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RESUME 

Plus de 30 000 km ont été parcourus en transect, dont 19 400 km aux petites Antilles, sur les ZEE de Martinique, 

Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélemy, auxquelles s’ajoutent la Dominique et Sint-Maarten, Saba et Saint-

Eustache, soit une surface échantillonnée totalisant 163 000km². Au sein de la ZEE de Guyane, 11 000 km ont été 

parcourus sur une surface de 110 600 km². Malgré un début de campagne difficile, sur le plan administratif et 

météorologique, avec un prolongement d’une semaine, l’effort planifié initialement a pu être réalisé avec des 

conditions météorologiques satisfaisantes.  

Concernant les cétacés, 86 observations ont été réalisées en effort d’observation aux Antilles rassemblant 10 

espèces ou taxons différents, contre 115 observations en Guyane de 13 espèces ou taxons différents. Une grande 

différence de composition des observations a été observée avec une proportion plus importante d’observations 

de grands plongeurs aux Antilles, rencontrés en zone océanique et de pente insulaire. Pour la Guyane, l’espèce 

qui domine en nombre d’observations est le dauphin de Guyane (ou sotalie), essentiellement rencontré en zone 

côtière. Si aucune observation de rorqual n’a été réalisée aux Antilles, en accord avec la saison d’observation, ils 

ont représenté 8 % des observations en Guyane composées pour la plupart de baleines à bosse.  Si les taux de 

rencontre de cétacés sont relativement homogènes sur toutes les strates, le plateau guyanais se démarque 

nettement, avec un taux de rencontre trois fois plus élevé, largement expliqué par le dauphin de Guyane. 

Les observations d’oiseaux marins s’élèvent à 524 aux Antilles avec 18 espèces ou taxons identifiés, et à 893 en 

Guyane, où la diversité observée y est plus faible avec 12 taxons observés. Aux Antilles se sont les sulidés et les 

phaéthonidés qui dominent les observations, alors qu’en Guyane se sont les sternes « grises ». Les sulidés ont une 

distribution marquée sur la mer des Caraïbes et le sud de la zone des Antilles, alors que les phaétons sont 

omniprésents dans les eaux des Antilles. Globalement les taux d’observation d’oiseaux marins révèlent des valeurs 

plus élevées pour la mer des Caraïbes et les îles du Nord. En Guyane une forte ségrégation a été observée entre 

les sternes « grises », côtières, et les sternes « brunes » quasi exclusivement océaniques. C’est d’ailleurs la zone 

côtière de Guyane qui présente les taux d’observations d’oiseaux les plus fortes de toute la région d’étude. La 

comparaison avec les résultats de 2008 demandera un peu de temps d’analyse afin de s’affranchir de quelques 

biais liés à l’application du protocole, pour les Antilles elle restera cependant difficile à interpréter. 

En effort d’observation, 63 observations de tortues à écailles ont été également collectées aux Antilles et 42 en 

Guyane, alors qu’une seule observation de tortue luth a été réalisée dans chaque secteur.  La majorité des 299 

observations d’élasmobranches ont été réalisées en Guyane, avec principalement les raies manta. Enfin, 

concernant les indices d’activité humaine 2 271 observations de déchets, 159 de bateaux et plus de 900 de bouées 

de pêche et DCP (Dispositif de Concentration de Poissons) ont été également recensés.   

Cette première campagne du cycle II de Remmoa marque le début de la phase de suivi de la mégafaune marine 

dans les eaux ultramarines. Les objectifs ont été atteints malgré les nombreux obstacles et le bilan global reste 

positif. Les analyses qui vont suivre permettront de comparer les résultats obtenus en 2008 et 2017 mais, a priori, 

essentiellement pour la Guyane échantillonnée à des périodes identiques.  
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AVANT PROPOS 

Avec plus de 11 millions de kilomètres carrés, la France a la responsabilité de la seconde Zone Economique 

Exclusive (ZEE) la plus étendue au monde. En particulier, les eaux ultra-marines représentent l’essentiel de cette 

surface et comportent de nombreux habitats ou espèces remarquables des milieux tropicaux.  

L’Agence Française pour le Biodiversité et son pôle mer (ex Agence des aires marines protégées, AAMP) a pour 

mission d’apporter un appui aux politiques publiques en matière de création et de gestion d’aires marines 

protégées, de construire un réseau cohérent d’aires marines protégées (AMP) et de mesurer les bénéfices 

environnementaux à long terme résultant de l’établissement de ce réseau. Un point particulièrement important 

de la réussite de sa mission est la constitution d’une base de connaissances à partir de données existantes ou, le 

cas échéant, en organisant l’acquisition de données nouvelles qui permettront d’identifier les secteurs prioritaires 

pour l’établissement des nouvelles AMP et d’élaborer leurs plans de gestion. Dans les régions côtières cette 

connaissance scientifique est souvent abondante et diversifiée, même si des compléments de connaissance 

restent à acquérir. Par comparaison, les vastes étendues océaniques qui constituent l’essentiel de la ZEE française 

dans les régions tropicales des océans Atlantique, Indien et Pacifique sont trop peu documentées.  

Pour répondre à ces engagements d’acquisition de nouvelles connaissances au large, la présente campagne est le 

premier volet du second cycle d’un programme de suivi de la distribution et d’estimation des densités de la 

mégafaune pélagique dans les eaux ultra marines sous juridiction française par observation aérienne : les 

campagnes REMMOA, pour REcensement des Mammifères marins et autre Mégafaune pélagique par 

Observation Aérienne. Ces campagnes sont organisées en quatre volets correspondants aux principales régions 

biogéographiques tropicales de la ZEE sous juridiction française (Figure 1).  

 

Figure 1. Emprise géographique des campagnes Remmoa : Antilles-Guyane I (2008) et II (2017), sud-ouest océan 

Indien (2009-2010), Polynésie française (2011), sud-ouest océan Pacifique (2014-2015).  
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1. INTRODUCTION  

 

1.1 CONTEXTE ET ENJEUX 

La conservation de la biodiversité marine en France est notamment encadrée par plusieurs directives 

européennes, dont la Directive Habitats Faune Flore, la Directive Oiseaux, ainsi que la Directive Cadre Stratégie 

pour le Milieu Marin, qui concerne les habitats marins inclus dans la Zone Economique Exclusive (ZEE) entourant 

la Métropole. Cependant les engagements de la France relatifs à la conservation du milieu marin concernent aussi 

des espaces beaucoup plus étendus autour des départements 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 traités par les textes communautaires. L’Agence des aires marines protégées (AAMP) aujourd’hui 

intégrée à l’Agence Française pour la Biodiversité (AFB) a donc souhaité étendre à l’outre-mer les efforts 

d’inventaire, de suivi et de conservation spatiale du patrimoine naturel marin dans les eaux sous juridiction 

française situées hors du territoire métropolitain.    

Un certain nombre d’indicateurs de suivi de la biodiversité ont été identifiés, dans le double 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 incluant les cétacés, les oiseaux de mer et les tortues marines, font partie des indicateurs 

retenus. Quatre raisons principales justifient ce choix : (1) les taux maxima d’accroissement de populations sont 

généralement faibles et confèrent à ces espèces une capacité limitée à restaurer des situations dégradées quand 

les causes du déclin sont corrigées (faible résilience) ; (2) des pressions et menaces anthropogéniques avérées 

croissantes s’exercent sur les prédateurs supérieurs marins (fortes pressions) ; (3) des bénéfices plus généraux 

pour la biodiversité marine sont attendus de la conservation de ces espèces, du fait de leurs niveaux trophiques 

généralement élevés et de leurs domaines vitaux étendus (effet "parapluie") ; et enfin (4) dans les vastes secteurs 

océaniques de l’océan mondial et des ZEE sous responsabilité 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 et d’évaluer l’état des écosystèmes marins sous-jacents. 

 

1.2 OBJECTIFS PRINCIPAUX DES CAMPAGNES REMMOA 

Ces campagnes ont pour objectif de produire un état des lieux « instantané » de la répartition et de l’abondance 

des mammifères marins, oiseaux de mer, tortues marines, raies, requins et grands poissons visibles en surface. 

Elles permettent également d’identifier les habitats associés aux plus fortes densités ou aux plus fortes diversités 

biologiques. De plus, les répartitions de certaines activités humaines (pêche, trafic maritime, déchets) sont 

également répertoriées. Cette campagne Remmoa est la première du deuxième cycle et permettra donc certaines 

comparaisons temporelles près de dix ans après le premier passage (Remmoa cycle II).  
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1.3 REMMOA aux petites Antilles et en Guyane  

Les Zones Economiques Exclusives (ZEE) de Guyane, Martinique, Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélemy 

représentent environ 280 000 km², soit près de 3 % de l’espace maritime sous juridiction française en outre-mer. 

Cette nouvelle campagne Remmoa, réalisé en 2017, a bénéficié d’une coopération régionale avec la participation 

de la Dominique et des îles néerlandaises de Sint-Maarten, de Saba et de Saint-Eustache.  

Ces régions situées dans l’Atlantique tropical (Petites Antilles) et équatorial (Guyane) rassemblent des zones 

maritimes aux conditions environnementales très variées avec des plateaux insulaires (Antilles) et un plateau 

continental (Guyane), des zones de pente et de talus, des monts sous-marins et des plaines abyssales. Les 

conditions océanographiques y sont également très nuancées en raison des différents courants dominants tels 

que le courant nord-équatorial aux Antilles ou le courant de Guyane fortement influencé par les eaux de 

l’Amazone le long des côtes de Guyane. 

Le niveau de connaissance sur les mammifères marins notamment, apporté par les actions de suivis, fût longtemps 

contrasté entre les Antilles et la Guyane. Aux Antilles françaises, des données sont collectées en mer depuis le 

milieu des années 1990 par des Organisations Non Gouvernementales (ONG) telles que l’association Evasion 

Tropicale en Guadeloupe, la Sepanmar en Martinique, ou plus récemment à travers des campagnes mises en 

œuvre par le Sanctuaire Agoa (Laran et al., 2016). Les actions de terrain se sont longtemps focalisées sur quelques 

espèces (comme le cachalot et la baleine à bosse principalement) et au niveau des côtes sous le vent (Rinaldi et 

al., 2006). En Guyane, le niveau de connaissance est plus faible, les actions de suivis en mer y sont beaucoup plus 

récentes et moins régulières. Ces actions se focalisent principalement sur deux espèces, le lamantin d’Amérique 

(Trichechus manatus) et le dauphin de Guyane (Sotalia guyanensis). Dans les deux régions, la connaissance des 

peuplements de mammifères marins du large est essentiellement limitée aux résultats des campagnes du cycle I 

de Remmoa, de quelques campagnes ponctuelles par bateau comme celles réalisées par le Groupe d’Etude et de 

Protection des Oiseaux de Guyane (GEPOG) en Guyane (Bordin et al., 2012) et des données issues des 

observateurs embarqués (Marine Mammal Observers ; MMO) sur les campagnes de prospection pétrolière de 

Shell. 

En Dominique, le whale-watching relativement bien développé, a permis de dresser une liste d’espèces de cétacés 

présentes mais il s’agit d’une des rares sources de connaissances. Les efforts se sont principalement concentrés 

sur l’étude du comportement du cachalot dès le début des années 1990 (Watkins et al., 1993) et se poursuivent 

encore aujourd’hui avec le Dominica Sperm Whale Project (Whitehead and Gero, 2015). Le niveau de connaissance 

est encore plus faible dans les petites Antilles néerlandaises et les sources reposent essentiellement sur des 

enquêtes auprès des navigants (Debrot et al., 2013; Scheidat et al., 2015).  

Un état de l’art plus détaillé sur la distribution de la mégafaune marine dans cette région, incluant les oiseaux 

marins notamment, sera réalisé pour le rapport final. 

Concernant les dispositions réglementaires de conservation et de gestion spécifique à la région, la France ayant 

ratifié la convention de Carthagène dès 1983, le protocole SPAW (Specially Protected Areas and Wildlife) sur la 

conservation des espèces sauvages et des espaces naturels s’applique aux Antilles et en Guyane. La Dominique et 
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les Pays-Bas ont également ratifié cette convention et signé le protocole. Un sanctuaire pour la protection et la 

conservation des mammifères marins, déclaré par la France en 2010, couvre toutes les eaux antillaises sous 

juridiction française. Ce sanctuaire, nommé Agoa, a été reconnu comme aire spécialement protégée au titre du 

protocole SPAW. En 2015, les Pays-Bas ont également déclaré la création d’un sanctuaire, the Yarari Sanctuary, 

pour la conservation des mammifères marins et également des requins dans les eaux des petites Antilles 

néerlandaises et de Bonaire dans le sud de la mer des Caraïbes. 

1.4 CHOIX DE LA METHODOLOGIE : AVANTAGES ET LIMITES  

Au vu des objectifs d’acquisition de connaissance et de suivi de la mégafaune marine sur de larges étendues 

spatiales et considérant la validation de la méthode lors de précédentes campagnes (Mannocci et al., 2014; 

Mannocci et al., 2013a; Mannocci et al., 2013b; Laran et al., 2017; Laran et al., 2011), il paraissait évident de 

conserver la même méthodologie par observation aérienne, dans un souci de standardisation de la mise en œuvre 

d’un dispositif de suivi. 

Rappelons que les avantages de l’observation aérienne sont : la courte fenêtre temporelle nécessaire à la 

couverture d’une large étendue spatiale, la flexibilité de mise en œuvre au quotidien, et une meilleure 

détectabilité pour des espèces présentes en sub-surface (grand plongeurs, élasmobranches, tortues, etc. et 

également les déchets).  

Les limites résident dans l’identification spécifique souvent difficile, notamment pour les groupes d’espèces dont 

les morphologies sont proches, tels que les delphininés, de nombreuses familles d’oiseaux et les tortues à écailles 

pour lesquels des regroupements morphologiques sont utilisés la plupart du temps (par exemple sternes 

« grises »). 

D’un point de vue quantitatif, les biais rencontrés sont les mêmes que dans le cas des campagnes d’observation 

visuelle depuis un navire et incluent :  

- les biais de disponibilité, liés à la présence de l’espèce en surface et donc son comportement dans la 

colonne d’eau ;  

- les biais de perception des animaux présents en surface, liés à la capacité de l’observateur et aux 

conditions d’observation. 

Les biais de disponibilité peuvent être considérés comme constants pour une espèce et entravent peu les 

comparaisons spatiales ou temporelles, ils peuvent donc être corrigés par taxon (Laran et al., 2017). Les biais de 

perception sont limités par la formation intensive d’un nombre restreint d’observateurs au démarrage de la 

campagne et par leur renouvellement limité au cours de la campagne, voire du programme. 

D’un point de vue qualitatif, quelles que soient les espèces cibles, cétacés ou oiseaux, la plupart des auteurs 

identifient des problèmes d’identification au niveau de l’espèce pour certains groupes (Buckland et al., 2001; Dean 

et al., 2003; Camphuysen et al., 2004). La prudence est de rigueur quant à l’identification de certaines espèces et 

le regroupement à un niveau taxonomique supérieur ou par type morphologique est privilégié.  
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2. DEROULEMENT DE LA CAMPAGNE ANTILLES/GUYANE 

2.1 PERIODE ET PLANNING 

La campagne Remmoa a été conduite aux Antilles et en Guyane de début septembre à début novembre 2017 ; 9 

semaines ont été nécessaires à sa réalisation (Figure 2). L’état de la mer (dépendant de la force et de la persistance 

du vent) étant le facteur le plus limitant pour l’observation aérienne, le choix de la période d’échantillonnage a 

privilégié la saison pour laquelle la probabilité de rencontrer des périodes de vent faible était la plus élevée, soit 

hors de la période des alizés. Cette période de campagne correspond à la saison humide aux Antilles, dite 

également saison cyclonique, et à la saison sèche pour la Guyane. Une contrainte dans la mise en œuvre de la 

mission était de faire coïncider la couverture des deux secteurs à une même période favorable de l’année afin 

d’éviter deux mobilisations et mises en place des moyens (avions et observateurs). 
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Figure 2. Plannings 

prévisionnel et réalisé 

lors de la campagne 

Remmoa Antilles-

Guyane 2017. 
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La campagne a démarré début septembre aux Antilles. Au cours du premier mois, les avions n’ont pu voler que 

sept jours et n’ont couvert que 15 % du plan d’échantillonnage prévu en raison des évènements météorologiques 

majeurs qui ont traversé les petites Antilles. En raison d’une saison cyclonique particulièrement active, il a été 

décidé d’interrompre la campagne aux Antilles et de redéployer les deux équipes et les deux avions vers la Guyane. 

Le premier vol en Guyane a été réalisé le 26 septembre, et grâce à des conditions météorologiques favorables, 12 

jours plus tard le plan d’échantillonnage de Guyane était entièrement réalisé.  

Les deux équipes ont ensuite été redéployées aux Antilles à partir du 8 octobre, mais elles ont encore souvent 

rencontré des conditions météorologiques incompatibles avec l’observation visuelle en mer. Le 23 octobre, date 

prévue de fin de campagne, seulement la moitié du plan d’échantillonnage des Antilles était réalisé. C’est 

finalement lors de la semaine de prolongation, entre le 24 et le 30 octobre, que celui-ci a pu être finalisé. 

 

2.2 ZONE D’ETUDE  

La zone d’étude aux Antilles correspond à l’espace 

maritime de la Martinique, de la Guadeloupe, de Saint-

Martin et de Saint-Barthélemy pour les eaux sous 

juridiction française (Figure 3), auxquelles s’ajoutent 

les eaux de la Dominique et celles de Sint-Maarten, 

Saba et Saint-Eustache pour les eaux néerlandaises. Les 

surfaces échantillonnées atteignent 162 860 km² soit 

88% des ZEE concernées. Pour la Guyane, la surface 

échantillonnée correspond également à 88% de la ZEE 

française, soit environ 110 600 km² (Tableau 1). 

Tableau 1. Surface (en km²) des Zones Economiques 

Exclusives concernées par la campagne (ZEE* : sourcemarineregions.org, projection UTM 20N) et surfaces de ZEE 

échantillonnées (Remmoa Antilles-Guyane 2017).  

Les conditions océanographiques observées aux Antilles et en Guyane sont très différentes. Du fait de processus 

océanographiques contrastés, la concentration en chlorophylle de surface est en moyenne 10 fois moins élevée 

aux Antilles qu’en Guyane. La zone d’étude a été stratifiée afin de faciliter la mise en œuvre des survols mais aussi 

elle tient compte des grandes caractéristiques physiographiques (voir §3.2). 

Le secteur des îles du nord (correspondant à Saint-Martin, Saint-Barthélemy et les îles néerlandaises) et le secteur 

de la Guadeloupe/Dominique/Martinique sont distants d’un peu plus de 200 km, alors qu’environ 1 200 km 

séparent la Guyane des Antilles. Les secteurs antillais sont situés entre 14° et 18° de latitude nord et bénéficient 

d’un climat tropical. Le secteur de Guyane est plus équatorial, il est compris entre 4° et 8° nord. 

ANTILLES

Martinique 47 637 44 176 93%

Guadeloupe 90 624 73 822 81%

Dominique 28 585 27 369 96%

166 846 145 367 87%

Saint-Martin / Saint-

Barthélemy
5 353 5 353 100%

Saba / Saint-Eustache / 

Sint-Maarten
12 140 12 140 100%

17 493 17 493 100%

Guyane 126 000 110 594 88%

Surface ZEE*
Surface 

échantillonnée

% de ZEE 

couverte
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Figure 3. Etendue et stratification de la zone d’étude couverte (Remmoa Antilles-Guyane 2017).   

 

2.3 AVIONS ET EQUIPEMENTS  

 

Considérant le volume prévu d’heures d’observation, la surface à couvrir et la probabilité d’avoir des jours avec 

de bonnes conditions d’observation, il a été décidé de mobiliser deux avions avec deux équipes d’observateurs. 

Les deux équipes étaient composées de cinq observateurs et de deux pilotes. Un mécanicien a également suivi la 

maintenance des avions tout au long de la mission.  

La campagne a démarré début septembre aux Antilles avec un avion, un Britten Norman 2 (BN2) provenant de 

Melun et mis en place à Pointe-à-Pitre en Guadeloupe au démarrage. Un second avion provenant de Cayenne 

devait y être mis en place assez rapidement, vers le 10 septembre. Cet avion, un BN2 également, a été immobilisé 

sur une période plus longue que prévue à Cayenne en raison d’une anomalie identifiée lors de sa visite de 

maintenance (annexe 2 contraintes techniques). En remplacement, un Partenavia (P68 Observer) basé à Pointe-

à-Pitre, a été affrété pour les besoins de la campagne aux Antilles à partir du 17 septembre. Ce type d’appareil 

avait été utilisé lors de la première campagne Remmoa de 2008. 

Initialement une seule équipe devait être basée en Guyane à partir de fin septembre (Figure 2 : planning 

prévisionnel). En raison de l’activité cyclonique il a été décidé d’interrompre la campagne aux Antilles et de 

redéployer les deux équipes vers la Guyane (annexe 1 contraintes météorologiques). Le BN2 mis en place début 
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septembre à Pointe-à-Pitre a rejoint le BN2 de Cayenne redevenu opérationnel le 25 septembre, date 

programmée pour les premiers vols en Guyane.  

Le premier vol en Guyane a été réalisé le 26 septembre et, grâce à des conditions météorologiques favorables, 12 

jours plus tard le plan d’échantillonnage de Guyane était réalisé. Les deux équipes ont ensuite été redéployées 

aux Antilles à partir du 8 octobre et ont volé avec un BN2 et le P68 jusqu’au 1er novembre. 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 4. A gauche, un des deux Britten Norman 2 utilisé pour la campagne, ici celui provenant de Melun (77) et 

mis en place à Pointe-à-Pitre en Guadeloupe, et à droite le Partenavia (P68 Observer) utilisé en complément aux 

Antilles (Remmoa Antilles-Guyane 2017).   

 

Les trois appareils utilisés pour les besoins de la campagne étaient des bimoteurs à ailes hautes adaptés au vol à 

faible vitesse et basse altitude, bénéficiant d’une autonomie supérieure ou égale à six heures et permettant 

d’embarquer au moins quatre à cinq personnes pour les BN2 et trois personnes pour le P68 et le matériel. Les 

appareils répondaient aux exigences matérielles de sécurité (système suivi en temps réel, SpiderTrack), de 

communication avec les organismes de contrôle, et disposaient d’un système intercom de bonne qualité. Un 

appareil était également équipé de deux paires de hublots bulles initialement installés pour les vols de formation 

et de calibration des observateurs mais que nous avons conservés toute la durée de la mission.  

 

2.4 BILAN DES HEURES DE VOL 

Le nombre d’heures de vol (HDV total) dédié à la campagne d’observation (vols de formation, vols d’observation, 

transit vers les zones d’observation et transfert entre les différentes bases des Antilles et de Guyane) est de 255 

HDV (source Aerosotravia) dont 238 HDV pour les vols d’observation et 170 HDV en effort d’observation (source 

Pelagis, Tableau 2). Le pourcentage d’HDV en transit vers les zones de travail s’élève à 29 % sur la totalité de la 

campagne, dont 27 % aux Antilles (comprenant mise en place vers la Martinique et îles du Nord) et 31 % en 

Guyane. 

Aux Antilles, 28 vols ont été nécessaires pour la réalisation du plan d’échantillonnage contre 15 en Guyane. Aux 

Antilles, le nombre moyen d’HDV par jour de vol et par avion est de 4.8 HDV, dont 3.8 HDV en effort d’observation. 
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En Guyane, il atteint 6.0 HDV dont 4.1 HDV en effort d’observation. Cette valeur était comprise entre 2.9 et 4.5 

HDV en effort par jour de vol lors des campagnes précédentes.  

Par rapport aux prévisions initiales, le temps de vol réalisé est finalement très proche avec 238 HVD contre 240 

prévues (Tableau 2). Pour les Antilles le volume d’HDV réalisé est 8% en dessous du prévisionnel, et inversement 

il est 12% au-dessus pour la Guyane. En Guyane, il était prévu d’utiliser également l’aéroport de Saint-Laurent du 

Maroni, mais l’absence de carburant Avgas a contraint l’équipe à utiliser uniquement l’aéroport de Cayenne, 

augmentant ainsi le temps de transit. 

Tableau 2. Heures de vol (HDV) réalisées au cours de la campagne (Remmoa Antilles-Guyane 2017).   

 
 
 
2.5 EQUIPES D’OBSERVATEURS 

Au cours des 61 jours de mission, treize personnes ont assuré les dix postes d’observateurs et de chefs d’équipe 

nécessaires à la réalisation de cette campagne. Au total, la campagne a bénéficié de 608 jours-observateurs. Parmi 

le personnel, hormis l’encadrement assuré par l’équipe de l’Observatoire Pélagis, six observateurs avaient déjà 

été formés au cours des précédentes campagnes, dont deux membres d’ONG antillaises ayant participé à la 

campagne Remmoa de 2008. Pour compléter, deux nouveaux observateurs ont été formés au cours de la mission. 

Tous les observateurs ont reçu une formation ou un recyclage avec des vols de calibration au démarrage de la 

mission. 

L’équipe a également été appuyée pour les aspects logistiques et des actions pédagogiques par le recrutement à 

mi-temps d’un membre de l’association AET. 

 

 
 
  

En effort 

d'observation

En transit           

(vers zones 

observation)

HDV total 

prévues

En effort 

d'observation

En transit           

(vers zones 

observation)

HDV total 

réalisées

Antilles 115 45 160 108 40 148

Guyane 60 20 80 62 28 90

Total 175 65 240 170 68 238

PREVU REALISE

HDV
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3. METHODOLOGIE  

 

3.1 PROTOCOLE D’OBSERVAT ION ET EQUIPEMENT  

La méthodologie générale s’appuie sur la technique de l’observation le long de transects linéaires préalablement 
établis (Line transect - Distance sampling, Buckland et al., 2001), avec deux déclinaisons selon les taxons relevés : 
un échantillonnage en bande pour les oiseaux (strip transect), dans un couloir de 200 m de part et d’autre du 
trajet suivi par l’avion, et une mesure d’angle pour estimer la distance au transect pour les autres taxons (cétacés 
et autre mégafaune, Figure 6). Cette méthode possède un double avantage, produire des données de distribution 
spatiale et permettre l’estimation des densités relatives, assorties d’un intervalle de confiance.  
 

Un vol d’observation nécessite des conditions de vent inférieures ou égales à 3 sur l’échelle de Beaufort, ou un 
état de la mer inférieur ou égal à 3 sur l’échelle de Douglas (vent ≤ 15 nœuds / mer peu agitée). La mer du vent 
est le facteur qui affecte le plus la détectabilité des cétacés. Avant chaque dépôt de plan de vol une analyse fine 
des prévisions météorologiques de vent en surface, de houle et de mer totale (mer de vent + houle) sur la zone 
de travail est effectuée (fichier grib, source NOAA). De même, les perturbations, les fronts et la couverture 
nuageuse sont observées quotidiennement, depuis le site de Météo France où les images radars étaient 
disponibles. 

La vitesse d’échantillonnage est de 90 à 95 nœuds (167 à 176 km.h-1) et l’altitude de 600 pieds (183 m). Les 

observations sont relevées par deux observateurs en effort simultanément et positionnés chacun face à un hublot 

bulle (pour une vision verticale) sur l’arrière et de chaque côté de l’appareil. Les observations sont transmises 

oralement et saisies en vol par le navigateur. 

Des interruptions de transect peuvent être réalisées au cours du vol pour revenir sur une observation afin de 
confirmer l’espèce et la taille du groupe. La position d’interruption du transect est relevée à l’aide du logiciel de 
navigation. Le pilote effectue une boucle (circle back) afin que les observateurs ré-observent les animaux et 
tentent de prendre des photographies (boitier reflex numérique et grand angle) au moment du second passage. 
Le temps d’interruption du transect est de 3 minutes en moyenne. L’effort est repris lorsque l’avion est à nouveau 
sur son transect. Les observations collectées au cours de ce circle back ne sont pas considérées comme collectées 
en effort.  
 

Les données d’observation collectées concernent les mammifères marins, ainsi que les oiseaux marins, les tortues 
marines, les grands poissons pélagiques comme les thonidés, les poissons à rostre (voilier/marlin/espadon) et les 
élasmobranches (requins et raies), mais également les macro-déchets, les bateaux de toutes catégories 
(pêche/plaisance/commerce), les dispositifs de concentration de poissons (DCP) et tout engin de pêche 
matérialisé par des bouées. Les conditions environnementales (état de la mer, turbidité, couverture nuageuse, 
skyglint et éblouissement) sont également enregistrées ainsi qu’un indice subjectif de condition d’observation 
(basé sur la détection d’un petit cétacé en surface) et déterminé de manière globale par chaque observateur.   

 
Cadre général   

Mise en place et déroulement des vols  

Collecte et enregistrement des données sous le logiciel SAMMOA 1.0.4  
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On entend par observation, une détection d’un individu ou d’un groupe réalisée par un observateur de son côté. 

Pour les cétacés, tortues et élasmobranches ou grands poissons pélagiques la distance perpendiculaire au transect 

est relevée à l’aide de l’inclinomètre. Pour les oiseaux et les macro déchets une bande de 200 m est matérialisée 

sur le train d’atterrissage (correspondant à un angle de 42°, Figure 6). Les densités relatives peuvent ainsi être 

estimées par les méthodes de Distance sampling et de Strip transect. 

 

Les deux observateurs annoncent oralement leurs conditions et paramètres d’observations au navigateur (Figure 

7). Ces informations sont saisies instantanément grâce au logiciel de navigation et de saisie SAMMOA 1.0.4. 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.  

  

 
 
 
 
 
 
 

Figure 6. Observateurs, navigateur et saisie à bord de l’avion lors de sessions d’observation. 

Le logiciel SAMMOA (Système d’Acquisition de la Mégafaune Marine par Observation Aérienne) a été développé 

spécifiquement pour répondre au protocole d’observation multi-cibles appliqué sur les campagnes menées par 

l’Observatoire Pelagis. Ce logiciel permet d’intégrer des plans d’échantillonnage en format shape, d’utiliser un 

référentiel pour les codes espèces, d’acquérir des données d’observation, de conditions d’observation, de trajet 

de l’avion et d’enregistrements vocaux en simultané. Il permet également de planifier un vol et de valider les 

données, en réécoutant les enregistrements vocaux calés sur la saisie des observations et des conditions. Enfin il 

permet d’importer et d’agréger les données issues de plusieurs vols simultanés et d’exporter les observations et 

leurs paramètres, l’effort et les conditions d’observation ainsi que l’enregistrement GPS du vol (format shape). Ce 

logiciel est utilisé depuis la campagne Remmoa de Nouvelle-Calédonie (Van Canneyt et al., 2015).  

 

Figure 5. Zone d’observation et 

distances correspondantes à la 

surface pour les différents types de 

mégafaune marine (Crédit : Mathieu 

Nivesse - AFB). 
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3.2 ECHANTILLONNAGE ET STRATIFICATION  

 

Avant tout, nous avons tenu compte des améliorations opérationnelles suggérées dans la synthèse du cycle I du 

programme Remmoa (Laran et al. 2017), dont l’allégement des avions (moins de carburant embarqué) pour des 

raisons de sécurité, qui implique des vols moins longs et une réduction des distances vers le large. Les limites des 

strates d’échantillonnage ont donc été fixées à 180 milles nautiques maximum des côtes. 

Amorcé sur la campagne précédente une stratégie d’échantillonnage légèrement différente a été appliquée afin 

d’améliorer la spatialisation des densités estimées. La ventilation en plan a été maintenue mais la définition des 

strates a été également modifiée. Cependant nous avons fait le choix cette fois-ci d’utiliser des strates dans un 

objectif d’optimiser la mise en œuvre des vols pour la réalisation du plan d’échantillonnage et non plus dans un 

objectif de distinguer des habitats spécifiques. Elles ont donc été délimitées pour représenter des grands habitats, 

tout en limitant la durée des transects à 1h au maximum, dans la mesure du possible. Les deux secteurs ont été 

découpés respectivement en quatre strates pour les Antilles (P1, P2, P3, 01) et deux strates pour la Guyane (P5, 

05 ; Figure 8).  

 

 

Les transects suivent un profil en zigzag (Figure 8), largement utilisé dans les campagnes d’échantillonnage de 

cétacés qu’un échantillonnage en parallèle, car il offre plus de facilité que ce dernier dans la mise en œuvre en 

raison de la continuité des transects,. De plus, le schéma en parallèle aurait un coût supérieur en raison des trajets 

de jonction entre les transects. Trois à quatre plans d’échantillonnage ont été produits sous le logiciel Distance 

sampling 6.2 (Thomas et al., 2006) en conservant ceux qui permettaient la meilleure couverture spatiale. 

L’orientation des transects a été choisie de manière à couper les isobathes de manière approximativement 

orthogonale mais également afin de rendre les vols réalisables au départ des pistes choisies en limitant le transit, 

et en tenant compte également de la fatigue des observateurs (transect < 1 heure d’observation continue). 

 
 

 
L’effort total généré était de 27 700 km (17 800 km pour les Antilles et 9 900 km pour la Guyane), laissant ainsi 
une petite marge d’ajustement par rapport aux heures de vol prévues sur les avions, réparties en plans 
d’échantillonnage successifs, dénotés A, B, C et D (Figure 8).  

Les plans échantillonnage ont été produits avec le logiciel Distance 6.2. Un rapport effort sur surface de 13% a été 

appliqué pour la strate des îles du Nord (P1), de 11% pour les autres strates des Antilles (P2, P3 et O1) et de 9% 

dans les eaux de la Guyane (P5 et O5) où les densités attendues étaient plus élevées. Les plans prévisionnels 

totalisent 190 transects (127 aux Antilles et 63 en Guyane), mesurant de 10 km à 227 km, 185 transects prévus 

ont été couverts et 31 nouveaux transects ont été créés au cours des déplacements en transit (Tableau 3). 

Stratégie générale de l’échantillonnage - délimitation des secteurs et des strates 

Stratégie générale de l’échantillonnage - design des transects 

Effort et plans d’échantillonnage prévisionnels  
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Figure 7. Plan d’échantillonnage prévisionnel, stratification des secteurs et schémas des transects selon les 4 plans 

(Remmoa Antilles-Guyane 2017). P1 contient les îles du Nord de Saint-Martin et Saint-Barthélemy, de Sint-Maarten, de 

Saba et de Saint-Eustache ; P2 est la zone dites sous le vent, côté mer des Caraïbes à l’ouest de la Guadeloupe, de la Dominique 

et de la Martinique ; P3 est la zone dites au vent, côté océan Atlantique à l’est de la Guadeloupe, de la Dominique et de la 

Martinique ; O1 est la zone océanique, côté océan Atlantique au large de la Guadeloupe, de la Dominique et de la Martinique ; 

P5 est la zone de plateau continental et de la pente de la Guyane et O5 est la zone océanique le large de la Guyane. 

Tableau 3. Effort d’observation prévisionnel par secteur et par strate (Remmoa Antilles-Guyane 2017).  La surface 
prospectée correspond à une largeur effective d’observation de 2x500m de part et d’autre du transect. 

 

Secteur Strate
Surface 

(km²)
Plan A Plan B Plan C Plan D Total 

% surface 

prospectée

ANT_P1 17 476 546 573 574 549 2 242 13%

ANT_P2 36 006 1 291 1 224 1 294 3 809 11%

ANT_P3 52 687 1 766 1 883 1 946 5 596 11%

ANT_O1 56 841 2 048 2 078 2 005 6 131 11%

Sous total 163 010 5 651 5 759 5 819 549 17 778 11%

GUY_P5 61 465 1 781 1 855 1 849 5 485 9%

GUY_O5 49 129 1 514 1 465 1 424 4 403 9%

Sous total 110 594 3 295 3 320 3 273 9 888 9%

273 604 8 947 9 078 9 091 549 27 665 10%

Antilles

Guyane

TOTAL 

Effort prévisionnel (km)
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4. RESULTATS PRELIMINAIRES 

 
 
4.1 EFFORT D’OBSERVATION REALISE  

 

L’effort prévisionnel d’environ 28 000 km a été réalisé. La ventilation par secteur et strate a également été 

respectée. Certains trajets en transit ont été transformés en transect, avec effort d’observation, augmentant ainsi 

l’effort total de 2 000 km environ (Tableau 4 et Figure 9). 

Tableau 4. Effort d’observation réalisé par secteur et par strate (Remmoa Antilles-Guyane 2017).   

 

Le principe théorique dans l’application de plusieurs plans d’échantillonnage par strate est de finaliser la 

couverture du premier plan avant d’entamer la suivante. Dans la réalité de la mise en œuvre, il est souvent très 

difficile de respecter ce principe en raison des nombreux aléas et notamment les fenêtres météorologiques 

courtes spatialement et temporellement qui obligent à couvrir les transects de plusieurs plans au cours des mêmes 

vols.  

Malgré tout, ce principe a pu être relativement bien respecté en Guyane. En revanche, aux Antilles en raison des 

nombreuses contraintes rencontrées surtout d’un point de vue météorologique, et aussi des plus grandes 

distances vers les zones de travail, les vols quotidiens ont souvent combiné des transects issus de deux plans 

différents. 

La représentation de l’effort d’observation sur une grille de 50x50 km montre que celui-ci est relativement 

homogène sur les deux secteurs (Figure 10). 

Enfin, il est également important d’indiquer que le plan d’échantillonnage aux Antilles a été couvert sur deux mois, 

alors que celui de Guyane a été réalisé en douze jours. En effet, du 3 au 20 septembre, seulement 15 % de 

l’échantillonnage était réalisé aux Antilles et principalement au sein de la strate P2 (Caraïbes). La strate P1, îles du 

Nord, a été couverte en deux jours (le 14 et 25 octobre) et les strates P3 et O1, côté atlantique et océanique, ont 

été principalement survolées du 9 au 12 octobre et du 27 au 30 octobre.  

Secteur Strate
Surface 

(km²)

Plans        

A+B+C+D
Effort ajouté Effort total 

% surface 

prospectée

ANT_P1 17 476 2 077 41 2 118 12%

ANT_P2 36 006 4 062 413 4 475 12%

ANT_P3 52 687 5 999 678 6 677 13%

ANT_O1 56 841 6 116 0 6 116 11%

Sous total 163 010 18 254 1 132 19 386 12%

GUY_P5 61 465 5 494 911 6 406 10%

GUY_O5 49 129 4 358 227 4 585 9%

Sous total 110 594 9 852 1 138 10 991 10%

273 604 28 106 2 270 30 377 11%

Antilles

Guyane

TOTAL 

Effort réalisé (km)
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Figure 8. Carte des transects réalisés issus du plan d’échantillonnage prévisionnel, en gris, et nouveaux transects 

créés au cours de la campagne, en violet (Remmoa Antilles-Guyane 2017). 

 

Figure 9. Carte avec grille d’effort d’observation en km d’effort dans une maille 50 km (Remmoa Antilles-Guyane 

2017).   
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4.2 CONDITIONS D’OBSERVATION RENCONTREES 

Le paramètre le plus limitant pour la détection des cétacés reste l’état de la mer (Figure 11). La ventilation du 

temps en effort de prospection est représentée en fonction de l’état de la mer (échelle de Beaufort) et en fonction 

d’un indice « subjectif » jugé par les observateurs pour chacun des côtés. Cet indice résume l’ensemble des 

paramètres d’observation et il est estimé pour la détection d’un petit cétacé en surface. 

 

Figure 10. Carte de l’état de la mer (indice de Beaufort, 0 = mer calme et 5 = mer agitée) enregistré en effort de 

prospection lors de la campagne Remmoa Antilles-Guyane 2017.   

Comme expliqué plus haut, les conditions météorologiques ont été souvent difficiles aux Antilles mais la patience 

a payé, et les conditions rencontrées au cours des vols d’observations ont été globalement bonnes. En effet, 91% 

de l’effort a été réalisé avec un état de la mer inférieur ou égal à 3 Beaufort (plafond des prévisions à ne pas 

dépasser pour déclencher un vol), et 77 % avec des conditions jugées excellentes ou bonnes au moins sur un côté 

(Figure 12).  

Les conditions pour l’observation en Guyane se sont révélées un peu meilleures avec 90 % de l’effort réalisé par 

3 Beaufort ou moins, et surtout 87 % avec des conditions jugées excellentes ou bonnes au moins sur un côté 

(Figure 12).  

Aux Antilles principalement, les conditions rencontrées ont été souvent très variables au cours d’un vol, ou même 

sur un même transect. Parmi les autres facteurs limitant la détection de la mégafaune en sub-surface, la turbidité 

a été relevée comme potentiellement gênante pour 1% de l’effort aux Antilles contre 49 % de l’effort en Guyane 

dont 10% de l’effort a été réalisé avec une turbidité très élevée et donc limitante. Ces eaux guyanaises plus 

turbides ont été surtout rencontrées dans tout le quart sud-est de la zone d’étude depuis la côte jusqu’au talus 
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continental. A noter qu’au large la délimitation des masses d’eaux est très marquée avec des changements nets 

de couleur et de turbidité. 

L’éblouissement a été relevé fort à très fort et donc gênant pour 89% de l’effort aux Antilles et 88% en Guyane. Il 

n’y a pas non plus de différence notable dans le sky glint (réflexion spéculaire des nuages donnant un effet miroir 

à la surface de l’eau) relevé comme présent et gênant pour 35% de l’effort environ sur les deux secteurs. 

 

   

Figure 11. Pourcentage de l’effort d’observation en fonction de l’état de la mer et des conditions subjectives 

d’observation (E ou G : bonnes ou excellentes pour les deux côtés ; G/M : bonne d’un côté et moyenne pour l’autre ; 

M : moyennes pour les deux côtés ; M/P: moyenne d’un côté et mauvaises pour l’autre ; P : mauvaises des deux 

côtés). (Remmoa Antilles-Guyane 2017).   
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4.3 LES OBSERVATIONS DE MAMMIFERES MARINS 

 

Au cours de cette campagne Remmoa, 320 observations de mammifères marins ont été réalisées, dont 201 en 

effort d’observation Parmi les observations relevées en effort, 86 ont été collectées aux Antilles totalisant 881 

individus estimés et 115 observations en Guyane représentant 864 individus (Tableau 5). Lors des transits et des 

circle back, 119 observations complémentaires de cétacés ont été réalisées, totalisant 1 017 individus.  

Les espèces de mammifères marins présentes dans la zone d’étude ne sont pas systématiquement identifiées 

jusqu’à l’espèce et elles sont souvent regroupées à des niveaux taxonomiques supérieurs à l’espèce. 

 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, et incluent principalement le dauphin tacheté pantropical (S. attenuata), 
le dauphin tacheté de l’Atlantique (S. frontalis), le dauphin à long bec (S. longirostris). Ces trois espèces sont 
communes aux deux secteurs. Des espèces moins fréquentes et plus spécifiques aux Antilles sont le dauphin 
bleu et blanc (S. coeruleoalba) et le dauphin de Clymène (S. clymene). En Guyane, le dauphin de Guyane (Sotalia 
guianensis) et possiblement le dauphin commun (D. delphis) peuvent rentrer dans cette catégorie, même si le 
dauphin de Guyane est généralement identifié à l’espèce. 

 

 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 dauphin de Fraser 
(Lagenodelphis hosei), ou du sténo rostré (Steno bredanensis). 

 

 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), de l’orque 
pygmée (Feresa attenuata) ou du dauphin de Risso (Grampus griseus). Ce dernier est généralement identifié à 
l’espèce en raison de sa coloration remarquable. 
 

 Les grands globicéphalinés sont les delphinidés sans bec, de grande taille (4,0 – 7,0 m env.). Pour la région 
concernée ils rassemblent le globicéphale tropical (Globicephala macrorhynchus), le pseudorque (Pseudorca 
crassidens) et l’orque (Orcinus orca). Ce dernier est identifié à l’espèce. 

 

 Les ziphiidés ou baleines à bec rassemblent la baleine à bec de Cuvier (Ziphius cavirostris) et les mésoplodons, 
dont principalement le mésoplodon de Gervais (M. europaeus). 
 

 Les cachalots comprennent les kogiidés (Kogia sima et K. breviceps de la famille des Kogiidés; jamais 
différentiables sur le terrain), deux espèces de 3-4 mètres, et le grand cachalot (Physeter macrocephalus ; 
Physeteridés). Les cachalots et les baleines à bec comprennent des espèces s’alimentant en profondeur, 
communément rassemblés sous le terme de « grands plongeurs » 
 

 Les rorquals regroupent la baleine à bosse (Megaptera novaeangliae) et le genre Balaenoptera : le rorqual de 
Bryde (B. edeni), le rorqual boréal (B. rudolphi) ou le rorqual commun (B. physalus) pour les grandes espèces 
(10,0 à 20,0 m env.). Auxquels s’ajoute une espèce plus petite (4,0 à 8,0 m env.) non observée au cours de 
cette campagne, le petit rorqual (B. acutorostrata). 

 

Bilan des observations de mammifères marins 
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Au total, dix taxons différents de cétacés ont été recensés en effort d’observation aux Antilles et treize en Guyane. 
Hors effort, un ou quatre taxons supplémentaires ont été observés aux Antilles et en Guyane respectivement 
(tableau 5).  

Tableau 5. Détail des observations (en effort et hors effort) de mammifères marins réalisées en effort d’observation 

pour les 3 secteurs : Guadeloupe-Dominique-Martinique, îles du Nord et Guyane. Le nombre d’individus observé 

est donné entre parenthèses. (Remmoa Antilles-Guyane 2017).   

 

 

La composition des observations est un premier descripteur du peuplement de cétacés (Figure 13). Une grande 

différence de composition est observée entre les Antilles et la Guyane liée probablement aux grands habitats 

marins dominés par le domaine océanique aux Antilles et par un plateau continental étendu en Guyane. Toutes 

strates confondues, la composition révèle une proportion importante d’observations de grands plongeurs aux 

Antilles, avec 40 % des observations, suivis des delphininés (32 %) et des globicéphalinés (28 %). Aucune 

observation de baleinoptéridé (rorqual) n’a été réalisée aux Antilles, ce qui est cohérent avec la saison 

d’observation. Pour la Guyane, l’espèce qui domine les observations est le dauphin de Guyane. La composition 

révèle une proportion importante d’observations de delphininés en Guyane, avec 60 % des observations, suivis 

des globicéphalinés (18 %) et des grands plongeurs (14 %). Bien qu’au cours de la campagne, il n’était pas attendu 

Familles / 

Groupes
Espèce En effort Hors effort En effort Hors effort En effort Hors effort En effort Hors effort

Grand rorqual ind. - - - - - 2 (3) 1 3 2 (3) 1

Megaptera novaeangliae - - - - - 4 (6) 1 5 4 (6) 1

Petit delphininé ind. 8 (173) - 2 (41) - 10 23 (288) 7 30 33 (502) 7

Stenella attenuata - - - - - 1 (30) - 1 1 (30) 0

Stenella longirostris 2 (180) - - - 2 2 (100) 1 3 4 (280) 1

Sotalia guianensis - - - - - 35 (119) 62 97 35 (119) 62

Grand delphininé ind. 1 (15) 3 - - 4 6 (49) 3 9 7 (64) 6

Lagenodelphis hosei 4 (74) 3 - - 7 - - - 4 (74) 3

Tursiops truncatus 9 (102) 3 - - 12 14 (130) 2 16 23 (232) 5

Steno bredanensis - 1 - - 1 1 (6) 1 1 (6) 1

Delphinidé ind. 2 (12) 2 - - 4 1 (3) 4 5 3 (15) 6

Petit globicéphaliné ind. 1 (4) 1 1 (10) - 3 1 (2) - 1 3 (16) 1

Peponocephala electra - - - - - 1 (50) - 1 1 (50) 0

Grampus griseus - - 2 (9) - 2 7 (23) - 7 9 (32) 0

Grand globicephaliné ind. 4 (18) - - - 4 3 (15) 1 4 7 (33) 1

Globicephala macrorhynchus 7 (152) - - 1 8 2 (7) - 2 9 (159) 1

Pseudorca crassidens 7 (15) 6 1 (20) - 14 - 1 1 8 (35) 7

Orcinus orca - - - - - - 3 3 0 (0) 3

Baleine à bec ind. 3 (4) - - - 3 2 (2) 1 3 5 (6) 1

Ziphius cavirostris 4 (4) - - 1 5 2 (2) - 2 6 (6) 1

Mesoplodon spp. 6 (10) - - - 6 4 (11) 1 5 10 (21) 1

Physeter macrocephalus 7 (7) 4 2 (11) - 13 2 (2) 1 3 11 (20) 5

Kogia spp. 9 (16) - 2 (2) - 12 1 (1) 1 2 12 (19) 2

Grand cétacé ind. - - - - - - 1 1 1 (0) 1

Moyen cétacé ind. 2 (2) - - - 2 - 1 1 2 (2) 1

Petit cétacé ind. - - - - - 1 (15) 1 2 1 (15) 1

Total général 76 (788) 24 10 (93) 2 112 115 (864) 93 208 201 (1745) 119

Total général 
Guadeloupe / 

Dominique / Martinique
Iles du Nord Total 

Petites 

Antilles

Total 

Guyane

Guyane

Rorquals

Delphininés

Globicéphalinés

Baleines à bec

Cachalots

Indéterminés

Composition des observations de cétacés  
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d’observer de grandes baleines en Guyane, 8 % des observations concerne des baleinoptéridés, dont 

principalement la baleine à bosse. 

  

 

Figure 12. Composition des 

observations de cétacés 

observées (Remmoa Antilles-

Guyane 2017).   

 

Les cartes d’observations de cétacés sont présentées en fonction de la taille de groupe et du taux d’observation 

(figures 14 à 18). La carte toutes espèces confondues (Figue 14) révèle une hétérogénéité dans la distribution des 

observations de cétacés, qui semblent plus contrastées en Guyane qu’aux Antilles. Les observations sont en effet 

plus denses au niveau de la zone côtière et du talus continental en Guyane et à proximité des pentes insulaires 

aux Antilles. Sur ces zones, la distribution des observations est plus homogène avec parfois des taux d’observation 

assez élevés notamment en Guyane. Les observations réalisées dans la zone côtière de Guyane concernent 

majoritairement le dauphin de Guyane. Bien que l’habitat océanique (strates O et la partie éloignée des strates P) 

soit moins représenté dans la zone échantillonnée en Guyane par rapport à celle des Antilles, les taux 

d’observation y semblent plus élevés aux Antilles qu’en Guyane.  

Les observations de delphininés (Figure 15) sont nombreuses sur le plateau continental de Guyane, de la zone 

côtière jusqu’au talus continental notamment à l’ouest, alors qu’elles sont rares dans tout le nord de la zone 

océanique. Aux Antilles il est difficile de décrire un patron dans la distribution des observations. Les taux 

d’observation semblent néanmoins plus élevés au niveau des pentes insulaires, côté caraïbe en Martinique et côté 

atlantique en Guadeloupe. 

Comme pour les delphininés aux Antilles, les taux d’observation de globicéphalinés semblent plus élevés au niveau 

des pentes insulaires des Antilles aussi bien côté au vent que sous le vent (Figure 16). En Guyane, ce groupe a été 

principalement observé au niveau du talus continental avec des taux d’observation plus élevés pour les petits 

globicéphalinés par rapport aux grands, alors qu’aux Antilles il s’agit principalement de grands globicéphalinés. 

Les grands plongeurs sont omniprésents aux Antilles, aussi bien côté atlantique que côté caraïbe, et dans les zones 

océaniques et de pente (Figure 17). Les taux d’observation sont également plus élevés aux Antilles qu’en Guyane. 

Parmi les grands plongeurs, les baleines à bec sont représentées par un plus grand nombre d’observations que les 

cachalots et présentent également une distribution plus étendue notamment dans les strates océaniques. 

Enfin, les rorquals sont absents dans les observations des Antilles, ce qui est assez logique à la saison d’observation 

retenue pour cette campagne, par contre sur le talus continental de Guyane plusieurs observations ont été 

réalisées (Figure 18) et notamment cinq observations de baleines à bosse. Parmi ces dernières trois observations 

concernent des individus en paire dont une de couple mère-jeune. 

Distribution spatiale des observations de cétacés  

31%

23%

19%

8%

4%

7%

2% 1%

5%

Guyane

Sotalia guianensis
Petits delphininés
Grands delphininés
Petits globicéphalinés
Grands globicéphalinés
Baleines à bec
Physeter macrocephalus
Kogia spp.
Rorquals

31%

23%

19%

8%

4%

7%

2% 1%

5%

Guyane

Sotalia guianensis
Petits delphininés
Grands delphininés
Petits globicéphalinés
Grands globicéphalinés
Baleines à bec
Physeter macrocephalus
Kogia spp.
Rorquals

15%

17%

5%

23%

16%

11%

13%

Antilles

Petits delphininés

Grands delphininés

Petits globicéphalinés

Grands globicéphalinés

Baleines à bec

Physeter macrocephalus

Kogia spp.



Remmoa II – Antilles Guyane Rapport de campagne, 2018  24 

  

Figure 13. Cartes des observations de cétacés et des taux d’observation (observations.km-1) sur un maillage de 

50x50 km (Remmoa Antilles-Guyane 2017).   
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Figure 14. Cartes des observations de delphininés et des taux d’observation (observations.km-1) sur un maillage de 

50x50 km (Remmoa Antilles-Guyane 2017).   
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Figure 15. Cartes des observations de globicéphalinés et des taux d’observation (observations.km-1) sur un maillage 

de 50x50 km (Remmoa Antilles-Guyane 2017).   
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Figure 16. Cartes des observations de grands plongeurs (ziphiidés, physétéridés et kogiidés) et des taux 

d’observation (observations.km-1) sur un maillage de 50x50 km (Remmoa Antilles-Guyane 2017).   
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Figure 17. Carte des observations de rorquals (Remmoa Antilles-Guyane 2017).   

 

 

 

Un premier indice simple de l’importance de la présence des animaux dans chaque strate échantillonnée est le 

taux d’observation (ou taux de rencontre) défini comme le nombre d’observations réalisées pour 1 000 km 

parcourus en effort d’observation (Figure 19).  

Les taux d’observation de cétacés observés, toutes espèces confondues, sont similaires pour chacune des strates 

des Antilles, ils oscillent entre 4 et 6 observations de cétacés pour 1 000 km. En Guyane, le taux d’observation de 

la strate océanique (O5) est similaire à ceux des strates échantillonnées aux Antilles, par contre la strate de plateau 

continental (P5), incluant la zone côtière et le talus continental, révèle un taux d’observation trois fois supérieur.  

Les taux d’observation par groupes taxonomiques révèlent des variations entre secteurs et strates. Par exemple 

parmi les grands plongeurs, les baleines à bec révèlent les taux d’observation les plus élevés notamment dans les 

strates océaniques des Antilles (O1) et de Guyane (O5) où ils y sont similaires (Figure 19). Le grand cachalot et les 

kogiidés semblent moins présents en Guyane qu’aux Antilles où on les retrouve dans chacune des strates 

échantillonnées avec des taux relativement similaires. 

Les taux d’observation de delphininés sont relativement bas aux Antilles et plus élevés en Guyane notamment au 

niveau du plateau continental (P5) alors que ceux de globicéphalinés sont plus élevés aux Antilles notamment au 

niveau des pentes insulaires (strates P2 et P3). 

 

Taux d’observation des cétacés par groupe taxonomique et secteur   
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Figure 18. Taux d’observation (nombre observations pour 1 000 km) pour l’ensemble des cétacés (en haut à 

gauche) et détaillés par groupe taxonomique en fonction des strates échantillonnées (Remmoa Antilles-Guyane 

2017). 
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La réalisation de circle back (cf. 3.1- Protocole) vise à ré-observer une détection pour préciser ou confirmer 

l’identification de l’espèce visuellement et, si possible, par la réalisation de photographies. Cette interruption 

momentanée de l’effort est essentiellement réalisée pour les observations de cétacés.  

Aux petites Antilles, 35 circle back ont été réalisés et 14 ont permis la recapture de l’individu ou du groupe. En 

Guyane, 45 circle back ont été effectués dont 31 ont permis une recapture. Le taux de recapture de l’observation 

varie en fonction des espèces, globalement pour les rorquals, delphininés et globicéphalinés, les groupes ont été 

ré-observés dans 60 à 70 % des cas. Pour les grands plongeurs, les individus ou les groupes ont été revus seulement 

dans 29% des circle back. Parmi les 45 recaptures, 22 ont permis de préciser l’espèce ou le groupe taxonomique 

(Tableau 6). 

Tableau 6. Détails du nombre d’observations dont la recapture, suite à un circle back (CB), a permis de mieux 

identifier l’espèce ou le groupe taxonomique (Remmoa Antilles-Guyane 2017). 

  
 
 
  

Identification avant CB

Identification après CB

Petit délphininé 1 3

Stenella longirostris 2

Tursiops truncatus 2 2 4

Steno bredanensis 1

Peponocephala electra 1

Grampus griseus 1

Globicepahla macrorhynchus 1 1

Mesoplodon spp. 2

Megaptera novaeangliae 1

Petit 

delphininé

Cétacé 

moyen

Globicé-

phaliné

Grand 

delphininé
Delphinidé

Rorqual 

ind.

Utilisation du « circle back » 
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4.4 LES OBSERVATIONS D’O ISEAUX MARINS 

 
 

 
Au cours de cette campagne Remmoa Antilles et Guyane, 1 650 observations d’oiseaux marins ont été réalisées 
en effort d’observation pour un total de 3 570 individus dénombrés. On entend par observation une détection 
d’un individu ou groupe d’individus, réalisée par un observateur de son côté. Les observations d’oiseaux marins 
relevées uniquement dans la bande des 200 m, données utilisées pour les estimations de densités, s’élèvent à 524 
aux Antilles et 893 en Guyane (Tableau 8). 

Une grande partie des observations d’oiseaux se rapporte à des regroupements d’espèces reposant à la fois sur 

des critères taxonomiques et des critères morphologiques (taille et patrons de coloration).  

 Les petits labbes regroupent plusieurs espèces du genre Stercorarius comme le labbe à longue queue (S. 
longicaudus), le labbe parasite (S. parasiticus) et le labbe pomarin (S. pomarinus). 
 

 Les petits puffins forment un groupe dont les principales espèces présentes aux Antilles et en Guyane sont le 
puffin d’Audubon (Puffinus lherminieri) et le puffin des anglais (P. puffinus). Bien que légèrement plus petit, 
quelques rares pétrels diablotins (Pterodroma hasitata) pourraient figurer dans ce groupe. 

 

 Les grands puffins sont composés de diverses espèces de puffins dont les plus connus de passage dans la région 
sont le puffin cendré (Calonectris diomedea), le puffin majeur (Puffinus gravis) et le puffin fuligineux (P. 
griseus). 
 

 Les hydrobatidés ou océanites sont des procellariiformes de petite taille du genre Oceanites, Oceanodroma et 
Fregetta dont les principales espèces rencontrées dans la région sont l’océanite de Wilson (Oceanites 
oceanicus) et l’océanite cul blanc (Oceanodroma leucorhoa).  
  

 Les phaéthontidés ou paille-en-queue avec deux espèces le paille-en-queue à bec jaune (Phaethon lepturus) 
et le paille-en-queue à bec rouge (P. aethereus). 

 

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

 

 Les sternes "brunes" regroupent les sternidés à dos brun et dessous clair. Y figurent principalement la sterne 
fuligineuse (Sterna fuscata) et en moindre nombre la sterne bridée (S. anaethetus). 

 

 Les sternes "grises" rassemblent les sternidés d’apparence gris pâle et de tailles variables. Le groupe des 
petites sternes « grises » est principalement composé de la sterne de Dougall (Sterna dougalii), la sterne 
pierregarin (S. hirundo), et la petite sterne (S. antillarum). Celui des grandes sternes « grises » est composé 
essentiellement de la sterne Caugek (S. sandvicensis), la sterne de Cayenne (S. eurygnatha) et la sterne royale 
(S. maxima) qui est parfois identifiée à l’espèce. 

 
L’avifaune marine observée est composée de dix-huit espèces ou taxons différents qui ont pu être identifiés aux 
Antilles et douze en Guyane (Tableau 7). Parmi ceux-ci, dix ont été clairement identifiés au niveau de l’espèce.  

Bilan des observations d’oiseaux marins  
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L’espèce a pu être relevée pour une partie des observations de paille-en-queue (ou phaétons) et de fous, 
également la frégate superbe (Fregata magnificens), le grand labbe (Catharacta skua), le noddi brun (Anous 
stolidus), la sterne royale (Sterna maxima), la mouette atricille (Leucophaeus atricilla) et le pélican brun (Pelecanus 
occidentalis).  

Tableau 7. Détail des observations d’oiseaux marins aux Antilles et en Guyane réalisés en effort et dans la bande 

des 200m, le nombre d’individus est donné entre parenthèses (Remmoa Antilles-Guyane 2017). 

 

La composition des observations des oiseaux marins est très différente entre les deux secteurs Antilles et Guyane 

(Figure 20). Bien que les observations soient presque deux fois plus nombreuses en Guyane, les Antilles révèlent 

une plus grande diversité de taxons. Elles révèlent également une prédominance des sulidés (fous) et des 

phaéthontidés avec respectivement 37 et 28 % des observations. Les sternidés représentent 23% des observations 

dont la moitié concernent les sternes « brunes ». La frégate superbe représente 7% des observations. 

En Guyane, la composition est fortement marquée par les sternidés ; les sternes « grises » et plus minoritairement 

les « brunes » représentent 83 % des observations. Les phaéthonités et les sulidés sont quasi absents des 

observations en Guyane. 

Familles / 

Groupes
Espèces

Guadeloupe / 

Dominique / 

Martinique

Iles du Nord Guyane Total

Stercorarius spp. 1 (1) 4 (5) 5 (6)

Catharacta skua 2 (2) 2 (2)

Petit Puffin ind. 7 (7) 1 (1) 3 (7) 11 (15)

Grand puffin ind. 2 (3) 3 (4) 5 (7)

Puffin ind. 1 (1) 1 (1) 2 (2) 4 (4)

Océanites Océanite ind. 8 (11) 1 (20) 7 (7) 16 (38)

Phaeton lepturus 2 (2) 2 (2) 4 (4)

Phaeton aethereus 9 (11) 9 (11)

Phaeton spp. 87 (105) 45 (47) 132 (152)

Sula sula 126 (313) 2 (3) 128 (316)

Sula leucogaster 31 (57) 14 (37) 45 (94)

Sula dactylatra 2 (4) 2 (2) 4 (6)

Sula spp. 18 (29) 1 (1) 19 (30)

Frégates Fregata magnificens 29 (29) 7 (7) 35 (56) 71 (92)

Leucophaeus atricilla 3 (3)  () 69 (126) 72 (129)

Laridé ind. 1 (1) 1 (1)

Anous stolidus 30 (49) 4 (26) 23 (59) 57 (134)

Sterne "brune" ind. 55 (87) 2 (3) 90 (495) 147 (585)

Grande sterne "grise" ind. 9 (21) 1 (2) 468 (873) 478 (896)

Sterna maxima 4 (5) 4 (4) 8 (9)

Petite sterne "grise" ind. 9 (14) 4 (10) 157 (301) 170 (325)

Sterne "grise" ind. 2 (3) 25 (86) 27 (89)

Pélican Pelecanus occidentalis 1 (1) 1 (3) 2 (4)

Total général 438 (758) 86 (163) 893 (2 028) 1 417 (2 949)

Sternidés

Labbes

Pétrels et puffins

Phaétons

Fous

Laridés

Composition des observations d’oiseaux marins 



Remmoa II – Antilles Guyane Rapport de campagne, 2018  33 

  

 

 

 

 

 

 

Les cartes d’observations et de taux d’observation (Figures 21) pour les oiseaux marins, toutes espèces 

confondues, révèlent des valeurs plus élevées pour la mer des Caraïbes et les îles du Nord aux Antilles, ainsi que 

pour la zone côtière de Guyane qui présente les valeurs les plus fortes de toute la région d’étude. Les valeurs les 

plus faibles ont été relevées dans la strate océanique au large des îles de la Guadeloupe, de la Dominique et de la 

Martinique et de manière plus surprenante au milieu du plateau continental de Guyane. 

Les cartes de distribution des observations par groupe taxonomique (Figures 22 à 24) révèlent des patrons de 

distribution différents et parfois très contrastés. Les sternes et noddis montrent par exemple des patrons de 

distribution bien marqués. Aux Antilles, la mer des Caraïbes semble plus fréquentée que l’Atlantique 

indifféremment par tous ces groupes, alors qu’en Guyane il y a une forte ségrégation entre sternes « grises » très 

côtières, et sternes « brunes » et noddis observés quasi exclusivement qu’en zone océanique (Figure 22). 

Les phaétons sont omniprésents, côté mer des Caraïbes comme côté océan Atlantique, à proximité des îles comme 

en zone océanique ; c’est dans les îles du Nord que les plus fortes valeurs de taux d’observation ont été relevées 

(Figure 23). Ils sont par contre absents des observations en Guyane. Même si elles sont capables de voler sur de 

grandes distances en mer, les frégates superbes observées au cours de la campagne, aux Antilles comme en 

Guyane, sont plutôt côtières (Figure 23). Il est important aussi de noter que les frégates, au cours de leur 

déplacement, peuvent atteindre des altitudes supérieures à celles des survols de la campagne et ne sont alors pas 

détectées par les observateurs.  

Les observations de procellariidés et notamment de puffins ont été plutôt rares, il est donc difficile de décrire leur 

distribution que ce soit aux Antilles ou en Guyane (Figure 24). Les fous, quant à eux, sont quasi absents des 

observations réalisées en Guyane, en dehors de deux observations de fous masqués en zone océanique. Par contre 

aux Antilles, les sulidés sont les oiseaux marins les plus fréquemment observés et notamment le fou à pieds rouges 

dont la distribution est marquée sur la mer des Caraïbes et d’une manière générale au sud de la grande zone 

d’étude antillaise. On remarquera qu’il y a un fort contraste sur la zone, avec aucune observation de fous dans le 

nord-est de la strate océanique (Figure 24). Les observations de fous bruns montrent également une distribution 

plus marquée sur certains secteurs notamment au niveau de la Guadeloupe et des îles du nord ; la distribution de 

ces observations semble également plus côtière que pour le fou à pieds rouges. 

Distribution spatiale des observations d’oiseaux marins  

 

Figure 19. Composition des 

observations d’oiseaux marins (en 

nombre d’observations collectées 

en effort dans la bande des 200m) 

par groupe taxonomique (Remmoa 

Antilles-Guyane 2017). 
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Figure 20. Carte des observations d’oiseaux dans la bande des 200m et taux d’observation (observations.km-1) sur 

une grille de 50x50 km (Remmoa Antilles-Guyane 2017). 
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Figure 21. Carte des observations de sternes et de noddis dans la bande des 200m et taux d’observation 

(observations.km-1) sur une grille de 50x50 km (Remmoa Antilles-Guyane 2017). 
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Figure 22. Carte des observations de phaétons et de frégates dans la bande des 200 m et taux d’observation de 

phaétons uniquement (observations.km-1) sur une grille de 50x50 km (Remmoa Antilles-Guyane 2017). 
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Figure 23. Carte des observations de fous (sulidés) et de puffins dans la bande des 200m et taux d’observation de 

fous uniquement (observations.km-1) sur une grille de 50x50 km (Remmoa Antilles-Guyane 2017). 
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Comme pour les cétacés, l’abondance relative est exprimée par le taux d’observation d’oiseaux marins. Ce taux 

est défini comme le nombre d’observations totalisées pour 1 000 km de transects parcourus en effort 

d’observation. Entre les Antilles et la Guyane, les taux d’observation moyens d’oiseaux de mer sont trois fois 

supérieurs en Guyane par rapport aux Antilles (Tableau 9). 

Les taux d’observation par strate échantillonnée (Figure 25 en haut à gauche) montrent des variations inter et 

intra secteurs. Toutes espèces confondues, la strate P5 relative au plateau de Guyane incluant talus et bande 

côtière, révèle le taux le plus élevé lié principalement aux zones de fortes densités de sternes « grises ». Parmi les 

autres strates, celles correspondant à la mer des Caraïbes et aux îles du Nord (P1 et P2) montrent des taux 

intermédiaires similaires alors que les strates atlantiques des Antilles (P3 et O1) révèlent les taux les plus faibles. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Les taux d’observation par groupe taxonomique, par secteur et par strate (Figure 25 en bas), confirment les 

patrons de distribution spatiale des observations, à savoir des taux élevés aux Antilles pour les sulidés notamment 

au sein de la strate P2 (mer des Caraïbes), ainsi que pour les phaéthontidés au sein de la strate P1 (îles du nord). 

En dehors des frégates, les grands oiseaux marins sont quasi absents dans les eaux guyanaises. 

 La Guyane est par contre marquée par des taux d’observations élevés pour les sternidés, avec notamment les 

sternes « grises » dans la strate P5 où le taux atteint 99 observations pour 1 000 km, et les sternes brunes dans la 

strate océanique. Aux Antilles, cette famille d’oiseaux marins montre des taux plus faibles ainsi que peu de 

variations entre les strates échantillonnées.  
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Figure 24. Taux d’observation de 

l’ensemble des oiseaux marins (haut) et 

par groupes taxonomiques principaux en 

fonction des strates échantillonnées 

(Remmoa Antilles-Guyane 2017).  
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4.5 LES OBSERVATIONS DE TORTUES MARINES, D’ELASMOBRANCHES ET DE POISSONS PELAGIQUES 

 
Au cours de cette campagne Remmoa, de nombreuses observations d’autres espèces ou groupes de la mégafaune 

marine ont été relevés dont 567 de tortues marines, requins, raies et grands poissons collectées en effort 

d’observation (Tableau 8). Près de 80 % de ces observations ont été réalisés dans les eaux guyanaises. 

Tableau 8. Détails des observations de grands poissons pélagiques, d’élasmobranches (raies et requins) et de 

tortues aux Antilles et en Guyane réalisés en effort, le nombre d’individus est donné entre parenthèses (Remmoa 

Antilles-Guyane 2017). 

 

 

 
La majorité des tortues marines observées sont des tortues à écailles (Cheloniidés indéterminés) avec 105 

observations totalisant 109 individus collectées en effort dont 63 observations aux Antilles et 42 en Guyane. La 

tortue luth (Dermochelys coriacea) a été observée à cinq reprises aux Antilles mais une seule observation fut 

relevée en effort. En Guyane, une seule tortue luth a été observée. La carte de distribution des observations de 

tortues marines (Figure 26) montre pour le secteur des Antilles une distribution préférentiellement côtière avec 

des taux d’observation qui semblent plus élevés autour de la Guadeloupe et des îles du Nord.  

Groupes Espèces

Guadeloupe / 

Dominique / 

Martinique

Iles du Nord Guyane Total

Grand poisson ind. 14 (71) 10 (258) 104 (1238) 128 (1567)

Thonidé ind. 2 (100) 2 (100)

Xiphidé / Istiophoridé ind. 5 (5) 1 (1) 6 (6)

Coryphaena hippurus 6 (7) 4 (6) 6 (7) 16 (20)

Mola mola 3 (4) 5 (5) 8 (9)

Raie ind. 2 (2) 1 (1) 40 (96) 43 (99)

Mobula spp. 2 (2) 2 (2) 6 (6) 10 (10)

Aetobatus narinari 2 (2) 2 (2)

Manta birostris 3 (3) 208 (224) 211 (227)

Dasyatis spp. 1 (1) 1 (1) 2 (2)

Requin ind. 2 (2) 4 (4) 8 (8) 14 (14)

Sphyrna spp. * 10 (10) 10 (10)

Carcharodon carcharias 1 (1) 1 (1)

Rhincodon typus * 2 (2) 2 (2)

Carcharinus longimanus 1 (1) 1 (1) 2 (2)

Galeocerdo cuivier 2 (2) 2 (2)

Chélonidé ind. 49 (52) 14 (15) 42 (42) 105 (109)

Dermochelys coriacea 1 (1) 1 (1) 2 (2)

Total général 88 38 441 567

Raies

Tortues

Requins

Poissons

* Observé hors effort

Distribution spatiale des observations de tortues marines et d’élasmobranches  
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Néanmoins des tortues à écailles ont été également rencontrées plus au large dans la mer des Caraïbes et côté 

océan Atlantique jusque dans la strate océanique. En Guyane, c’est principalement sur la première partie de la 

strate du plateau continental, la partie côtière, que les tortues à écailles ont été observées. 

Figure 25. Carte des observations des tortues à écailles indéterminées et tortues luth et taux d’observation de 

tortues marines (observations.km-1) sur une grille de 50x50 km (Remmoa Antilles-Guyane 2017). 
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Les élasmobranches (requins et raies) totalisent plus de 330 observations dont 299 rassemblées au cours des legs 

d’effort d’observation. La majorité de ces observations a été réalisée en Guyane, avec 279 observations contre 20 

aux Antilles.  

 

Figure 26. Carte des observations et taux d’observation de requins (observations.km-1) sur une grille de 50x50 km 

(Remmoa Antilles-Guyane 2017). 
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Les observations de requins ont été assez rares au Antilles et les espèces n’ont pas pu être déterminées dans la 

plupart des cas. En Guyane, les requins ont été plus souvent identifiés et la distribution des observations est 

centrée sur le plateau continental et majoritairement dans sa partie côtière (Figure 27). 

 

Figure 27. Carte des observations et taux d’observation de raies (observations.km-1) sur une grille de 50x50 km 

(Remmoa Antilles-Guyane 2017). 
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Les raies représentent 91 % des observations d’élasmobranches réalisées en Guyane et la plupart (82 %) ont été 

identifiées comme raie manta (Manta birostris, Figure 28). La distribution des observations et des taux 

d’observation de raies y est très localisée et révèle une utilisation principalement côtière de la zone. A l’inverse 

les diables de mer observés en Guyane figurent aussi au large. Aux Antilles, quelques observations de raies ont 

été réalisés mais souvent plus au large. 

De nombreuses petites raies notées comme non-identifiées et agrégées souvent en grand groupe en côtier 
s’apparenteraient aux raies mourines (Rhinoptera bonasus). 

 

 

Les taux d’observation par secteur et par strate sont donnés pour toutes les espèces de tortues à écailles (Figure 

29 à gauche) et pour les espèces de raies et de requins confondues, ainsi que pour la raie manta (Figure 29 à 

droite). Les taux d’observation de tortues marines sont relativement similaires entre les Antilles et la Guyane. 

C’est dans les îles du Nord et sur le plateau continental de Guyane qu’ils sont le plus élevés et dans les strates 

océaniques qu’ils sont les plus faibles. De manière très préliminaire, les taux d’observation généraux comparés 

avec la campagne de 2008 révèlent des valeurs similaires pour la Guyane, mais sensiblement plus élevées pour 

les Antilles en 2017 (Tableau 11). 

 

  

 

 

 

 

 

 

Figure 28. Taux d’observation de l’ensemble des tortues marines à gauche et des élasmobranches à droite en 

fonction des strates échantillonnées (Remmoa Antilles-Guyane 2017).  

Les taux d’observation d’élasmobranches sont bas sauf sur le plateau de Guyane (strate P5) où le taux 

d’observation de raies manta est très élevé. Pour les requins les taux d’observation sont également plus élevés 

sur le plateau de Guyane ainsi que dans la strate des îles du Nord.  

 

 
 
 
 

Taux d’observation des tortues marines et des élasmobranches 

0

5

10

15

20

25

30

35

P1 P2 P3 O1 P5 O5

Ta
u

x 
d

e 
re

n
co

n
tr

e 
 (

n
b

re
 

d
'o

b
se

rv
at

io
n

/1
00

0k
m

)

Antilles    Guyane

Raie Manta

Raies autres espèces

Requins

Iles du Nord Mer des

Caraïbes

Marge

Atantique

Océanique

Atantique

Plateau

Guyane

Océanique

Guyane

0

2

4

6

8

10

P1 P2 P3 O1 P5 O5

Ta
u

x 
d

e 
re

n
co

n
tr

e 
 (

n
b

re
 

d
'o

b
se

rv
at

io
n

/1
00

0k
m

)

Antilles    Guyane

Cheloniidés

Iles du Nord Mer des

Caraïbes

Marge

Atantique

Océanique

Atantique

Plateau

Guyane

Océanique

Guyane



Remmoa II – Antilles Guyane Rapport de campagne, 2018  44 

 

 
Les poissons volants (famille des Exocoetidae) sont également consignés mais avec un protocole différent. Les 

observateurs comptabilisent le nombre total d’individus observés dans la bande des 200 m à l’aide d’un compteur 

manuel. Les chiffres sont enregistrés à la fin de chaque leg d’observation. La Figure 30 donne le taux d’observation 

de poissons volants (poissons volants comptabilisés par km). Le comptage des poissons volants était initialement 

prévu sur le 3e plan d’échantillonnage, ce qui est quasiment le cas en Guyane. Le comptage des poissons volants 

venant alourdir le protocole de collecte des données il n’est appliqué que sur un plan d’échantillonnage.  

Néanmoins aux Antilles, étant donné le faible nombre d’observations, il a été décidé de maintenir ce comptage 

sur tous les plans restant à couvrir. Les taux d’observations cartographiées apparaissent hétérogènes. Les plus 

faibles se présentent en Guyane notamment sur le plateau continental. Aux Antilles, les taux d’observations sont 

variables bien qu’ils semblent plus élevés au sud de la zone.  

 

 

Figure 29. Carte de 

distribution des taux 

d’observation de poissons 

volants exprimés en nombre 

d’individus par km. (Remmoa 

Antilles-Guyane 2017). 

 

  

Autres observations 
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4.6 LES OBSERVATIONS D’ACTIVITES HUMAINES   

 
Au cours des survols, les observations de bateaux, de déchets et d’engins de pêche (bouées et dispositifs de 

concentration de poissons, DCP) sont également collectées de manière standard et systématique dans chacune 

des strates d’échantillonnage (Tableau 9). Au total, les observateurs ont relevé 2 271 macro-déchets flottants, 159 

de bateaux et plus de 900 indices matérialisant des engins de pêche dont 90 DCP.  

 

Tableau 9. Détails des observations de déchets, de bateaux et d’engins de pêche collectées en effort par sous-

secteurs (Remmoa Antilles-Guyane 2017). 

 

 

 
On entend ici par déchet, tout objet visible depuis l’avion et identifié en tant que tel, qui présente une dimension 

au moins égale à celle d’un sac plastique par exemple (env. 30 cm). Ne sont pas considérés comme déchets, les 

morceaux de bois « naturels » (branches) et les amas de végétaux en surface. La plupart des déchets sont 

généralement des objets en plastique. Ces objets peuvent être classés en déchet de pêche lorsqu’il s’agit de 

cordages, de morceaux de filet ou de bouées à la dérive. Les déchets de pêche représentent en moyenne 5 % des 

déchets enregistrés au cours de la campagne ; ils sont plus fréquents dans la strate océanique des Antilles (O1) 

située côté atlantique où ils représentent 14% des déchets détectés.  

Les observations de déchets sont omniprésentes sur l’ensemble des deux secteurs (Figure 30) avec des valeurs de 

taux d’observation plus élevées aux Antilles qu’en Guyane. En effet, les taux de déchets par kilomètre sont les 

plus élevés en mer des Caraïbes (strate P2) et îles du Nord (P1). En Guyane, les taux d’observation les plus élevés 

sont estimés dans la bande côtière. Pour les Antilles, il faut tenir compte que la zone des îles du Nord a été 

entièrement couverte après les cyclones et que d’une manière générale la campagne a lieu au cours de la saison 

des pluies, alors que la Guyane a été couverte au cours de la saison sèche. De même, la détectabilité des déchets 

Guadeloupe / 

Dominique / 

Martinique

Iles du Nord Guyane Total

Déchets 1191 588 389 2168

Déchets de pêche 77 9 17 103

Total déchets 1268 597 406 2271

Bateaux de pêche 19 0 69 88

Bateaux de plaisance 33 3 10 46

Bateaux de commerce 5 1 16 22

Autres bateaux 3 0 0 3

Total bateaux 60 4 95 159

Bouées de pêche 617 152 50 819

DCP 83 6 1 90

Déchets

Bateaux

Engins pêche

Indice d'activités humaines

Macro déchets flottants 



Remmoa II – Antilles Guyane Rapport de campagne, 2018  46 

en surface étant très fortement corrélée à l’état de la mer, une correction devrait donc être apportée pour des 

analyses plus quantitatives.  

 

 

Figure 30. Carte des observations et taux d’observation de déchets (observations.km-1) sur une grille de 50x50 km 

(Remmoa Antilles-Guyane 2017). 
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La comparaison des taux d’observation des déchets entre les Antilles et la Guyane montre des résultats semblables 

pour la partie atlantique (strates P3, O1, P5, O5) et des taux cinq fois plus élevés pour la mer des Caraïbes et les 

îles du Nord (Figure 32).  

 

Figure 31. Taux d’observation des déchets 

en fonction des strates échantillonnées 

(Remmoa Antilles-Guyane 2017).  

 

 

 

 

 

 
Les observations de bateaux sont répertoriées selon plusieurs catégories. Ainsi, les bateaux de pêche rassemblent 
les chalutiers, les fileyeurs indéterminés, les fileyeurs de type canots créoles, de type surinamais (SK), de type 
tapouilles, ou encore les palangriers et les pirogues de pêche. Sont également relevés les bateaux de plaisance 
(moteur ou voile), les bateaux de commerce, de transport de passagers et les navires de l’Etat. Aux Antilles, les 
DCP ont également été relevés en dehors de la bande pour optimiser la collecte d’information. 

La carte des observations de bateaux de pêche, bouées de pêche et DCP (Figure 33) montre des distributions 

marquées. Aux Antilles, peu de bateaux de pêche ont été observés, par contre un grand nombre de DCP ont été 

relevés sur les transects, notamment autour de la Guadeloupe comme au large de la Désirade dans la strate P3. 

C’est également dans cette zone qu’ont été relevé le plus grand nombre de bouées de pêche. A l’inverse en 

Guyane moins de bouées de pêche et quasiment aucun DCP n’ont été relevés. Le nombre des bateaux de pêche 

observés sur le plateau continental de la Guyane et plus conséquent avec de nombreux fileyeurs le long des côtes 

et quelques palangriers sur le talus.  

Les bateaux, les bouées de pêche et les dispositifs de concentration de poissons (DCP)  
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Figure 32. Carte des observations de bateaux, de bouées de pêche et de dispositifs de concentration de poissons 

(DCP) sur l’ensemble de la zone d’étude, les pictogrammes en gris sont les observations collectées 

exceptionnellement hors de la bande des 500 m. (Remmoa Antilles-Guyane 2017). 
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5. BILAN DE LA CAMPAGNE  

 

Cette nouvelle campagne est la première du cycle II du programme Remmoa qui marque la phase de suivi de la 

mégafaune marine dans les eaux ultramarines. Dans la lignée des campagnes précédentes, les ZEE de Guyane et 

des Antilles françaises ont été couvertes et même à plus large échelle en incluant les eaux limitrophes 

néerlandaises des îles du nord et les eaux de la Dominique. Ceci s’inscrit dans le but d’obtenir une meilleure 

cohérence géographique plus en adéquation avec la mobilité des espèces ciblées. 

Au cours du cycle I du programme Remmoa (2008 à 2015) l’équipe en charge de la mise en œuvre n’a cessé de 

consolider son expérience. Ce programme ambitieux a permis d’aboutir au développement d’un protocole 

d’échantillonnage et d’observation multi cibles qui, aujourd’hui, a largement fait ses preuves, notamment en 

métropole (programme SAMM / DCSMM) mais aussi récemment dans d’autres pays européens comme l’Irlande 

et bientôt sur toute la Méditerranée dans le cadre du ACCOBAMS Survey Initiative (2018).  

Les campagnes organisées au cours du cycle I aux Antilles et en Guyane ont été les premières, et inévitablement, 

10 ans plus tard elles ont un peu évolué. Notamment leur mise en œuvre et l’effort déployé ont été renforcés et, 

dans une moindre mesure, le protocole a quelque peu évolué limitant certaines comparaisons (définition de la 

bande pour les oiseaux et les déchets). La principale différence entre les deux cycles concerne les Antilles avec 

deux saisons d’échantillonnage bien différentes (février-mars en 2008 et septembre octobre en 2017).  

 

 
Lors de la préparation de chaque campagne le dimensionnement est adapté, y compris pour un même secteur, 

où la durée, l’étendue spatiale, l’effort et les moyens déployés peuvent être ajustés tenant compte des résultats 

issus du cycle I et de l’apprentissage de terrain. Ainsi, pour la Guyane, les ajustements entre les deux cycles ont 

été minimes, alors que pour les Antilles ils ont été plus importants. En effet, entre les deux campagnes, l’effort 

d’observation et les moyens (mise en place de deux avions) ont été renforcés de manière à collecter suffisamment 

de données et ainsi mieux répondre aux objectifs (Tableau 10). Les moyens mis en œuvre au cours de cette 

nouvelle campagne se sont révélés être de bonne dimension opérationnelle pour la couverture simultanée de ces 

deux secteurs.  

Le choix des moyens aériens 

Il s’est de nouveau porté sur des Britten Norman 2 (BN-2). Comme cela a été détaillé lors des précédentes 

campagnes, ces appareils sont adaptés pour ce type de mission. Toutefois au cours de cette campagne, en raison 

de l’immobilisation d’un des deux BN-2 en début de campagne, un Partenavia (P68 Observer) a été affrété en 

complément sur les Antilles. Ce type d’appareil avait été utilisé lors de la première campagne Remmoa de 2008. 

Il a été retenu ici comme solution de remplacement malgré ses inconvénients, en effet les différences entre ces 

types d’appareils peuvent avoir un impact sur le protocole d’observation. Le P68 ne permet pas d’embarquer 

quatre observateurs et d’effectuer de longs vols, il reste néanmoins adapté pour une utilisation temporaire. 

Bilan opérationnel 
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Tableau 10. Tableau comparatif des moyens et de l’effort déployés au cours des différentes campagnes Remmoa. 

 
 

Le choix de la période d’observation  

Elle résulte de la volonté d’optimiser les temps d’utilisation des avions dans des conditions favorables 

d’observation (état de la mer) ce qui implique d’éviter les périodes de vent soutenu (saison des alizées aux Antilles 

par exemple). La mise en œuvre de cette campagne devait également faire coïncider la couverture des deux 

secteurs, Antilles et Guyane, à une même période favorable de l’année pour les vols d’observation afin d’éviter 

deux mobilisations de moyens (avions et observateurs).  Le choix a donc été fait de mettre en œuvre la campagne 

en septembre-octobre, saison sèche en Guyane et saison cyclonique aux Antilles. Malheureusement la saison 

cyclonique de 2017 a été exceptionnellement intense avec le passage de trois ouragans en septembre sur les 

Antilles (Irma, José et Maria). Bien que ces ouragans aient amené à ré-organiser la campagne en cours, 

l’échantillonnage a pu être réalisé avec une prolongation d’une semaine seulement, et les conditions rencontrées 

au cours des survols d’observation ont été globalement bonnes sur l’ensemble des deux secteurs. Le choix de la 

période ne s’est pas révélé inapproprié, les conditions rencontrées en Guyane ont été même très bonnes. Pour 

les Antilles, la saison cyclonique commence en juillet et se termine en novembre, il serait sans doute nécessaire 

de décaler la campagne pour éviter le pic d’activité cyclonique de septembre, c’est à dire soit en juillet-août, soit 

en octobre-novembre.   

Antilles-Guyane Océan Indien Polynésie française Sud-ouest Pacifique Antilles-Guyane 

2008 2009-10 2011 2014-15 2017

Equipe 1 2 3 3 2

Période Fev-mars et oct Déc-avril Janv-mars Oct-janv Sept-oct

Durée mission (semaines) 7 16 16 15 9

Surface échantillonnée (million km²) 0,25 1,4 1,7 0,8 0,3

Effort réalisé (km) 16 261 89 008 98 729 63 400 30 377

Rapport effort/surface 5,9% 6,3% 5,6% 8,1% 11,1%

Scientifique 4 10 15 15 10

Logistique 0 0 1 1 0,5

Aéronautique 2 6 9 9 5,5

Personnel (total ETP) 6 16 25 16 16

Observateur.jour (total) 180 1 120 1 690 1 412 608

Partenaires 3 7 8 5 5

Avions (nbre + type) 1 (P68) 2 (BN2) 3 (BN2) 3 (BN2)
2(BN2) (+ backup 

P68)

Avion.jour (total) 51 231 290 260 81

Avion.jour (avec vol) 28 112 141 97 44

Jours avec vol (%) 55% 48% 49% 37% 47%

HDV en effort d'observation (total) 90 502 559 365 170

HDV % de transit  (hors mise en place) 29% 30% 37% 41% 29%

HDV en effort d'observation (moy./jour) 2,9 4,5 3,9 3,8 4,1

HDV total 126 719 887 614 238
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Les équipes d’observateurs  

Elles étaient composées de trois quart d’observateurs expérimentés, formés lors des précédentes campagnes, et 

d’un quart d’observateurs non expérimentés et issus de structures locales. En effet, un des points importants des 

campagnes Remmoa réside dans son aspect participatif et fédérateur. Pour se faire, l’équipe en charge de la mise 

en œuvre de ces campagnes a formé au cours des différentes missions plusieurs dizaines d’observateurs issus en 

grande partie du milieu associatif local et impliqué dans l’étude et la conservation des espèces marines 

(mammifères, oiseaux, tortues). Ces observateurs sont devenus des partenaires du programme Remmoa et ainsi 

un vrai réseau s’est constitué. Ce réseau doit permettre de mener le cycle II dans les conditions les plus standards 

et répondre aux objectifs de suivi. 

 

Bilan des observations 

Près de 6 000 observations toutes espèces et tous objets confondus ont été collectées lors de cette campagne. 

Près de 2 500 observations concernent la mégafaune marine et 3 500 observations les indices d’activité humaine. 

Environ 60% des observations de mégafaune marine ont été relevées en Guyane pour un effort d’observation 

pratiquement deux fois moins important qu’aux Antilles, alors que 85 % des indices d’activités humaines ont été 

répertoriées sur le secteur des Antilles. 

Effet des ouragans 

La fréquence et l’intensité des ouragans du mois de septembre 2017 aux Antilles ont pu avoir une incidence sur 

la distribution de certaines espèces, et également une incidence sur la présence des indices d’activité humaine en 

mer notamment les déchets. Seule la zone caraïbe de Guadeloupe/Dominique/Martinique (strate P2, Figure 3) a 

été couverte en grande partie avant le passage de la série de cyclones (les deux tiers de l’effort). 

Pour la mégafaune marine, les effets dus au passage d’un ouragan sont peu connus. Certaines espèces marines 

peuvent probablement fuir la zone alors que d’autres ne subiront aucun effet direct. Pour des animaux côtiers 

comme les tortues marines, les zones d’alimentation peuvent avoir été altérées, et pour des animaux dépendants 

de sites à terre pour se reposer ou se reproduire, comme les oiseaux marins, dont les habitats (colonies, sites de 

ponte…) peuvent avoir été détruits. Ces effets peuvent donc avoir une incidence sur la distribution de ces espèces 

voir impacter durablement les populations. Certaines espèces d’oiseaux marins comme les sternes, les océanites, 

les puffins et pétrels peuvent être refoulés temporairement de leur habitat océanique après le passage d’un 

cyclone. 

De même les requins, sensibles aux variations de pression atmosphérique, peuvent fuir les zones touchées par 

une tempête tropicale ou par un cyclone, et chercher de plus grandes profondeurs (Heupel et al., 2003).  

Les effets d’un cyclone ne sont pas mieux connus chez les cétacés. Bien qu’il s’agisse également d’espèces mobiles, 

ayant la possibilité de s’écarter momentanément d’une zone touchée par un événement météorologique, on peut 

s’attendre à ce qu’il y ait un impact différent qu’il s’agisse d’espèces côtières ou océaniques. En effet, l’impact sur 

les habitats qu’ils utilisent pour se nourrir sera plus ou moins sévère s’il s’agit d’habitats peu profonds et côtiers 

ou d’habitats océaniques et profonds.  
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De manière plus étonnante, on peut aussi s’attendre à des effets moins négatifs pour d’autres espèces, en effet 

les remontées d’eaux froides et la remise en suspension de nutriments qui suivent un cyclone peuvent engendrer 

le développement du plancton à la base de la chaine. Une étude a même montré que l’ouragan Katrina (golfe du 

Mexique en 2005) aurait eu un effet positif sur le taux de reproduction et la survie des grands dauphins dans les 

années qui suivirent son passage (Miller et al., 2010). Cet effet positif pourrait être lié à une disponibilité plus 

importante de la ressource en raison d’un effort de pêche moins important après le passage de l’ouragan qui a 

détruit de nombreux bateaux. 

Les mammifères marins 

La composition et les taux d’observation entre les deux secteurs sont très différents, avec des taux d’observation 

aux Antilles deux fois moins élevés qu’en Guyane et une composition dominée par les grands plongeurs aux 

Antilles et par les delphininés en Guyane. 

Les grands plongeurs (baleines à bec, kogias et grand cachalot) dominent les observations réalisées aux Antilles. 

Ce résultat contraste avec les données disponibles sur cette partie des Antilles (Laran et al., 2016; Boisseau et al., 

2006; Jeremie et al., 2013; Rinaldi et al., 2006) où les delphinidés dominent habituellement les observations 

décrites, mais est conforme aux résultats de la campagne Remmoa I (Mannocci et al., 2013b). Cette différence 

s’explique par les zones et habitats couverts (zone côtière vs toutes zones) et les méthodes d’observation (bateau 

vs avion). La présence significative de kogidés avait cependant déjà été signalée au cours des campagnes de la 

SEPANMAR autour de la Martinique (Jérémie et al., 2005). En effet, les observations issues de Remmoa montrent 

également que les delphinidés (delphininés et globicéphalinés) semblent plus localisés en périphérie des îles et 

sur les pentes insulaires, là où se concentrent également les activités humaines. Alors que la distribution des 

grands plongeurs est plus étendue notamment vers le large, où les taux de rencontre les plus élevés concernent 

la strate océanique.  

En Guyane, la diversité semble plus élevée mais surtout les taux de rencontre sont plus élevés. Les delphininés 

sont prépondérants avec le dauphin de Guyane à proximité des côtes et d’autres espèces de delphininés plus au 

large (grand dauphin et petites espèces de dauphins du genre Stenella) cette composition observée corrobore les 

données issues des campagnes d’observation par bateau (Bordin et al., 2012). La majorité des espèces 

rencontrées se localisent davantage sur le plateau et le talus continentaux où figurent les taux d’observation les 

plus élevés.  

La présence de baleines à bosse, espèce totalement absente de la campagne de 2008, a été remarquée à plusieurs 

reprises lors de la campagne de 2017. Ces individus parfois accompagnés de leur jeune pourraient représenter 

l'extension la plus septentrionale connue de la zone de reproduction de la population brésilienne et qui se nourrit 

dans les eaux antarctiques de l'Atlantique sud. Les premières observations de baleine à bosse en Guyane ont été 

rapportées en 2012 à la même période de l’année (Counihan et al., 2012). 
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Les taux d’observations de cétacés estimés au cours de ce cycle II sont moins élevés que ceux estimés au cours du 

cycle I que ce soit aux Antilles ou en Guyane (Tableau 11). Ce résultat est à prendre avec précaution notamment 

pour le secteur des Antilles où les deux campagnes n’ont pas la même échelle spatiale et n’ont pas été réalisées à 

la même période de l’année. En Guyane par contre, les deux campagnes ont été réalisées exactement à la même 

période de l’année et sur une étendue spatiale très similaire. 

 

Tableau 11. Tableau comparatif des 

taux d’observation des cétacés 

observés lors des campagnes 

Remmoa, exprimés en nombre 

d’observations pour 1 000 km de 

transects (taux min. et max. 

rencontrés par strates). 

 
Les oiseaux marins 

La composition et les taux d’observation entre les deux secteurs sont également très différents, avec un taux 

d’observation aux Antilles trois fois moins élevés qu’en Guyane, par contre une diversité observée plus importante 

sur les Antilles. Toutes espèces confondues, la distribution montre une fréquentation plus importante en mer des 

Caraïbes et sur la pente insulaire côté océan Atlantique. En Guyane, les plus forts taux de rencontre concernent 

la bande côtière et la strate océanique. 

Une quinzaine d’espèces d’oiseaux marins se reproduisent aux Antilles (Leblond et al. 2012), parmi les plus 

importantes, la sterne fuligineuse (Onychoprion fuscata) avec 17 000 couples en Martinique. Certaines espèces 

montrent une saison de reproduction souvent centrée entre avril et juillet alors que d’autres présentent une 

phénologie acyclique. 

Les mois de septembre et octobre correspondent donc à une période où la majorité des espèces d’oiseaux marins 

reproducteurs dans les zones couvertes sont en mer (Levesque, 2004; Leblond, 2008; Leblond, 2012; Raigné, 

2012). Ces espèces présentent des capacités de dispersion en mer plus ou moins élevées et peu étudiées. Par 

contre, cette même période ne correspond pas à la saison où les oiseaux marins migrateurs tels que les 

procellariidés, hydrobatidés, stercorariidés, sont les plus présents, généralement entre mars et juillet (Levesque, 

2005). Les Antilles présentent au cours de cette campagne une diversité d’oiseaux supérieure à celle observée en 

Guyane. La composition des observations y est dominée par les fous et les phaétons. On retrouve ces espèces 

dans toutes les strates échantillonnées avec toutefois pour les fous une zone d’absence située au nord-est de la 

zone d’étude, dans la partie atlantique océanique. Le troisième groupe représenté dans la composition des 

observations aux Antilles est celui des laridés (en majorité sternidés) avec une majorité de sternes brunes dont la 

distribution semble plus dense sur la mer des Caraïbes qu’en Atlantique. 

Régions Taux min. Taux max. Taux global Taux min. Taux max. Taux global

Antilles 5,3 7,5 6,4 4,8 5,1 4,5

Guyane 14,1 20,5 16,8 4,6 14,7 10,9

Sud-ouest océan Indien
3,1 29,4 12,4

Polynésie française 0,8 7,6 2,8

Nouvelle-Calédonie 5,1 6,7 5,6

Wallis et Futuna 4,1 4,4 4,3

Cycle 1 Cycle 2
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En Guyane, 18 espèces sont listées, dont 6 nichent sur l’île du Connétable (RNN) et font l’objet d’un suivi, il s’agit 

de la frégate superbe (Fregata magnificens), la mouette atricille (Leucophaeus atricilla), la sterne fuligineuse 

(Onychoprion fuscata), la sterne de Cayenne (Thalasseus eurygnatha), la sterne royale (Thalasseus maxima), et le 

noddi brun (Anous stolidus). 

 

Au cours de la campagne Remmoa, les laridés (en majorité sternidés) représentent plus de 80 % des oiseaux 

observés en Guyane. Des observations collectées depuis un bateau à la même saison (entre juillet et novembre) 

montrent une composition similaire avec une majorité de sternes pierregarins, Sterna hirundo, pour le groupe de 

sternes grises et de sternes fuligineuses, Onychoprion fuscatus, pour le groupe des sternes brunes (Bordin et al., 

2012). De très fortes concentrations de sternes grises ont en effet été relevées en zone côtière (jusqu’environ 20 

milles nautiques). Elles marquent une ségrégation spatiale nette avec les sternes brunes et noddis présents 

principalement au large dans la strate océanique. La composition et la distribution des observations sont similaires 

à celles observées lors de la campagne de 2008 en Guyane.  

 

Le Tableau 12 compare les taux moyens entre les différentes campagnes Remmoa. Pour les Antilles et la Guyane 

cet exercice est malheureusement difficile. D’une part, les Antilles n’ont pas été survolées à la même saison 

(février-mars en 2008 et septembre-octobre en 2017) et, d’autre part, le protocole n’était pas complétement 

similaire. 

Tableau 12. Comparatif des taux 

d’observation d’oiseaux marins 

observés lors des campagnes 

Remmoa, exprimés en nombre 

d’observations pour 1 000 km de 

transects (taux min. et max. 

rencontrés par strates). * campagne 

Guyane en 2008 : collecte des données 

d’oiseaux marins non effectuée dans les 

zones de fortes densités de la bande côtière 

(jusqu’à 10 milles nautiques environ). 

 

Les tortues marines 

Sur les sept espèces de tortues marines connues, cinq fréquentent plus ou moins régulièrement les eaux des 
Antilles et de la Guyane. Aux Antilles, les tortues imbriquées (Eretmochelys imbricata), vertes (Chelonia mydas) et 
luth (Dermochelys coriacea) viennent pondre sur les plages (http://www.tortuesmarinesmartinique.org). Sur les 
plages de Guyane, on y retrouve les deux dernières (www.tortuesmarinesguyane.com) auxquelles s’ajoute la 
tortue olivâtre (Lepidochelys olivacea). La tortue caouanne (Caretta caretta) est présente aussi bien aux Antilles 
qu’en Guyane, mais évolue uniquement dans des zones d’alimentation. La saison de reproduction des tortues luth 
s’étend de mars à août. Pour les tortues à écailles la saison peut s’étendre jusqu’en octobre en fonction des sites. 
 

Régions Taux min. Taux max. Taux global Taux min. Taux max. Taux global

Antilles non estimé non estimé 48 11 51 27

Guyane non estimé non estimé 38* 27 122 81

Sud-ouest océan Indien 90 450 250

Polynésie française 81 344 220

Nouvelle-Calédonie 133 245 172

Wallis et Futuna 20 105 45

Cycle 1 Cycle 2

http://www.tortuesmarinesmartinique.org/
http://www.tortuesmarinesguyane.com/
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L’essentiel des observations de tortues relevées au cours des campagnes Remmoa se rapporte à des tortues à 

écailles dont l’espèce n’a pu être identifiée. La majorité des observations se localise à proximité des îles aux 

Antilles avec des taux de rencontre plus élevés en Guadeloupe et dans les îles du nord, et sur le plateau continental 

en Guyane. Les observations de tortues luth, réalisées ici après la saison de ponte, ont été rares aussi bien aux 

Antilles qu’en Guyane. 

 

Les taux d’observation de tortues marines comparés avec la campagne de 2008 sont sensiblement plus élevés en 

2017 (Tableau X). 

 

 

Les élasmobranches 

 

Parmi les grands « poissons » pélagiques relevés au cours de la campagne, les élasmobranches (raies et requins) 

constituent les deux tiers des observations. Les taux d’observation entre les deux secteurs sont également très 

différents, avec des taux d’observation aux Antilles très faibles comparativement à la Guyane, 25 fois moins en 

moyenne. La composition des élasmobranches en Guyane est très largement dominée par les raies, dont la raie 

manta avec 80 % des observations. Les observations de raies à proximité des côtes peuvent être composée d’une 

grande diversité d’espèces, avec essentiellement la raie mourine (Rhinoptera bonasus) ainsi que la raie léopard 

(Aetobatus narinari) et les raies pastenagues (genre Dasyatis), etc. (Leopold, 2004). A noter que la raie manta et 

la raie mourine semblent n’être présentes qu’en saison sèche au cours de phénomènes migratoires saisonniers.  

 

On remarquera également la diversité des requins observés sur le plateau de Guyane, dont deux observations de 

requins baleines. La densité des raies manta avait déjà été remarquée en 2008 dans les eaux du plateau 

continental de Guyane où les densités sont incontestablement les plus fortes enregistrées au cours du cycle I du 

programme Remmoa. 

 

Comme pour les tortues marines, les taux d’observation des élasmobranches comparés avec la campagne de 2008 

sont sensiblement plus élevés en 2017 (Tableau 13). 

 

Tableau 13. Comparatif des taux 

d’observation de tortues marines et 

d’élasmobranches observés lors des 

campagnes Remmoa, exprimés en 

nombre d’observations pour 1 000 

km de transects (taux min. et max. 

rencontrés par strates). 

 

 

 

Les indices d’activités humaines 

Régions Taux min. Taux max. Taux global Taux min. Taux max. Taux global

Antilles 0,4 2,4 1,4 0,7 6,6 3,3

Guyane 1,25 6,7 3,3 0,2 6,9 4,1

Sud-ouest océan Indien 0,2 115,1 9

Polynésie française 0,2 1,6 0,4

Nouvelle-Calédonie 0,2 12,7 4,6

Wallis et Futuna 0,2 3,8 1,5

Antilles 0 0,6 0,2 0,3 4,7 1,0

Guyane 1,6 31,8 15,3 0,9 43,6 25,7

Sud-ouest océan Indien 0,5 15,25 3,8

Polynésie française 1 10,7 3,5

Nouvelle-Calédonie 2,5 19,7 8,6

Wallis et Futuna 1,4 4,9 2,6
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Concernant les macro-déchets flottants, le programme Remmoa apporte des données uniques sur l’ensemble de 

l’espace ultra marin sur l’évaluation et l’évolution de leurs densités. Ces données pourraient également servir à 

valider les modèles de transport à plus large échelle par exemple. En effet, en surface, ces déchets peuvent dériver 

durant plusieurs mois, voire plusieurs années avant de s’échouer ou de se déposer sur le fond océanique. Ils 

peuvent également représenter une pression non négligeable pour la plupart des espèces de la mégafaune 

marine, par ingestion ou enchevêtrement. 

Les données sur les quantités et la répartition des macro-déchets flottants sont pratiquement inexistantes pour 

les espaces maritimes des Antilles et de la Guyane. En 2017, la saison cyclonique a certainement influencé les 

densités de déchets en mer notamment côté mer des Caraïbes en raison des vents portants, cependant les deux 

premier plans d’échantillonnage au sein de la strate P2 ont été réalisés avant le passage des cyclones. Le nombre 

de macro déchets relevés aux Antilles est relativement important, avec des taux de rencontre 4 à 6 fois supérieurs 

en mer des Caraïbes et dans les îles du Nord, comparativement aux autres secteurs telles que la partie atlantique 

des Antilles ou la Guyane, qui présentent des taux de rencontre voisins. 

Les indices d’activité humaine liés à la pêche tels que les engins de pêche matérialisés par des bouées en surface, 

les DCP (essentiellement aux Antilles), les bateaux de pêche (essentiellement en Guyane) et les déchets de pêche 

(débris d’engins de pêche à la dérive) représente la seconde source de données sur les pressions produites par la 

campagne Remmoa. Aux Antilles, même si peu de navires de pêche ont été observés, les densités de bouées de 

pêche et de DCP enregistrées sont à considérer notamment à proximité des îles de la Guadeloupe et de la 

Martinique. Les bouées de pêche peuvent matérialiser soit des filets maillants, soit des casiers ou nasses utilisées 

pour la pêche à la langouste et aux poissons de roche. Les DCP relevés aux Antilles sont nombreux en Guadeloupe 

et ont été observées jusqu’à 30 milles nautiques au large en Atlantique. Développés pour une pêche artisanale, 

ils représentent un danger potentiel pour les grands cétacés (cachalot et baleine à bosse), notamment par 

enchevêtrement. Les taux d’observation de bateaux ne sont pas traités ici, notamment du fait qu’il faudrait 

comparer finement toutes les catégories similaires (notamment pour les embarcations de pêche qui vont de la 

pirogue au palangrier en passant par le pêche-promenade et la tapouille de Guyane). 

 

Tableau 14. Comparatif des taux 

d’observation des déchets observés 

lors des campagnes Remmoa, 

exprimés en nombre d’observations 

pour 1 000 km de transects (taux 

min. et max. rencontrés par strates). 

 

Il n’y a aucune différence entre les taux d’observation de déchets estimés sur les campagnes de 2008 et de 2017 

pour la Guyane, alors qu’aux Antilles le taux d’observation global est multiplié par trois (Tableau 14).  

 

Régions Taux min. Taux max. Taux global Taux min. Taux max. Taux global

Antilles 14 48 28 21 282 96

Guyane 24 42 37 27 44 37

Sud-ouest océan Indien 19 292 86

Polynésie française 4 18 12

Nouvelle-Calédonie 11 21 16

Wallis et Futuna 21 52 38

Cycle 1 Cycle 2
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Perspectives et analyses de données 

Ces premiers résultats démontrent déjà l’étendue du jeu de données collecté et laissent percevoir les multiples 

possibilités d’études propres à certains groupes d’espèces. Pour optimiser ces données certains points pourraient 

et sont à prendre en considération. Les limites qualitatives pourraient être effacées si la plateforme d’observation 

était dotée d’un dispositif d’aide à l’observation visuelle avec des prises de vue simultanée. Ce type de dispositif 

était proposé par le système STORMM (Système de Télédétection Optique d’aide au Recensement de la 

Mégafaune Marine) dont le développement assuré par ACTIMAR au cours des campagnes Remmoa aux Seychelles 

(2010) et aux Marquises (2011) s’est interrompu depuis. 

Il faut également tenir compte de la durée de campagne entre les deux secteurs, en Guyane les données ont été 

collectées en 15 jours alors qu’aux Antilles la collecte s’est étendue sur 2 mois, elle est donc moins instantanée et 

incorpore donc potentiellement plus de mouvements des espèces dans la région. De plus, la zone d’étude a été 

traversée par plusieurs cyclones ayant pu produire également une incidence sur le déplacement et la distribution 

des espèces. 

Comme lors des précédentes campagnes, l’analyse de ces données s’orientera dans un premier temps vers 

l’estimation des densités relatives de cétacés et d’oiseaux de mer par la méthode conventionnelle du Distance 

sampling, afin d’obtenir pour les principaux groupes d’espèces des données de densité et d’abondance par grands 

secteurs. Dans une deuxième étape, l’analyse spatiale des observations croisées avec les principaux paramètres 

physiographiques, géographiques et biologiques de l’habitat (ex : profondeur, pente, distance à la côte, latitude, 

température et chlorophylle) tentera de caractériser les habitats préférentiels des principales espèces 

rencontrées. Afin de pouvoir mieux comparer les résultats de 2008, nous retraiterons les données de 2008 avec 

la méthodologie utilisée en 2017. Ces résultats devraient permettre de contribuer à la connaissance scientifique 

et la gestion de la mégafaune marine dans la région.   



Remmoa II – Antilles Guyane Rapport de campagne, 2018  58 

6. VOLET PEDAGOGIQUE 

 

Au cours de cette campagne Remmoa aux Antilles et en Guyane un nouveau 

volet pédagogique a été assuré par les équipes d’observateurs dans des 

établissements scolaires des enseignements primaire et secondaire. Des 

présentations adaptées aux enfants d’écoles primaires, de collèges et de lycées 

ont été réalisées sur les thèmes de l’observation aérienne, des espèces de 

cétacés, des espèces d’oiseaux de mer, de la chaine alimentaire et des pressions 

anthropiques. Ce volet a bénéficié de l’implication de l’association Evasion 

Tropicale avec la réédition du cahier d’activité "Dicko le cachalot" à destination 

des élèves d’écoles élémentaires (Figure 34).  

Cette initiative a de nouveau reçu un vif succès auprès des enfants et 

enseignants et elle s’est révélée être un bon moyen de communiquer 

localement sur le travail des observateurs, et de diffuser des 

connaissances tout en intéressant les enfants à la conservation des 

espèces marines qui vivent au large de leur territoire. 

 

Les observateurs sont intervenus en Guyane dans huit classes de 5e dans un collège de Saint-Laurent-du-Maroni 

et au sein d’une classe de terminale dans un lycée de Cayenne. En Guadeloupe, ce sont quatorze classes de trois 

écoles élémentaires de Petit-Bourg, de Saint-Claude et de Saint-François qui ont été visitées (Figure 35). 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 35 : Interventions pédagogiques dans une classe de l’école primaire de la Lézarde à Petit-Bourg en 
Guadeloupe (à gauche) et dans une classe du lycée Saint-Joseph à Cayenne (à droite) 

Enfin, au cours de la campagne en Guadeloupe, un projet de création d’un visuel pour la campagne a été porté 

par la section arts appliqués du Lycée Raoul-Georges Nicolo à Basse Terre. Le visuel sélectionné parmi une 

centaine de maquettes est sur la page de garde de ce rapport.  

Figure 34 : Cahier d’activité réalisé dans 

le cadre de la campagne Antilles en 

2008 et réédité pour la campagne 2017. 
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ANNEXES 

 

Annexe 1 - Contraintes météorologiques  

La principale contrainte dans la mise en œuvre de cette campagne était de faire coïncider la couverture des deux 

secteurs, Antilles et Guyane, à une même période favorable de l’année pour les vols d’observation afin d’éviter 

deux mobilisations de moyens (avions et observateurs). 

Il s’agissait donc d’éviter les périodes de vent soutenu aux Antilles (alizés) et la saison des pluies en Guyane. La 

saison sèche en Guyane a lieu entre mi-août et mi-novembre et la saison pendant laquelle les alizés sont moins 

soutenus aux Antilles a lieu de juin à décembre (saison humide ou cyclonique). Le choix a donc été fait de mettre 

en œuvre la campagne en septembre-octobre.  

La campagne a démarré début septembre aux Antilles, mais la saison cyclonique 2017 a été particulièrement 

intense (Figure 5) avec le passage sur les Antilles de deux ouragans de catégorie 5. Le premier ouragan, nommé 

Irma, est passé à proximité de la Guadeloupe et a dévasté les îles du nord de l’arc Caraïbe le 6 septembre. Le 

second, nommé Maria, est passé à proximité de la Martinique et au sud de la Guadeloupe ; il a dévasté la 

Dominique la nuit du 18 au 19 septembre. Entre le passage d’Irma et celui de Maria, il y a eu aussi Jose, un ouragan 

de catégorie 4, dont la trajectoire a frôlé les petites Antilles en passant à 400 km au nord-est de la Guadeloupe le 

10 septembre 2017. 

 

Figure 33. Activité cyclonique enregistrée dans l’Atlantique nord-ouest tropical le 6 septembre 2017 (Source 

NOAA). 

En Guadeloupe, le dernier ouragan de catégorie 5, Hugo, fût observé en 1989. Et c’est en 2007 que les Petites 

Antilles avaient été touchées la dernière fois par deux ouragans de catégorie 5 dont Dean qui a impacté la 

Martinique et Felix le sud des petites Antilles.  
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Les deux ouragans de la saison 2017 ont fait énormément de dégâts sur les Antilles, amenant une bonne partie 

de la région à l’état d’urgence. Le passage de ces deux cyclones a évidemment impacté le déroulement et 

l’organisation de la campagne.  Il a donc été décidé d’interrompre la campagne aux Antilles et de redéployer les 

deux équipes et les deux avions vers la Guyane. Bénéficiant de bonnes conditions, le plan d’échantillonnage 

guyanais a pu être bouclé en douze jours.  Les deux équipes ont ensuite été redéployées aux Antilles début 

octobre, mais ont de nouveau rencontré des conditions météorologiques difficiles. La campagne aux Antilles a 

donc nécessité une prolongation de dix jours environ, et c’est finalement lors de la semaine de prolongation, que 

le plan d’échantillonnage a pu être finalisé. 

On notera que les bouées de Météo-France situées au large des Antilles ne fonctionnaient pas, ce qui limitait la 
disponibilités de données météorologiques locales.  
 
Annexe 2 - Contraintes techniques  

 

La campagne a finalement reposé sur l’utilisation de trois appareils. Le premier, le BN2 convoyé depuis Melun, a 

été mis en place début septembre à Pointe-à-Pitre et prêt à voler pour les besoins de la campagne dès le 3 

septembre. On peut souligner le professionnalisme de la compagnie aérienne, car en conséquence d’une 

procédure de recours concernant le marché avion déposée par une compagnie concurrente, le maintien de la 

campagne n’a été confirmé que mi-juillet. 

Le second avion prévu, basé en Guyane, devait y être mis en place assez rapidement, vers le 10 septembre. Cet 

avion, un BN2 également, a été immobilisé sur une période plus longue à Cayenne en raison d’une anomalie 

identifiée lors de sa visite de maintenance.  

En remplacement, un Partenavia P68 basé à Pointe-à-Pitre, a été affrété pour les besoins de la campagne aux 

Antilles à partir du 17 septembre. Cet avion a été retenu ici comme solution de remplacement malgré ses 

inconvénients par rapport au BN2, embarquement limité à trois personnes et position différente des hublots 

bulles et du train d’atterrissage ce qui limite le champ d’observation. Ces différences peuvent avoir un impact sur 

le protocole d’observation et notamment dans la détection car l’exposition du hublot au soleil est différente et le 

champ d’observation sous l’avion est en partie masqué. Par ailleurs, sur un BN2 il est facile de visualiser la bande 

des 200 m avec un marquage sur le train d’atterrissage fixe situé sous l’aile, alors que sur le P68 il est plus difficile 

de matérialiser des repères utilisables par les observateurs. Enfin le BN2 permet de limiter la fatigue et donc 

maintenir la vigilance des observateurs au cours des vols longs en embarquant quatre personnes pouvant tourner 

entre les postes d’observateur, de navigateur et en pause. En résumé, il peut y avoir de légers biais dans la 

détection et le P68 offre moins de flexibilité que le BN2 dans la mise en place et le déroulement des vols. 

Initialement une seule équipe devait se baser en Guyane mais en raison du passage des cyclones il a été décidé 

d’interrompre la campagne aux Antilles et de redéployer les deux équipes vers la Guyane. Le BN2, mis en place 

début septembre à Pointe-à-Pitre, a donc rejoint le BN2 de Cayenne redevenu opérationnel le 25 septembre, date 

programmée des premiers vols en Guyane. Ces changements majeurs d’organisation de dernière minute ont été 

très complexes à gérer sur le plan de la logistique des équipes notamment (transfert, hébergement, etc.). 

Le début de campagne en Guyane a également été incertain avec une panne de pompe de carburant à l’aéroport 

de Cayenne empêchant le ravitaillement en AVGAS et une grève des contrôleurs aériens. Malgré tout, un seul jour 
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de vol a été perdu et le premier vol a pu être réalisé le 26 septembre. Les deux équipes ont ensuite été redéployées 

aux Antilles. 

Comme déjà signalé au cours des précédentes campagnes, l’organisation logistique, bien que prise en charge 
partiellement par un personnel à mi-temps, est toujours très lourde pour les responsables de la mission sur le 
terrain, car ils sont également régisseurs et doivent payer toutes les dépenses, donc finalement être présents dans 
toutes les démarches liées à la logistique, gérer les contrats de location, payer les factures, tenir une comptabilité 
et transmettre les états de dépenses à l’agence comptable de l’université. 
 
Nous noterons que la décision tardive de maintenir la campagne, suite à la procédure de recours sur le marché, a 
également eu des répercutions sur la disponibilité de pilotes sur la campagne. En effet, au cours de certaines 
périodes intensives de vol, les pilotes étaient en effectif réduit.    

 


