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Avant-propos 

 
 
 
La France s’est engagée à protéger 10% des écosystèmes marins situés dans sa zone économique 

exclusive. La mise en œuvre de cet objectif ambitieux a été confiée à l’Agence des aires marines protégées 
(AAMP), créée par la loi du 14 avril 2006. L’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 ce programme 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 bien sûr 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.  
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Introduction 

 

Contexte  

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

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

 
Le MEEDDM (Ministère de l’Ecologie, de l’Energie, du Développement Durable et de la Mer) et 

l’AAMP ont récemment identifié un certain nombre d’indicateurs de suivi de la biodiversité, 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 tels que les cétacés, les oiseaux de mer et les tortues marines, 
font partie des indicateurs retenus. Quatre raisons principales justifient ce choix. Des pressions et menaces 
anthropogéniques avérées croissantes s’exercent sur les prédateurs supérieurs marins (fortes pressions) ; 
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) ; 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" (Sergio et al., 2006)) ; et enfin, dans les vastes secteurs océaniques de l’océan 
mondial et de la ZEE française, peu d’éléments de la biodiversité pélagique se prêtent autant que les 
prédateurs supérieurs marins à être cartographiés sur de grandes surfaces permettant de déduire certaines 
propriétés des écosystèmes marins sous-jacents (valeur d’indicateur).  

 
Plusieurs initiatives diplomatiques fournissent des cadres régionaux pour le développement d’une 

politique de conservation des milieux marins tropicaux par l’établissement d’aires marines protégées dans 
le sud-ouest de l’océan Indien. L’océan indien a été désigné sanctuaire baleinier par la Commission 
Baleinière Internationale en 1979. Ce premier sanctuaire de la CBI a pour unique règle de gestion 
d’interdire la chasse commerciale aux grands cétacés dans l’ensemble du bassin.  La Convention de Nairobi 
pour la protection, la gestion et le développement de l’environnement marin et côtier de la région de 
l’Afrique de l'Est, signée le 21 juin 1985, constitue le cadre privilégié pour les actions de coopération 
internationale relatives à la mer dans cette région. La Commission de l’océan Indien est un accord 
intergouvernemental qui rassemble cinq pays de l’océan Indien (Comores, France/La Réunion, Madagascar, 
Maurice et Seychelles) et réalise des projets de coopération, notamment dans les domaines de 
l’environnement, de la coopération maritime et de la santé. Elle est notamment à l’origine d’un réseau 
d’aires marines protégées et a stimulé le développement d’action de recherche et de conservation des 
cétacés et du dugong dans la région par l’organisation d’ateliers régionaux et la conception de programmes 
de recherche, d’éducation et de conservation, incluant notamment ce projet de recensement aérien. Enfin, 
un mémorandum d’accord de la Convention pour la protection des espèces migratrices (CMS) sur la 
conservation et la gestion des tortues marines et de leurs habitats dans l’océan Indien et en Asie du sud-est 
a été conclu en juin 2000 
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Objectifs principaux 

 
Le présent projet de recensement des mammifères marins ainsi que d’autres éléments de la 

mégafaune marine (oiseaux de mer, tortues de mer, raies et requins) dans la ZEE des pays de la 
Commission de l’océan Indien, de Mayotte et des îles Eparses, a pour objectif général d’identifier les 
habitats associés aux plus fortes densités ou aux plus fortes diversités en vue de modéliser ces zones 
d’intérêt écologique dans l’ensemble des eaux de cette vaste région. Concrètement, il s’agit de décrire la 
distribution des espèces observées, caractériser leurs habitats préférentiels et estimer leurs abondances 
relatives durant l’été austral. De plus, les distributions de certaines activités humaines (pêche, trafic 
maritime, déchets) sont également répertoriées. Cette campagne est d’autant plus importante qu’elle est 
la première de ce type à être réalisée dans cette région où la distribution de la mégafaune marine est 
généralement méconnue.  

 
 
 

Etat des connaissances sur les mammifères marins dans le sud-ouest de l’océan Indien 

tropical 

 
Au moins 32 espèces de cétacés ont été observées dans le sud-ouest de l’océan Indien tropical 

(Tableau 1) et incluent :  
- 8 espèces de mysticètes : la baleine franche australe (Eubalaena australis), le rorqual bleu 

(Balaenoptera musculus), le petit rorqual (B. acutorostrata), le petit rorqual antarctique (B. bonaerensis), le 
rorqual commun (B. physalus), le rorqual tropical (complexe d’espèces à la taxonomie encore incertaine 
contenant B. edeni, B. brydei et B. omurai ; collectivement nommé B. edeni dans ce rapport), le rorqual 
boréal (B. borealis), et la baleine à bosse (Megaptera novaeangliae) ; 

- 8 espèces d’odontocètes « grands plongeurs »: le cachalot (Physeter macrocephalus), le cachalot 
nain (Kogia sima), le cachalot pygmée (K. breviceps), la baleine à bec de Longman (Mesoplodon pacificus), le 
mésoplodon de Blainville (M. densirostris), le mésoplodon de True (M. mirus), le mésoplodon japonais (M. 
gingkodens) et la baleine à bec de Cuvier (Ziphius cavirostris) ; 

- et 15 espèces de delphinidés : le dauphin à long bec (Stenella longirostris), le dauphin tacheté 
pantropical (S. attenuata), le dauphin bleu et blanc (S. coeruleoalba), le dauphin commun (Delphinus sp; 
paire d’espèces au statut taxonomique incertain D. delphis et D. capensis), le sténo (Steno bredanensis), le 
dauphin à bosse indo-pacifique (Sousa chinensis), le grand dauphin commun (Tursiops truncatus), le grand 
dauphin indo-pacifique (T. aduncus), le dauphin de Fraser (Lagenodelphis hosei) , le dauphin de Risso 
(Grampus griseus), le dauphin d’Electre (Peponocephala electra), le globicéphale tropical (Globicephala 
macrorhynchus), le faux orque (Pseudorca crassidens), l’orque pygmée (Feresa attenuata) et l’orque 
(Orcinus orca). 

De plus un sirénien, le dugong (Dugong dugon), est présent à l’ouest et au nord-est de Madagascar, 
mais de manière anecdotique (Marsh et al., 2003).  

Le classement UICN rappelle le manque de connaissances pour beaucoup de ces espèces. En effet, la 
moitié est classée en catégorie DD (data deficient, données insuffisantes pour évaluer leur statut), 11 
espèces sont classées en LC (least concern, préoccupation limitée), principalement des delphinidés, et 5 
espèces sont classées en danger, vulnérables ou quasi menacées (rorquals, cachalot et dauphin à bosse 
indo-pacifique). Le dugong est classé vulnérable au niveau mondial (Tableau 1).  

 
 
Les migrations saisonnières de ces espèces sont assez mal connues, exceptées pour les baleines à 

bosse qui fréquentent le canal du Mozambique et l’Est de Madagascar jusqu’au Seychelles au cours de 
l’hiver austral (mai à décembre) pour mettre-bas ou se reproduire, puis migrent vers le sud pour 
s’alimenter à proximité de l’Antarctique (Best, 2007, Rosenbaum, 2003). Elle figure parmi les espèces de 
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grands cétacés les mieux connues dans la région puisque sa distribution très côtière pendant l’hiver, 
permet entre autre un suivi par photo-identification ainsi que des prélèvements génétiques par biopsies. La 
baleine bleue fréquente les latitudes les plus basses en juillet-août, mais tous les individus ne semblent pas 
effectuer de migration (Best, 2007) et les éventuels schémas migratoires de la sous espèce du nord de 
l’océan Indien B. musculus indicus sont inconnus. Les autres rorquals, excepté le rorqual tropical, sont 
également essentiellement migrateurs et devraient donc être absents de la région pendant l’été austral. 

Parmi les autres espèces de mysticètes migrateurs, se trouve la baleine franche australe qui migre 
vers les basses latitudes entre les mois de juillet et novembre pour se reproduire, mais dont les 
observations sont assez rares autour de Madagascar (Rosenbaum, 2003), cependant signalée dans la baie 
d’Antongil et dans le canal de Sainte Marie (WCS et Megaptera, données non publiées). 

Pour d’autres espèces, le rythme saisonnier est moins clair. Ainsi, le rorqual tropical ne semble pas 
effectuer de migration vers le sud pour se nourrir (Best, 2007). Enfin pour le petit rorqual, qui est observé 
dans le sud-ouest de l’océan Indien entre octobre et mars, le schéma migratoire classique ne toucherait pas 
nécessairement la totalité des populations.  

Chez les odontocètes les migrations saisonnières sont très peu documentées ou inexistantes ; 
excepté pour le cachalot, longtemps exploité par la chasse dans la zone, et dont les mâles migrent vers le 
sud en été, et sont observés dans la zone tropicale en compagnie des femelles et des jeunes durant l’hiver 
austral (Best, 2007). 

Il n’existe pas de données sur la distribution des mammifères marins à l’échelle spatiale couverte par 
la campagne REMMOA ni d’estimation d’abondance dans la région étudiée. Ces connaissances sont 
cependant essentielles pour la gestion et la conservation du milieu. Les pressions anthropiques avérées 
incluent essentiellement l’exploitation directe ciblant principalement le dauphin à long bec, le grand 
dauphin indo-pacifique et le dauphin à bosse indo-pacifique (Cerchio et al., 2009), les captures 
accidentelles sur ces mêmes espèces, ainsi que d’autres delphinidés pour la zone des Comores (Moore et 
al., 2010), la dégradation de l’habitat en zone côtière fortement anthropisée, entraînant parfois des 
conséquences sur l’état sanitaire des animaux (Kiszka et al., 2009d) et les nuisances sonores dues 
notamment aux prospections sismiques dans le canal du Mozambique. 

 

Etat des connaissances sur les oiseaux de mer, dans le sud-ouest de l’océan Indien tropical 

 
La présence des oiseaux de mer dans toute la région n’est que récemment documentée et à cette 

échelle de nombreuses lacunes notamment en matière de taille de populations subsistent. Les études de 
suivi des reproducteurs sur certains sites très précis et quelques données opportunistes, permettent  de 
retenir l’existence d’une trentaine d’espèces "régulières" (Tableau 2) et une quinzaine plus occasionnelles 
(Annexe 1). 

 
La sterne fuligineuse (Sterna fuscata) est, de loin, l’espèce la plus abondante avec une population 

estimée à 6,2 millions de couples distribués dans tout l’ouest de l’océan Indien (Feare et al., 2007). Les 
colonies figurent cependant sur des îles du large, exemptes de présence humaine, et sont dépendantes de 
la disponibilité de ressources alimentaires (Jaquemet et al., 2007) à relative proximité. De nombreuses 
autres espèces, appartenant au même genre, comme la sterne huppée (Sterna bergii) et la sterne de 
Dougall (S. dougallii) nichent dans la région et installent leurs colonies là où les proies sont les plus 
disponibles (Le Corre & Bemanaja, 2009). La sterne voyageuse (S. bengalensis) est présente partout dans 
les habitats côtiers mais peu répertoriée comme nicheuse (Clément et al., 2008) ; deux noddis  sont 
présents dans la région, le noddi brun (Anous stolidus) absent dans le canal du Mozambique, mais 
reproducteur ailleurs, et le noddi à bec grêle (A. tenuirostris), plus petit, cantonné aux Seychelles et aux 
Mascareignes. De la même manière, la gygis blanche (Gygis alba) emblématique et très fréquente aux 
Seychelles se retrouve également sur quelques îlots de l’archipel de Maurice (Burger & Lawrence, 2000). 

Le paille-en-queue, ou phaéton, à bec jaune (Phaethon lepturus) se reproduit sur de nombreux sites 
dès que ceux-ci présentent les caractéristiques rocheuses nécessaires pour la reproduction en falaise. Le 
phaéton à brins rouges (P. rubricauda) est distribué aussi dans tout l’ouest de l’océan Indien mais avec des 
effectifs inférieurs et des sites de reproduction plus localisés dans le canal du Mozambique. 
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Concernant les sulidés, de nombreuses colonies ont disparu au siècle dernier, notamment pour le fou 
à pieds rouges (Sula sula) désormais peu observé vers les Mascareignes mais encore bien installé sur les îles 
éparses. Les colonies de fous masqués (S. dactylatra) sont plus nombreuses et plus dispersées dans la 
région, hormis dans le canal du Mozambique. Quelques reproducteurs de fous bruns (S. leucogaster) sont 
présents aux Comores, mais aucune observation ne semble signalée dans le sud du canal du Mozambique 
(Cheke, 2001). 

Couvrant en altitude de vastes étendues océaniques dans un but de recherche alimentaire, les 
frégates fréquentent toute la zone. La frégate ariel (Fregata ariel) est plus représentée que la grande 
frégate (F. minor) avec de grandes colonies localisées du sud du canal du Mozambique et au sud des 
Seychelles. Utilisant la même technique de chasse que les frégates, par kleptoparasitisme, le grand labbe 
subantarctique (Catharacta lonnbergi) fréquente la région en hiver (Harrison, 1985). 

La famille des procellaridés est surtout représentée par le puffin d’Audubon (Puffinus lherminieri sp.) 
et le puffin du Pacifique (P. pacificus) qui sont tous les deux reproducteurs avec cependant des effectifs 
nettement plus conséquents sur le nord-est de la zone (Burger & Lawrence, 2001). Il est important de noter 
également la présence d’espèces endémiques très menacées sur leur site de reproduction comme le pétrel 
de Barau (Pterodroma barauii) et le pétrel de Bourbon (Pseudobulweria aterrima) à la Réunion ou le pétrel 
de la Trinité (Pterodroma arminjoniana) à l’île Maurice (Bretagnolle et al., 2000). Le pétrel de Bourbon est 
classé en danger critique d’extinction par l’UICN (IUCN, 2010). 

D’autres espèces sont observables dans cette partie de l’océan Indien (Annexe 1), certaines n’y sont 
présentes que lors de déplacements saisonniers ou de migrations, la plupart sont à la limite nord de leur 
aire de répartition située dans de l’océan Austral (Le Corre & Probst, 1997). 

 
Tous ces oiseaux n’exploitent pas le milieu marin de manière identique, même si des colonies 

figurent sur des îles éloignées des côtes, elles utilisent en mer des habitats différents en fonction de leur 
préférence alimentaire. Il est ainsi possible de définir des espèces côtières qui se dispersent assez peu 
autour des colonies (< 50 km) et des espèces pélagiques qui peuvent prospecter en mer à grandes distances 
des colonies (> 300 km). C’est notamment le cas des sternes fuligineuses, phaétons à bec jaune ou puffins 
du Pacifique qui peuvent être observés sur des zones océaniques éloignées (Catry et al., 2009). Par ailleurs, 
les oiseaux non-reproducteurs de nombreuses espèces peuvent aussi être observés à grandes distances des 
colonies. 

 
Plusieurs facteurs constituent des menaces pour les oiseaux de mer. Le premier facteur, et le plus 

visible, est la dégradation des sites de reproduction par destruction, dérangement et introduction 
d’espèces prédatrices (chats, rats). Les autres facteurs sont plus difficiles à mettre en évidence et sont liés 
principalement à la disponibilité de la ressource alimentaire façonnée par l’exploitation par la pêche et les 
changements climatiques (Cheke, 2001, Jaquemet et al., 2004, Pinet et al., 2009, Russell & Le Corre, 2009). 
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Tableau 1. Présence et état de conservation des mammifères marins dans le sud-ouest de l’océan Indien. 

 Canal du Mozambique 
Nom latin Nom commun Statut UICN 

Sud 
Archipel des 
Comores 

Nord-est 
Madagascar 

Maurice et 
la Réunion 

Nord  
Seychelles 

Eubalaena australis Baleine franche australe LC X  X X  
Balaenoptera acutorostrata Petit rorqual  LC    X  
Balaenoptera bonaerensis Petit rorqual antarctique  DD X ?  X X 
Balaenoptera musculus Rorqual bleu EN X X ? ? X 
Balaenoptera physalus Rorqual commun EN X  ? X X 
Balaenoptera borealis Rorqual boréal  EN     X 
Balaenoptera edeni Rorqual tropical (complexe 

d’espèces) 
DD  

 
X 

 X 
Megaptera novaeangliae Baleine à bosse LC X X X X X 
Physeter macrocephalus Cachalot VU X X X X X 
Mesoplodon densirostris Mésoplodon de Blainville DD  X  X X 
Mesoplodon pacificus  Mésoplodon de Longman DD  X  ? X 
Mesoplodon mirus Mésoplodon de True DD X ?    
Ziphius cavirostris Baleine à bec de Cuvier LC X X  X X 
Mesoplodon ginkgodens Mésoplodon japonais DD  ?   X 
Kogia sima Cachalot nain DD X X  X X 
Kogia breviceps Cachalot pygmée DD ? X  X X 
Orcinus orca Orque DD X X  X X 
Globicephala macrorhynchus Globicéphale tropical DD X X  X X 
Pseudorca crassidens Faux orque DD X X ?  X 
Peponocephala electra Péponocéphale LC X X  X X 
Feresa attenuata Orque pygmée DD X X  X X 
Grampus griseus Dauphin de Risso LC X X   X 
Steno bredanensis Sténo LC X X   X 
Sousa chinensis D. à bosse indo-pacifique NT X X    
Tursiops truncatus Grand dauphin commun LC X X  X X 
Tursiops aduncus Grand d. indo-pacifique DD X X X X X 
Lagenodelphis hosei Dauphin de Fraser LC X X X X X 
Stenella longirostris Dauphin à long bec DD X X X X X 
Stenella attenuata Dauphin tacheté pantropical LC X X X X X 
Stenella coeruleoalba Dauphin bleu et blanc LC ?   X X 
Delphinus sp. Dauphin commun DD/LC     ? 
Dugong dugon Dugong VU X X X   

DD : données insuffisantes, LC : préoccupation mineure ; NT : quasi menacée ; VU : vulnérable ; EN : en danger (Anderson et al., 2006, Ballance & Pitman, 1998, Best, 2007, Best et al., 2003, Cerchio et al., 2009, 
Corbett, 1994, De Boer et al., 2003, Dorémus et al., 2009, Dulau-Drouot et al., 2008, Gendron et al., 2009, Kiszka et al., 2009a, Kiszka et al., 2006, Kiszka et al., 2007, Kiszka et al., 2010, Marsh et al., 2003, 
Razafindrakoto et al., 2004, Rosenbaum, 2003, Vely et al., 2009, Wickel et al., 2004) ; GLOBICE non publié ; WCS non publié ; J-B Thiebot pers. comm. ; J. Kiszka pers. comm. 
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Tableau 2. Présence et état de conservation des oiseaux de mer dans  sud-ouest de l’océan Indien (espèces erratiques en annexe 1)  

Canal du Mozambique 
Nom latin Nom commun 

Statut 
UICN Sud 

Archipel des 
Comores 

Nord-est 
Madagascar 

Maurice et  
la Réunion 

Nord 
Seychelles 

Puffinus lherminieri Puffin d’Audubon LC X (n) X (n) X X (n) X (n) 
Puffinus pacificus Puffin du Pacifique LC X (n) X X X (n) X (n) 
Puffinus carneipes* Puffin à pieds pâles LC   X X X 
Pterodroma barauii Pétrel de Barau EN X X X X (n) X 
Pterodroma arminjoniana Pétrel de la Trinité VU    X (n)  
Pseudobulweria aterrima  Pétrel de Bourbon CR    X (n)  
Oceanites oceanicus* Océanite de Wilson LC X X X X X 
Fregetta tropica* Océanite à ventre noir LC X X X X X 
Phaethon lepturus Phaéton à bec jaune LC X (n) X (n) X (n) X (n) X (n) 
Phaethon rubricauda Phaéton à brins rouges LC X (n) X (n) X X (n) X 
Sula sula Fou à pieds rouges LC X (n) X (n) X (n) X X 
Sula dactylatra Fou masqué LC X X (n) X (n) X (n) X (n) 
Sula leucogaster Fou brun LC  X (n) X X X 
Fregata minor Grande frégate LC X (n) X (n) X X (n) X 
Fregata ariel Frégate ariel LC X (n) X (n) X X X 
Catharacta lonnbergi* Grand Labbe subantarctique LC X X X X X 
Stercorarius longicaudu s/ 
pomarinus  / parasiticus* 

autres labbes LC X  ? X  

Larus cirrocephalus Mouette à tête grise LC X ? X   
Sterna fuscata Sterne fuligineuse LC X (n) X (n) X (n) X (n) X (n) 
Sterna anaethetus Sterne bridée LC X (n) X (n) X X (n) X (n) 
Sterna bengalensis Sterne voyageuse LC X X (n) X X X 
Sterna bergii Sterne huppée LC X (n) X (n) X (n) X X (n) 
Sterna caspia Sterne caspienne LC X (n) X (n) X (n)   
Sterna dougallii Sterne de Dougall LC X (n) X (n) X (n) X (n) X (n) 
Sterna albifrons/saundersi Sterne naine/ de Saunders LC  X X X X 
Sterna sumatrana Sterne diamant LC X X (n)   X (n) 
Anous stolidus Noddi brun LC  X (n) X (n) X (n) X (n) 
Anous tenuirostris Noddi à bec grêle LC  X (n) X X (n) X (n) 
Gygis alba Gygis blanche LC  ?  X (n) X (n) 

(n) : nicheur ; *non nicheur exclusivement ; LC : préoccupation mineure ; VU : vulnérable ; EN : en danger ; CR : en danger critique d’extinction. 
(Avibase, 2010, BirdLife International, 2009, Bretagnolle et al., 2000, Feare et al., 2007, Harrison, 1985, Le Corre, 2001, Le Corre & Bemanaja, 2009, Le Corre 
& Jaquemet, 2005, Nature Seychelles, 2010, Russell & Le Corre, 2009). 
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Etat des connaissances sur les tortues marines dans le sud-ouest de l’océan Indien 

tropical 

 
Sur les sept espèces de tortues marines qui existent dans le Monde, on note la présence de cinq 

espèces dans la région couverte par la campagne (Frazier, 1990, IUCN-UNEP, 1996, Marquez, 1990, 
Ratsimbazafy, 2003) : la tortue verte, (Chelonia mydas), la tortue imbriquée (Eretmochelys imbricata), la 
tortue caouanne (Caretta caretta), la tortue olivâtre (Lepidochelys olivacea) et la tortue luth 
(Dermochelys coriacea). Ces cinq espèces sont présentes dans la liste rouge de l’UICN en tant qu'espèces 
en danger ou en danger critique. Actuellement, les principales pressions qui pèsent sur ces espèces sont 
liées au braconnage, à la dégradation des habitats, en particulier des sites de ponte, et dans une 
moindre mesure aux captures accidentelles (Bourjea et al., 2006, Bourjea et al., 2008, Ciccione & 
Bourjea, 2010, Rakotonirina, 2001). 

 
Les quatre espèces de tortues à écailles pondent sur les plages de Madagascar, des Comores, de 

Mayotte, des îles Eparses et des Seychelles et semblent omniprésentes dans les eaux de la région 
échantillonnée (Frazier, 1990, Marquez, 1990). A la Réunion et à Maurice, la tortue verte et la tortue 
imbriquée sont aussi présentes dans les eaux côtières mais les pontes y sont rares, excepté dans 
l’archipel de Saint-Brandon (Ciccione & Bourjea, 2010) ; Albion Fisheries Research Centre, données non 
publiées). La tortue luth serait seulement rencontrée au large selon les signalements des pêcheurs 
locaux, essentiellement dans le canal du Mozambique. Les sites de ponte les plus proches pour cette 
espèce sont localisés sur les côtes africaines au sud du Mozambique (Madureira Louro, 2006). Il n’y a 
pas d’autres sites de ponte connus actuellement dans cette région pour l’espèce. Autour de la Réunion, 
la tortue luth est présente aussi au large où elle est parfois capturée par les palangriers (Bourjea et al., 
2008). 

 
Les connaissances en termes de distribution et d’abondance des tortues marines dans cette 

région reposent essentiellement sur l’inventaire et la surveillance des sites de ponte, ainsi que le suivi et 
le baguage des tortues en zone côtière. En ce qui concerne les abondances et l’utilisation des habitats 
en mer, les connaissances sont encore très limitées. Autour de Mayotte et de la Réunion des survols en 
ULM ont permis de mettre en évidence des habitats côtiers préférentiels (zones d’alimentation) et une 
augmentation des abondances a été constatée entre 1998 et 2008 à la Réunion (Jean et al., 2010, Roos 
et al., 2005). Le développement de projets utilisant les outils de télémétrie devraient alimenter les 
connaissances sur l’utilisation des habitats en mer pour certaines espèces (ex : projet SWIOFP-South 
West Indian Ocean Fisheries Project).  
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Etat des connaissances sur les élasmobranches dans le sud-ouest de l’océan Indien 

tropical 

 
Autour des îles du sud-ouest de l’océan Indien, les connaissances sur la biodiversité, le statut et 

l’état de conservation des élasmobranches côtiers ou océaniques sont très fragmentaires. Pourtant, les 
publications existantes montrent que de nombreuses espèces de raies et requins sont présentes et sont 
capturées, intentionnellement ou accidentellement dans les pêcheries, notamment au sud-ouest de 
Madagascar (Mc Vean et al., 2006). Un total de 188 espèces d’élasmobranches a été recensé dans la 
région (Kiszka et al., 2009c), parmi lesquelles 116 concernent des requins et 72 des raies (Rajiformes et 
Torpediformes). Pour cette synthèse, nous n’avons conservé que les espèces ayant été identifiées lors 
de la campagne, c'est-à-dire : la raie manta (Manta birostris), le requin baleine (Rhincodon typus), le 
requin marteau (Sphyrna spp.), le requin tigre (Galeaocerdo cuvier) et le requin océanique ou requin 
longimane (Carcharhinus longimanus). Le requin baleine est l’espèce correspondant au plus grand 
nombre d’articles scientifiques et la raie manta semble l’espèce la moins étudiée (Tableau 4).  

 
La raie manta semble présente sur l’ensemble de la zone couverte par la campagne REMMOA 

mais les données concernant sa distribution, son abondance et ses mouvements saisonniers sont quasi 
inexistantes. Dans les eaux de Mayotte, les observations opportunistes tendent à montrer une 
distribution saisonnière et une présence plus marquée durant l’hiver austral (Kiszka et al., 2008). Des 
observations de raie manta en alimentation ont été rapportées dans les eaux côtières de Juan de Nova 
en avril (campagne Eparses 2009, données CRMM non publiées).  

 
Le requin baleine, inscrit en annexe 2 de la CITES, est probablement l’espèce de requin la mieux 

étudiée dans la zone. Elle semble présente dans toute la région avec toutefois des sites de concentration 
identifiés. Dans le sud-ouest de l’océan Indien, des études ont été menées aux Seychelles et à 
Madagascar (Jonahson, 2007, Rowat & Gore, 2007). Sur la base d’observations collectées depuis les 
thoniers senneurs de l’océan Indien occidental, il est constaté une présence océanique marquée durant 
l’hiver austral (août-septembre notamment) dans la zone équatoriale (Rowat, 2007). En janvier, les 
concentrations de requin baleine semblent importantes sur le plateau des Seychelles. Enfin, d’avril à 
mai, les requins baleines sembleraient plus présents dans le Canal du Mozambique et plus 
particulièrement au large de la côte nord-ouest de Madagascar, aux abords de l’île de Nosy Be 
notamment (Kiszka et al., 2009c).  

Les requins marteaux sont omniprésents dans la région et font l’objet d’une exploitation dans le 
canal du Mozambique par les pêcheurs Vezes* notamment le long de la côte sud-ouest de Madagascar 
(Mc Vean et al., 2006). Le requin tigre et le requin océanique sont aussi signalés sur l’ensemble de la 
région. Pour toutes ces espèces, les données concernant la distribution, l’abondance et les éventuelles 
migrations saisonnières sont quasi inexistantes. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

* : Les Vezos sont un peuple marin, pêcheur et nomade. Ils se déplacent le long de la côte Ouest de Madagascar, avec leur 
pirogue. 
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Tableau 3. Présence et état de conservation des  tortues marines dans le sud-ouest de l’océan Indien.  

Canal du Mozambique 

Nom latin Nom commun 
Recherche 
Scopus *(n 
résultats) 

Statut 
UICN 

mondial Sud 
Archipel 

des 
Comores 

Nord-est 
Madagascar 

 Maurice et 
la Réunion 

Nord 
Seychelles 

Chelonia mydas Tortue verte 28 EN X (n) X (n) X (n) X (n) X (n) 

Eretmochelys imbricata Tortue imbriquée 11 CR X (n) X (n) X (n) X (n) X (n) 

Caretta caretta Tortue caouanne 11 EN X (n) X (n) X (n) X X (n) 

Lepidochelys olivacea Tortue olivâtre 8 VU X (n) X (n) X (n) X X (n) 

Dermochelys coriacea Tortue luth 12 CR X (n*) X X X X 

(n) ponte ; * pond uniquement sur la côte sud du Mozambique ; VU : vulnérable ; EN : en danger ; CR : en danger critique d’extinction. (Bourjea et al., 
2006, Ciccione & Bourjea, 2010, Frazier, 1990, IOSEA, 2010, IUCN, 2010, Madureira Louro, 2006, Marquez, 1990, Mortimer et al., 1996, Rakotonirina, 2001, 
Ratsimbazafy, 2003, Remie & Mortimer, 2007, RITMO, 2010, Roos et al., 2005, SeaTurtle, 2010). 

 
 Tableau 4. Présence et état de conservation des raies et requins dans le sud-ouest de l’océan Indien. 

Canal du Mozambique 

Nom latin Nom commun 
Recherche 
Scopus* (n 
résultats) 

Statut UICN 
mondial Sud 

Archipel 
des 

Comores 

Nord-est 
Madagascar 

Maurice 
et La  

Réunion 

Nord 
Seychelles 

Manta birostris Raie manta 1 NT X X X X X 

Rhincodon typus Requin baleine 20 VU X X X X X 

Sphyrna spp. Requin marteau ind. 9 VU to EN X X X X X 

Galeocerdo cuvier Requin tigre 5 NT X X X X X 

Carcharhinus longimanus Requin océanique 2 VU X X X X X 

NT : quasi menacée ; VU : vulnérable ; EN : en danger (Fricke, 1999, IUCN, 2010, Jonahson, 2007, Kiszka et al., 2008, 2009b, Letourneur et al., 2004, 
Mcvean et al., 2006, Rowat, 2007, Rowat & Gore, 2007, SCOPUS, 2010, Venkataraman et al., 2003, WoRMS, 2010) 

 
 
* : Nombre d’articles recensés par recherche bibliographique (SCOPUS, 2010). 
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I.  Matériel et méthodes 

 

 
Au vu des objectifs de ces campagnes d’acquisition de connaissances sur les mammifères marins et la 

mégafaune marine en général, il a été proposé d’appliquer la méthode d’observation par avion. Le principal 
avantage de cette méthode est de couvrir une vaste surface en peu de temps, et avec un coût plus faible 
qu’une campagne embarquée sur navire dédié (Buckland et al., 2001). L’observation aérienne permet donc 
d’acquérir une image instantanée de la distribution et des densités à une échelle géographique 
pertinente pour toutes les espèces de cétacés, mais aussi d’oiseaux de mer, de tortues marines et d’autres 
grandes espèces marines visibles en surface. De plus, cette méthode est facilement reconductible dans le 
but d’acquérir des jeux de données comparables avec une méthode de collecte standardisée.  

 
A titre comparatif, un échantillonnage depuis un bateau, tel que celui proposé pour cette campagne, 

aurait nécessité plus de 3 000 heures d’observation soit approximativement 350 à 400 jours de mer.  
 
Un autre avantage de cette plateforme d’observation est la détection de certaines espèces au 

comportement discret en surface (en les observant par transparence), moins visibles depuis un bateau, 
comme par exemple les baleines à bec, les tortues, les raies et requins, et les grands poissons pélagiques. 
Cette méthodologie permet aussi de combiner d’autres couches d’informations, notamment les activités 
humaines qui peuvent être aussi relevées par grandes catégories : navires de pêche, de plaisance, de 
commerce, macrodéchets, etc.  

 
Par ailleurs, la flexibilité de mise en œuvre est aussi un avantage important de l’observation 

aérienne, car elle permet d’utiliser les meilleures fenêtres météorologiques pour optimiser les conditions 
d’observation et de détection des animaux marins, et ainsi conserver un standard de condition 
d’observation au cours d’une campagne et entre des missions successives. 

 
Comme toute méthode, l’observation aérienne a aussi ses limites. 1 - La vitesse de déplacement de 

l’avion combinée avec la faible altitude impliquent que la fenêtre temporelle d’observation est très courte. 
Les détections pour certaines espèces seront inévitablement manquées et les effectifs des groupes 
éventuellement sous-estimés. Ainsi l’abondance relative sera sous-estimée. 2 - De même, ce faible temps 
d’observation ne permet pas toujours une identification jusqu’à l’espèce, surtout pour les groupes 
d’espèces dont la morphologie est proche. Cela concerne notamment les dauphins du genre Stenella ou les 
grands dauphins et dauphins à bosse, ou, chez les oiseaux, les sternes « grises » et les procellaridés.3 -  
Toujours en raison de la vitesse d’échantillonnage, la précision dans les estimations de distance est réduite. 
Un inclinomètre est utilisé dans le cas des mammifères marins pour minimiser cet effet et une seule bande 
(0-200m) est considérée pour l’observation des oiseaux. En effet multiplier les différentes bandes 
d’observations (comme cela peut être fait par bateau notamment) risque d’entrainer des erreurs 
d’assignation des observations aux bandes. 4 - A cette vitesse, la  localisation des positions GPS est 
également moins précise que par bateau, à ce titre et pour éviter de perturber l’observateur il est conseillé 
d’avoir un système de positionnement et de saisie des observations indépendant des observateurs, ainsi 
qu’un enregistrement audio synchronisé. 5 - La faible détectabilité de certaines espèces, notamment les 
cétacés dits « grands plongeurs » (baleines à bec et cachalot), est une limite commune à toutes les 
approches basées sur la détection visuelle en surface, qu’elles soient conduites depuis un navire ou depuis 
un avion ; par contre une campagne embarquée permet sous certaines conditions de coupler 
échantillonnages visuel et acoustique. 

 

1. Choix de la méthodologie : avantages et limites 
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Concernant l’aspect quantitatif, lorsque les biais liés à la détection (limite 1) ou à la disponibilité des 
espèces (limite 5) sont identifiés et constants, ils n’entravent pas les comparaisons spatiales ou temporelles 
des abondances relatives. Le biais de détection (lié à l’observateur) peut-être en partie corrigé par la 
modélisation des détections sous Distance pour les cétacés, afin d’estimer la proportion d’animaux 
manqués. Pour les oiseaux, le choix a été fait de ne pas multiplier les bandes d’observations afin de garder 
la concentration des observateurs en priorité sur les mammifères marins (limite 2). Les biais liés à la 
disponibilité des animaux peuvent être dans certains cas corrigés, afin de tendre vers l’abondance la plus 
proche de la réalité (estimation du g(0) pour les cétacés), mais c’est un autre objectif qui demande des 
opérations spécifiques avec une double plateforme d’observation par exemple. 

 
Concernant l’aspect qualitatif (limite 3), il faut rester extrêmement prudent sur l’identification des 

espèces lorsque l’on pratique l’observation aérienne et privilégier dès le départ pour les futures analyses 
des regroupements par niveau taxonomique plus élevé (genre, famille) ou par morphologie proche. Quelles 
que soient les espèces cibles, cétacés ou oiseaux, tous les auteurs identifient ce problème (Buckland et al., 
2001, Camphuysen et al., 2004, Dean et al., 2003). Si cette limite est bien prise en compte dès le départ 
dans le protocole d’observation avec des groupes correctement identifiés, l’observation est amplement 
facilitée et le protocole permet ainsi une approche plus intégrée avec l’acquisition simultanée de données 
concernant les cétacés et d’autres groupes d’espèces appartenant à la mégafaune marine. Cependant pour 
réduire l’incertitude sur la détermination de l’espèce et de l’effectif, l’effort a parfois été interrompu sur 
décision du chef de vol pour la réalisation d’une manœuvre circulaire (circle back), permettant un second 
passage rapide au dessus de l’observation de cétacés (Hiby, 1999). 

 

 
La campagne a été conduite durant l’été austral, de décembre 2009 à avril 2010. Le choix de cette 

période est motivé par la recherche des meilleures conditions météorologiques pour l’observation. 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, la saison pour laquelle la probabilité de rencontrer des périodes de vent faible est la 
plus élevée a été recherchée. Durant l’été austral, même si c’est aussi la saison cyclonique, le régime des 
vents est généralement plus stable et les vents moyens plus faibles, contrairement à la saison hivernale où 
les alizés s’installent avec des vents soutenus et constants. 

 
La région d’étude correspond aux ZEE des Pays de la Commission de l’océan Indien (Comores, 

Madagascar, la Réunion, île Maurice et les Seychelles), de Mayotte et des îles Eparses (Tromelin, les 
Glorieuses, Juan de Nova, Europa, Bassas da India). L’ensemble des ZEE de ces différents pays et territoires 
totalise une surface d’environ 5 030 000 km². La zone d’étude a été échantillonnée à travers six secteurs 
distincts, d’une surface totale de 1 400 000 km² environ soit plus d’un quart de la surface totale des ZEE. 
Ces secteurs couvrent une large partie du canal du Mozambique, des Comores au nord jusqu’à l’île 
d’Europa au sud, le nord-est de Madagascar, de la baie d’Antongil jusqu’à l’île de Tromelin, des îles de la 
Réunion et de Maurice et une partie du sud du plateau des Mascareignes (sud du Banc de Nazareth, 
archipel de Cargados Carajos, plus connu sous le nom de Saint-Brandon) et le nord des Seychelles (plateau 
des Seychelles et archipel des Amirantes). Les limites de la région d’étude sont 1° à 24°S pour l’amplitude 
latitudinale et 39° à 60°E pour l’amplitude longitudinale (Figure 1). 

 
Dans cette vaste zone tropicale sont définis six secteurs d’échantillonnage résultant d’un compromis 

entre les aspects logistiques (existence d’une piste d’atterrissage dotée des facilités techniques 
indispensables au ravitaillement et à l’entretien des avions) et la recherche de la meilleure représentation 
du gradient latitudinal et de la diversité des habitats de la région (plateau/lagon/bancs, pente 
insulaire/talus et océanique).  

 
 

2. Période et zone d’étude 
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Figure 1. Aire d’étude. La région concernée est l’ensemble des Zones Economiques Exclusives des Pays 
de la Commission de l’océan Indien (COI), de Mayotte et des îles Eparses (en gris clair), six secteurs ont été 
identifiés, dans lesquels trois strates bathymétriques (néritique, pente, océanique, en vert, rose et bleu 
respectivement) ont été définies.   
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Cadre général   

 
La méthodologie générale est identique à celle mise en place lors des campagnes REMMOA 

précédentes effectuées aux Antilles et en Guyane en 2008 (Ridoux et al., 2010, Van Canneyt et al., 2010, 
Van Canneyt et al., 2009). Le cadre général de la méthodologie s’appuie sur la technique de l’observation 
aérienne le long de transects linéaires préalablement établis (Certain & Bretagnolle, 2008, SCANS, 2006) et 
l’échantillonnage avec mesures des distances (Distance sampling, Buckland et al., 2001). Cette méthode 
possède un double avantage, produire des données de distribution spatiale et de densité relative assorties 
d’un intervalle de confiance sur les estimations. 

 

 Aeronefs et équipes embarquées  

 
Considérant le volume d’heures d’observation prévu, la surface et l’éloignement des zones à couvrir, 

deux aéronefs ont été utilisés pour les besoins de cette campagne. Les deux équipes étaient composées de 
cinq observateurs, deux pilotes et un mécanicien. Les deux appareils utilisés étaient des Britten Norman 2 
(BN2) équipés de hublots-bulles (bubble windows, Figure 2a et 2b). Les BN2 sont des avions bimoteurs 
(moteur à pistons dans le cas présent) de dix places à ailes hautes et possédant une autonomie d’environ 7 
à 8 heures, incluant la marge de sécurité. Un des avantages du BN2 est leur capacité à voler à faible vitesse 
(< 80 nds si nécessaire). La vitesse d’échantillonnage appliquée est de 90 à 95 nœuds (167 à 176 km.h-1) et 
l’altitude moyenne de 600 pieds (183 m) au dessus de la surface de l’eau.  Pour augmenter l’autonomie, les 
avions ont été équipés de réservoirs supplémentaires de type Turtle Pack, permettant d’atteindre 11 
heures d’autonomie pour l’un des appareils. En raison de ces équipements ajoutés, le nombre de places 
disponibles était réduit à six. Les équipes embarquées pour chaque vol étaient composées au minimum de 
trois observateurs et un pilote. Pour les vols longs excédant 5 heures (effort et transit compris), quatre 
observateurs embarquaient afin d’assurer des rotations pendant le vol et pour limiter ainsi la fatigue. 
Parfois il y avait aussi deux pilotes, ce que nous préconisons pour les vols à altitude et vitesse constantes au 
dessus de la mer excédant 6 heures.  

 

 Déroulement des vols  

 
La mise en place d’un vol d’observation nécessite des conditions de vent inférieures ou égales à 4 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 étant le facteur qui affecte le plus la détectabilité des cétacés . La houle 
sans déferlement ne gêne pas l’observation aérienne. Avant chaque dépôt de plan de vol une analyse de la 
météorologie sur les zones de travail a été effectuée à l’aide des sites internet spécialisés et d’un 
prévisionniste de MétéoFrance (stations de Mayotte et de la Réunion).  

 
Lors des sessions d’observation, deux observateurs étaient positionnés face aux hublots-bulles 

installés de chaque côté de l’appareil à l’arrière et offrant un champ d’observation parfaitement vertical à 
l’avion (Figure 2). Le troisième observateur assure la fonction de navigateur ou chef de vol (fonctionnement 
du matériel, suivi des transects sur écran et décisions sur les choix à faire en fonction des changements de 
conditions de vol et/ou d’observation) et de secrétaire (saisie instantanée des observations dictées par les 
observateurs). Les observateurs ne se préoccupent donc pas de l’enregistrement de leurs données et sont 
ainsi totalement disponibles pour l’observation.  

3. Protocole d’observation et équipement  
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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 (uniquement pour les cétacés). L’interruption est décidée 
rapidement par concertation entre les observateurs et le navigateur. L’interruption et le côté concerné par 
l’observation sont annoncés par le navigateur au pilote. La position de rupture du transect est relevée à 
l’aide du logiciel de navigation et les observateurs interrompent l’effort d’observation. Le pilote effectue 
une boucle (ou circle back) avec l’aide du navigateur, tandis que les observateurs se tiennent prêts à 
prendre des photographies (boitier reflex numérique et grand angle) au moment du second passage. A la 
reprise du transect, annoncée par le navigateur, les observateurs se remettent en veille et l’échantillonnage 
reprend normalement. Le temps d’interruption du transect nécessaire pour cette manœuvre est de 3 
minutes en moyenne. 

 

 Données collectées et enregistrement  

 
Les données d’observation collectées concernent les mammifères marins (cétacés et dugongs), ainsi 

que les oiseaux de mer, les tortues marines, les grands poissons pélagiques comme les thonidés, les 
istiophoridés/xiphiidés  (voilier/marlin/espadon) et les élasmobranches (requins et raies), les 
macrodéchets, les bateaux (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 ou transparence de l’eau, couverture nuageuse et éblouissement) sont aussi enregistrées ainsi 
qu’un indice de détectabilité basé sur les petits delphinidés et déterminé par l’observateur (conditions 
bonnes, moyennes, ou mauvaises).  

 
Toutes les observations d’animaux marins sont réalisées à l’œil nu dans une bande d’environ 500 m 

de large de part et d’autre du transect, parfois plus en fonction des conditions d’observation. Cependant 
dans le cas des observations de mammifères marins, tortues et élasmobranches, la distance 
perpendiculaire au transect est relevée à l’aide de l’inclinomètre lors de la détection.  

 
Pour les oiseaux, une bande de 200 m a été matérialisée sur le train d’atterrissage (correspondant à 

un angle 42° avec l’inclinomètre; Figure 3), et les observateurs indiquent toutes leurs détections d’oiseaux 
en précisant si elles sont à l’intérieur de la bande des 200 m ou à l’extérieur afin d’en analyser les densités 
relatives par la méthode du transect en bande (Strip transect) au sein des 200 m. Les observations 
d’oiseaux relevées en dehors de cette bande dans les zones de plus faibles densités notamment serviront 
principalement pour l’analyse de la distribution spatiale. 

 
Les deux observateurs latéraux annoncent oralement leurs conditions d’observation et paramètres 

d’observations au navigateur (Figure 2d). Ces informations sont saisies instantanément grâce au logiciel de 
navigation et de saisie VOR 8.6 développé pour les campagnes aériennes SCANS et SCANS-II (Hiby & Lovell, 
1998, SCANS, 2006). Le navigateur est positionné au centre  de la cabine, il suit l’itinéraire de vol sur le PC 
grâce à une connexion avec un GPS, et il saisit les informations dictées par les observateurs. Un 
enregistrement vocal des observateurs est conservé au moyen d’un dictaphone numérique à 
déclenchement automatique. Le but de cet enregistrement est d’aider à la vérification et à la validation des 
données. Après chaque vol, les fichiers générés par le logiciel VOR sont importés dans une base de données 
développée sous MS Access et la saisie de toutes les observations est validée par les observateurs, qui 
réécoutent leurs enregistrements vocaux si nécessaire.  
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    (a) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(b)         (c)      (d) 
 
 
 
 

 

 

 

Figure 2. (a) Appareils BN2 des sociétés AEROSOTRAVIA et MTA affrétés pour la campagne et équipés 
de hublots-bulle ; (b et c) poste d’observation ; (d) poste d’enregistrement des données. 

 
 
 

+ + +
90° 42° 20°
0   200m 500m

 
    
Figure 3. Angles d’observation et distances correspondantes à partir des hublot-bulles.   
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La stratégie générale de l’échantillonnage a été conçue en 3 étapes. 
 
1-  Les secteurs représentatifs de la diversité écosystémique et du gradient latitudinal au sein de la 

région d’étude sont définis.   
2- Les strates bathymétriques au sein de chaque secteur (néritique, pente, océanique) sont 

délimitées. 
3- L’effort d’observation est ventilé au sein des strates bathymétriques prenant en compte les taux 

d’observations attendus (disponibles dans la littérature ou issus de campagnes précédentes non publiées), 
et permettant une certaine flexibilité dans l’application au cours de la campagne en fonction des taux 
observés (augmentation ou diminution de l’effort).   

 

Stratégie générale de l’échantillonnage - étape 1 - définition des secteurs 

 
En raison de l’étendue de la région d’étude (plus de 5 millions de km²), la couverture totale par 

observation aérienne n’était pas envisageable pour plusieurs raisons. Une couverture exhaustive de la 
région d’étude aurait atteint des coûts logistiques très élevés. La portée des avions (autonomie, règles de 
sécurité, etc.) limite l’accès à de nombreux secteurs de la région, notamment en raison de l’absence de 
piste ou d’une logistique inappropriée pour le type d’avion utilisé. Enfin, les outils de modélisation spatiale 
offrent la possibilité d’établir des prédictions sur des zones non prospectées à partir de données collectées 
sur des secteurs prospectés présentant des habitats et caractéristiques environnementales similaires.  

 
Une première stratification a donc été réalisée en prenant en compte les différentes ZEE à couvrir, 

les grandes régions maritimes (canal du Mozambique, Mascareignes, nord des Seychelles etc.), la diversité 
des habitats et le gradient latitudinal. Cette première stratification a abouti à la délimitation de six 
secteurs distincts et non contigus (Figure 1).   

 
Le secteur 1 ou CMGM (Comores, Mayotte, Glorieuses, Madagascar), inclut l’archipel des Comores, 

Mayotte, les bancs du Geyser et de la Zélée, les Glorieuses, et les eaux nord-ouest de Madagascar du cap 
d’Ambre à Mahajanga avec le banc du Castor. 

Le secteur 2 ou TM (Tromelin, Madagascar), inclut les eaux du nord-est de Madagascar de la 
péninsule Masoala à Tamatave avec la baie d’Antongil et le canal de Sainte Marie, et les eaux océaniques 
jusqu’à l’île de Tromelin. 

Le secteur 3 ou JM (Juan de Nova, Madagascar), inclut les eaux de Madagascar du cap Saint-André à 
l’archipel des Barren et les eaux  de Juan de Nova.   

Le secteur 4  ou EBM (Europa, Bassas da India, Madagascar), inclut les eaux du sud-ouest de 
Madagascar centrée sur Tuléar et les eaux océaniques adjacentes jusqu’à l’île d’Europa et l’atoll de Bassas 
da India.  

Le secteur 5 ou RM (Réunion, Maurice), inclut les eaux de l’île de la Réunion et de l’île Maurice 
jusqu’à l’archipel de Cargados Carajos (Saint Brandon) sur le banc de Nazareth. 

Le secteur 6 ou SE (Seychelles), inclut le plateau des Seychelles (Mahé), les eaux océaniques 
adjacentes, l’archipel des Amirantes et l’île de Coetivy au sud.    

 
 

4. Echantillonnage et stratification 
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Tableau 5. Récapitulatif des ZEE des Pays de la COI, de Mayotte et des îles Eparses, et des proportions 
échantillonnées. 

ZEE 
Surface ZEE 

(km²) 
Secteurs 

Surface ZEE 
échantillonnée 

(km²) 

% ZEE 
échantillonnée   

Comores 167 241 CMGM 86 651 52 
Mayotte 63 481 CMGM 62 872 99 

Les Glorieuses 43 577 CMGM 43 577 100 
Ile Tromelin 271 440 TM 69 318 26 

Juan de Nova  63 558 JM 63 036 99 
Ile Europa 128 871 EBM 56 746 44 

Bassas da India 125 947 EBM 18 453 15 
La Réunion 315 916 RM 188 833 60 
Madagascar 1 205 708 CMGM/TM/JM/EBM 304 533 28 

Maurice 1 304 755 RM 217 110 17 
Seychelles 1 338 601 SE 294 521 22 

Total 5 029 095 - 1 405 650 28 

 
La surface prospectée, c’est à dire la surface effective d’observation, est estimée à 500 m de part et 

d’autre de la route de l’avion, soit une bande prospectée de 1 000 m environ. La surface prospectée est 
utilisée comme indicateur de l’intensité d’échantillonnage au sein des secteurs. La ventilation du volume 
d’heures de vol dans ces secteurs a été effectuée de manière à respecter aussi un ordre de grandeur de 5% 
pour le pourcentage de surface prospectée, afin de conserver un effort comparable avec les précédentes 
campagnes (Antilles et Guyane) ; tout en anticipant sur les disparités attendues de densité de cétacés, afin 
de collecter un nombre d’observations suffisant par strate homogène. Le détail de la ventilation de l’effort 
par secteur est donné dans le tableau 6. 

 

Stratégie générale de l’échantillonnage - étape 2 - stratification bathymétrique 

 
A l’intérieur de chaque secteur une seconde stratification a été effectuée en fonction des principales 

catégories bathymétrique. La strate néritique, c'est-à-dire jusqu’à l’isobathe des 200 m, inclut les segments 
de plateau continental (Madagascar) ou péri-insulaire (Seychelles-Mascareignes).  

La strate pente inclut la pente insulaire et le talus continental, approximativement situés entre les 
isobathes de 200 et 2000m. La strate océanique inclut les eaux situées au-delà de l’isobathes des 2 000 m 
de profondeur. 

 
La ventilation de l’effort d’observation dans chacune de ces strates bathymétriques a été réalisée en 

prenant compte des différences de taux d’observation pour les cétacés attendues dans chaque strate, afin 
d’assurer l’acquisition d’un nombre suffisant de détections pour les analyses, y compris dans  les zones de 
faible densité. Ces différences dans les taux d’observation ont été évaluées à partir des taux estimés sur la 
précédente campagne REMMOA Antilles-Guyane, et ceux estimés à partir des prospections en navire 
effectuées dans la région. Pour exemple nous avons utilisé les prospections effectuées autour de Mayotte 
(DAF-ONCFS), les prospections opportunistes sur des campagnes océanographiques, comme celles réalisées 
à partir du navire R/V Dr Fridtjof NANSEN dans le cadre des projets ASCLME (Agulhas-Somalia current large 
marine ecosystem) et SWIOFP (South West Indian Ocean Fisheries Project) en octobre-novembre 2008 et 
août-octobre 2009 (Perri, 2008), ou encore celle effectuée lors de la rotation dans les îles Eparses à partir 
du navire de ravitaillement des TAAF, Marion Dufresne, en avril-mai 2009 (Dorémus et al., 2009). Ces taux 
d’observations attendus avoisinent 1 à 2 observations pour 1 000 km pour la strate océanique, 7 à 8 pour la 
strate pente, et 9 à 10 pour la strate néritique (pour cet habitat nous n’avions pas d’estimation régionale, 
nous avons donc utilisé uniquement les taux observés lors de la campagne REMMOA en Guyane). Sur la 
base de ces informations, il a été décidé de répartir les heures de vol comme suit : environ 45-50 % sur la 
strate océanique,  30-35% sur la strate de pente et 15-20 % sur la strate néritique (Tableau 7). 
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Stratégie générale de l’échantillonnage - étape 3 - définition des transects 

 
La définition des transects dans chacune des strates bathymétriques d’un secteur suit un profil en 

zigzag croisés, largement utilisé dans les campagnes d’échantillonnage de cétacés car il offre une variance 
plus robuste dans les estimations d’abondance pour les espèces à faible densité (Buckland et al., 2001). Les 
zigzag ont été répartis de manière homogène sur un plan spatial et sont orientés de manière à couper les 
isobathes et échantillonner ainsi les différentes profondeurs des strates bathymétriques, notamment dans 
la strate "pente" qui présente le plus fort gradient de profondeur d’eau. La longueur des transects, leur 
position et orientation ont été aussi générées en prenant en compte le temps d’observation afin de limiter 
les biais liés à la fatigue (transect n’excédant pas en général 100 milles nautiques, soit un peu plus d’1 
heure d’observation continue). Les contraintes techniques comme l’autonomie des avions et l’optimisation 
des vols pour limiter les temps de transits entre base et zones de travail sont aussi prises en considération. 
Enfin, ce profil en zigzag permet aussi de couvrir plus rapidement une zone en limitant les transits que l’on 
rencontre par exemple sur les intervalles dans le cas d’un échantillonnage en transects parallèles.   

 
 
Tableau 6. Echantillonnage prévisionnel et ventilation de l’effort d’observation par secteur. 

Secteurs 
Surface 
 (km²) 

Effort prévu 
(km) 

Effort prévu 
(estimé en HDV*) 

1-CMGM 295 940 18 335 110 
2-TM 153 233 11 668 70 
3-JM 123 671 10 001 60 

4-EBM 152 762 11 668 70 
5-RM 406 489 26 669 160 
6-SE 293 904 13 334 80 

Total  1 405 650 91 675 550 

* HDV = heures de vol estimées pour une vitesse moyenne de 90 nds 
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Tableau 7. Echantillonnage prévisionnel et ventilation de l’effort d’observation par strate 
bathymétrique. 

Strates 
bathymétriques 

Secteurs 
Surface 

échantillonnée 
(km²) 

Surface 
strate/secteur 

(%) 

Effort prévu 
(km) 

Effort prévu 
(estimé en HDV) 

CMGM 171 814 62,3 8 334 50 
TM 124 305 81,1 5 835 35 
JM 73 977 59,8 4 167 25 

EBM 119 044 77,9 6 667 40 
RM 306 202 75,3 16 668 100 

Océanique 

SE 167 420 57,0 6 667 40 

Sous total océanique   962 762 68,5 48 338 290 

CMGM 85 364 31,0 6 667 40 
TM 20 571 16,6 3 334 20 
JM 27 403 17,9 3 334 20 

EBM 33 793 22,1 5 000 30 
RM 93 477 22,9 6 667 40 

Pente 

SE 97 797 33,3 4 167 25 

Sous total pente  358 405 25,5 29 169 175 

CMGM 18 596 6,7 3 334 20 
TM 8 360 5,5 2 500 15 
JM 22 340 18,1 2 500 15 
RM 6 250 1,5 3 334 20 

Néritique 

SE 28 937 9,8 2 500 15 

Sous total néritique  84 483 6,0 14 168 85 

      
TOTAL  1 405 650 - 91 675 550 

 
 

 
Les données d’observation, ainsi que l’effort et les conditions d’observation sont transférées dans 

une base de données sous MS Access 2000 après validation par les observateurs. Les cartes et les pré-
analyses de distribution ont été réalisées avec le logiciel ArcGis 9.3. Dans ce rapport de campagne, seule la 
visualisation cartographiée des données brutes est proposée ; les analyses spatiales seront conduites 
ultérieurement et présentées dans le rapport final.   

 

La composition et diversité spécifique du peuplement de mammifères marins 

Seules les observations de mammifères marins comportent un niveau d’identification jusqu’à 
l’espèce pour une grande parties des observations, ce qui permet d’appliquer les analyses suivantes. La 
composition du peuplement est représentée afin d’évaluer sa diversité en nombre d’observations et 
nombre d’individus. La richesse spécifique totale correspond au nombre total d'espèces ou de taxons 
distincts de mammifères marins observés, elle a été estimée pour l’ensemble de la région, ainsi que pour 
les 6 secteurs échantillonnés.  

L’indice de Shannon-Weaver (H’) permet de quantifier l'hétérogénéité du peuplement a aussi été 
estimé pour chaque secteur (Equation 1 ; (Frontier & Pichot-Viale, 1998). 

 
 
 
 

5. Traitement des données  



 
 

23

Equation 1 :                                               

 
 
où ln est le log en base 2, i : une espèce  et pi : le nombre d'individus pour l'espèce i divisé par 

l'effectif total de toutes les espèces. 

 
 
Le nombre d’individus d’un taxon non identifié, comme Balaenoptera spp. par exemple, a été 

conservé pour l’estimation de l’indice H’ seulement lorsque aucune autre observation identifiée au niveau 
spécifique appartenant à ce même taxon n’était recensée dans la zone. De même toutes les observations 
regroupant plusieurs espèces ou de type indéterminé n’ont pas été considérées. Nous avons fait 
l’hypothèse que ce biais dû à l’identification était le même sur toute les zones. 

 

Taux de rencontre 

Dans cette première analyse les taux d’observations et taux de rencontre d’individus (correspondant 
respectivement au nombre total d’observation ou d’individus de l’espèce divisé par l’effort total de 
prospection en km), ont été déterminés par espèce ou groupe d’espèces au sein de chaque type d’habitat. 
Dans cette première étape aucune troncation des observations les plus éloignées de part et d’autre du 
transect n’a été appliquée ; elle le sera plus tard pour les estimations d‘abondance sous Distance. 

 
Les tailles de groupes moyennes pour chaque espèce ou regroupement d’espèces ont été estimées 

par secteur, lorsqu’un nombre suffisant d’observations était disponible (plus de 6 observations). 
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II. Résultats  

 

Déroulement de la mission 

La campagne d’observation aérienne a été conduite durant l’été austral du 13 décembre 2009 au 8 
avril 2010, 16 semaines ont été nécessaires à sa réalisation (Figure 4). Compte tenu des obligations de 
maintenance des avions, la campagne a bénéficié de 231 "jours.avion" disponibles. Le nombre total de 
"jours.avion" utilisé (avec vol d’observation) est de 112 (soit 1 jour sur 2). La composition des équipes avec 
5 observateurs (au lieu de 3 sur les précédentes campagnes) afin d’assurer 2 vols par avion et par jour ou 1 
vol long avec rotation a permis d’augmenter de 35 % le nombre moyen d’heures de vol (HDV) en effort 
d’observation par jour par rapport à la première campagne. Sur cette campagne, le nombre moyen 
d’heures de vol (HDV) en observation est de 4,5 h par jour contre 2,9 h pour les campagnes Antilles-
Guyane. Le pourcentage d’HDV en transit vers les zones de travail s’élève à 30 % (35 % pour la campagne 
Antilles-Guyane). 

 

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Avion 1 D CMGM (Dzaoudzi) CMGM (NosyBe)

Avion 2 D CMGM (Dzaoudzi) CMGM (NosyBe)

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Avion 1 T TM (Sainte-Marie) T T T T JM (Maintirano)

Avion 2 T TM (Sainte-Marie) T T T EBM (Tulear)

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

Avion 1 JM (Maintirano) T T T RM (La Réunion - Saint-Pierre)

Avion 2 JM (Maintirano) T T T RM (Maurice - Plaisance)

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Avion 1 RM (La Réunion - Saint-Pierre) T T T T T T T T SE (Mahé)

Avion 2 T SE (Mahé)

01 02 03 04 05 06 07 08

Avion 1 SE (Mahé) F jour avec vol d'observation 

Avion 2 SE (Mahé) F * T = transferts entre zone et visites techniques des avions

AVRIL 2010

PREPARATION / TRAINING EQUIPE 

DECEMBRE 2009

JANVIER 1010

MARS 2010

FEVRIER 2009

 

Figure 4. Calendrier réalisé de la mission REMMOA - océan Indien, décembre 2009 à avril 2010.    

 
 
La campagne a débuté en décembre sur le secteur CMGM, puis elle s’est poursuivie en janvier sur les 

secteurs TM, JM et EBM jusqu’au début février. A la mi-février, la campagne a pris place sur le secteur RM 
jusqu’en fin mars, avant de se terminer sur le secteur SE début avril (Figure 1 et 4).  

 
Il est important de souligner qu’en dépit du nombre de zones couvertes et du nombre de pays 

traversés, les équipes n’ont rencontré aucune difficulté administrative dans l’organisation de la mission, la 
préparation des vols ou les demandes d’autorisations. Les contacts avec les administrations locales, 
notamment celles en charge de l’aviation civile, ont été excellents. Le soutien et la réactivité du secrétariat 
de la COI ont grandement facilité le bon déroulement de cette mission. 

1.  Déroulement de la mission, effort d’observation et conditions 

d’observation  
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Par ailleurs, le choix de certaines bases demandait une logistique plus importante ,Sainte-Marie et 
Maintirano en particulier, notamment pour l’approvisionnement en carburant AvGas ou en pièces pour la 
maintenance des appareils. Les équipes techniques ont parfaitement bien géré ces aspects et cela n’a 
absolument pas limité le déroulement de la mission. 

 
Les principales contraintes rencontrées dans l’organisation des vols d’observation étaient liées à la 

météorologie (dans les secteurs TM, EBM et RM) ou liées à des problèmes techniques sur un des avions 
(dans les secteurs CMGM et JM).  

 

Contraintes météorologiques  

Sur les secteurs CMGM, JM, et SE les conditions météorologiques n’ont jamais été un frein au 
déroulement des vols. Dans le secteur TM, un système dépressionnaire a rendu la météo incompatible avec 
l’organisation des vols pendant 3 jours début janvier et dans le secteur EBM, le rythme des vols a 
diminué pendant 4-5 jours en raison d’une dépression tropicale qui s’est creusée sur la moitié sud du canal 
de Mozambique fin janvier amenant de fortes pluies sur la zone de Tuléar. Enfin, c’est dans le secteur RM, 
que la météorologie s’est avérée être la plus contraignante. Du 14 au 22 février, le cyclone Gelane a évolué 
en tempête tropicale lors de son passage à environ 200 milles nautiques au sud des îles de La Réunion et de 
Maurice. Cette dépression n’a présenté aucun risque pour les avions au sol. Les premiers vols sur la zone 
RM n’ont débuté que 10 jours après la mise en place des équipes. Pendant les semaines qui ont suivi, la 
météorologie est restée très instable, avec des masses d’air humides et la formation de systèmes convectifs 
(cumulo-nimbus), puis le régime météorologique a été caractérisé par des masses d’air plus sèches dans un 
flux de NE avec des vents assez soutenus (> 15 nds). Les fenêtres météorologiques compatibles avec 
l’organisation des survols et l’observation furent donc courtes. L’équipe de la Réunion n’a pu voler que 14 
jours sur les 30 passés sur zone, et l’équipe de Maurice 20 jours sur 37.  

 

Contraintes techniques  

Un des deux avions a été immobilisé au sol pour raisons techniques près de 25 jours au total sur 
l’ensemble de la mission, dont une immobilisation de 15 jours pour changement standard d’un des moteurs 
à Maintirano, Madagascar (secteur JM). Néanmoins, grâce à la bonne gestion par les équipes techniques, 
les effets sur le déroulement de la  mission ont été limités.  

Les visites techniques de routine des avions (50 h ou 100 h) n’ont pas gêné l’organisation des vols 
d’observation, elles étaient soit planifiées à Tananarive au cours des transferts entre zone, soit les équipes 
techniques s’organisaient pour les réaliser rapidement en dehors de fenêtres d’observation.  

Effort d’observation réalisé  

L’effort théorique total prévu était d’environ 92 000 km de transects (Tableau 8) et malgré les 
impondérables, 97 % de l’effort total initialement prévu a pu être réalisé (89 000 km). Le nombre d’heures 
de vol est inférieur à celui estimé dans le plan d’échantillonnage prévisionnel car la vitesse réelle moyenne 
de vol était de 94 nds. Sur les secteurs CMGM, EBM et RM, l’effort prévu initialement n’a pas été atteint, 
mais sur un plan spatial la couverture des transects prédéterminés fut de 100 %. Les seconds passages 
n’ont pas toujours été réalisés. 
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Tableau 8. Ventilation de l’effort d’observation prévu et réalisé par secteur (en HDV et km) et 
pourcentage de la surface prospectée (estimée avec une largeur de bande d’échantillonnage de 1 000 m). 

Secteurs 
Surface 
secteur 
(km²) 

Effort réalisé 
(HDV) 

Effort prévu 
(km) 

Effort réalisé 
(km) 

Effort 
réalisé/prévu 

(%) 

Surface 
prospectée 

(%) 

1-CMGM 275 592 90,2 18 335 15 859 86 5,8 
2-TM 153 233 69,3 11 668 11 862 >100 7,7 
3-JM 123 671 58,9 10 001 10 327 >100 8,4 

4-EBM 152 762 56,2 11 668 10 132 87 6,6 
5-RM 406 489 144,3 26 669 25 805 97 6,3 
6-SE 293 904 83,3 13 334 15 023 >100 5,1 

Total 1 405 650 502,2 91 675 89 008 97 6,3 

 
La surface prospectée est utilisée comme indicateur de l’intensité d’échantillonnage au sein des 

secteurs. Elle est estimée ici à 6,3 % (Tableau 8) ; à titre comparatif elle était estimée à 6,9 % pour la 
campagne REMMOA aux Antilles et à 5,6 % en Guyane. 

 
La ventilation par strate bathymétrique de l’effort initialement prévu a globalement été respectée. 

Elle se répartie entre les 3 grands types d’habitats, couverts comme suit: 
- 52 % en océanique  (50 % initialement prévu) ; 
- 36 % sur les pentes insulaires et talus continentaux  (35 % initialement prévu) ; 
- 12 % en néritique (15 % initialement prévu). 
 
L’effort prévu sur les strates océaniques et de pente a été relativement bien respecté. C’est 

essentiellement sur la strate néritique que l’effort prévu n’a pu être bien appliqué (Tableau 9), et surtout 
sur la zone RM où seulement 16 % de l’effort prévu sur cette strate (banc de Nazareth) a pu être réalisé. 
Néanmoins ce secteur composé de nombreux bancs, inclus dans la strate de pente notamment, nécessite 
un redécoupage plus fin par habitat, ce qui aura pour effet d’augmenter l’effort réel sur l’habitat néritique. 
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Tableau 9. Ventilation de l’effort d’observation réalisé par strate bathymétrique (en km) et 
pourcentage de la surface prospectée réelle (estimée avec une largeur de bande d’échantillonnage de 
1 000 m). 

Strates 
bathymétriques 

Secteurs 
Surface 

échantillonnée 
(km²) 

Effort 
prévu 
(km) 

Effort 
réalisé 
(km) 

Effort 
réalisé/prévu 

(%) 

Surface 
prospectée 

(%) 

CMGM 171 814 8 334 6 788 81 4,0 
TM 124 305 5 835 6 181 >100 5,0 
JM 73 977 4 167 4 138 99 5,6 

EBM 119 044 6 667 6 350 95 5,3 
RM 306 202 16 668 15 284 92 5,0 

Océanique 

SE 167 420 6 667 7 508 >100 4,5 

Sous total océanique   962 762 48 338 46 249 96 4,8 

CMGM 85 364 6 667 6 587 99 7,7 
TM 20 571 3 334 3 425 >100 16,6 
JM 27 403 3 334 3 625 >100 13,2 

EBM 33 793 5 000 3 778 76 11,2 
RM 93 477 6 667 9 965 >100 10,7 

Pente 

SE 97 797 4 167 4 728 >100 4,8 

Sous total pente  358 405 29 169 32 108 >100 10,0 

CMGM 18 596 3 334 2 494 75 13,4 
TM 8 360 2 500 2 261 90 27,0 
JM 22 340 2 500 2 557 >100 11,4 
RM 6 250 3 334 541 16 8,6 

Néritique 

SE 28 937 2 500 2 797 112 9,7 

Sous total néritique  84 483 14 168 10 650 75 12,6 

TOTAL  1 405 650 91 675 89 008 97 6,3 

 

Figure 5. Carte des transects réalisés dans chacun des secteurs et de leurs strates bathymétriques  
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Conditions d’observation rencontrées 

Les conditions d’observation rencontrées lors de cette campagne se sont révélées le plus souvent 
bonnes pour l’observation et la détection des cétacés. Pour près de 94 % du temps passé en effort, l’état de 
la mer était inférieur ou égal à 4 sur l’échelle de Beaufort (Figure 6). La distribution de l’état de la mer 
(Figure 7) par secteur, révèle que les meilleures conditions ont été rencontrées dans les secteurs JM et SE. 
Pour les secteurs CMGM, TM et EBM les distributions sont semblables avec un état de mer globalement 
bon. C’est dans le secteur RM que l’état de la mer a été en moyenne le moins bon. 

 
Concernant l’indice de condition d’observation relevé par les observateurs, 73 % du temps passé en 

effort a été réalisé avec des conditions d’observation évaluées bonnes des 2 côtés de l’avion, et 90 % 
évaluées bonnes pour au moins 1 des 2 côtés (Figure 6). Les conditions d’observation par secteur (Figure 7) 
révèlent des distributions relativement semblables hormis pour le secteur CMGM. Cette différence pourrait 
s’expliquer par le fait qu’il s’agissait de la première zone survolée. Au démarrage, les observateurs ont eu 
un temps d’adaptation pour juger de leurs conditions de détectabilité. Les conditions pour cette zone sont 
néanmoins bonnes sur au moins 1 des 2 côtés pour 87 % du temps passé en effort. C’est uniquement dans 
les secteurs RM et TM que des conditions jugées mauvaises ont été rencontrées (respectivement 0,6 et 0,4 
% du temps en effort). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 6. Pourcentage du temps passé en effort d’observation pour la totalité des strates en fonction de 
l’état de la mer (échelle de Beaufort) en rouge ; et en fonction des conditions d’observation évaluées par 
les observateurs en orange (G, good: bonnes pour les 2 côtés ; G/M , good/medium : moyennes pour 1 des 
2 côtés ; M, medium : moyennes pour les 2 côtés ; M/P, medium/poor : mauvaises pour au moins 1 des 2 
côtés). 
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Figure 7. Pourcentage du temps passé en effort d’observation en fonction de l’état de la mer (échelle de 
Beaufort) en rouge et en fonction des conditions d’observation évaluées par les observateurs en orange. 
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Au total 1 148 observations de mammifères marins ont été enregistrées en effort d’observation 

(Tableau 10). Parmi les espèces rencontrées, 19 ont pu être identifiées au niveau du genre ou de 
l’espèce. Ces observations représentent un effectif total estimé de 18 966 individus. En dehors de ces 
phases de prospection 126 autres détections de mammifères marins ont été réalisées (Annexe 1). 

Les espèces rencontrées sont des balénopteridés non identifiés (n=9 observations en effort), le 
petit rorqual ou petit rorqual antarctique (Balaenoptera acutorostrata / B. bonaerensis, 4), le rorqual 
tropical (complexe d’espèces Balaenoptera edeni / B. brydei / B. borealis, nommé par la suite B. edeni, 
1), la baleine bleue (Balaenoptera musculus, 1), le cachalot (Physeter macrocephalus, 31), les ziphiidés 
indifférenciés (24), les Mesoplodon spp. (35), le mésoplodon de Blainville (M. densirostris, 4), le 
mésoplodon de Longman (M. pacificus, 3), la baleine à bec de Cuvier (Ziphius cavirostris, 29), les 
cachalots nain ou pygmée (Kogia spp., 28), le pseudorque (Pseudorca crassidens, 51), le globicéphale 
tropical (Globicephala macrorhynchus, 25), le regroupement Globicephala ou Pseudorca (19), l’orque 
pygmée (Feresa attenuata, 1), le péponocéphale (Peponocephala electra, 69), le regroupement 
Peponocephala ou Feresa (27), le dauphin de Risso (Grampus griseus, 57), le dauphin à bosse indo-
pacifique (Sousa chinensis, 9), le grand dauphin commun (Tursiops truncatus, 229), les Tursiops aduncus 
ou truncatus. (202), le dauphin de Fraser (Lagenodelphis hosei, 1), le dauphin tacheté pantropical 
(Stenella attenuata, 2), le dauphin à long bec (Stenella longirostris, 16), le regroupement Stenella spp. 
ou Delphinus spp. (190), les delphinidés indéterminés (47), les petits (8), moyens (15) et grands (3) 
cétacés indéterminés et le dugong (Dugong dugon, 8). 

Certaines espèces sont difficilement identifiables l’une de l’autre, c’est le cas pour Balaenoptera 
edeni et B. borealis que nous considérerons conjointement dans les résultats de cette mission. 
Concernant le groupe Tursiops spp., le Tursiops truncatus serait exclusivement océanique dans la région, 
alors que le Tursiops aduncus est exclusivement côtier (Best, 2007). Ces deux espèces, ainsi que Sousa 
chinensis à l’ouest de Madagascar (CMGM, JM, EBM), sont souvent regroupées en Tursiops spp., faute 
d’identification certaine. De même, le groupe Tursiops spp. peut aussi inclure le sténo (Steno 
bredanensis), notamment aux Seychelles, ainsi que le dauphin de Fraser. 

Composition du peuplement 

L’espèce Tursiops truncatus et le regroupement Tursiops spp., qui comprend T. truncatus, T. 
aduncus et Sousa chinensis, représentent au total 38% des observations (Figure 8). Le second 
regroupement avec 23% des observations est celui des globicéphalinés, communément appelés ou 
blackfish, composé de Pseudorca crassidens, Globicephala macrorhynchus, Feresa attenuata, 
Peponocephala electra et Grampus griseus. L’autre regroupement équivalent est celui des petits 
delphinidés, avec Lagenodelphis hosei, Stenella attenuata, S. longirostris, Stenella spp./ Delphinus spp. 
et les delphinidés indéterminés ; ils représentent 22% des observations. Les baleines à bec, avec M. 
densirostris, M. pacificus, Mesoplodon spp., et Ziphius cavirostris représentent au total 8% des 
observations.  

En nombre d’individus, les péponocéphales sont les plus représentés (30% des individus, Figure 
9), suivis du regroupement Stenella spp./ Delphinus spp. non différenciés avec 23% des individus. 
Viennent ensuite le grand dauphin commun avec 11% des individus et les Tursiops spp. (T. truncatus, T. 
aduncus et Sousa chinensis) avec 8% des individus. 

La composition du peuplement en nombre d’individus est variable selon les secteurs (Figure 10). 
Le secteur CMGM est dominé par les péponocéphales et le groupe Stenella/Delphinus. Les Tursiops 
truncatus prennent plus d’importance à mesure que l’on descend dans le sud du canal du Mozambique 
(JM et EBM). Les peuplements des 3 autres secteurs (SE, TM et RM) semblent plus hétérogènes, 
cependant dans le secteur TM beaucoup moins d’observations ont été réalisées, la forte proportion du 
dauphin de Fraser (Lagenodelphis hosei) ne correspond qu’à une observation unique d’un très grand 
groupe (n=200. 

2.  Les mammifères marins  
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Tableau 10. Observations de cétacés réalisées en effort (et nombre d’individus estimés). 

 
CMGM JM EBM TM RM SE 

Nombre 
observations 

Nombre 
d’individus 

Balaenoptera edeni       1 (1) 1 1 

B. acustorostrata/ B . bonaerensis 2 (2)    2 (3)  4 5 

B. musculus      1 (1) 1 1 

Balaenoptera spp. 2 (2) 4 (4) 1 (1)  1 (2) 1 (1) 9 10 

Physeter macrocephalus 4 (5) 1 (3) 4 (6) 6 (11) 7 (18) 9 (14) 31 57 

Mesoplodon densirostris 1 (1)     3 (5) 4 6 

Mesoplodon pacificus 2 (2)   1 (2)   3 4 

Ziphius cavirostris 3 (9) 9 (21) 3 (14) 3 (8) 4 (4) 7 (11) 29 67 

Mesoplodon spp. 8 (12) 10 (6) 5 (13) 2 (6) 7 (3) 3 (8) 35 48 

Ziphiidés indéterminés 3 (27) 6 (25) 4 (10) 6 (4) 2 (11) 3 (5) 24 82 

Kogia spp. 4 (6) 2 (2) 2 (3) 1 (1) 5 (6) 14 (17) 28 35 

Pseudorca crassidens 6 (67) 8 (44) 16 (130) 7 (12) 1 (1) 13 (241) 51 495 

Globicephala / Pseudorca 5 (13) 1 (3) 2 (11) 5 (23) 2 (18) 4 (17) 19 85 

Globicephala macrorhynchus 1 (2) 6 (61) 2 (11) 1 (1) 5 (68) 10 (157) 25 300 

Feresa attenuata  1 (150)     1 150 

Peponocephala / Feresa 13 (101) 8 (38) 2 (2) 2 (17) 2 (125)  27 283 

Peponocephala electra 29 (2 578) 15 (1 065) 4 (865) 13 (555) 3 (225) 5 (450) 69 5 738 

Grampus griseus 2 (9) 19 (273) 17 (180)  3 (11) 16 (369) 57 842 

Sousa chinensis 3 (15) 1 (4) 5 (11)    9 30 

Tursiops truncatus 29 (116) 57 (901) 15 (681) 10 (15) 32 (190) 86 (403) 229 2 306 

Tursiops spp. 11 (146) 69 (496) 60 (69) 6 (75) 23 (291) 33 (529) 202 1 606 

Lagenodelphis hosei    1 (200)   1 200 
Stenella attenuata    1 (10)  1 (150) 2 160 
Stenella longirostris 3 (100) 2 (250) 1 (2)   10 (908) 16 1 260 

Stenella spp./ Delphinus spp. 40 (1653) 28 (845) 44 (263) 2 (60) 17 (179) 59 (1 455) 190 4 455 

Delphinidés ind. 13 (219) 10 (19) 12 (373) 2 (28) 4 (20) 6 (30) 47 689 

Petits cétacés ind. 2 (5) 1 (1)  2 (2) 1 (2) 2 (2) 8 12 

Cétacés moyens ind. 4 (8) 3 (4) 1 (1)  2 (2) 5 (12) 15 27 

Grands cétacés ind.   2 (2)  1 (1)  3 3 

Dugong dugon 8 (9)      8 9 

Total 198 (5 107) 261 (4 215) 202 (2 648) 71 (1 030) 124 (1 180) 292 (4 786) 1 148 18 966 
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Figure 8. Composition en nombres observations des observations de mammifères marins réalisées 
en effort, sur l’ensemble de la région d’étude (n=1 148 observations). 
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Figure 9. Composition en nombres individus des observations de mammifères marins réalisées en 
effort, sur l’ensemble de la région d’étude (n=18 966 individus). 
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La diversité spécifique du peuplement de mammifères marins 

 
Afin d’estimer la diversité du peuplement des mammifères marins, le nombre total de taxons ou 

d’espèces a été représenté pour chaque zone, en fonction de l’indice de diversité de Shannon-Weaver 
(Figure 10).  

De manière générale, les groupes d’espèces non différenciées ont été supprimés. Toutefois, le 
taxon Balaenoptera spp. a été conservé pour 3 secteurs (EBM, JM et TM) pour lesquels aucune 
observation de balénoptères n’a été identifiée au niveau de l’espèce.  

Avec une diversité d’espèces ou taxons faible (9 distincts) le secteur RM obtient un indice de 
Shannon-Weaver (H’) relativement important (H’=1,9 ; Figure 10), ceci est dû à l’absence de domination 
du peuplement par aucune catégorie taxonomique (Figure 11). Le secteur TM est dominé par les 
effectifs cumulés de péponocéphales (Figure 11), ce qui entraîne une baisse de l’indice de Shannon (H’= 
1,3 ; Figure 10). Avec un nombre de taxons quasiment équivalent, les trois secteurs EBM, JM et SE 
montrent un indice H’ croissant, avec le maximum enregistré aux Seychelles (H’=2,7). L’indice total sur 
l’ensemble des secteurs est de 2,3 pour 19 espèces ou taxons différents enregistrés. 

 
 

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

8 10 12 14 16 18 20

In
di

ce
 d

e 
Sh

an
no

n-
W

ea
ve

r 

Nombre de taxons ou espèces

RM

TM

EBM

SE

JM

CMJM

Total

 

Figure 10 . Nombre de taxons et indice de diversité de Shannon-Weaver pour chaque secteur. 
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Figure 11. Composition spécifique du peuplement de mammifères marins (en nombre d’individus 
estimés) observés en effort d’observation pour chaque secteur. CMGM : Comores-Mayotte-Glorieuses-
Madagascar (n observations = 198), JM : Juan de Nova-Madagascar (n=261), EBM : Europa-Bassas da 
India-Madagascar (n=202), SE : Seychelles (n=292), TM : Tromelin-Madagascar (n=71), RM : Réunion-
Maurice (n=124). 

 

 



 
 

35

Distribution  

 
La composition du peuplement en nombre d’individus dans les trois strates bathymétriques 

utilisées (néritique, pente et océanique ; Figure 12) montre une diminution progressive du groupe 
Stenella et Delphinus spp. à mesure que l’on se dirige vers le large. Le groupe Tursiops total (Tursiops 
truncatus, T. spp., Sousa chinensis) a une présence marquée sur le plateau et la strate océanique, alors 
qu’il est minoritaire sur le talus (Figure 12). Les groupes sont de petite taille sur le plateau (m=5,3 ; 1-50) 
et beaucoup plus importants au large (m=12,5 ; 1-150). Les péponocéphales sont présents dans chacune 
des trois strates avec une prédominance sur le talus.  

Du point de vue de la diversité, l’indice de Shannon-Weaver diminue de 1,9 en zone océanique, 
1,7 sur le talus à 1,2 en zone néritique. 
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Figure 12. Composition spécifique du peuplement dans les trois strates bathymétriques : néritique 
(0-200 m de profondeur),  talus (200-2 000 m) et océanique (au-delà de 2 000m de profondeur). 
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Compte tenu du nombre important de données, la localisation des observations, en effort 
d’observation et en transit, est représentée par groupe d’espèces pour améliorer la lecture de chaque 
carte (Figures 13, 14, 15).  

 
Les petits delphinidés du regroupement Stenella/Delphinus sont rencontrés dans chaque secteur, 

le plus souvent à proximité des côtes, excepté dans les secteurs SE et JM, où la distribution est plus 
étendue (Figure 13). Le regroupement Tursiops spp. et Sousa chinensis est surtout largement distribué 
dans le canal du Mozambique, ainsi que dans le secteur SE pour Tursiops spp. Dans le secteur TM, 
l’unique observation de dauphin de Fraser (Lagenodelphis hosei) a été identifiée au large de la baie 
d’Antongil, dans un groupe mixte avec des péponocéphales.  

Les dugongs n’ont été observés que dans le secteur CMGM (Figure 13). 
Pour le groupes des « grands plongeurs » : cachalots, ziphiidés et Kogia spp., la répartition est 

majoritairement localisée sur le talus, avec cependant une proportion non négligeable au large (Figure 
14).  

Nous constatons la présence des rorquals dans tous les secteurs, sauf TM, ces observations sont 
localisées le plus souvent à proximité du talus (Figure 14).  

Le regroupement Globicephala macrorhynchus, Peponocephala electra, Feresa attenuata, 
Pseudorca crassidens, Grampus griseus,  forment la sous-famille des globicéphalinés. Leur distribution 
est relativement étendue dans le canal du Mozambique, avec un gradient croissant de fréquence 
d’observation du sud vers le nord pour les péponocéphales (Figure 15). Dans le canal du Mozambique et 
aux Seychelles, les Grampus griseus sont bien représentés et localisés à proximité du talus.  
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Figure 13. Localisation des observations de petits delphinidés et de dugongs (en effort et transit). 
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Figure 14. Localisation des observations de cétacés grands plongeurs et balénoptéridés (en effort et transit). 
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Figure 15. Localisation des observations de globicéphalinés (en effort et transit). 
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Tailles de groupes et taux d’observation 

Les tailles de groupes moyennes estimées pour les observations faites en effort ont été calculées 
par secteur lorsque un nombre significatif d’observations était disponible (Tableau 11). 

Pour les ziphiidés l’effectif moyen à l’ouest de Madagascar (secteurs CMGM, JM et EBM) est 
significativement supérieur à celui observé dans les trois secteurs de l’est de la région d’étude, avec 
respectivement des moyennes de 2,6 et 1,6  (Test t : p=0,002 ; Tableau 11). 

Pour les Pseudorca crassidens, la variabilité est importante mais il semble que les groupes les plus 
importants aient été rencontrés au nord de la région étudiée (secteurs CMGM et SE). De même que 
pour les Peponocephala electra c’est dans le secteur TM que l’effectif moyen le plus faible est observé. 
Pour le regroupement des globicéphalinés, l’effectif moyen du secteur CMGM est significativement 
supérieur à celui estimé par les autres secteurs (Test t : p=0,021). 

Pour les delphinidés, le regroupement Stenella ou Delphinus obtient une valeur significativement 
supérieure dans le secteur CMGM par rapport à EBM (Test t : p=0,000). 

 
Tableau 11. Tailles moyennes (et écart-type) des groupes de mammifères marins observés en 

effort d’observation. 

 CMGM JM EBM TM RM SE Total  min-max 

Total balénoptéridés * * *  * * 1,1 (0,4) 1-2 
Physeter macrocephalus * * * 1,8 2,6 1,6 1,8 (1,4) 1-6 
Total ziphiidés 3,0 2,1 3,1 1,7 1,4 1,8 2,2 (1,9) 1-10 
Kogia spp. * * * * * 1,2 1,3 (0,5) 1-3 
Pseudorca crassidens 11,2 5,5 8,1 1,7 * 18,5 9,7 (28,8) 1-300 
Globicephala macrorhynchus * * * * * 15,7 12,0 (18,6) 1-60 
Peponocephala electra 88,9 71,0 * 42,7 * * 83,2 (91,8) 2-400 
Grampus griseus * 14,4 10,6  * * 14,8 (19,2) 1-200 
Total globicéphalinés 49,5 28,2 27,9 21,7 28,0 25,7 31,7 (61,1) 1-400 
Sousa chinensis * * *    3,3 (1,9) 1-7 
Tursiops truncatus 10,5 13,1 11,4 2,5 8,3 12,2 11,4 (17,4) 1-150 
Tursiops spp. 5,0 8,7 4,6 7,5 9,1 6,2 7,0 (12,7) 1-100 
Total Stenella ou Delphinus 40,8 36,5 5,9 * 10,5 35,9 28,2 (39,1) 1-300 
Dugong dugon 1,1      1,1 (0,4) 1-2 

* : Moyenne non estimée car nombre d’observations <6. 
 
 
Les taux d’observations réalisées en effort ont été estimés par secteur (Tableau 12). Le taux sur 

l’ensemble de la région est de 12,9 observations pour 1 000 km. Le minimum est enregistré dans le 
secteur RM avec 4,8 observations et 25,3 observations au maximum dans le secteur JM.  

Sur les trois strates bathymétriques le taux d’observation croit de 9,3 observations/1 000 km dans 
la strate océanique, à 11,4 sur la pente et 19,9 sur la strate néritique. 

 
Le taux de rencontre en nombre d’individus a été estimé par kilomètre d’effort, pour les 

différents groupes d’espèces sur les trois strates bathymétriques : néritique, pente et océanique (Figure 
16).  

Les mysticètes présentent des taux individuels de rencontre similaires sur les trois strates ; les 
ziphiidés indéterminés, mésoplodons et les cachalots sont plus fréquemment observés dans les strates 
de pente et océanique, alors que pour les petits delphinidés les taux individuels de rencontre les plus 
élevés sont situés sur la pente et le plateau. L’habitat pente est également préféré par les 
péponocéphales (Figure 16). 
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Tableau 12. Taux de rencontre (observations par 1 000 km) des mammifères observés en effort 

d’observation. 

 CMGM JM  EBM TM RM SE Total 

Balénoptéridés 0,25 0,39  0,10  0,12 0,20 0,17 

Cachalot  0,25 0,10  0,39 0,51 0,27 0,60 0,35 

Baleines à bec 1,07 2,42  1,18 1,01 0,50 1,07 1,07 

Kogia spp. 0,25 0,19  0,20 0,08 0,19 0,93 0,31 

Globicéphalinés 3,53 5,62  4,24 2,36 0,62 3,20 2,80 

Tursiops & Sousa 2,71 12,30  7,90 1,35 2,13 7,92 4,94 

Petits delphinidés 3,53 3,87  5,63 0,51 0,81 5,06 2,88 

Petits cétacés 0,13 0,10   0,17 0,04 0,13 0,09 

Dugong 0,50       0,09 

         

Total 12,49 25,27  19,94 5,99 4,81 19,44 12,90 
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Figure 16. Comparaison des taux de rencontre en individus par 100km des espèces de mammifères marins, obtenus en effort d’observation sur les trois 
strates bathymétriques : néritique, pente et océanique. 
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Observations des oiseaux de mer 

Le nombre de détections d’oiseaux de mer s’élève à 22 332 observations réalisées en effort 
(Tableau 13) pour un total de  101 533 individus observés. C’est dans le secteur SE que le plus grand 
nombre d’observations a été relevé (5 937), puis figurent les secteurs RM et JM. Le secteur TM recueille 
le plus faible nombre d’oiseaux observés (1 033), avec par exemple deux fois moins d’observations que 
dans le secteur EBM, malgré un effort équivalent.  

Au total neuf taxons ou regroupements taxonomiques ont été clairement identifiés. Les plus 
représentés, sont les sternes "grises" regroupant au sein de cette catégorie les espèces au plumage clair 
(notamment Sterna caspia, S. bergii, S. bengalensis, S. sumatrana, S. dougalli et Gygis alba, 7 840) ainsi 
que les sternes « brunes » (Sterna fuscata et S. anaethetus, 7 765). La famille des procellaridés, 
composée essentiellement de puffins et de pétrels (Puffinus pacificus, P. lherminieri, Pterodroma baraui, 
2 174) constitue avec les noddis (Anous stolidus et A. tenuirostris, 2 075) les deux autres regroupements 
taxonomiques les plus signalés. Puis viennent les phaétons (Phaethon spp., 1 208) parfois identifiés au 
rang de l’espèce tel le phaéton à bec jaune (Phaethon lepturus, 561) et le phaéton à brins rouges (P. 
rubricauda, 62). Quelques fous non identifiés ont également fait l’objet de détections (Sula spp., 291) 
alors que le fou à pieds rouges (Sula sula, 113) et le fou masqué (Sula dactylatra, 10) sont régulièrement 
identifiés à l’espèce. Les frégates rassemblent deux espèces peu identifiables et donc regroupées dans 
les observations (Fregata spp., 205). Les autres taxons relèvent de l’anecdote avec quelques océanites 
non identifiées (Hydrobatidés ind., 20), des skuas subantarctiques (Catharacta lonnbergi, 7) et un 
albatros non identifié (Diomédéidés ind.). 

 

Composition du peuplement 

Au sein des six secteurs, les sternes grises et brunes sont omniprésentes et, avec les noddis, la 
famille des sternidés représente 79 % des observations d’oiseaux (Figure 17). En nombre d’individus, 
cette dominance est encore davantage marquée puisque 92 % des individus comptés sont des sternidés 
(Figure 18). Les sternes brunes, regroupement comprenant essentiellement la sterne fuligineuse 
S.fuscata (Jaquemet, 2005), forment le taxon majoritaire avec certes un nombre d’observations moindre 
que les sternes grises mais des effectifs plus élevés résultant d’une taille moyenne des groupes de 5,6 
individus par groupe pour les sternes brunes contre 4,5 pour les sternes grises. 

La famille des procellaridés représente près de 10 % des individus observés (Figure 17). En 
proportion, le nombre de phaétons, toutes espèces confondues, avoisine les 8% ; néanmoins, en 
scindant le groupe par espèce, le phaéton à bec jaune représente la plus grande part des individus 
identifiés. Bien que les effectifs soient faibles, il faut souligner la présence des fous et frégates avec 
respectivement 414 et 205 observations. 

 
Comme une large proportion des observations concerne des regroupements taxonomiques de 

plusieurs espèces, il n’est pas possible d’établir un indice de diversité spécifique. Cependant en plaçant 
le nombre d’individus par taxons et par secteur (Figure 19), il est possible de les comparer. Ainsi pour les 
secteurs RM et SE la richesse taxonomique est plus importante et presque toutes les espèces observées 
au cours de la campagne y figurent. Ce qui n’est pas le cas du nombre d’individus constaté dans le 
secteur JM qui apparait comme faible au regard des autres secteurs. 

3.  Les oiseaux de mer  
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Tableau 13. Total des observations d’oiseaux réalisées (et nombre d’individus estimés). 

 

  CMGM JM EBM TM RM SE Total obs. 
Total 
effectifs 

Diomédéidés ind.  1 (1)     1 1 

Procellaridés ind. 12 (15) 7 (7) 4 (4) 7 (7) 1853 (3463) 291 (453) 2 174 3 949 

Hydrobatidés ind.   1 (1) 3 (3) 14 (38) 2 (2) 20 44 

Phaethon lepturus 11 (12) 1 (1) 4 (4) 1 (1) 251 (269) 293 (312) 561 599 

Phaethon rubricauda (1)  48 (51)  13 (17) 1 (1) 62 70 

Phaethon spp 273 (429) 5 (7) 131 (154) 26 (31) 533 (568) 240 (268) 1 208 1 457 

Sula sula 1 (4) 12 (13) 89 (186) 3 (3) 3 (7) 5 (8) 113 221 

Sula dactylatra   2 (2) 8 (18)   10 20 

Sula spp. 27 (44) 112 (162) 51 (98) 25 (74) 45 (55) 31 (53) 291 486 

Fregata spp 50 (274) 6 (7) 63 (68) 3 (3) 7 (107) 76 (116) 205 575 

Catharacta lonnbergi 2 (2)  3 (3)  2 (2)  7 7 

Sternes "brunes" 1 033 (5 646) 3 569 (23 297) 1 096 (7 940) 185 (887) 1 334 (4 645) 548 (1 535) 7 765 43 950 

Sternes "grises" 1 477 (8 002) 851 (4 637) 949 (10 913) 745 (4 494) 578 (1 635) 3 240 (6 294) 7 840 35 975 

Anous spp 182 (645) 49 (67) 20 (25) 27 (85) 587 (4764) 1 210 (8 593) 2 075 14 179 

Total 3 068 4 613 2 461 1 033 5 220 5937 22 332 101 533 
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Figure 17. Composition spécifique des observations d’oiseaux de mer réalisées sur l’ensemble de la 
région d’étude (n= 22 332 observations). 
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Figure 18. Composition spécifique du peuplement d’oiseaux de mer (en nombre d’individus estimés) 
observé sur l’ensemble de la région d’étude (n= 101 553 individus). 
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Figure 19. Composition du peuplement d’oiseaux de mer, en nombre d’individus estimés pour 
chaque secteur. CMGM : Comores-Mayotte-Glorieuses-Madagascar (n=3 068 individus), JM : Juan de 
Nova-Madagascar (n=4 613 individus), EBM : Europa-Bassas da India-Madagascar (n=2 461 individus), 
SE : Seychelles (n=5 937 individus), TM : Tromelin-Madagascar (n=1 033 individus), RM : Réunion-
Maurice (n=5 220 individus). 
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Distribution 

 
En complément de la composition de peuplement d’oiseaux par secteur, les observations 

matérialisées sur les cartes (Figure 21, 22, 23, 24) permettent de mieux visualiser ces résultats dans 
l’espace.  

 
La distribution des sternes brunes, incluant principalement la sterne fuligineuse, s‘étend sur 

toutes les surfaces prospectées au large comme près des côtes. Le canal du Mozambique semble 
prépondérant pour cette espèce notamment du fait des tailles de groupes importantes (6,4 ind/obs). 
Par contre, le schéma d’occupation de l’espace est complètement différent pour les sternes grises qui 
figurent également dans chaque région mais avec des observations nettement plus côtières (strates 
bathymétriques néritique et de pente), sauf dans le secteur des Seychelles où les trois strates 
bathymétriques sont largement utilisées par ce groupe de sternes.  

 
Les noddis montrent une distribution plus hétérogène sur l’ensemble des secteurs couverts, ils 

sont notamment presque absents dans le sud du canal du Mozambique. A contrario, ils sont très 
fréquents dans les secteurs SE et RM, où ils représentent 30 à 50 % des observations. Il en est de même 
pour les procellaridés, qui cependant se retrouvent plus facilement dans des strates du large. De 
manière générale, les puffins et pétrels sont plus observés dans le secteur RM et à un degré moindre 
dans le secteur SE ; ils sont rarement signalés dans le canal du Mozambique. 

 
La répartition des phaétons semble relativement hétérogène. Au niveau spécifique, le phaéton à 

brins rouges est surtout signalé dans le sud du canal du Mozambique, alors que le phaéton à bec jaune 
est prédominant dans les secteurs RM et SE. Les frégates sont dispersées sur tous les secteurs sauf RM 
où ce taxon n’est bien représenté qu’au niveau du plateau de St Brandon. Les Sulidés sont vus dans tous 
les secteurs. Le fou masqué est particulièrement présent aux alentours de Tromelin alors que le fou à 
pieds rouges est distribué de manière plus hétérogène notamment au sud du canal du Mozambique. Les 
quelques océanites observés se localisent davantage à l’est de Madagascar.  

 
La distribution observée du skua subantarctique et l’observation d’un albatros résulterait de 

mouvements migratoires ou d’erratisme. 
 
En comparant le nombre d’individus par taxon rencontré dans chaque strate bathymétrique 

(Figure 20), il apparaît clairement une occupation privilégiée du domaine néritique par les sternes grises 
et de la strate océanique par les sternes brunes. En revanche, les noddis sont présents sur les trois types 
d’habitats ainsi que les frégates et phaétons. Cette configuration est proche de celle des procellaridés 
qui cependant sont moins fréquents à proximité des côtes. Pour les fous la strate océanique semble 
légèrement plus propice. 
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Figure 20. Composition du peuplement d’oiseaux de mer dans les trois strates bathymétriques : la 
zone néritique (0-200m de profondeur), le talus (200-2 000m) et la zone océanique (au-delà de 2 000m 
de profondeur). 
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Figure 21. Localisation des observations de sternes "brunes". 
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Figure 22. Localisation des observations de sternes "grises". 
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Figure 23. Localisation des observations de noddis et de procellaridés. 
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Figure 24. Localisation des observations des autres espèces d’oiseaux. 
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Taux de rencontre 

 
Le taux de rencontre a été estimé en nombre d’individus par kilomètre d’effort, dans les trois 

strates bathymétriques : néritique, pente et océanique (Figure 25). 
 
Les sternidés montrent des taux individuels de rencontre plus élevés que toutes les autres 

familles d’oiseaux. Les sternes grises sont caractérisées par des taux de rencontre élevés dans la strate 
néritique alors que les sternes brunes sont plus souvent observées dans la strate océanique. Les noddis 
semblent plus abondants au niveau de la pente et du plateau, aussi que les phaétons et frégates. En 
revanche, la pente semble être un habitat déterminant pour les procellaridés. 
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Figure 25. Taux de rencontre en individus.km-1 des espèces d’oiseaux de mer, sur les trois strates 
bathymétriques : néritique, pente et océanique. 
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Les observations de tortues marines  

 
De nombreuses tortues ont été observées (Tableau 14), elles sont classées uniquement en 2 

groupes. En effet, seule la tortue luth (22 observations) a été identifiée avec certitude au niveau 
spécifique, alors que les autres espèces sont rassemblées dans le regroupement « tortues à écailles » 
avec 974 observations ; ce groupe concerne potentiellement les quatre espèces présentes dans la région 
d’étude (tortue verte, tortue imbriquée, tortue caouanne et tortue olivâtre). Les observations de tortues 
à écailles ont été réalisées dans tous les  secteurs échantillonnés.  

 
Concernant les tortues à écailles, les taux de rencontre d’individus les plus élevés ont été relevés 

dans le secteur CMGM (3 ind. pour 100 km) ainsi que les secteurs JM et SE (1,5 ind. pour 100 km) ; les 
taux les plus faibles sont observés pour les secteurs EBM, TM et RM (avec respectivement 0,9, 0,4 et 0,1 
ind. pour 100 km). La tortue luth a été observée quasi exclusivement dans la strate néritique du secteur 
JM (Figure 26). C’est aussi le secteur où les observations de méduses ont été les plus importantes 
(Figure 28).  

 
La majeure partie des observations de tortues est distribuée à proximité des îles (Mohéli, 

Mayotte, Glorieuses, Europa, Sainte-Marie, Saint-Brandon, et Seychelles avec les îles Amirantes, Praslin, 
île aux Oiseaux, île Plate,…), ainsi que sur le plateau ouest de Madagascar, avec un gradient décroissant 
des taux d’observation du nord vers le sud. Pour La Réunion, les observations ne concernent que la côte 
ouest alors que des observations sont faites tout autour de l’île Maurice (Figure 26). 

 
Concernant les strates bathymétriques, le taux d’observation le plus élevé a été relevé dans la 

strate néritique avec près de 5 observations de tortues par km d’effort (Figure 29). Quelques 
observations concernent l’habitat de pente dans toutes les régions et dans une encore moindre mesure 
l’océanique dans les régions TM et RM notamment.  

 

Les observations de requins et de raies  

 
C’est dans le canal du Mozambique que les taux de rencontre d’élasmobranches sont les plus 

élevés avec 0,65 individu pour 100 km parcourus dans le secteur CMGM, 1 individu pour 100 km dans le 
secteur JM et 0,6 individu pour 100 km dans le secteur EBM. Le secteur SE enregistre un taux de 
rencontre de 0,45 individus pour 100 km. Les taux les plus faibles sont observés dans les secteurs TM et 
RM avec respectivement 0,3 et 0,1 individu pour 100 km. 

 
Parmi les requins, c’est la famille des requins marteaux la plus facile à identifier et donc la plus 

fréquemment relevée dans les observations, essentiellement dans le canal du Mozambique (secteurs JM 
et EBM), mais aussi à l’est de Madagascar (secteur TM). La distribution des observations de toutes les 
espèces de requins non identifiées est semblable avec un nombre d’observations élevé aussi pour le 
secteur CMGM. Parmi les espèces identifiées, le requin tigre (Galeocerdo cuvier) a été observé dans les 
secteurs EBM et SE et le requin océanique (Carcharinus longimanus) observé dans les secteurs JM, TM 
et RM. Le requin baleine a été observé dans les secteurs CMGM et JM pour le canal du Mozambique, 
ainsi que dans le secteur TM. Le nombre d’observations reste néanmoins assez faible et la plupart des 
observations a été réalisé dans la strate néritique (Figure 29). Toutes les autres espèces de requins sont 

4. Les autres mégafaune marine (tortues, élasmobranches et poissons 

pélagiques)  
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rencontrées dans les trois strates bathymétriques avec des taux de rencontre en individus décroissants 
du néritique vers l’océanique. 

 
Les raies manta ont été observées essentiellement dans la partie nord du canal du Mozambique 

(secteurs JM et CMGM) au niveau des strates néritique et de pente, ainsi qu’aux Seychelles, sur le 
plateau de Mahé et en strate océanique (Figure 27). Cette espèce est ainsi rencontrée dans les trois 
strates couvertes, avec néanmoins des taux de rencontre plus élevés dans la strate néritique (Figure 29). 
D’autres espèces de raies ont été observées dans la région d’étude, mais rarement identifiées. Il y a 
quelques observations notées de diable de mer (Mobula japonica) et de raie guitare (Rhynchobatus 
djiddensis) principalement dans la strate néritique du canal du Mozambique. Comme pour les raies 
manta, l’ensemble des raies présente les plus forts taux de rencontre dans les secteurs CMGM et EBM. 

 

Tableau 14. Total du nombre d’individus observés pour les tortues, raies, requins et poissons et 
nombre d’observations de groupes de poissons, thonidés et méduses.   

 CMGM JM EBM TM RM SE Transit Total  

Tortue à écailles 423 158 96 55 32 169 41 974 
Tortue luth 1 20     1 22 

Raie manta 17 18 5  5 28 4 77 
Raie ind. 42 40 13 3 16 17 11 142 
Requin baleine 3 6  5   7 21 
Requin marteau ind. 8 23 21 16 5 8 5 86 
Requin ind. 30 31 19 14 1 14 1 110 
Poisson lune      1  1 

Poissons ind. (en bancs) 156 155 48 73 35 223 2 692 
Type thonidés (en bancs) 46 86 29 52 27 39 1 280 
Type espadon/marlin/… 9 22 22 12 14 86  165 
Méduses (en bancs) 59 119      178 

 

Les observations de poissons osseux et méduses 

 
Dans les observations de "poissons" sont inclues les détections de poissons de petite taille en 

bancs très denses, notés "poissons indéterminés", les observations de bancs de thonidés (thons, 
bonites) souvent caractérisés pas des remous circulaires en surface, et de grands poissons pélagiques du 
groupe des espadons, voiliers ou marlins.   

 
La distribution des observations montre que les secteurs les plus propices à l’observation des 

thonidés au moment de la campagne ont été le canal du Mozambique dans toutes les strates 
bathymétriques et le nord-est de Madagascar au niveau de la pente. Pour les observations de grands 
poissons pélagiques (espadons/marlins…), le secteur SE comporte le plus grand nombre d’observations 
principalement au niveau du plateau et de la pente. 

 
Les observations de méduses ont été régulières sur l’ensemble de la région. Elles n’ont pas été 

relevées systématiquement notamment lorsqu’elles étaient éparses. C’est uniquement dans les zones 
de grande densité où les méduses formaient des bancs, que les observations ont été relevées. La 
distribution de ces observations fait apparaitre deux zones de concentration dans les secteurs CMGM et 
JM, au niveau de la strate néritique. 
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Figure 26 : localisation des observations de tortues (en effort et transit). 
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Figure 27 : localisation des observations de raies et requins (en effort et transit). 
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Figure 28 : localisation des observations de poissons osseux et méduses (en effort et transit). 
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Taux de rencontre 

 
Les taux de rencontre les plus élevés atteignent près de 5 individus par 100km parcourus pour les 

tortues à écaille dans la strate néritique et de l’ordre de dix fois moins pour les raies indéterminées et le 
requin marteau. 
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Figure 29. Taux de rencontre en individus/100km de tortues et requins, dans les trois strates 
bathymétriques : néritique, pente et océanique. 

 

 
Concernant les activités humaines, 1 153 positions de bateaux ont été relevées dont 876 de 

bateaux de pêche, pirogues et petites embarcations de pêche artisanale (Tableau 15 ; Figure 29).  
Les observations de bateaux de pêche relevées concernent principalement la pêche artisanale, 

avec les pirogues (non motorisées) le long des côtes de Madagascar, autour de l’île Maurice (pirogues 
souvent motorisées) et les petites embarcations de pêche artisanale motorisées de type kwassa-kwassa 
(barques de pêche de 7 m) autour des Comores. Assez peu de gros bateaux de pêche de type thonier, 
chalutier, etc. ont été relevés pendant cette campagne. La distribution des bouées de pêche, censées 
matérialiser la présence d’un engin dormant est à considérer avec précaution, car il peut s’agir de bouée 
à la dérive.  

La plaisance semble centrée autour des îles de la Réunion et de Maurice, et dans une moindre 
mesure autour de Mayotte et de Mahé, aux Seychelles. La plaisance se compose essentiellement de 
bateaux motorisés (petite embarcation de loisir ou vedette de pêche au gros), la plaisance à voile 
semble peu présente dans la zone, hormis aux Seychelles.  

La distribution des bateaux de commerce montre un trafic maritime marqué dans le secteur RM, 
alors qu’ils ont été peu signalés dans tous les autres secteurs.  

 
Enfin, 7 587 détections de déchets ont été relevées (Tableau 14) et se retrouvent réparties sur 

l’ensemble de la région d’étude (Figure 31), avec toutefois des concentrations qui semblent plus 
importantes au niveau des Comores et dans les secteurs RM et SE. 

5.  Les activités humaines 
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Tableau 15. Observations des déchets, autres objets en surface et bateaux. 

 CMGM JM EBM TM RM SE Total 

Bouée de pêche 32 30 69 23 88 52 294 
DCP     5 11 16 
Déchet de pêche 30 7 5 7 46 21 116 
Déchet 3628 385 233 570 1656 1115 7587 

Pirogue/pêche artisanale 117 61 255 66 252 7 758 
Bateau de pêche  28   4 79 7 118 
Bateau plaisance à moteur 54 6 1 4 31 22 118 
Bateau de commerce 7   6 85 6 104 
Bateau de l’Etat/administratif 1  1   2 4 
Paquebot/ferry 1   1   2 
Bateau plaisance à voile 7  1  22 9 39 
Bateau indéterminé 2 3  1 4  10 
Total des bateaux 217 70 258 82 473 53 1153 
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Figure 30. Composition des bateaux observés en effort sur l’ensemble des secteurs. 
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Figure 31. Distribution des bateaux de pêche, bouées de pêche et DCP. 
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Figure 32. Distribution des autres types de bateaux. 
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Figure 33. Observations de macro-déchets en effort d’observation. 
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III. Bilan et perspectives 

 

Bilan  

 
Cette campagne d’observation aérienne de la mégafaune pélagique réalisée dans la ZEE française 

du sud-ouest de l’océan Indien tropical et dans les eaux adjacentes, représente le second volet du 
programme REMMOA (Recensement des Mammifères Marins et autres mégafaunes pélagiques par 
Observation Aérienne) qui en comptera quatre et permettra de couvrir toutes les régions tropicales où 
se situent les territoires français d’outre-mer : Antilles-Guyane, sud-ouest de l’océan Indien, sud-ouest 
de l’océan Pacifique, Polynésie. Ces campagnes d’observations systématiques ont pour objectif de 
cartographier la diversité et l’abondance relative des prédateurs supérieurs pélagiques, tels que les 
mammifères marins, les oiseaux de mer, les tortues, les requins et les grands poissons. Toutefois, étant 
limité aux ZEE de la Guadeloupe, de la Martinique et de Guyane, le premier volet avait été réalisé à une 
plus petite échelle spatiale et impliquait une mise en œuvre considérablement plus limitée que la 
présente campagne. Ainsi, ce volet qui a couvert l’essentiel de la ZEE française autour de La Réunion, de 
Mayotte et des îles Eparses, mais également une part importante des ZEE des pays de la Commission de 
l’océan Indien représente la  première mise en place à grande échelle d’un type de prospection qui se 
poursuivra dans l’océan Pacifique, dans la ZEE de Polynésie, puis autour des ZEE de la Nouvelle 
Calédonie et de Wallis et Futuna. Ce rapport intermédiaire a pour objectif principal de rendre compte de 
la campagne réalisée et notamment de décrire l’étendue du jeu de données produites, mais ne prétend 
pas présenter les résultats de l’analyse de ces données, ce qui sera fait dans le rapport final. Ce rapport 
intermédiaire intervient alors que la campagne de Polynésie est en cours de préparation opérationnelle 
et celle du sud-ouest de l’océan Pacifique en cours de conception. A ce stade, l’expérience acquise dans 
l’océan Indien, de part la dimension de la zone d’étude et la démarche de coopération régionale qui a 
prévalu, est donc essentielle pour la préparation des prochaines étapes du programme REMMOA.   

 
Au plan technique le choix des appareils Britten Norman 2 (BN-2) s’est avéré intéressant à 

plusieurs égards, comparativement au Partenavia P-68, utilisé en Guyane et aux Caraïbes. Les points 
essentiels furent la capacité d’emport de passagers plus importante, l’autonomie accrue et la vitesse 
minimale inférieure. Au plan de la sécurité, il est en effet important que la vitesse de décrochage soit 
nettement inférieure à la vitesse de vol visée par le protocole ; de ce point de vue, le BN-2 présente une 
marge plus importante que le P-68. Par ailleurs, la capacité d’emport supérieure du BN-2 permet des 
vols plus longs (jusqu’à 8 heures) que pour le P-68 (jusqu’à 6 heures), par l’utilisation de réservoirs 
d’appoint tels que les "turtle packs" et par l’embarquement d’un observateur supplémentaire autorisant 
une rotation des personnels scientifiques embarqués. Ce point est essentiel pour éviter la perte de 
vigilance due à la fatigue lors des vols de longue durée, et donc la baisse des probabilités de détection 
au cours d’un vol.  

 
Le choix de la période d’observation, de décembre à mi-avril, résultait de la volonté d’optimiser 

les temps d’utilisation des avions dans des conditions favorables d’observation, c'est-à-dire par vent 
faible et donc état de la mer de préférence égal à 1 ou 2 Beaufort, et dans tous les cas inférieur ou égal à 
4 Beaufort. Ce choix impliquait d’éviter la saison des alizés qui s’étend approximativement de juin à 
octobre, pendant l’hiver austral ; le corolaire de ce choix était l’impossibilité d’observer les mysticètes 
migrateurs qui quittent la région en été pour se nourrir à de plus hautes latitudes. Il est donc important 
de savoir si l’avantage attendu a réellement été obtenu. Les conditions de vent et d’état de la mer n’ont 
pas été uniformes. Les meilleures conditions furent celles rencontrées dans le sud du canal du 
Mozambique et aux Seychelles où les états de la mer les plus fréquemment rencontrés étaient de 1 
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Beaufort, puis du secteur de Tromelin où les états de 1 et 2 Beaufort étaient également fréquents. Le 
nord du canal du Mozambique et le secteur Réunion-Maurice correspondent à des conditions de vent 
plus soutenu et donc d’état de la mer plus dégradé. En moyenne cependant, moins de 6% de l’effort 
d’observation a été conduit par Beaufort 4 ou plus, ce qui est un atout essentiel pour la détection des 
cétacés. Toutefois, l’attente des meilleures conditions d’observation contribue à diminuer le taux 
d’utilisation des avions disponibles (voir ci-dessous).   

 
Concernant la durée de la campagne, le taux d’utilisation des avions était d’environ 50% pour 

l’ensemble de la campagne, avec un minimum de 41% dans le secteur JM où l’avion a été 
temporairement immobilisé pour des raisons mécaniques (panne de moteur), des valeurs de 49% et 
63% dans les secteurs RM et CMGM, principalement pour des raisons liées au vent et à l’état de la mer, 
et des valeurs de 67 à 78% dans les trois autres secteurs. A ces impondérables s’ajoutent les transits 
entre secteurs successifs. Dans la programmation des prochaines campagnes il serait souhaitable de 
conserver le même taux global de 50% d’utilisation des "jours.avions" disponibles.  

 
Au plan de l’hétérogénéité des densités de cétacés, il apparaît que les taux d’observation (nombre 

d’observation par 1000 km parcourus) de cétacés varient beaucoup entre les secteurs et entre les 
strates bathymétriques. Ainsi, les taux d’observation varient de 5 observations par 1 000 km autour de 
la Réunion et de Maurice (RM) contre 25 entre Madagascar et Juan de Nova (JM), avec des valeurs 
intermédiaires de 6, 12, 19 et 20 observations par 1 000 km dans les secteurs TM, CMGM, SE et EBM 
respectivement. Par comparaison les mêmes valeurs étaient de 5 observations par 1 000 km parcourus 
aux Caraïbes et 14 en Guyane. Les mêmes taux d’observation par strate bathymétrique montrent que le 
plateau héberge les plus forts taux d’observations avec 20 observations par 1 000 km, contre 11 et 9 
respectivement sur les strates pente et océanique. Ces informations sont importantes pour 
dimensionner les efforts à déployer dans les prochaines campagnes. Ainsi, dans les secteurs les moins 
productifs de la Polynésie ou du sud-ouest du Pacifique, on peut s’attendre à obtenir des taux de 
rencontre environ 4 fois inférieurs à ceux trouvés dans les régions les plus productives. En conséquence, 
pour disposer d’un jeu de données suffisamment étoffé pour la modélisation de chaque secteur, l’effort 
devrait être inversement proportionnel aux densités attendues. 

 
Enfin, au plan organisationnel, l’approche régionale développée pour la première fois lors de 

cette campagne s’est avérée extrêmement féconde. Dans le cas de la région océan Indien, plusieurs 
segments de la ZEE française sont difficilement accessibles en avion ; en conséquence la couverture des 
eaux avoisinantes nécessitait de partir de Madagascar. Cette contrainte logistique majeure combinée à 
la volonté de placer le projet dans le cadre de la Commission de l’océan Indien a stimulé l’approche 
régionale. Le principal bénéfice scientifique de cette approche est d’avoir considérablement élargi le 
spectre des habitats qui pourront être pris en considération dans la modélisation des densités et de la 
diversité de prédateurs supérieurs pélagiques. Ainsi les habitats caractéristiques de la ZEE française sont 
en très grande partie océaniques et à un degré moindre de pente péri-insulaire. L’inclusion de portions 
des ZEE des Comores, de Madagascar, de Maurice et des Seychelles a permis d’étendre la prise en 
compte des habitats de pente péri-insulaire et d’inclure des portions de talus et de plateau continental. 
Ce faisant, la compréhension régionale sera considérablement enrichie et la définition de zones 
prioritaires pour la conservation dans la ZEE française pourra se développer dans le cadre d’un réseau 
possible d’AMPs dans le sud-ouest de l’océan Indien.      
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Perspectives  

 
Les analyses de données s’orienteront dans un premier temps vers la détermination des densités 

relatives avec les intervalles de confiance associés pour un grand nombre de taxons et de groupes 
taxonomiques présentant un nombre suffisant d’observations.  

 
Dans une deuxième étape, l’analyse spatiale des observations croisées avec les principaux 

caractères physiographiques et géographiques de l’habitat (ex : profondeur, pente, distance à la côte, 
latitude, production primaire,…) permettra la caractérisation des habitats préférentiels associés aux 
principales espèces en présence. Il sera alors possible de proposer un modèle de distribution de ces 
espèces dans l’ensemble des eaux de la région d’étude.  

 
Il est prévu un atelier de restitution à l’automne 2010, d’ici là les premières analyses d’ensemble 

auront été réalisées. Cet atelier permettra d’envisager avec les partenaires de la campagne dans l’océan 
Indien  les possibilités  d’analyses spécifiques (par groupe d’espèces, par secteur) ou d’analyses 
comparatives avec d’autres campagnes réalisées dans la région (validation, comparaison de méthode, 
composition fine du peuplement, etc.). 
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Annexe 1 

Espèces d’oiseaux rares ou occasionnelles dans l’ouest de l’océan Indien 
 

 Espèce Espèce 
Canal du 

Mozambique 
Madagascar 

NE 

Comores - 
Madagascar 

NW 

Maurice - 
La Réunion 

Seychelles N 

Albatros hurleur Diomedea exulans ?     

Albatros à bec jaune 
Thalassarche 
chlororhynchos 

X     

Albatros à sourcils noirs Thalassarche melanophrys X     

Pétrel géant Macronectes giganteus X   X  

Puffin cendré Calonectris diomedea X  X   

Puffin semblable Puffinus assimilis    X  

Puffin fuligineux Puffinus griseus X   X  

Pétrel soyeux Pterodroma mollis X     

Pétrel de Bulwer Bulweria bulwerii    X  

Pétrel de Jouanin Bulweria fallax     X 

Damier du Cap Daption capensis X   X  

Prion de Salvin Pachyptila vittata    ?  

Océanite de Matsudaira 
Oceanodroma 
matsudairae* 

  ? X X 

Océanite de Swinhoe Oceanodroma monorhis* X     

Océanite frégate Pelagodroma marina    X X 

Océanite à ventre blanc Fregetta grallaria X     

Fou du Cap Morus capensis ?     

Phalarope à bec large Phalaropus fulicarius X X X  X 

Goéland Brun Larus fuscus X  X   

Sterne arctique Sterna paradisaea X   X  

Sterne Pierregarin Sterna hirundo   X X X 

*présence hivernale exclusivement 
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Annexe 2 

Synthèse des observations de mammifères marins réalisées hors-effort d’observation 
 

Espèce Transit 

Grand cétacé 1 

Balaenoptera.  spp 7 

Physeter macrocephalus. 15 

Cétacés moyens 3 

Ziphius cavirostris 4 

Mesoplodon spp 5 

Ziphiidés ind. 1 

Kogia spp 2 

Pseudorca  crassidens 3 

Globicephala/Pseudorca 3 

Globicephala macrorhynchus 2 

Peponocephala  / Feresa 6 

Peponocephala electra 6 

Grampus griseus 5 

Tursiops truncatus 30 

Tursiops spp. 11 

Delphinidés ind. 7 

Stenella spp./ Delphinus spp. 15 
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