pour les sternes "brunes", les estimations atteignent plus de 90 000 individus (composée 
principalement de sternes fuligineuses, et dans une moindre mesure de sternes bridées), abondance 
relative également cohérente avec les comptages sur les colonies et qui positionne la sterne fuligineuse 
en second oiseaux marin commun pour la Nouvelle-Calédonie, avec environ 300 000 individus (incluant 
les îles éloignées). Cette espèce connue comme pélagique à large répartition régionale, présente 
d’ailleurs des densités plus élevées au nord de la Grande Terre, autour d’Entrecasteaux, au large du 
lagon est et autour de Walpole. Les estimations issues de la campagne REMMOA concernant les noddis 
donnent 45 000 individus dans la zone, pourtant les comptages de nids démontrent des effectifs bien 
plus importants avec les noddis noirs évalués à 90 000 individus et les noddis bruns à 30 000 individus. 
Ces noddis ont une distribution en mer similaire aux sternes brunes mais présentent des densités 
élevées au niveau du lagon sud, ce qui pourrait correspondre à l’habitat du noddi noir, plus inféodé au 
lagon. La campagne permet d’estimer également près de 10 000 individus pour les sternes "grises". Ceci 
inclut principalement la sterne de Dougall dont le nombre de reproducteurs est également estimé à 
10 000, et dans une moindre mesure la sterne huppée et la sterne diamant avec environ 2 000 individus 
pour chacune. Ces dernières, sont très présentes tout autour de la Grande Terre ce qui est en adéquation 
avec leurs mœurs, à savoir qu’elles sont plus côtières et moins mobiles que les autres sternidés (hormis 
la sterne naine migratrice en Nouvelle-Calédonie et normalement absente au moment de la campagne). 
Pour les sternes blanches (ou gygis) les effectifs estimés à terre ne donnent guère plus de 1 500 individus 
alors qu’au cours de la campagne REMMOA l’abondance est estimée à 8 000 individus en mer. La 
distribution prédite confirme une dispersion pélagique avec néanmoins des densités plus élevées entre 
les îles Loyauté et le Vanuatu ainsi qu’autour de Walpole. 

Le même schéma se retrouve pour l’abondance estimée des phaétons et qui donne environ 10 000 
individus en mer or les effectifs connus pour les deux espèces, phaéton à bec jaune et phaéton à brins 
rouges, ne dépasseraient pas 2 000 individus au total.  

La frégate du Pacifique et la frégate ariel nichent principalement dans les îles éloignées 
(Chesterfield, Walpole, Hunter). L’abondance en mer des frégates est plus basse avec 2 000 individus 
estimés par la campagne alors que l’effectif estimé sur les nids est de 4 500 individus pour la frégate du 
Pacifique. Les survols ont montré une présence significative au nord d’Entrecasteaux et vers Walpole. 

Enfin les effectifs de fous, dont une partie niche sur les îles éloignées des Chesterfield, de Matthew 
et Hunter, sont estimés à environ 30 000 individus sur les colonies pour les 3 espèces (fous à pieds rouges 
60% de l’effectif, fou brun 35 % et fou masqué 5%). La campagne, bien que n’ayant pas couverte les eaux 
des Chesterfield et le pourtour des ilots de Matthew et Hunter donne également une estimation 
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moyenne d’environ 30 000 d’individus. La distribution des fous à partir des densités se localise 
principalement autour d’îlots du large notamment autour de Walpole, d’Entrecasteaux et aux îles 
Loyauté. 

La distribution de tous les groupes d’oiseaux marins observés corrobore assez bien la localisation 
des sites principaux de nidification. Les informations nouvelles concernent essentiellement la 
distribution en mer des phaétons et des gygis, mais également des pétrels "gris".  

La densité cumulée d’oiseaux marins estimée pendant la campagne en Nouvelle-Calédonie est du 
même ordre de grandeur qu’à la Société ou aux Marquises mais nettement inférieure aux Tuamotu 
Nord. Mais le constat le plus remarquable est la forte abondance de procellaridés qui est le double de 
celle estimée à la Réunion, pourtant jusqu’ici la plus élevée des campagnes REMMOA.  

Cinq espèces de tortues marines sont recensées en Nouvelle-Calédonie. Parmi elles, 4 sont à 
écailles dont 3 observées régulièrement dans le lagon et 2 sur les sites de ponte (tortue verte et tortue 
caouanne ou tortue grosse tête). Même si la tortue imbriquée est fréquemment observée dans le lagon 
aucun signe de ponte n’a été relevé jusqu’à présent en Nouvelle-Calédonie. La tortue olivâtre, quant à 
elle, ne semble avoir été signalée qu’une seule fois lors d’une capture accidentelle sur un thonier dans 
les eaux au large de la Nouvelle-Calédonie (Etaix-Bonnin et al. 2011). Le passage de la tortue luth dans 
les eaux de Nouvelle-Calédonie est également connu grâce à des données de télémétrie (Benson et al., 
2011). La campagne REMMOA s’est déroulée en début de saison de ponte de la tortue verte et de la 
tortue caouanne (qui ont lieu de novembre à mars). Ces deux espèces de tortues à écailles effectuent 
également des mouvements en fonction de leur cycle de vie et entre sites de nutrition et sites de 
reproduction.  

Avec peu de surprise, la carte de prédiction du modèle (ou les observations) révèle une distribution 
des tortues à écailles centrée sur le lagon. Cette prédiction  correspond relativement bien à la carte des 
taux d’observation (Van Canneyt et al., 2015) avec des maxima dans le lagon de la Grande Terre, 
Entrecasteaux et Ouvéa. Concernant les abondances de tortues à écailles il n’existe pas d’estimation en 
mer, seul un effectif de 200 individus est avancé pour les tortues caouannes femelles venant pondre 
(Etaix-Bonnin et al. 2011). Les estimations d’abondance de la campagne REMMOA suggèrent 5 000 à 
6 000 individus pour l’ensemble des tortues à écailles. 

Les principales connaissances sur les requins au large proviennent du suivi des captures 
accessoires des navires palangriers (Gardes et al., 2014). Les différentes études réalisées jusqu’à présent 
en Nouvelle-Calédonie ont permis d’identifier près de 50 espèces de requins dont 25 % fréquentent au 
minimum les deux écosystèmes récifo-lagonaire et pélagique dans leur cycle de vie (fishbase.org). 
Concernant les raies, les connaissances sont encore moins documentées, une vingtaine d’espèces 
fréquenteraient les eaux de Nouvelle-Calédonie (Données IRD, endemia.nc, fishbase.org). Les 

Les tortues de Nouvelle-Calédonie 

Les élasmobranches de Nouvelle-Calédonie 
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principales espèces pélagiques sont les mobulidés (raie manta et diable de mer). Tout comme le requin 
baleine, ces élasmobranches migrateurs n’ont jamais fait l’objet d’étude dédiée.  

Les résultats de la campagne REMMOA montrent une large distribution des élasmobranches sur 
toute la zone prospectée. Les densités les plus élevées de raies, toutes espèces confondues 
(principalement la raie léopard, les pastenagues, diables de mer et raies manta) sont localisées le long 
des côtes de la Grande Terre et notamment le long de la côte ouest, ainsi que dans les lagons sud et 
nord. Pour la raie léopard connue comme récifale à semi-pélagique (Richards et al., 2009; Newby et al., 
2014) la distribution correspond aussi aux connaissances.  

Les densités de requins les plus élevées sont également localisées le long des côtes de la Grande 
Terre, dans la moitié nord aussi bien le lagon ouest que le lagon est. Néanmoins les requins sont 
également présents dans les strates océaniques, et notamment dans les strates ouest et sud pour les 
requins marteaux (regroupant le grand requin et le requin marteau halicorne, espèces classées en 
Danger par l’IUCN).Les abondances relatives ont pu être estimées pour deux taxons présentant un 
nombre d’observation suffisant, la raie léopard avec une estimation moyenne de 3 000 individus et le 
groupe des requins marteaux avec 1 600 individus. Les analyses demanderaient à être poursuivies 
notamment pour les mobulidés (raie manta et diable de mer). Ces résultats sont largement sous estimés 
car non corrigés par le biais de disponibilité en surface, qui est probablement important pour les 
élasmobranches, y compris les espèces pélagiques. Ces résultats représentent un nouveau point de 
référence dans le cadre du suivi de ces espèces présentant de forts enjeux de conservation, et pour 
lesquelles d’autres indicateurs (taux de captures accessoires et taille moyenne par exemple) tendent à 
montrer en général une décroissance des populations au niveau mondial.  

 

LA MEGAFAUNE DE WALLIS ET FUTUNA  

 
 
Les cétacés de Wallis et Futuna  
A Wallis et Futuna, les données disponibles sur la présence des mammifères marins étaient quasi-

inexistantes avant la campagne REMMOA et la présence de seulement 4 espèces étaient confirmées 
(Miller, 2009; Doremus et al., 2010). La campagne a permis d’améliorer considérablement les 
connaissances sur les mammifères marins en terme de diversité, puisque 13 nouvelles espèces ou 
groupe d’espèces distincts ont été rajouté à la liste.  

La répartition des observations collectées une large utilisation par les cétacés du domaine 
maritime de Wallis et Futuna (strates de pente et strates océaniques). Bien que la modélisation spatiale 
(DSM) estime des abondances proches de celles calculées par la méthode conventionnelle (CDS), seule 
la prédiction de quelques espèces a pu être cartographiée. Si l’on considère les densités relatives non 
corrigées par le biais de disponibilité des animaux, les petits delphininés (du genre Stenella) et les petits 
globicéphalinés (incluant péponocéphale et orque naine) sont les plus abondants, avec une estimation 
de 10 000 individus environ pour chaque groupe. Dans le cas des petits globicéphalinés, l’estimation est 
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moins précise car elle repose sur quelques observations (n=4) de groupes de large effectif (>60 
individus). L’abondance des grands delphininés (incluant essentiellement le grand dauphin commun) est 
moins élevée que pour les deux précédents groupes, avec une estimation moyenne de 3 500 individus. 
Avec des densités importantes estimées sur la zone de haut fond au nord-ouest de Wallis et Futuna 
(correspondant à WF_P1). L’abondance moyenne du dauphin de Risso est estimée à environ 1 800 
individus et celle des grands globicéphalinés (globicéphale tropical et pseudorque) à un peu moins de 
1 000 individus. Enfin la modélisation spatiale des densités pour l’ensemble des grands plongeurs 
(baleines à bec et kogiidés principalement) estime une abondance non corrigée d’environ 800 individus. 
Les kogiidés ayant été essentiellement rencontrés au nord dans la zone la plus profonde. 

En corrigeant ces estimations par le biais de disponibilité donne une composition de peuplement 
de cétacés similaire, à savoir une prédominance des petits delphininés et petits globicéphalinés dans les 
eaux de Wallis et Futuna. 

A la diversité remarquable des cétacés à Wallis et Futuna, s’ajoute une densité totale non corrigée 
supérieure aux autres secteurs couverts du Pacifique (Marquises et Nouvelle-Calédonie notamment), 
avec une densité de petits globicéphalinés proche de l’estimation obtenue pour le plateau des Seychelles 
dans l’océan Indien. 

Les données documentées sur les oiseaux marins sont rares pour ce secteur, seuls des comptages 
de reproducteurs effectués en 1985-86 et en 2014 sur toutes les îles permettent des éléments 
comparatifs (Thibault et al., 2014; Thibault et al., 2015).  

Les abondances d’oiseaux marins estimées par la campagne REMMOA, quels que soit les groupes 
d’espèces, sont bien supérieurs aux dénombrements réalisés sur les nids ou reposoirs à Wallis et à 
Futuna. Même si ces dénombrements sont perfectibles, notamment à Alofi, les ordres de grandeur des 
densités en mer révèleraient un apport « extérieur » important d’oiseaux marins utilisant les eaux de 
Wallis et Futuna. Ces nombreux oiseaux marins peuvent être composés de non reproducteurs, de 
reproducteurs mais nichant sur des îles plus éloignées (Fidji notamment) et de migrateurs. Dans tous les 
cas, les eaux de Wallis et Futuna pourraient bien correspondre à une zone d’alimentation favorable pour 
la plupart des espèces observées. 

L’abondance des procellariidés (principalement des puffins indéterminés) est bien inférieur à celle 
de Nouvelle-Calédonie, mais elle estime tout de même 15 000 individus alors qu’aucune colonie n’y est 
répertoriée (seule la reproduction du puffin de Baillon est suspectée), par contre de nombreuses espèces 
nichent aux îles Fidji (Watling, 2001).  

De même les procellariidés "gris", incluant potentiellement le pétrel de Gould et le pétrel à collier 
tout deux classés comme Vulnérable par l’IUCN ou le pétrel à ailes noires, n’ont jamais été signalés alors 
que la campagne estime leur nombre à un millier. Il pourrait s’agir de migrateurs ou d’individus proches 
de sites de reproduction, comme c’est le cas aux Fidji pour le pétrel à collier et le pétrel à ailes noires.  

Les oiseaux marins de Wallis et Futuna 
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Les espèces les plus abondantes dans la région de Wallis et Futuna se rapportent à la famille des 
laridés plus précisément des sternidés. Seul le groupe des sternes "grises" ne permet pas d’obtenir des 
estimations d’abondance en raison du faible nombre d’observation. En effet seul quelques couples 
nicheurs de sternes diamants et quelques sternes huppés ont été recensés. 

Le groupe des sternes « brunes » présente des estimations allant jusqu’à 73 000 individus avec des 
densités fortes localisées à l'écart des îles, notamment sur la pente du Banc de Waterwitch (au nord-
ouest Wallis). A Wallis, seul une dizaine de couples reproducteurs de sterne bridée ont été recensée. 
Mais, l’espèce est capable de grands déplacements afin de trouver la ressource (Erwin et Congdon, 
2007), elle pourrait donc utiliser l’espace maritime de Wallis et Futuna pour ces besoins. Pour les sternes 
blanches (ou gygis), l’estimation de la campagne donne 26 000 individus. Cette estimation est bien 
supérieure aux comptages de reproducteurs ayant démontré un déclin de la présence sur les îles, en 
passant de plusieurs milliers à plusieurs centaines en 30 ans. L’espèce apparait comme abondante au 
cours de la campagne REMMOA et semble être davantage présente autour de Futuna, alors que les 
couples reproducteurs y étaient jusqu’alors moins nombreux sur Wallis. 

Les densités prédites de noddis les plus élevées sont données autour de Wallis et l’abondance 
atteint 11 000 individus pour le secteur. Les effectifs de reproducteurs avoisinent les 3 000 couples dont 
les deux tiers concernent le noddi brun. La distribution peut s’expliquer en partie par le noddi noir connu 
pour son utilisation plus marquée du lagon à l’instar du noddi brun plus pélagique. Pour l’ensemble de 
ces sternidés, les zones préférentielles prédites par les modèles indiquent une ségrégation nette en 
matière d’utilisation de l’espace pour chacun de ces groupes. Ces résultats sont pertinents et cohérents 
avec les connaissances sur l’écologie  de ces espèces et notamment leur stratégie alimentaire (Ashmole, 
1968). 

La distribution des phaethontidés, prédite par le modèle est relativement homogène avec 
cependant des densités plus élevées autour de Futuna (près de 10 fois plus fortes qu’en Nouvelle-
Calédonie). Les dénombrements de reproducteurs démontrent une nette dominance du phaéton à bec 
jaune en comparaison avec le phaéton à brins rouges, avec 200 à 400 individus pour le premier, et 
principalement sur Futuna, pour seulement quelques individus pour le second. Bien que l’attrait pour 
Futuna se confirme, les estimations produites par le modèle spatial font état de près 9 000 individus 
disséminés dans tout le secteur couvert par la campagne.  

Les densités de frégates sont relativement élevées mais fragiles en raison du faible nombre 
d’observations. Bien qu’aucun signe de reproduction ne soit clairement identifié sur Alofi ou les ilets de 
Wallis, plusieurs reposoirs ont été recensés parmi les colonies de fous. 

Enfin concernant les sulidés, le fou à pieds rouges serait le plus abondant avec un millier de couples 
et le fou brun une centaine répartis entre les îles de Wallis, Futuna et Alofi (le fou masqué reste rare). 
Les plus fortes densités constatées lors de la campagne sont en périphérie des trois îles. En revanche les 
estimations basées sur le modèle font état d’environ 30 000 individus sur cet espace. Le caractère 
relativement « côtier » de ces espèces observées en Nouvelle Calédonie se confirme une nouvelle fois à 
Wallis et Futuna ainsi que sur les autres secteurs couverts par les campagnes REMMOA (en Polynésie 
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française et dans l’océan Indien). Ce résultat laisse une nouvelle fois supposer qu’un flux important de 
fous, hors reproducteurs locaux, utilisent les eaux de Wallis et Futuna, et notamment pour leurs besoins 
alimentaires confirmés par de nombreuses chasses observées. 

Les tortues de Wallis et Futuna 
A Wallis et Futuna, seule la tortue verte semble régulièrement observée mais sans mention de 

nidification (SPREP, 2007). La campagne apporte de nouvelles informations sur la distribution des 
tortues à écailles. Celles-ci ont principalement été rencontrées dans le lagon de Wallis, et plus rarement 
autour de Futuna et Alofi (exemptes de lagon) ou au large. La présence de la tortue luth, a également 
été démontrée avec deux observations au nord de la zone d’étude. 

La prédiction spatiale des densités de tortues à écailles correspond relativement bien aux 
observations, avec les densités les plus élevées estimées pour la strate de pente de Wallis (WF_P2) 
incluant le lagon. L’abondance moyenne non corrigée est d’environ 700 tortues à écailles. Les densités 
estimées de tortues à écailles au cours des campagnes REMMOA, sont moins élevées à Wallis et Futuna 
qu’en Nouvelle-Calédonie mais plus élevées qu’en Polynésie française. 

 

Les connaissances sur les élasmobranches des eaux de Wallis et Futuna sont également très 
limitées. En croisant les données disponibles sur FishBase.org, les témoignages de plongeurs et pêcheurs 
et un inventaire des poissons récifo-lagonaires réalisés au début des années 2000 à Wallis (Williams et 
al., 2006), une dizaine d’espèces de requins et cinq espèces de raies sont connues pour fréquenter les 
eaux  à proximité des îles. Parmi ces espèces, plusieurs sont pélagiques, comme le requin baleine, le 
requin longimane et la raie manta. Au cours de la campagne, à plusieurs reprises des diables de mer ont 
également été observés. A l’inverse de la Nouvelle-Calédonie, aucun requin marteau n’a été observé, 
par contre le requin baleine a été observé à 20 reprises.  

 
La densité d’élasmobranches la plus élevée est estimée autour de Wallis (incluant le lagon). Les 

espèces pélagiques et migratrices telles que les requins baleines et les mobulidés sont omniprésentes 
dans les strates océaniques et de hauts fonds au nord. Près de 1 000 requins ont été estimés (abondance 
non corrigée) et entre 400 et 1 000 raies, toutes espèces confondues (détectables par avion, soit les 
espèces pélagiques principalement). Pour le requin baleine, classée en danger par l’IUCN, le taux de 
rencontre enregistré sur le secteur de Wallis et Futuna est le plus élevé de l’ensemble des secteurs 
couverts par la campagne REMMOA. Les eaux de Wallis et Futuna pourraient représenter une zone 
favorable pour les juvéniles de cette espèce, car la majorité des observations étaient de individus de 
petite taille (environ 5 m ou moins). 

 

 

CONCLUSION 

Les élasmobranches de Wallis et Futuna 
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En conclusion, cette campagne d’observation de la mégafaune marine, par sa contribution à la 
connaissance au large, vient confirmer la remarquable diversité des écosystèmes marins situés au cœur 
de la mer de Corail dans les eaux de Nouvelle-Calédonie. Cet espace maritime présente donc 
d’importants enjeux relatifs à la mégafaune marine : mammifères, oiseaux, tortues, élasmobranches 
incluant des espèces d’intérêt patrimonial fort. Les enjeux d’une bonne gestion de ces populations sont 
liés au développement de certaines activités humaines qui peuvent représenter des menaces sur cet 
équilibre.  

Bien que Wallis et Futuna soient situées dans les eaux oligotrophes du gyre subtropical du 
Pacifique sud, contre toute attente, la diversité et les densités observées au large sont remarquables. 
Tous les groupes d’espèces ont été observés et la densité totale de mammifères marins est même 
supérieure à celle estimée en Nouvelle-Calédonie. Les densités d’oiseaux sont également élevées, avec 
des abondances estimées supérieures aux dénombrements de reproducteurs à terre. Enfin, même si 
l’habitat récifo-lagonaire y est très restreint, la densité estimée de tortues à écailles est supérieure à 
celle estimée en Polynésie française. Les activités humaines au sein de l’espace maritime de Wallis et 
Futuna y sont actuellement peu développées, cela représente un véritable atout pour la compréhension 
du fonctionnement des écosystèmes pélagiques tropicaux. Cet espace présente donc de forts enjeux 
relatifs à la conservation de la mégafaune marine, dans un contexte de développement des activités 
anthropiques, notamment la pêche hauturière ou la prospection minière.  
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DIFFUSION DES DONNEES ET DES RESULTATS DE LA CAMPAGNE REMMOA NOUVELLE-
CALEDONIE ET WALLIS ET FUTUNA 
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ANNEXES 
ANNEXE 1 :  

Densités de petits delphininés par strate : nombre d’observations (n), pour l’effort sélectionné (Etat de la mer <4 Beaufort, conditions subjectives > 
Moyen, transect du plan d’échantillonnage), taux de rencontre (n/L en obs/100km) et son coefficient de variation (CV), de l’effectif moyen ( E(s) et son CV), 
de la densité d’individus (D en ind. km-2), de l’abondance (N) et son intervalle de confiance (Min, Max). 

    n n/L 
(ind/100km) CV (%) E(s) CV(%) D 

 (ind.km-²) CV (%) N Nmin Nmax N corrigrée N cor Min N cor Max 

N
ou

ve
lle

-C
al

éd
on

ie
 NC_O1 2 0.0330 70% 3.5 43%            0.003   76%           478             127          1,802                637            2,402         10,465   

NC_O2 1 0.0136 100% 30.0 0%            0.010   101%       1,834              353          9,536             2,446          12,715           2,161   
NC_O3 8 0.3070 68% 12.1 32%            0.094   69%       6,642           1,944        22,689            8,856          30,252           2,174   
NC_P1 6 0.1242 41% 25.8 39%            0.081   44%       5,738           2,517        13,079            7,651          17,439           1,786   
NC_P2 0 0.0000 0% 0.0 0%  -  -              -                   -                    -                    -                 3,583   
NC_P3 0 0.0000 0% 0.0 0%  -  -              -                   -                    -                    -                 3,836   

NC 17 0.4778  14.6 25%            0.027   38%     14,692          4,941        47,106         19,589          62,809         24,005   
DSM             98%  9 ,807 1 ,967  48,887        

W
al

lis
 &

 F
ut

un
a 

WF_O1 14 0.2231 25% 13.4 34%            0.075   36%       8,007           4,006        16,001         19,589           62,809         24,005   
WF_O2 2 0.0506 70% 12.5 20%            0.016   72%       1,141              322          4,044          15,283           35,028         14,374   
WF_P1 5 0.1435 52% 13.6 20%            0.049   54%       2,315              861          6,225                   -                     -                    -      
WF_P2 1 0.1222 102% 5.0 0%            0.015   103%       
WF_P3 0 0.0000 0% 0.0 0%  -  -       

WF 22 0.1434  12.9 21% 0.049 28% 11,522 5,200 26,589 15,283 35,028 14,374 
DSM       79% 9,556  2,447    37,313     
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ANNEXE 2 :  

Densités de grands delphininés par strate : nombre d’observations (n), pour l’effort sélectionné (Etat de la mer <4 Beaufort, conditions subjectives > 
Moyen, transect du plan d’échantillonnage), taux de rencontre (n/L en obs/100km) et son coefficient de variation (CV), de l’effectif moyen ( E(s) et son CV), 
de la densité d’individus (D en ind. km-2), de l’abondance (N) et son intervalle de confiance (Min, Max). 

    n n/L 
(ind/100km) CV (%) E(s) CV(%) D  

(ind.km-²) CV (%) N Nmin Nmax N corrigrée N cor Min N cor Max 

N
ou

ve
lle

-C
al

éd
on

ie
 NC_O1 5 0.0824 45% 11.0 29%            0.018   54%       3,007           1,111          8,142             3,865            1,428         10,465   

NC_O2 4 0.0545 50% 2.5 48%            0.003   70%           490             143          1,681                629               183            2,161   
NC_O3 1 0.0384 100% 6.0 0%            0.005   100%           329               64          1,691                423                 82            2,174   
NC_P1 9 0.1864 38% 2.2 23%            0.008   46%           592             252          1,390                761               325            1,786   
NC_P2 3 0.1050 57% 10.3 53%            0.022   79%           715             184          2,787                919               236            3,583   
NC_P3 1 0.0617 98% 20.0 0%            0.025   98%           598             120          2,985                769               154            3,836   
NC 23 0.0908  7.9 18%            0.011   33%       5,732           1,873        18,676            7,367            2,408         24,005   
DSM       54% 9,068 3,342 24,602    

W
al

lis
 &

 F
ut

un
a 

WF_O1 2 0.0319 70% 8.5 76%            0.005   104%           580             108          3,105             7,367            2,408         24,005   
WF_O2 1 0.0253 101% 8.0 0%            0.004   101%           292               57          1,512             4,310            1,417         14,374   
WF_P1 5 0.1435 44% 18.2 27%            0.053   53%       2,481              937          6,567                   -                     -                    -      
WF_P2 0 0.0000 0% 0.0 0%                  -      0%       
WF_P3 0 0.0000 0% 0.0 0%                  -      0%       
WF 8 0.0521  12.0 22%            0.014   44%       3,353           1,102        11,183            4,310            1,417         14,374   
DSM       106% 4,226 771 23,154    
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ANNEXE 3 :  

Densités de petits globicéphalinés par strate : nombre d’observations (n), pour l’effort sélectionné (Etat de la mer <4 Beaufort, conditions subjectives 
> Moyen, transect du plan d’échantillonnage), taux de rencontre (n/L en obs/100km) et son coefficient de variation (CV), de l’effectif moyen (E(s) et son 
CV), de la densité d’individus (D en ind. km-2), de l’abondance (N) et son intervalle de confiance (Min, Max). 

    n n/L 
(ind/100km) CV (%) E(s) CV(%) D  

(ind.km-²) CV (%) N Nmin Nmax N corrigrée N cor Min N cor Max 

N
ou

ve
lle

-C
al

éd
on

ie
 NC_O1 0                          -                    -      

NC_O2 0                          -                    -      
NC_O3 0                          -                    -      
NC_P1 1 0.0207 100%              0.053   111%       3,743              646        21,701               922               922          31,001   
NC_P2 0                 
NC_P3 1 0.0617 102%              0.157   113%       3,776              635        22,454               907               907          32,077   

NC 2 0.0824  78.1 46%            0.014   79%       7,519         1,281        44,154         10,741            1,829        63,078   

W
al

lis
 &

 F
ut

un
a WF_O1 1 0.0159 100%              0.034   109%       3,567              628        20,247            5,096            1,829         63,078   

WF_O2 1 0.0253 101%              0.053   110%       3,822              666        21,934            5,460            1,849         60,259   
WF_P1 0                          -                    -      
WF_P2 2 0.2445 97%              0.515   107%       2,005              362        11,117      
WF_P3 0             

WF 4 0.2857  64.7 41%            0.040   65%       9,394         1,656        53,298         10,555            1,849        60,259   
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ANNEXE 4 :  

Densités de grands globicéphalinés par strate : nombre d’observations (n), pour l’effort sélectionné (Etat de la mer <4 Beaufort, conditions subjectives 
> Moyen, transect du plan d’échantillonnage), taux de rencontre (n/L en obs/100km) et son coefficient de variation (CV), de l’effectif moyen ( E(s) et son 
CV), de la densité d’individus (D en ind. km-2), de l’abondance (N) et son intervalle de confiance (Min, Max). 

    n n/L 
(ind/100km) CV (%) E(s) CV(%) D  

(ind.km-²) CV (%) N Nmin Nmax N corrigrée N cor Min N cor Max 

N
ou

ve
lle

-C
al

éd
on

ie
 NC_O1 5 0.0824 53% 4.2 53%            0.008   81%       1,283              318          5,176             1,834               455            7,394   

NC_O2 8 0.1090 38% 5.7 28%            0.014   57%       2,496              884          7,045             3,566            1,263         10,064   
NC_O3 7 0.2686 46% 3.8 20%            0.023   59%       1,621              554          4,740             2,316               792            6,771   
NC_P1 9 0.1864 50% 2.3 21%            0.010   63%           695             223          2,164                993               319            3,091   
NC_P2 6 0.2101 47% 8.2 34%            0.039   66%       1,263              389          4,098             1,804               556            5,855   
NC_P3 0             

NC 35 0.1382  5.3 13%            0.014   30%       7,359         2,369        23,222         10,512            3,385        33,175   
DSM            43%  8,240  3,685 18,421    

W
al

lis
 &

 F
ut

un
a WF_O1 0             

WF_O2 6 0.1519 72% 1.3 16%            0.005   80%           326               82          1,295                466               117            1,849   
WF_P1 3 0.0861 58% 4.8 41%            0.009   77%           434             114          1,659                620               162            2,370   
WF_P2 0             

WF_P3 0             

WF 9 0.0587  2.7 28%            0.003   56%           760             196          2,954           1,086               280           4,220   
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ANNEXE 5 :  

Densités de dauphins de Risso par strate : nombre d’observations (n), pour l’effort sélectionné (Etat de la mer <4 Beaufort, conditions subjectives > 
Moyen, transect du plan d’échantillonnage), taux de rencontre (n/L en obs/100km) et son coefficient de variation (CV), de l’effectif moyen (E(s) et son CV), 
de la densité d’individus (D en ind. km-2), de l’abondance (N) et son intervalle de confiance (Min, Max). 

    n n/L 
(ind/100km) CV (%) E(s) CV(%) D 

(ind.km-²) CV (%) N Nmin Nmax N corrigrée N cor Min N cor Max 

N
ou

ve
lle

-C
al

éd
on

ie
 NC_O1 1 0.0165 100% 7.0 0%            0.003   101%           460               89           2,389                   -                     -                    -      

NC_O2 4 0.0545 61% 5.8 28%            0.008   69%       1,373              403          4,676             1,550               483            4,976   
NC_O3 1 0.0384 99% 1.0 0%            0.001   100%             66               13               337            1,741               345            8,785   
NC_P1 1 0.0207 100% 6.0 0%            0.003   102%           214               41           1,113             1,882               588            6,027   
NC_P2 0 0.0000 0% 0.0 0%                  -      0%              -                   -                    -              1,831               355            9,442   
NC_P3 0 0.0000 0% 0.0 0%                  -      0%              -                   -                    -                    -                     -                    -      

NC 7 0.1301  7.4 30%            0.004   51%       2,113             546          8,516           7,005            1,771        29,230   
DSM            211%  2,004  327 4,397    

W
al

lis
 &

 F
ut

un
a 

WF_O1 0 0.0000 0% 19.0 0%                  -      0%              -                   -                    -                    -                      -      
WF_O2 5 0.1266 60% 3.4 27%            0.010   68%           747             224          2,488                   -                     -                    -      
WF_P1 3 0.0861 74% 3.7 33%            0.008   83%           361               88           1,482                   -                     -                    -      
WF_P2 1 0.1222 102% 7.0 0%            0.021   103%             81               15               427      
WF_P3 0 0.0000 0% 0.0 0%                  -      0%              -                   -                    -        

WF 9 0.3349  5.4 30%            0.005   50%       1,188             327          4,397                  -                    -                   -     
DSM             146%  1,913  103  1,909        
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ANNEXE 6 :  

Densités de baleines à bec par strate : nombre d’observations (n), pour l’effort sélectionné (Etat de 
la mer <4 Beaufort, conditions subjectives > Moyen, transect du plan d’échantillonnage), taux de 
rencontre (n/L en obs/100km) et son coefficient de variation (CV), de l’effectif moyen (E(s) et son CV), de 
la densité d’individus (D en ind. km-2), de l’abondance (N) et son intervalle de confiance (Min, Max). 

    n 
n/L 

(ind/100km
) 

CV (%) E(s) CV(%
) 

D 
(ind.km-²) CV (%) N Nmin Nmax 

N
ou

ve
lle

-C
al

éd
on

ie
 NC_O1 9 0.1258 42% 2.4 24% 0.0063 50% 1,036 411 2,610 

NC_O2 10 0.1103 30% 2.5 25% 0.0056 41% 1,007 463 2,191 
NC_O3 1 0.0372 100% 1.0 0% 0.0008 100% 54 11 277 
NC_P1 3 0.0460 58% 1.7 40% 0.0016 71% 111 32 390 
NC_P2 4 0.1307 50% 2.0 50% 0.0053 72% 175 50 618 
NC_P3 2 0.1172 71% 0.0 0% 0.0024 72% 58 16 205 

NC 29 0.5671  2.2 12%    0.0045   28% 2,442   982   6,292   
DSM            49%  3,135  1,267 7,756 

W
al

lis
 &

 F
ut

un
a 

WF_O1 4 0.0496 50% 1.8 27% 0.0018 27% 189 66 541 
WF_O2 2 0.0445 58% 2.0 50% 0.0018 77% 131 34 498 
WF_P1 2 0.0427 70% 3.0 67% 0.0026 97% 124 25 611 
WF_P2 0          
WF_P3 1 0.0919 101% 3.0 0% 0.0056 102% 25 5 133 

WF 9 0.2287  2.5 18% 
           

0.002   43% 
          

468   
          

130   
       

1,783   
           

 

  



 

REMMOA - Nouvelle-Calédonie, Wallis et Futuna, Rapport final, 2016 87  
 

ANNEXE 7 :  

Densités de grands cachalots par strate: nombre d’observations (n), pour l’effort sélectionné (Etat 
de la mer <4 Beaufort, conditions subjectives > Moyen, transect du plan d’échantillonnage), taux de 
rencontre (n/L en obs/100km) et son coefficient de variation (CV), de l’effectif moyen (E(s) et son CV), de 
la densité d’individus (D en ind. km-2), de l’abondance (N) et son intervalle de confiance (Min, Max). 

    n n/L 
(ind/100km) CV (%) E(s) CV(%) D 

(ind.km-²) CV (%) N Nmin Nmax 

N
ou

ve
lle

-C
al

éd
on

ie
 

NC_O1 0              

NC_O2 3 0.0409 58% 1.3 25%  0.001    65%  155     48     498    

NC_O3 1 0.0384 99% 4.0 0%  0.002    99%  174     34     878    

NC_P1 5 0.1035 53% 1.6 38%  0.003    65%  188     59     603    

NC_P2 1 0.0350 101% 10.0 0%  0.006    101%  183     36     944    

NC_P3 0                

NC 10 0.2178  2.1 23%  0.001    60%  700    177     2,923   

DSM            79% 774  198 3,016 

ANNEXE 8 :  

Densités de Kogia spp. par strate : nombre d’observations (n), pour l’effort sélectionné (Etat de la 
mer <4 Beaufort, conditions subjectives > Moyen, transect du plan d’échantillonnage), taux de rencontre 
(n/L en obs/100km) et son coefficient de variation (CV), de l’effectif moyen (E(s) et son CV), de la densité 
d’individus (D en ind. km-2), de l’abondance (N) et son intervalle de confiance (Min, Max). 

    n n/L 
(ind/100km) 

CV 
(%) E(s) CV(%) D 

(ind.km-²) CV (%) N 
  

Nmin N

N
ou

ve
lle

-C
al

éd
on

ie
 NC_O1 0 0.0000 42% 0.0 0% - 0%       

NC_O2 3 0.0409 30% 1.7 20% 0.002 42%           307     139 677
NC_O3 3 0.1151 100% 1.7 40% 0.005 109%           345     61 1,965
NC_P1 7 0.1449 58% 1.0 0% 0.004 61%           261     86 791
NC_P2 1 0.0350 50% 1.0 0% 0.001 54%             29     11 
NC_P3 1 0.0617 71% 2.0 0% 0.003 74%               0     1 

NC 15 0.3976  1.2 12% 0.002 43%       1,017     317 3,787
DSM            39% 823    392 1

W
al

lis
 &

 F
ut

un
a 

WF_O1 3 0.0478 50% 1.7 40% 0.002 67%           215     1 215
WF_O2 0 0.0000 58% 0.0 0% - 0%       
WF_P1 1 0.0287 70% 1.0 0% 0.001 73%             34     10 123
WF_P2 1 0.1222 0% 4.0 0% 0.012 21%             48     32 
WF_P3 0 0.0000 101% 0.0 0% - 0%              -       - 

WF 5 0.1988  1.9 25% 0.001 49%           297     106 
DSM             77%  560    146 2,145

ANNEXE 9 :  
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ANNEXE 10 :  

Densités par strate de procellariidés : nombre d’observations (n), pour l’effort sélectionné (Etat de 
la mer <4 Beaufort, conditions subjectives > Moyen, transect du plan d’échantillonnage), taux de 
rencontre (n/L en obs.km-1) et son coefficient de variation (CV), de l’effectif moyen (E(s) et son CV), de la 
densité d’individus (D en ind. km-2), de l’abondance (N) et son intervalle de confiance (Min, Max).  

   n n/L CV 
(%) E(s) CV 

(%) D  CV 
(%) N Min Max 

Pétrels/puffins « marron »       

N
ou

ve
lle

-
Ca

lé
do

ni
e 

  
  

NC_O1 78 0.013 17% 2.2 25% 0.072 30% 11,883  6,628  21,304  
NC_O2 70 0.010 26% 1.7 13% 0.041 29% 7,298  4,200  12,680  
NC_O3 15 0.006 32% 1.3 16% 0.019 36% 1,362  686  2,705  
NC_P1 119 0.025 17% 1.8 17% 0.110 24% 7,843  4,947  12,434  
NC_P2 31 0.011 43% 1.7 27% 0.046 51% 1,490  584  3,804  
NC_P3 3 0.002 56% 3.7 40% 0.017 68% 409  122  1,372  

W
al

lis
 &

 
Fu

tu
na

 
  

  

WF_O1 10 0.002 30% 1.1 9% 0.004 31% * * * 
WF_O2 2 0.001 71% 1.0 0% 0.001 71% * * * 
WF_P1 5 0.001 66% 8.6 65% 0.031 93% * * * 
WF_P2 1 0.001 102% 1.0 0% 0.003 102% * * * 
WF_P3 0 -      

    

CDS NC 316 0.012    0.056 36% 30,284  17,166  54,299  

 WF 18 0.001    0.009 67% * * * 
            

DSM NC 375      9% 27,809 22,723 32,895 
            

Pétrel "gris" ind.         

N
ou

ve
lle

-
Ca

lé
do

ni
e 

  
  

NC_O1 33 0.005 31% 1.0 0% 0.014 31% 2,241  1,243  4,038  
NC_O2 423 0.058 18% 1.2 6% 0.179 19% 32,050  22,317  46,028  
NC_O3 36 0.014 34% 1.0 3% 0.035 34% 2,520  1,323  4,799  
NC_P1 129 0.027 34% 1.3 5% 0.085 34% 6,076  3,150  11,719  
NC_P2 7 0.002 42% 1.0 0% 0.006 42% 201  91  442  
NC_P3 1 0.001 100% 1.0 0% 0.002 100% 37  7  190  

W
al

lis
 &

 
Fu

tu
na

 
  

  

WF_O1 13 0.002 31% 1.0 0% 0.005 31% 551  307  988  
WF_O2 9 0.002 45% 1.2 18% 0.007 49% 499  201  1,239  
WF_P1 2 0.001 71% 1.0 0% 0.001 71% * * * 
WF_P2 0 -     

    

WF_P3 2 0.002 69% 1.0 0% 0.006 69% * * * 
CDS NC 629 0.025    0.080 35% 43,124  28,131  67,216  

 WF 26 0.002    0.005 26% 1,050  508  2,227  
            

DSM NC 667      21% 40,953 33,064 50,724 
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 Densités de procellariidés 
"marron", de procellariidés 
"gris" et de puffins 
indéterminés (en 
individus.km-2) sur les 
différentes strates du secteur 
de Nouvelle-Calédonie 
(gauche) et de Wallis et 
Futuna (à droite). L’intervalle 
de confiance est représenté 
par 2x Ecart type. 
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   n n/L CV 
(%) E(s) CV 

(%) D  CV (%)  N Min 

Puffins indéterminés  ≤10 individus     

N
ou

ve
lle

-
Ca

lé
do

ni
e 

  
  

NC_O1 428 0.071 14% 1.5 5% 0.262 15% 43,116  32,308  57,539  
NC_O2 589 0.080 15% 1.4 4% 0.273 15% 48,772  36,116  65,861  
NC_O3 47 0.018 26% 1.2 8% 0.053 27% 3,745  2,221  6,315  
NC_P1 851 0.176 14% 1.6 3% 0.706 14% 50,224  37,882  66,588  
NC_P2 206 0.072 12% 1.4 5% 0.254 14% 8,312  6,386  10,819  
NC_P3 58 0.036 21% 1.6 13% 0.143 25% 3,454  2,123  5,620  

W
al

lis
 &

 
Fu

tu
na

 
  

  

WF_O1 89 0.014 16% 1.4 9% 0.050 18% 5,294  3,702  7,572  
WF_O2 52 0.013 21% 1.8 17% 0.058 27% 4,175  2,498  6,977  
WF_P1 31 0.009 23% 2.0 20% 0.045 31% 2,133  1,182  3,848  
WF_P2 5 0.006 39% 1.8 44% 0.028 59% 107  37  314  
WF_P3 6 0.007 46% 1.0 0% 0.018 46% 83  35  194  

 NC 2,179 0.086    0.291 18% 157,624   117,037   212,743   

 WF 183 0.012    0.050 14% 11,792  7,455  18,905  

            
Puffins indéterminés  >10 individus      

N
ou

ve
lle

-
Ca

lé
do

ni
e 

  
  

NC_O1 13 0.002 31% 56.8 25% 0.305 39% 50,179   23,890   105,396   
NC_O2 20 0.003 47% 69.8 18% 0.475 50% 84,835   33,454   215,131   
NC_O3 1 0.000 99% 30.0 0% 0.029 99% 2,043   405   10,307   
NC_P1 42 0.009 25% 42.3 14% 0.919 29% 65,396   37,571   113,829   
NC_P2 3 0.001 58% 20.0 0% 0.053 58% 1,720   602   4,909   
NC_P3 2 0.001 68% 50.0 0% 0.154 68% 3,714   1,104   12,493   

W
al

lis
 &

 
Fu

tu
na

 
  

  

WF_O1 2 0.000 70% 22.0 36% 0.018 79% * * * 
WF_O2 3 0.001 57% 24.0 35% 0.046 67% * * * 
WF_P1 0 -     

    

WF_P2 0 -     
    

WF_P3 0 -      
    

 NC 81 0.003    0.383 57% 207,887   97,027   462,065   

            
Puffins indéterminés  totaux        

CDS NC        366,067 214,427 675,675 
DSM NC 2,793      16% 516,507 355,533 677,481 

            
Procellariidés    

DSM WF 266     
 12% 15,716 12,483 19,786 
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ANNEXE 11 :  

Densités par strate de noddis, sternes blanches, sternes "grises" et sternes "brunes": nombre 
d’observations (n), pour l’effort sélectionné (Etat de la mer <4 Beaufort, conditions subjectives > Moyen, 
transect du plan d’échantillonnage), taux de rencontre (n/L en obs.km-1) et son coefficient de variation 
(CV), de l’effectif moyen (E(s) et son CV), de la densité d’individus (D en ind. km-2), de l’abondance (N) et 
son intervalle de confiance (Min, Max). 

    n n/L CV 
(%) E(s) CV 

(%) D  CV 
(%) N Min Max 

Noddis ≤10 individus         

NC 
  

NC_O1 54 0.009 21% 1.3  8% 0.029 23% 4,753  3,065  7,370  
NC_O2 15 0.002 44% 1.6  17% 0.008 47% 1,460  609  3,500  
NC_O3 2 0.001 71% 1.0  0% 0.002 71% 136  39  477  
NC_P1 140 0.029 15% 1.9  8% 0.134 17% 9,537  6,794  13,388  
NC_P2 19 0.007 32% 1.4  16% 0.024 36% 774  392  1,527  
NC_P3 3 0.002 57% 1.3  25% 0.006 63% 149  48  459  

WF 
  

WF_O1 86 0.014 29% 1.8  12% 0.061 32% 6,523  3,560  11,951  
WF_O2 31 0.008 22% 1.7  16% 0.034 27% 2,451  1,466  4,098  
WF_P1 17 0.005 32% 1.6  27% 0.020 42% 935  425  2,058  
WF_P2 33 0.040 32% 1.6  19% 0.165 37% 643  317  1,305  
WF_P3 12 0.015 41% 2.0  37% 0.074 56% 331  120  915  

 NC 233 0.009    0.031 29% 16,808  10,947  26,721  

 WF 179 0.012    0.047 20% 10,883  5,888  20,325  

  
 

         
Noddis >10 individus         

NC 
  

NC_O1 1 0.000 100% 20.0  0% 0.008 100% * * * 
NC_O2 0      

 
   

NC_O3 0      
 

   
NC_P1 18 0.004 29% 43.1  36% 0.401 46% 28,537  12,023  67,735  
NC_P2 0      

 
   

NC_P3 0                   

WF 
  

WF_O1 4 0.001 79% 92.5  75% 0.147 109% * * * 
WF_O2 1 0.000 98% 15.0  0% 0.009 98% * * * 
WF_P1 2 0.001 70% 35.0  43% 0.050 82% * * * 
WF_P2 2 0.002 66% 17.5  14% 0.107 67% * * * 
WF_P3 1 0.001 99% 30.0  0% 0.092 99% * * * 

 NC 19 0.001    0.055 103% 29,895  12,289  74,656  

 WF 10 0.001    0.084 88% * * * 
Noddis totaux         

CDS NC        46,703 23,236 101,377 
 WF        >10,883 >5,888 >20,325 
            

DSM NC 349      15% 42,047 29,450 54,644 

 WF   247      44% 12,641 1,813 23,469 
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 Noddis Sternes blanches Sternes grises Sternes brunes 

N
o

uv
el

le
-C

a
lé

d
on

ie
 

    

W
a

lli
s 

&
 F

u
tu

n
a

 

 
 

Densité de noddis,, de 
sternes blanches, de sternes 
« grises » et sterne 
« brunes »(en individus .km-2) 
sur les différentes strates du 
secteur de Nouvelle-Calédonie  
(haut) et de Wallis et Futuna 
(bas). L’intervalle de confiance 
est représenté par 2x Ecart 
type. 
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n n/L CV (%) E(s) CV (%) D  CV 
(%) N Min Max 

Sterne blanches          

NC 
  

 

NC_O1 36 0.006 21% 1.4  19% 0.021 28% 3,463  2,034  5,896  
NC_O2 21 0.003 25% 1.4  13% 0.010 28% 1,764  1,029  3,023  
NC_O3 15 0.006 27% 1.1  6% 0.015 28% 1,090  640  1,854  
NC_P1 19 0.004 27% 1.7  13% 0.017 30% 1,184  668  2,097  
NC_P2 10 0.004 46% 1.1  9% 0.010 47% 315  132  755  
NC_P3 8 0.005 48% 1.1  11% 0.014 49% 334  135  828  

WF 
  

 

WF_O1 102 0.016 11% 1.4  7% 0.056 13% 5,967  4,598  7,744  
WF_O2 148 0.037 12% 1.8  17% 0.167 20% 12,156  8,170  18,087  
WF_P1 44 0.013 24% 2.4  25% 0.075 35% 3,581  1,844  6,954  
WF_P2 44 0.054 20% 1.4  16% 0.186 25% 726  446  1,181  
WF_P3 219 0.268 15% 1.8  12% 1.213 19% 5,465  3,766  7,930  

 NC 109 0.004    0.015 34% 8,150  4,638  14,454  

 WF 557 0.036    0.118 11% 27,895  18,825  41,896  
            

DSM NC       12% 8 623  6 771  10 981  

 WF            7% 26 321 22 883  30 275  
Sterne "grise" ≤10 individus         

NC 
  

 

NC_O1 6 0.001 47% 1.0  0% 0.002 47% 407  169  980  
NC_O2 3 0.000 58% 2.0  50% 0.002 77% 365  96  1 382  
NC_O3 23 0.009 28% 1.3  10% 0.028 30% 1 975  1 105  3 529  
NC_P1 127 0.026 18% 2.5  8% 0.163 19% 11 599  7 989  16 840  
NC_P2 5 0.002 45% 2.6  29% 0.011 53% 373  141  988  
NC_P3 0 -                 

WF 
  

 

WF_O1 1 0.000 99%    
 

   
WF_O2 0 -     

 
   

WF_P1 0 -     
 

   
WF_P2 6 0.007 44% 1.0 0%  

 
   

WF_P3 1 0.001 99% 1.0 0%           

 NC 164 0.006    0.027 37% 14 719  9 500  23 718  

 WF 8 0.001     
 

   
                      

Sternes "grises" > 10 individus         

NC 
  

 

NC_O1 0                 -         
 

   
NC_O2 0                 -         

 
   

NC_O3 0                 -         
 

   
NC_P1 19 0.004 37% 21.5 10% 0.211 39% 15 024  7 236  31 193  
NC_P2 0                 -         

 
   

NC_P3 0                 -                     

 NC 19 0.001    0.028 90% 15 024  7 236  31 193  
Sterne « grises » totales          
CDS NC      0.055  29 743 16 736 54 911 

            
DSM NC 286      18% 29 939 19 649 40 229 
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  n n/L CV (%) E(s) CV (%) D  CV 
(%) N Min Max 

Sterne "brune" ≤ 10 individus         

NC 
  

 

NC_O1 124 0.020 15% 2.0  9% 0.100 17% 16 500  11 892  22 893  
NC_O2 58 0.008 20% 1.6  9% 0.031 21% 5 473  3 612  8 293  
NC_O3 8 0.003 67% 4.5  28% 0.035 73% 2 452  684  8 790  
NC_P1 169 0.035 12% 1.8  8% 0.160 15% 11 372  8 533  15 154  
NC_P2 49 0.017 18% 1.7  14% 0.074 22% 2 436  1 581  3 755  
NC_P3 47 0.029 48% 2.4  15% 0.171 50% 4 123  1 636  10 389  

WF 
  

 

WF_O1 125 0.020 13% 1.6  9% 0.082 16% 8 695  6 373  11 863  
WF_O2 84 0.021 19% 1.7  10% 0.091 22% 6 508  4 273  9 914  
WF_P1 109 0.031 16% 2.0  12% 0.157 20% 7 415  5 058  10 870  
WF_P2 5 0.006 50% 1.4  18% 0.021 53% * * * 
WF_P3 2 0.002 69% 1.5  33% 0.009 77% * * * 

 NC 455 0.018    0.078 24% 42 356  27 939  69 274  

 WF 325 0.021    0.097 11% 22 743  15 747  33 024  

                      
Sterne "brune" > 10 individus         

NC 
  

 

NC_O1 4 0.001 49% 51.3  35% 0.084 60% 13 920  4 701  41 213  
NC_O2 1 0.000 99% 50.0  0% 0.017 99% 3 041  600  15 410  
NC_O3 2 0.001 99% 25.0  20% 0.048 101% 3 405  657  17 649  
NC_P1 11 0.002 46% 32.7  24% 0.186 52% 13 256  5 069  34 665  
NC_P2 3 0.001 74% 15.0  0% 0.039 74% 1 290  355  4 690  
NC_P3 8 0.005 88% 47.5  18% 0.586 90% 14 115  3 125  63 745  

WF 
  

 

WF_O1 11 0.002 34% 35.2  24% 0.154 42% 16 392  7 456  36 036  
WF_O2 9 0.002 43% 27.2  17% 0.155 46% 11 118  4 732  26 124  
WF_P1 15 0.004 33% 42.7  28% 0.459 43% 21 668  9 708  48 365  
WF_P2 0 -     

 
   

WF_P3 0 -                 

 NC 29 0.001    0.090 82% 49 026  14 507  177 373  

 WF 35 0.002    0.211 26% 49 179  21 896  110 524  
Sternes « brunes » totales         

CDS NC        91 500  42 511  246 887  
 WF        72 578  37 986  144 857  
            

DSM NC 590      11% 78 667 61 804 95 531 
  WF 418            16% 72 981 50 671 95 291 
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ANNEXE 12 :  

Densités par strate pour les fous, phaétons et frégates : nombre d’observations (n), pour l’effort 
sélectionné (Etat de la mer <4 Beaufort, conditions subjectives > Moyen, transect du plan 
d’échantillonnage), taux de rencontre (n/L en obs. km-1) et son coefficient de variation (CV), de l’effectif 
moyen (E(s) et son CV), de la densité d’individus (D en ind. km-2), de l’abondance (N) et son intervalle de 
confiance (Min, Max).  

    n n/L CV (%) E(s) CV (%) D  CV (%) N Min Max 

Fous           

NC 
  

NC_O1 115 0.019 19% 2.2  13% 0.105 23% 17 315  11 194  26 782  
NC_O2 24 0.003 28% 1.8  19% 0.015 34% 2 615  1 364  5 014  
NC_O3 5 0.002 65% 1.4  18% 0.007 67% 477  144  1 582  
NC_P1 97 0.020 24% 2.5  19% 0.127 30% 9 047  5 090  16 079  
NC_P2 59 0.021 24% 4.2  44% 0.216 50% 7 080  2 786  17 987  
NC_P3 2 0.001 71% 1.0  0% 0.003 71% 74  21  258  

WF 
  

WF_O1 68 0.011 19% 2.8  18% 0.075 26% 7 991  4 803  13 297  
WF_O2 70 0.018 17% 3.9  23% 0.174 29% 12 445  7 184  21 559  
WF_P1 18 0.005 37% 3.5  33% 0.046 49% 2 149  864  5 343  
WF_P2 43 0.053 21% 1.7  15% 0.226 26% 881  534  1 454  
WF_P3 84 0.103 26% 4.5  22% 1.170 34% 5 272  2 748  10 111  

 NC 302 0.012    0.068 38% 36 607  20 600  67 703  

 WF 283 0.019    0.123 16% 28 738  16 133  51 765  
            

DSM NC       13% 32 470 25 409 41 493 
 WF       19% 33 614 20 894 46 335 

  
 

         
Phaétons           

NC 
  

NC_O1 82 0.014 13% 1.1  3% 0.037 13% 6 043  4 663  7 833  
NC_O2 21 0.003 22% 1.3  11% 0.010 25% 1 703  1 058  2 740  
NC_O3 14 0.005 45% 1.1  7% 0.014 46% 1 021  436  2 391  
NC_P1 21 0.004 27% 1.1  6% 0.012 28% 851  498  1 453  
NC_P2 32 0.011 42% 1.3  8% 0.037 43% 1 204  537  2 698  
NC_P3 5 0.003 53%     0.000 53% * * * 

WF 
  

WF_O1 96 0.015 12% 1.0  2% 0.040 12% 4 274  3 352  5 448  
WF_O2 36 0.009 18% 1.1  4% 0.025 18% 1 792  1 259  2 551  
WF_P1 37 0.011 18% 1.1  8% 0.030 20% 1 432  975  2 105  
WF_P2 23 0.028 25% 1.1  6% 0.076 25% 298  183  485  
WF_P3 49 0.060 17% 1.7  25% 0.254 30% 1 145  642  2 042  
NC 175 0.007    0.020 25% 10 822  7 193  17 115  
WF 241 0.016    0.038 9% 8 941  6 411  12 631  

            
DSM NC 210      10% 11 522 9 374 13 670 

 WF 319      7% 9 840 8 584 11 097 
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 n n/L CV (%) E(s) CV (%) D  CV (%) N Min Max 
Frégates           

NC 
  

NC_O1 16 0.003 24% 1.1  6% 0.007 25% 1 154  713  1 869  
NC_O2 3 0.000 57% 1.0  0% 0.001 57% 182  64  520  
NC_O3 1 0.000 99% 1.0  0% 0.001 99% 68  13  345  
NC_P1 12 0.002 37% 1.1  8% 0.007 38% 481  233  993  
NC_P2 8 0.003 34% 1.3  13% 0.009 36% 287  144  572  
NC_P3 0 0.000                

WF 
  

WF_O1 2 0.000 70% 1.0  0% 0.001 70% 85  25  296  
WF_O2 1 0.000 100% 1.0  0% 0.001 100% 46  9  235  
WF_P1 2 0.001 70% 1.0  0% 0.001 70% 68  20  236  
WF_P2 1 0.001 101% 1.0  0% 0.003 101% 12  2  62  
WF_P3 3 0.004 58% 2.7  45% 0.025 73% 110  31  398  

CDS NC 40 0.002    0.004 40% 2 172  1 167  4 298  

 WF 9 0.001    0.001 38% 322  86  1 227  
           
DSM    NC 50      24% 3,028 1 581 4 476 

 

  

Densité de fous, phaétons et 
frégates (en individus .km-2) sur les 
différentes strates du secteur de 
Nouvelle-Calédonie (gauche) et de 
Wallis et Futuna (à droite). 
L’intervalle de confiance est 
représenté par 2x Ecart type. 
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ANNEXE 13 :  

 

Densité des tortues à 
écailles (en individus/ 
100km2) sur les 
différentes strates du 
secteur de Nouvelle-
Calédonie (gauche) et de 
Wallis et Futuna (à 
droite). L’intervalle de 
confiance est représenté 
par 2x Ecart type. 

 

 

Densités par strate de tortues à écailles : nombre d’observations (n), pour l’effort sélectionné (Etat 
de la mer <4 Beaufort, conditions subjectives > Moyen), taux de rencontre (n/L en obs.km-1) et son 
coefficient de variation (CV), de l’effectif moyen ( E(s) et son CV), de la densité d’individus (D en ind. km-

2), de l’abondance (N) et son intervalle de confiance (Min, Max).  

           
    n n/L CV 

(%) E(s) CV% D  CV 
(%) N Min Max 

Tortues à écailles         

NC 
  

 

NC_O1 3 0,0004 58% 1,00 0% 0,0013 58% 213 74 614 
NC_O2 1 0,0001 100% 1,00 0% 0,0003 100% 61 12 312 
NC_O3 0          
NC_P1 163 0,0250 12% 1,09 3% 0,0828 14% 5 892 4 453 7 794 
NC_P2 6 0,0020 70% 1,17 14% 0,0071 66% 231 71 749 
NC_P3 0          

WF 
  

 

WF_O1 2 0,0002 71% 1,00 0% 0,0008 71% 81 23 285 
WF_O2 1 0,0002 100% 1,00 0% 0,0007 100% 49 10 253 
WF_P1 2 0,0004 71% 1,00 0% 0,0014 71% 65 18 227 
WF_P2 26 0,0252 44% 1,46 13% 0,1136 51% 443 170 1151 
WF_P3 2 0,0018 71% 1,00 0% 0,0056 71% 25 74 90 

CDS NC 173 0,0035    0,0118 13% 6 397 4 611 9 470 

 WF 33 0,0007    0,0028 37% 664 229 2 007 
DSM NC 173      13% 5 028 3 750 6 306 

 WF 33      38% 732 183 1 281 
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ANNEXE 14 :  

Densités par strate pour l’ensembles des requins et les requins marteaux : nombre d’observations 
(n), pour l’effort sélectionné (Etat de la mer <4 Beaufort, conditions subjectives > Moyen), taux de 
rencontre (n/L en obs.km-1) et son coefficient de variation (CV), de l’effectif moyen (E(s) et son CV), de la 
densité d’individus (D en ind./100k-2), de l’abondance (N) et son intervalle de confiance (Min, Max).  

    n n/L CV (%) E(s) CV% D  CV (%) N Min Max 

Requins           

NC NC_O1 8 0,0011 35% 1,13 10% 0,0036 37% 592 292 1203 
 NC_O2 28 0,0031 20% 1,04 3% 0,0091 21% 1 633 1 081 2 466 

  NC_O3 6 0,0022 40% 1,33 23% 0,0085 47% 604 251 1,454 
 NC_P1 75 0,0115 13% 1,52 22% 0,0499 29% 3 552 2 047 6 165 
 NC_P2 9 0,0029 43% 1,11 7% 0,0093 47% 306 127 737 

  NC_P3 3 0,0018 57% 1,00 0% 0,0050 58% 121 42 349 
WF WF_O1 9 0,0011 37% 1,00 0% 0,0032 37% 339 167 689 
  WF_O2 5 0,0011 44% 1,00 0% 0,0032 45% 228 98 530 

 WF_P1 9 0,0020 33% 1,11 9% 0,0064 35% 300 154 585 
 WF_P2 6 0,0058 57% 1,33 14% 0,0221 66% 86 26 284 

  WF_P3 5 0,0046 44% 1,80 40% 0,0235 60% 106 35 317 
CDS NC 129 0,0026    0,0088 22% 6 808 3 840 12 373 

 WF 34 0,0007    0,0045 20% 1 060 481 2 405 
DSM NC 129      13% 5 726 4 265 7 187 

 WF 34      27% 1 164 547 1 781 

 

    n n/L CV (%) E(s) CV% D  CV (%) N Min Max 

Requins marteaux          

NC NC_O1 4 0,0006 50% 1 0% 0,0016 52% 272 103 715 
 NC_O2 13 0,0014 30% 1 0% 0,0042 34% 755 396 1 442 

  NC_O3 3 0,0011 58% 1 0% 0,0033 60% 234 79 694 
 NC_P1 7 0,0011 38% 1 0% 0,0032 41% 225 104 488 
 NC_P2 3 0,0010 58% 1 0% 0,0029 60% 95 32 281 

  NC_P3 0          
CDS NC 30 0,001    0,0031 7% 1 581 713 3 621 
DSM NC 30     

 25% 1 560 783 2 327 
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Densité de raies, de 
requins, de requins 
marteaux et de raies 
léopards (en 
individus/100km-2) 
sur les différentes 
strates de Nouvelle-
Calédonie et de 
Wallis et Futuna. 
L’intervalle de 
confiance est 
représenté par 2x 
Ecart type. 

 

 

Modèles d’habitat obtenu pour les raies, requins, raies léopards et requins marteaux et 
localisation des observations en effort. 
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ANNEXE 15 :  

Densités par strate pour l’ensembles des raies et les raies léopards : nombre d’observations (n), 
pour l’effort sélectionné (Etat de la mer <4 Beaufort, conditions subjectives > Moyen), taux de rencontre 
(n/L en obs.km-1) et son coefficient de variation (CV), de l’effectif moyen (E(s) et son CV), de la densité 
d’individus (D en ind./100k-2), de l’abondance (N) et son intervalle de confiance (Min, Max). 

    n n/L CV (%) E(s) CV% D  CV 
(%) N Min Max 

Raies           

NC NC_O1 3 0,0004 58% 1,0 0% 0,0014 58% 238 83 685 
 NC_O2 8 0,0009 35% 1,0 0% 0,0030 36% 544 276 1072 

  NC_O3 1 0,0004 100% 1,0 0% 0,0013 100% 91 18 470 
 NC_P1 166 0,0254 12% 1,4 6% 0,1195 15% 8 498 6 362 11 351 
 NC_P2 5 0,0016 44% 1,0 0% 0,0056 45% 184 79 428 

  NC_P3 0          
WF WF_O1 3 0,0004 58% 1,0 0% 0,0013 58% 136 47 393 
  WF_O2 1 0,0002 100% 1,0 0% 0,0008 100% 55 11 283 

 WF_P1 1 0,0002 100% 1,0 0% 0,0008 100% 36 7 186 
 WF_P2 13 0,0126 57% 1,1 7% 0,0467 55% 182 66 506 

  WF_P3 1 0,0009 100% 1,0 0% 0,0032 100% 14 3 74 

CDS NC 183 0,0037    0,0123 19% 9 556 6 818 14 008 

 WF 19 0,0004    0,0018 34% 424 133 1 442 

            

DSM NC 183      14% 7 624 5 532 9 716 

 WF 19      66% 998 0 2 288 

Raies léopards          

NC NC_O 0          
 NC_P1 74 0,0113 17% 1,38 11% 0,0511 23% 3 634 2 318 5 696 
 NC_P2 1 0,0003 100% 1 0% 0,0011 100% 35 7 181 

  NC_P3 0          
 NC 75 0,0025    0,0068 23% 3 669 2 325 5 877 

DSM NC 75      21% 2 577 1 516 3 637 

            

Raies manta           

DSM NC 29     0,0014 26% 733 441 1 218 

 


