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RESUME 

La 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 représentait le second volet du 

programme REMMOA (Recensement des Mammifères Marins et autres mégafaunes pélagiques par 

Observation Aérienne). Au total, quatre régions tropicales des eaux françaises d’outre-mer, Antilles-

Guyane, le sud-ouest de l’océan Indien, la Polynésie française et le sud-ouest de l’océan Pacifique 

(Nouvelle Calédonie et Wallis-Futuna), auront successivement été couvertes de 2008 à 2013. 

 Lors de cette seconde campagne REMMOA, les eaux des pays de la Commission de l’océan 

Indien (l’archipel des Comores, Madagascar, Maurice, Ile de La Réunion, Seychelles), de Mayotte et 

des Iles Eparses ont été prospectées au sein de six secteurs délimités. Ces secteurs ont été définis 

afin de tenir compte de la diversité de cette vaste région allant du plateau des Mascareignes, à celui 

des Seychelles et au canal du Mozambique, de la diversité des grands habitats marins (plateau, 

pente, océanique) ainsi que des gradients hydro-climatiques. Au cours de cette campagne REMMOA-

OI, réalisée de mi-décembre 2009 à début avril 2010, 89 000 km ont été couverts au cours de 500 

heures de vol en effort d’observation. Au total pendant ces phases d’observation : 1 148 détections 

de mammifères marins ont été enregistrées  appartenant à  19  taxons ou groupes taxonomiques 

identifiés, ainsi que 22 338 détections d’oiseaux marins de 9 taxons ou groupes taxonomiques 

identifiés, 954 détections de tortues, 408 détections d’élasmobranches, 1 134 de bancs de poissons, 

1 153 de bateaux, et 7 703 de déchets. 

Ces résultats permettent de caractériser le peuplement de mammifères et oiseaux marins de 

chacun des six secteurs échantillonnés. La cartographie de ces observations et une estimation des 

densités des principaux groupes ont pu être réalisées pour chaque secteur ou strate bathymétrique. 

En ce qui concerne les cétacés et siréniens. Le centre et le sud du canal du Mozambique sont 

caractérisés par une dominance des grands delphininés, essentiellement le grand dauphin commun, 

Tursiops truncatus, avec cependant une densité près de deux fois plus importante au centre (27,3 

x10-2 ind.km-2 ; CV=23%) que dans le sud du canal (17,0 x10-2 ind.km-2 ; CV=28%). Les petits 

delphininés sont également représentés dans cette zone centre-ouest de Madagascar, avec une 

densité de 19,4 x10-2 ind.km-2 (CV=27%), alors qu’elle est de 2,6 x10-2 ind.km-2 (CV=42%) au sud. 

Le nord du canal du Mozambique (archipel des Comores-Madagascar) est caractérisé par une 

dominance des petits globicéphalinés atteignant 35,4 x10-2 ind.km-2 (CV=33%), essentiellement les 

dauphins d’Electre, Peponocephala electra. Les petits delphininés sont deux fois moins abondants 

15,7 x10-2 ind.km-2 (CV=30%). C’est également dans ce secteur que les baleines à bec sont le plus 

abondantes  avec 0,52 x10-2  ind.km-2 (CV=43%). En zone côtière l’espèce très menacée qu’est le 

dugong, Dugong dugon a été recensée dans la partie la plus côtière de la strate néritique. 

Au nord-est de Madagascar, entre Tromelin et la côte malgache, les densités de cétacés sont 

relativement faibles, mais la forte diversité du peuplement est due à l’absence d’espèce dominante. 

Le grand cachalot, Physeter macrocephalus, y est comparativement abondant (0,09 x10-2 ind.km-2 ; 

CV=66%). Dans les secteurs échantillonnés au sein de la ZEE de la Réunion et de l’île Maurice, ce sont 

les zones côtières qui sont principalement fréquentés par les cétacés, tandis qu’au large ont été 
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rencontrées les plus faibles densités régionales de petits et grands globicéphalinés, de cachalots et  

de baleines à becs. La densité cumulée des globicéphalinés y est aussi la plus faible de la région (1,7 

x10-2 ind.km-2). 

Enfin, c’est dans le secteur des Seychelles que les plus fortes estimations de densité ont été 

obtenues pour la plupart des groupements d’espèces : les petits delphininés, les grands 

globicéphalinés, le dauphin de Risso, Grampus griseus, le grand cachalot et les Kogiidés (cachalot 

nain Kogia sima ou pygmée K. breviceps). La diversité y est relativement importante. La zone 

néritique y est étendue, mais les cétacés fréquentent aussi une large zone périphérique. 

Pour la modélisation spatiale des cétacés dans la région, les seuls groupements pour lesquels 

la distance à l’isobathe 200 m est privilégiée sur celle à l’isobathe des 2 000 m sont les petits 

delphininés et les petits globicéphalinés. La production primaire simultanée (au moment des 

observations) n’est significative que pour les petits, les grands delphininés et le dauphin de Risso. 

Enfin, les modèles pour les delphininés, les petits globicéphalinés et grand cachalot-kogiidés mettent 

en évidence l’importance du gradient de chlorophylle, alors que pour les baleines à bec et les grands 

globicéphalinés c’est le gradient de température qui est significatif. Les pourcentages de variance 

expliquée par ces modèles varient entre 19% pour les grands delphininés et 49% pour le dauphin de 

Risso. Les représentations cartographiques sur toute la région d’étude donnent des résultats 

intéressants qui demanderont à être validé in-situ. 

Pour les oiseaux marins, dans le canal du Mozambique les densités les plus importantes sont 

enregistrées pour plusieurs groupements d’espèces, les "sternes brunes", les "sternes grises", les 

fous et les frégates, alors qu’à l’Est de Madagascar les secteurs échantillonnés pendant l’été austral 

privilégient les noddis, les procellariidés et les phaétons. En effet, le canal du Mozambique, apparaît 

comme le domaine de prédilection des "sternes brunes" avec des densités de 4,3 ind.km² (CV=9%). 

Ceci n’exclut pas la présence de l’espèce, à des densités moindres sur toute la zone étudiée et 

particulièrement au nord de la Réunion et de Maurice. Le canal du Mozambique affiche de faibles 

densités pour les phaétons et la partie sud du canal apparait comme plus densément peuplée en 

fous. Les Mascareignes présentent des densités moins élevées pour les espèces précédentes ce qui 

n’est pas le cas pour les noddis, dont la densité culmine sur le secteur de Saint Brandon, ni pour les 

procellariidés, très abondants dans la strate de pente de la Réunion. Aux Seychelles, le plateau de 

Mahé et son pourtour comportent de nombreuses espèces à des densités souvent importantes. Ainsi 

les "sternes brunes" et les noddis y figurent, répartis dans toutes les strates. Avec des densités 

réduites de moitié, les procellariidés et phaétons sont aussi inféodés au plateau non loin des îles. 

Pour toutes les espèces d’oiseaux confondues, le centre du canal du Mozambique et les Seychelles 

apparaissent comme des sites où les densités sont nettement plus importantes. En revanche, c’est au 

sud-ouest de Madagascar et surtout dans le secteur de la Réunion que la diversité est davantage 

équilibrée. 

Lors de la modélisation de la densité des principaux groupements d’oiseaux marins, la distance 

à l’isobathe de 200 m et la pente se sont montrées significatives pour les noddis et les "sternes 

brunes". Pour les autres groupes, la distance à la côte et à l’isobathe des 2 000 m, la profondeur et la 

pente (à l’exception des frégates pour cette dernière covariable) ont été retenues. Les noddis 

représentent le seul groupe d’espèces pour lequel aucune covariable dérivée de la chlorophylle n’a 
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été sélectionnée. De même, la température et le gradient de température ont été sélectionnés par 

tous les groupements sauf les frégates. 

Ces résultats sont totalement nouveaux pour la région. Ils permettront de mieux connaître les 

peuplements de prédateurs supérieurs à cette vaste échelle, mais apporteront aussi des éléments 

déterminants pour le développement des politiques locales de conservation du patrimoine naturel 

marin. Enfin, par comparaison avec les autres régions couvertes dans le programme REMMOA, ils 

permettront de faire émerger des propriétés générales relatives à la distribution des oiseaux et 

mammifères marins dans les eaux tropicales et d’identifier les principaux enjeux patrimoniaux des 

eaux françaises.  
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INTRODUCTION 

 

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 connaissances 

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.  

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 pour 

le Milieu Marin, 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 considérés par les textes communautaires. L’Agence des aires marines 

protégées (AAMP) souhaite donc étendre rapidement 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 MEDDTL (Ministère de l’Ecologie, du Développement Durable, du Transport et du Logement) 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 marins 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). Eet enfin, dans les vastes secteurs océaniques de l’océan mondial et de la 
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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 (République des 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 marins, tortues marines, 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 (Redfern et al., 2006) et estimer leurs densités 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 au large est 

généralement méconnue.  

 

ETAT DES CONNAISSANCES DANS LE SUD-OUEST DE L’OCEAN 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 (Indopacetus 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 contenant D. delphis et D. capensis), le sténo rostré (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 pseudorque (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).  

Les mammifères marins
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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 la baleine à bosse 

qui fréquente 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 migre vers le sud pour s’alimenter à proximité de 

l’Antarctique (Best, 2007;Rosenbaum, 2003). Elle figure parmi les espèces de 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 faibles 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), principalement signalées 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 chassé 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 de ces espèces et de leur 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 de l’archipel 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., 2009b) et les nuisances sonores dues 

notamment aux prospections sismiques dans le canal du Mozambique. 
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La présence des oiseaux marins dans toute la région n’a été qu’assez récemment étudiée et à cette 

échelle de nombreuses lacunes subsistent, notamment en matière de taille de populations. 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.  

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 

ne nicherait qu’en petit nombre (Clément et al., 2008) ; deux espèces de noddis  sont présents dans la 

région, le noddi brun (Anous stolidus) considéré non reproducteur 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 des Mascareignes sous la juridiction de l’île 

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. 

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 

dans l’archipel des Comores, mais aucune observation ne semble être signalée dans le sud du canal du 

Mozambique (Cheke, 2001). 

Parcourant 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 skua subantarctique 

(Catharacta lonnbergi) fréquente la région en hiver (Harrison, 1985). 

La famille des procellariidés 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 au 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 

Les oiseaux marins
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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, certaines n’y sont présentes 

que lors de déplacements saisonniers, 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 dans des zones océaniques éloignées (Catry et al., 2009). Par ailleurs, de nombreuses 

espèces d’oiseaux non-reproducteurs dans la région d’étude peuvent aussi être observées à grandes 

distances de leurs colonies. 

Plusieurs facteurs constituent des menaces pour les oiseaux marins. 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 halieutique et les 

changements climatiques (Cheke, 2001;Russell & Le Corre, 2009;Pinet et al., 2009;Jaquemet et al., 2004). 
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Tableau 1. Présence et état de conservation des mammifères marins dans le sud-ouest de l’océan Indien.   

Nom latin Nom commun 

 Canal du Mozambique 
Nord-est 

Madagascar 
Maurice et 
la Réunion 

Nord  
Seychelles Statut UICN 

Centre et Sud 
Archipel des 

Comores 
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 
Indopacetus pacificus  Baleine à bec 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 Pseudorque DD X X ?  X 
Peponocephala electra Dauphin d’Electre 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 rostré 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 (Razafindrakoto et al., 2004;Corbett, 1994;Ballance & Pitman, 1998;De Boer et al., 2002;Best, 
2007;Cerchio et al., 2009;Kiszka et al., 2006;Kiszka et al., 2007;Kiszka et al., 2010;Dulau-Drouot et al., 2008;Anderson et al., 2006;Gendron et al., 2009;Best et al., 2003;Marsh et al., 2003;Kiszka et al., 
2009a;Rosenbaum, 2003) ; GLOBICE non publié ; WCS non publié ; J-B Thiebot pers. comm. ; J. Kiszka pers. comm ; et rapports internes 1 (page précédente). 
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Tableau 2. Présence et état de conservation des oiseaux marins dans  sud-ouest de l’océan Indien (espèces erratiques en annexe 1).  

Nom latin Nom commun Statut UICN 
Canal du Mozambique Nord-est 

Madagascar 
Maurice et  
la Réunion 

Nord 
Seychelles Centre et Sud Arch. des Comores 

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* Skua subantarctique LC X X X X X 

Stercorarius longicaudus/ 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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Sur les sept espèces de tortues marines qui existent dans le monde, on note la présence de cinq 

d’entre elles dans la région couverte par la campagne (Marquez, 1990;Frazier, 1990;IUCN-UNEP, 

1996;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 (tableau 3). 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 (Rakotonirina, 2001;Bourjea et al., 2006;Ciccione & 

Bourjea, 2010;Bourjea et al., 2008). 

Les quatre espèces de tortues à écailles pondent sur les plages de Madagascar, de l’archipel 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 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 (Roos et al., 2005;Jean et 

al., 2010). Le développement de projets 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).  

 

 

Les tortues marines 
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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 

région1, parmi lesquelles 116 espèces de requins et 72 de raies (Rajiformes et Torpediformes). Pour cette 

synthèse, nous n’avons conservé que les espèces ayant été identifiées lors de la campagne (tableau 4), 

c'est-à-dire : la raie manta (Manta birostris), le requin baleine (Rhincodon typus), les requins marteau 

(Sphyrna spp.), le requin tigre (Galeaocerdo cuvier) et le requin océanique ou requin longimane 

(Carcharhinus longimanus). Le requin baleine est l’espèce qui semble la mieux documentée, en effet elle a 

fait l’objet du plus grand nombre d’articles scientifiques, alors que la raie manta serait 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 do Nova en avril (campagne 

Eparses 2009, données CRMM non publiées).  

Le requin baleine, inscrit en annexe 2 de la CITES, semble présent 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, l’espèce serait principalement océanique durant 

l’hiver austral (août-septembre notamment) dans la zone équatoriale (Rowat, 2007). En janvier, les 

concentrations de requins baleines semblent importantes sur le plateau des Seychelles. Enfin, d’avril à mai, 

les requins baleines sembleraient plus présents dans le Canal du Mozambique, notamment au large de la 

côte nord-ouest de Madagascar, aux abords de l’île de Nosy Be notamment 1.  

Les requins marteaux sont omniprésents dans la région et font l’objet d’une exploitation dans le 

canal du Mozambique par les pêcheurs Vezos2 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 dans l’ensemble de la région. 

Pour toutes ces espèces, les données concernant la distribution, l’abondance et les éventuelles migrations 

saisonnières sont quasi inexistantes. 

                                                           
1
 KISZKA, J., JAMON, A. & WICKEL, J. 2009. Les requins dans les Iles de l’Océan Indien Occidental : biodiversité, 

distribution et interactions avec les activités humaines. Rapport de l’association Mayshark pour le WWF. 
2
 Les Vezos sont un peuple marin, pêcheur et nomade. Ils se déplacent le long de la côte Ouest de Madagascar, avec leur 

pirogue. 

Les Elasmobranches 



 

 REMMOA - Océan Indien  - Rapport final 2012                                                                                                   18 

Tableau 3. Présence et état de conservation des  tortues marines dans le sud-ouest de l’océan Indien.  

Nom latin Nom commun 
Recherche 
Scopus *(n 
résultats) 

Statut UICN 
mondial 

Canal du Mozambique 
Nord-est 

Madagascar 
 Maurice et la 

Réunion 
Nord 

Seychelles Centre et 
Sud 

Archipel 
des 

Comores 

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;IUCN, 2010;Madureira Louro, 2006;Marquez, 1990;Mortimer et al., 1996;Rakotonirina, 2001;Ratsimbazafy, 2003;Remie & Mortimer, 2007;Roos 

et al., 2005;IOSEA, 2010;RITMO, 2010;SeaTurtle, 2010) ; * : Nombre d’articles recensés par recherche bibliographique (SCOPUS, 2010). 

 

Tableau 4. Présence et état de conservation des espèces identifiées au cours de la mission de raies et requins dans le sud-ouest de l’océan 

Indien. 

Nom latin Nom commun 
Recherche 
Scopus* (n 
résultats) 

Statut UICN 
mondial 

Canal du Mozambique 

Nord-est 
Madagascar 

Maurice 
et La  Réunion 

Nord 
Seychelles Centre et 

Sud 

Archipel 
des 

Comores 

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;Jonahson, 2007;Kiszka et al., 2008;Letourneur et al., 2004;Mcvean et al., 2006;Rowat, 2007;Rowat & Gore, 

2007;Venkataraman et al., 2003;IUCN, 2010;SCOPUS, 2010;WoRMS, 2010); * : Nombre d’articles recensés par recherche bibliographique (SCOPUS, 2010). 
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METHODE & ANALYSE 

 

PROTOCOLE D’OBSERVATION ET EQUIPEMENT  

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

précédentes effectuées aux Antilles1 et en Guyane2 en 2008 (Ridoux et al., 2010). Le cadre général de la 

méthodologie s’appuie sur la technique de l’observation aérienne le long de transects linéaires 

préalablement établis (Distance sampling, Buckland et al., 2001) avec mesure de l’éloignement des 

observations à la route de l’avion permettant d’ajuster des courbes de détection. Cependant pour les 

oiseaux qui peuvent être très nombreux le relèvement de la distance à la route de l’avion ne peut pas être 

enregistré en routine ; en conséquence, l’échantillonnage est fait sur une bande de largeur déterminée en 

supposant que tous les individus présents dans cette bande sont vus (SCANS, 2006;Certain & Bretagnolle, 

2008). Cette méthode permet de produire des données de distribution spatiale et de densité relative 

assorties d’un intervalle de confiance sur les estimations.  

Deux avions ont été utilisés pour les besoins de cette campagne. Il s’agissait de deux Britten Norman 

2 (BN2) équipés de hublots-bulles (bubble windows, figures- 1 et 2). La vitesse d’échantillonnage était 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. 

Ce couple altitude/vitesse utilisé lors des survols des campagnes SCAN I et II (SCANS, 2006;Hammond et al., 

1995) offre aussi un bon compris pour l’observation et l’identification de l’ensemble des espèces ciblées 

par les campagnes REMMOA. 

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

de chaque côté de l’appareil à l’arrière et offrant un champ d’observation parfaitement à la verticale de 

l’avion (figure 2). Le troisième observateur assure la fonction de navigateur 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. Dans certains cas, des interruptions de transect ont été 

réalisées au cours du vol pour revenir sur une observation afin de confirmer l’espèce et la taille du groupe 

(uniquement pour les cétacés). La reprise de l’effort d’observation a lieu environ 3 minutes après 

                                                           
1
 VAN CANNEYT, O., DORÉMUS, G., CERTAIN, G., RIDOUX, V., JÉRÉMIE, S., RINALDI, R. & WATREMEZ, P. 2009. 

Distribution et abondance des Cétacés dans la Zone Economique Exclusive des Antilles françaises par observation 
aérienne. Rapport pour l’Agence des Aires Marines Protégées. 44 pp. 

2
 VAN CANNEYT, O., CERTAIN, G., DORÉMUS, G., LARAN, S., RIDOUX, V., BOLAÑOS, J., JÉRÉMIE, S. & 

WATREMEZ, P. 2010a. Distribution et abondance des Mammifères marins et autre Mégafaune marine en Guyane 
française. Rapport pour l’Agence des Aires Marines Protégées. 42 pp. 
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l’interruption du transect. Les détails techniques de la campagne REMMOA-Océan Indien sont présentés 

dans le rapport de campagne 3. 

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

que les oiseaux marins, 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 tous 

engins de pêche matérialisés par des bouées. Les conditions environnementales (état de la mer, turbidité, 

transparence, couverture nuageuse et éblouissement) sont aussi collectées ainsi qu’un indice subjectif de 

détectabilité basé sur la détection des petits delphinidés en surface 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 chaque côté du transect, parfois plus en fonction des conditions d’observation. Cependant 

dans le cas des observations de mammifères marins, tortues et élasmobranches, la distance 

perpendiculaire au transect est relevée à l’aide de l’inclinomètre lors de chaque 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 2), 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) sur 200 m de part et d’autre de la route de 

l’avion. Les observations d’oiseaux relevées en dehors de cette bande dans les zones de plus faibles 

densités notamment servent principalement à compléter la cartographie de la distribution spatiale des 

différentes espèces, mais ne permettent pas une analyse quantitative. 

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). Après chaque vol, les fichiers générés par le logiciel VOR sont importés dans une base 

de données développée sous MS Access et les données sont validées.  

  

                                                           
3
 VAN CANNEYT, O., DORÉMUS, G., LARAN, S., RIDOUX, V. & WATREMEZ, P. 2010b. Distribution et abondance 

de la mégafaune marine dans le sud-ouest de l'océan Indien tropical. Rapport intermédiaire pour l’Agence des Aires 
Marines Protégées. 73 pp. 
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. Appareils BN2 des sociétés AEROSOTRAVIA et MTA affrétés pour la mission (en haut) et 

(en bas à gauche) et d’enregistrement 
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ZONE D’ETUDE 

En raison de l’étendue de la région d’étude (plus de 5 millions de kilomètres carrés), une première 

stratification a été réalisée en prenant en compte les différentes ZEE à couvrir, les grandes écorégions 

maritimes (canal du Mozambique, Mascareignes, plateau 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 3).   

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

des Comores,  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 do Nova, Madagascar) inclut les eaux de Madagascar du cap Saint-André 

aux îles de Barren et les eaux de Juan do 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.    

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 les 

pentes continentale et insulaire, elle est approximativement située entre les isobathes de 200 et 2 000 m. 

La strate océanique inclut les eaux situées au-delà de l’isobathe des 2 000 m.  

La ventilation de l’effort d’observation dans chacune de ces strates bathymétriques a pris en compte 

les différences de taux d’observations de cétacés attendues, afin d’assurer l’acquisition d’un nombre 

suffisant de détections pour les analyses, y compris dans  les zones de faible densité. Ces différences de 

taux d’observations entre strates bathymétriques ont été évaluées à partir de la précédente campagne 

REMMOA Antilles-Guyane, et des résultats préliminaires basées sur des observations par bateau dans la 

région (résultats non publié des projets DAF-ONCFS autour de Mayotte, campagne du R/V Fridjhof Nansen 
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sur le plateau des Mascareignes 4, rotation dans les îles Eparses à partir du Marion Dufresne
5). Ces taux 

d’observations minima attendus furent estimés à 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 % dans la strate océanique,  30-35% dans la strate de pente et 15-20 % dans la strate 

néritique. 

La définition des transects dans chacune de ces strates bathymétriques 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 de densité 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 façon 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.   

 

 

Figure 3. Zone 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, au sein desquelles six 

secteurs ont été identifiés. Trois 

strates bathymétriques (néritique : en 

vert ; pente : en rose ; océanique : en 

bleu) ont ensuite été définies.   

 

  

                                                           
4
 PERRI, M. 2008. Recensement des cétacés du plateau des Mascareignes. Projet ASCLME, Croisière 2008, 

troisième partie : Maurice -Seychelles. Rapport de Mission COI-Megaptera. 14p+V. 
5
 DORÉMUS, G., VAN CANNEYT, O., PUSINERI, C., SAMARAN, F. & LE CORRE, M. 2009. Mission Eparses 2009: 

Distribution et Abondance des oiseaux et mammifères marins tropicaux (NAOMI). CRMM-Université de La Rochelle. 
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EFFORT & CONDITIONS D’OBSERVATIONS 

La campagne d’observation aérienne a été conduite durant l’été austral, du 13 décembre 2009 au 8 

avril 2010, soit 16 semaines, et les différents secteurs ont été réalisés séquentiellement (tableau 5). En 

résumé, l’archipel des Comores, le nord-ouest de Madagascar et le canal du Mozambique ont été couverts 

entre mi-décembre 2009 et mi-février 2010; le secteur englobant la côte nord-est de Madagascar et 

Tromelin a été couvert en février, les Mascareignes de mi-mars à mi-avril et le plateau des Seychelles de fin 

avril à début mai. 

Au total 89 000 km de prospection ont pu être réalisés, soit 500 heures de vol en effort 

d’observation.  

La surface prospectée, estimée par la longueur de transect multipliée par une largeur standard de 

500m de part et d’autre du transect, est utilisée comme indicateur de la pression d’échantillonnage au sein 

des secteurs. Elle est estimée ici à 6,3 %. A titre comparatif elle était estimée à 6,9 % pour la campagne 

REMMOA aux Antilles et à 5,6 % en Guyane 6. 

Entre 1 et 4 passages ont été réalisés sur les transects planifiés, seules les données des passages 1 et 

2 ont été utilisées pour les estimations de densité et d’abondance (figure 4). 

                                                           
6
 VAN CANNEYT, O., DORÉMUS, G., CERTAIN, G., RIDOUX, V., JÉRÉMIE, S., RINALDI, R. & WATREMEZ, P. 2009. 

Distribution et abondance des Cétacés dans la Zone Economique Exclusive des Antilles françaises par observation 
aérienne. Rapport pour l’Agence des Aires Marines Protégées. 44 pp. 

VAN CANNEYT, O., CERTAIN, G., DORÉMUS, G., LARAN, S., RIDOUX, V., BOLAÑOS, J., JÉRÉMIE, S. & WATREMEZ, 
P. 2010a. Distribution et abondance des Mammifères marins et autre Mégafaune marine en Guyane française. 
Rapport pour l’Agence des Aires Marines Protégées. 42 pp. 

VAN CANNEYT, O., DORÉMUS, G., CERTAIN, G., RIDOUX, V., JÉRÉMIE, S., RINALDI, R. & WATREMEZ, P. 2009. 
Distribution et abondance des Cétacés dans la Zone Economique Exclusive des Antilles françaises par observation 
aérienne. Rapport pour l’Agence des Aires Marines Protégées. 44 pp. 
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Figure 4. Effort réalisé et nombre de passages sur les différents transects.  

 

Un indice des conditions d’observations a été extrait sur une grille de 60 km de maillage, afin de 

représenter spatialement l’état de la mer moyen sur l’ensemble des secteurs. Pour cela, l’indice pondéré 

des conditions Beaufort a été établi en multipliant les kilomètres parcourus par un indice en fonction des 

conditions rencontrées, ainsi pour une cellule i : 

������ ��	
���� � L������ � 0 � L������ � 1 � L������ � 2
L������ � L������ � L������  

Avec Li(0-1) : la distance parcourue en effort d’observation avec un état de la mer de Beaufort 0 à 1, 

Li(2-3) : avec Beaufort 2 ou 3, Li(4-5) : avec Beaufort 4 ou 5. 

 

  

Conditions d’observation 



 REMMOA - Océan Indien  - Rapport final 2012                                                                                                   26 

 

ANALYSES DES DONNEES 

Seules les observations de mammifères marins comportent un niveau d’identification jusqu’à 

l’espèce pour une grande partie des observations, ce qui permet d’appliquer les analyses suivantes. La 

composition du peuplement est représentée afin d’évaluer sa diversité en nombre d’observations et 

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 une certaine quantification de l'hétérogénéité du 

peuplement ; il a été estimé pour chaque secteur d’après (Frontier & Pichot-Viale, 1998) : 

 

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

Le nombre d’individus d’un taxon non identifié jusqu’à l’espèce, comme Balaenoptera spp. par 

exemple, a été conservé pour l’estimation de l’indice H’ seulement lorsqu’aucune observation spécifique 

appartenant à ce même taxon n’avait été recensée dans le secteur concerné. Toutes les observations dont 

les espèces n’ont pas pu être identifiées et donc fait l’objet d’un regroupement taxonomique, n’ont pas été 

considérées. Nous avons fait l’hypothèse que ce biais dû à l’identification était le même sur toutes les 

zones. 

 

Dans un premier temps le taux de rencontre en effort a été extrait pour les principales espèces sur 

une grille de 60km de maillage, afin d’identifier les principaux secteurs de fréquentation. 

Pour l’identification des zones prioritaires d’intérêt pour les mammifères et oiseaux marins, les taux 

de rencontre par cellule des sept groupements de mammifères marins , à savoir : petits delphininés, grands 

delphininés, globicéphalinés (grands, petits et dauphin de Risso), baleines à bec, grand cachalot-Kogiidés, 

balénoptéridés et dugong, ainsi que les sept groupements d’oiseaux marins : "sternes brunes", "sternes 

grises", noddis, procellariidés, phaétons, fous et frégates, ont été normalisés en les exprimant par un 

pourcentage du taux de rencontre maximum pour placer chacun des groupes avec la même importance, 

puis totalisés pour les mammifères marins et pour les oiseaux , afin d’identifier les zones de concentration. 

Une moyenne de ces deux indices (mammifères et oiseaux) a également été utilisée afin de pouvoir les 

comparer aux activités humaines (bateaux et déchets) enregistrées pendant la campagne. 

Composition et diversité spécifique du peuplement de mammifères marins

Le taux de rencontre
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Pour les estimations par secteur ou par strates bathymétriques, les taux de rencontre, en nombre 

d’observations et en nombre d’individus par km de transect ont été calculés par espèce ou regroupement 

d’espèces sous Distance sampling. Dès cette première étape une troncation des observations les plus 

éloignées de chaque côté du transect a été appliquée par convention, et environ 5% des observations les 

plus éloignées du transect ont été supprimées (Buckland et al., 2001). 

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). 

Sur cette même grille de 60x60km, le nombre d’espèces ou de taxons différents a également été 

extrait pour chaque cellule, afin d’estimer les variations de la distribution de la richesse spécifique dans les 

secteurs prospectées. Par la suite les taux de rencontre de chaque groupes d’espèces ont été standardisés 

puis moyennés pour permettre le cumul de tous les mammifères marins et tous les oiseaux marins, afin 

d’identifier des zones d’habitat prioritaire sur les secteurs échantillonnés. Pour cela, pour chaque groupe 

d’espèce le taux de rencontre dans chaque cellule a exprimé comme un pourcentage par rapport au taux 

maximum rencontré dans la grille pour ce groupe. Ces valeurs ont ensuite été cumulées, afin de ne pas 

donner plus d’importance aux espèces à taux de rencontre élevé. 

 

L’estimation de la densité des populations met en jeu des méthodes qui sont déterminées en amont 

de l’échantillonnage, lors de la détermination du protocole et des transects. Pour notre étude, nous nous 

intéresserons à la méthode du transect linéaire développée par Buckland et al. (2001). Les données 

collectées ont permis d’établir des estimations de densité relative (nombre d’individu par unité de surface) 

et d’abondance relative (nombre d’individus sur une surface donnée) à l’aide du logiciel Distance sampling 

(Thomas et al., 2009) par espèce ou regroupement d’espèces pour lesquels le nombre de détections était 

suffisant (>30).  

Cette méthode permet de tenir compte de la diminution de la probabilité de détection en fonction 

de la distance perpendiculaire entre l’observation et le transect. De plus, la méthode "Multiple Covariate 

Distance Sampling – MCDS" (Marques & Buckland, 2004) sous Distance sampling permet de tester, en plus 

de la distance à la route, l’influence d’autres facteurs susceptibles d’affecter la détection des animaux : 

- Les conditions subjectives d’observation. Cet indice est obtenu à partir des informations relevées 

pour chacun des observateurs pendant le vol ; 5 classes ont été crées (1 = des conditions dégradées de 

chaque côté, 2 = des conditions moyennes d’un côté et dégradées de l’autre, 3 = des conditions moyennes 

de chaque côté, 4= des conditions moyennes d’un côté et bonnes de l’autre, 5= de bonnes conditions des 

deux côtés). 

- L’éblouissement. L’intensité est notée de 0 (éblouissement nul) à 3 (éblouissement fort). 

- L’état de la mer. Cet indice est relevé suivant l’échelle de Beaufort.  

Estimation de la densité 
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- La taille des groupes détectés. Les groupes composés d’un grand nombre d’animaux peuvent être 

plus facilement détectés sur les distances éloignées au transect (en limite de bande de prospection),  

L’effet de l’observateur a également été testé, mais n’a pas été conservé. En effet, le nombre 

d’observations par observateur (pour un groupe d’espèce considéré) était le plus souvent insuffisant. 

Une sélection sur le meilleur critère d’information de Akaike (AIC) a été réalisée, tout en veillant à ce 

que moins de 5% de la distribution de la fonction de probabilité de détection estimée (Pa (zi)) soit inférieure 

à 0,2 et que la plus petite valeur de Pa (zi) soit supérieure à 0,1 (Buckland et al., 2004). 

Pour cette étape, une troncation d’environ 5% des observations les plus éloignées au transect a été 

appliquée, comme recommandé dans la méthode du Distance sampling (Buckland et al, 2001). 

Les estimations de densité relative pour les espèces (ou groupes d’espèces) ne bénéficiant pas d’un 

nombre suffisant de détections ont été calculées par la méthode du transect de bande ou strip-transect. 

Cette méthode fait l’hypothèse que tous les animaux situés dans la largeur d’observation prédéterminée 

sont détectés avec la même probabilité, qu’ils soient proches ou éloignés du transect. Pour les oiseaux 

cette largeur a préalablement été déterminé à 2x200 m de part et d’autre du transect lors des campagnes 

précédentes 7  et les données ont été collectées en distinguant les animaux dans et hors de cette bande de 

200 m de chaque côté du transect. Pour les dugongs et les balénoptéridés le nombre insuffisant 

d’observations a contraint l’utilisation d’une largeur fixe de détection (transect en bande) pour estimer 

leurs taux de rencontre. 

La méthode standard admet comme hypothèse que les objets situés sur la route, ou à proximité, 

sont détectés, mais qu'en fonction de la distance perpendiculaire à la route (y) une certaine proportion ne 

soit pas détectée. Cette méthodologie s'appuie sur une estimation de g(y), la fonction de détection, qui 

dépend de la distance perpendiculaire y. Seule une proportion des objets (Pa) est détectée sur la surface 

échantillonnée. La demi-largeur effective de détection μ (également nommée esw pour Effective Strip half-

Width) est alors déterminée de manière à ce que le nombre d'objets détectés au-delà de cette distance soit 

égal au nombre d'objets non détectés avant cette limite. Une fois la valeur de μ estimée, la densité en 

nombre d'individus par unité de surface est déterminée par l’équation : 

! � �
" · 1

2 · $̂ · &�0� · '( 
avec n : le nombre de détections (réalisées à une distance perpendiculaire < µ), s : l’effectif des groupe, L: 

l’effort total réalisé et g(0) : la probabilité de détecter un objet, sachant que celui se trouve à une distance 

perpendiculaire de 0 m par rapport au transect, et qui a pour l’instant été considérée égale à 1. 

                                                           
7
 VAN CANNEYT, O., DORÉMUS, G., CERTAIN, G., RIDOUX, V., JÉRÉMIE, S., RINALDI, R. & WATREMEZ, P. 2009. 

Distribution et abondance des Cétacés dans la Zone Economique Exclusive des Antilles françaises par observation 
aérienne. Rapport pour l’Agence des Aires Marines Protégées. 44 pp. 
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Pour l’estimation de la taille des groupes, une régression de ln(s) par rapport à la probabilité de 

détection estimée g (y ) a été testée et utilisée lorsque la relation était significative à un niveau p<0,15. Ceci 

traduisant l’influence du nombre d’individus sur la détectabilité lorsque l’on s’éloigne de la route de 

l’avion. Lorsque la régression n’était pas significative, l’effectif moyen a été utilisé, soit compilé dans la 

strate si le nombre de détections était suffisant (>10), soit pour les groupements taxonomiques de cétacés 

en utilisant l’effectif moyen global lorsque le nombre d’observations par strate était faible. 

La densité relative de groupes calculée avant la multiplication par l’effectif est notée DS dans les 

résultats. L'intervalle de confiance à 95% représente les valeurs minimale et maximale entre lesquelles la 

densité "vraie" serait comprise. L’estimation de D étant le produit de variables supposées normales, il est 

admis que la densité suit une loi log-normale, l’intervalle de confiance devient alors : [D/C, D xC] (Buckland 

et al., 2001) avec : 

) � �*+ ,1,96 · 0"�&1 · 21 � 3�4�!5�6�78 

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

)9�:;� � <4	�:;�
:;  

Sachant que la variance d’échantillonnage empirique est déterminée par :  

4	=�!5� � !5� · >4	=���
�� � 4	=��?�0��

��0�� � 4	=�@�'��
@�'�� A 

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

La densité relative stratifiée globale a été estimée en pondérant les densités estimées sur chaque 

strate (côtière, pente et océanique) par leurs surfaces respectives (As): 

!BCDEC�F�é � ∑ IJ · !5JJ�∑ IJJ�
 

Avec la stratification, la variance de la densité relative globale devient :   

4	=3!5BCDEC�F�é6 � ∑ IJ� · 4	=�!5J�J� ∑ IJ�J�
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Dans cette étape nous avons souhaité pouvoir proposer des cartographies étendues à l’ensemble de 

la région du sud-ouest de l’océan Indien en s’appuyant sur les informations récoltées pendant les survols, 

c'est-à-dire tenter de prédire la distribution des principaux groupements de mégafaune sur les zones 

prospectées ou dans la zone d’étude. Ce type de cartographie a été obtenu sur la base de modèles spatiaux 

qui sont établis en deux étapes. 

- La première étape est la mise en évidence de relations significative entre la présence du 

regroupement d’espèces sur un segment de 10 km et un certain nombre de descripteurs 

environnementaux.  

- La deuxième étape consiste à, valider ce choix des descripteurs pour prédire la densité des 

observations, en ajouter s’ils sont significatifs et prédire les valeurs probables de densité sur l’ensemble de 

la région d’étude grâce aux descripteurs environnementaux sélectionnés.  

A l’issue de ce processus, le gestionnaire dispose d’une cartographie des habitats potentiels de la 

faune marine, réalisée sur la base des relations espèces-environnements qui auront été mises en évidence. 

Bien entendus ces cartes sont à considérer avec précaution. Même pour les modèles qui fonctionnent 

relativement bien, les habitats favorables prédits hors des zones couvertes par REMMOA demandent à être 

confirmés. 

Les transects ont été découpés en segments de 10 km afin d’y associer les paramètres 

environnementaux et déterminer l’influence de ces derniers sur la présence des différentes espèces 

ciblées.  

La présence ou l’absence de chaque groupe d’espèces par segment a été modélisée en relation avec 

l’environnement par des Modèles Additifs Généralisés (GAMs) sous le logiciel R (package mgcv). Les GAMs 

permettent de tenir compte des relations non paramétriques avec les covariables environnementales avec 

des fonctions de lissage. Les modèles de présence/absence ont pour avantage de s’affranchir de la grande 

variabilité du nombre d’individus par groupe, comme c’est le cas par exemple pour les globicéphalinés, 

dont la taille des groupes observés varie de 1 à 400 individus. La variable réponse du modèle est binaire 

(absence sur le segment: 0, présence sur le segment: 1). Une loi de distribution binomiale avec une fonction 

de lien logit a été choisie.  

 

La probabilité de présence pi est modélisée en fonction des i covariables notées covi selon: 

Logit (pi)=fi (covi) 

où Logit (pi)= pi /(1- pi) et  fi est la fonction de lissage de la covariable i 

Analyse spatiale 
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Le choix des covariables inclues dans le modèle est fait par sélection séquentielle en avant (forward 

stepwise selection). Une covariable est retenue dans le modèle final (1) si la probabilité du modèle avec 

cette covariable seule est significative (p<0,05) et (2) si la valeur du critère d’Akaike (AIC) est inférieure à 

celle du modèle nul. Si deux covariables fortement corrélées répondent à ces critères (coefficient de 

Spearman > 0,7), celle qui présente la probabilité la plus significative et la plus grande déviance expliquée 

est retenue dans le modèle final. 

Une modélisation de la densité a également été réalisée sous Distance sampling (Hedley & Buckland, 

2004). Pour ce faire le choix de covariables de présence-absence a été testé pour produire un modèle 

spatial par GAM de la densité estimée d’individus pour les principaux groupes taxonomique, après 

considération des biais de détection significatifs. Les variables significatives issues du modèle 

présence/absence ont été conservées pour la modélisation de la densité, et de nouvelles variables ont été 

rajoutées lorsqu’elles étaient significatives pour la modélisation de la densité.  

Les covariables testées pour les modélisations spatiales de la présence-absence ou de la densité 

appartiennent à plusieurs catégories.  

- Les covariables géographiques : représentées par la latitude et la longitude. 

- Les autres covariables testées sont des descripteurs environnementaux (figure 5). 

- La bathymétrie est caractérisée par la profondeur, la pente (en degrés obtenue sous ArcGIS avec 

Spatial Analyst), et les distances à la côte et aux isobathes des 200 et 2 000 m (pour représenter les limites 

du talus), extraites à partir de l’atlas GEBCO_08 Grid (General Bathymetric Chart of the Ocean ; 

http://www.gebco.net/) avec une résolution spatiale de 30 secondes (figure 5). Ces dernières distances aux 

isobathes n’ont pas été estimées de manière polarisée ; elles sont toujours positives quelle que soit la 

localisation du centre du transect. 

- La chlorophylle de surface est celle produite par le capteur AquaMODIS Chla, à la résolution 

spatiale de 4 km et avec une compilation sur 32 jours consécutifs correspondant à la couverture de chacun 

des six secteurs (Rolling 32 days composite, http://oceancolor.gsfc.nasa.gov/cgi/l3). Le gradient spatial de 

chlorophylle ainsi que les  images décalées de deux mois en amont ont également été extraites (figure 5). 

En effet en fonction de leur régime alimentaire, les prédateurs supérieurs occupent des niveaux trophiques 

plus ou moins éloignés des producteurs primaires (caractérisés par la chlorophylle). Le développement de 

tous les niveaux trophiques au sein d’une communauté planctonique en zone équatoriale s’échelonnerait 

de 50 jours à 4 mois pour les poissons et céphalopodes (Vinogradov, 1981). Pour considérer ce laps de 

temps moyen, les données de chlorophylle retardées ont été testées sur une fenêtre de 64 jours précédant 

la fenêtre considérée comme simultanée aux observations aériennes (tableau 5). 

- La température de surface de l’eau (SST : Sea Surface Temperature) provient du capteur 

AquaMODIS, collectée la nuit car moins sensible aux variations d’ensoleillement et de nébulosité, et dans la 

bande des 4 µm où la sensibilité aux vapeurs d’eau est inférieure aux mesures classiques à 11 et 12 µm, et 

donc plus adapté aux régions tropicales. Le gradient de température a également été estimé (figure 5). 
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- La production primaire (figure 5) estimée à l’aide des radiations solaires (Photosynthetically 

Available Radiation) correspondant aux radiations entre 400 et 700 nm qui sont compilées avec la 

chlorophylle et la température de surface sous le logiciel Wimsoft (Kahru, 2010).  

La source des données satellitaires a donc été modifiée par rapport aux études précédentes (Antilles, 

Guyane) car le site OceanWatch de la NOAA (National Oceanographic and Atmospheric Agency) ne couvre 

pas le sud-ouest de l’océan Indien. Ce choix devrait permettre à l’avenir de couvrir l’ensemble des 

campagnes REMMOA avec les mêmes capteurs, dans les trois océans. 

Pour la chlorophylle et la température de surface, le gradient de différence maximum dans une zone 

de 3 pixels autour de chaque point de mesure (soit environ dans un rayon de 4 km) a été réalisé sous 

Wimsoft. Pour la bathymétrie, la pente en degré a été estimée sous le logiciel ArcGIS. L’ensemble des 

descripteurs environnementaux et leurs gradients associés ont été testés comme covariables explicatives.  

Tableau 5. Couverture temporelle de l’effort d’observation et des images satellites utilisées pour 

chacun des secteurs. 

Secteur Période d’observation REMMOA Image simultanée 2 mois antérieurs 

CMGM 14/12/2009 au 03/01/2010 03/12/2009 au 03/01/2010 30/09 au 31/10/2009 

TM 05/01 au 17/01/2010 19/12/2009 au 19/01/2010 16/10 au 16/11/2009 

EBM 21/01 au 04/02/2010 09/01 au 09/02/2010 09/11 au 10/12/2009 

JM 21/01 au 09/02/2010 " " 

RM 23/02 au 21/03/2010 23/02 au 21/03/2010 19/12/2009 au 19/01/2010 

SE 26/03 au 05/04/2010 06/03 au 06/04/2010 01/01 au 01/02/2010 
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Figure 5. Distribution spatiale des covariables environnementales (Chlorophylle, gradient de 

chlorophylle, Production primaire (NPP), Température de l’eau de surface (SST), gradient SST, profondeur et 

pente) utilisées en complément de la latitude et la longitude pour caractériser les habitats des principaux 

groupes d’espèces.  
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Les prédictions issues des modèles spatiaux de densité ont permis d’estimer un indice d’intérêt 

prioritaire en terme de biodiversité selon un principe développé pour ces missions 8 . Il reflète les zones les 

plus fréquentées par les différents groupements d’espèces de prédateurs supérieurs présents 

�J � K !�,J!�,LEM

�

�
 

Ou Is correspond à la valeur de l’indice au point s ;  Di,s correspond à la densité prédite du i
ème 

groupement d’espèces au point s ; Di,max correspond à la densité maximum du taxon i. Pour cette campagne 

l’indice d’intérêt prioritaire a été déterminé sur les densités de sept groupements pour les cétacés, six pour 

les oiseaux marins, 3 pour les élasmobranches et 1 pour les tortues à écailles. Etant donnée certaines  

valeurs aberrantes en dehors des zones de prospections, liées aux valeurs des covariables 

environnementales utilisées, un seuil d’abondance maximale a été déterminé manuellement, afin d’éviter 

des biais de la modélisation en bordures de la région. 

 

  

                                                           
8
 VAN CANNEYT, O., DORÉMUS, G., CERTAIN, G., RIDOUX, V., JÉRÉMIE, S., RINALDI, R. & WATREMEZ, P. 2009. 

Distribution et abondance des Cétacés dans la Zone Economique Exclusive des Antilles françaises par observation 
aérienne. Rapport pour l’Agence des Aires Marines Protégées. 44 pp. 

Indice d’habitat prioritaire
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RESULTATS 

 

CONDITIONS D’OBSERVATIONS 

Les conditions d’observation rencontrées lors de cette campagne se sont révélées le plus souvent 

bonnes pour l’observation et la détection des petits 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.  

La distribution spatiale de l’état de la mer par secteur (figure 6), révèle que les meilleures conditions 

ont été rencontrées dans les secteurs JM et SE. Pour les secteurs CMGM, TM et EBM les conditions 

moyennes de l’état de la mer sont globalement bonnes. C’est dans le secteur RM que l’état de la mer a été 

le moins favorable à l’observation. 

 

 

Figure 6. Indice pondéré 

de l’état de la mer rencontré, 

établit en pondérant l’effort 

par cellule en fonction de 

l’échelle Beaufort enregistrée 

sur une grille de 60x60 km. 

L’indice bleu foncé représente 

des conditions calmes 

majoritaires, l’indice jaune : 

des conditions plus agitées 

dominantes. 
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LES MAMMIFERES MARINS  

 

Au total 1 148 observations de mammifères marins ont été enregistrées en effort d’observation 

(tableau 6). Parmi les espèces rencontrées, 19 ont pu être identifiées au niveau du genre ou de l’espèce. 

Ces observations représentent un effectif cumulé estimé de 18 966 individus. En dehors des phases en 

effort d’observation sur les transects, 126 autres détections de mammifères marins ont été réalisées 

(observations dites « en transit » ou « hors effort »). Les espèces nouvellement décrites dans les secteurs 

couverts par la campagne REMMOA par rapport aux connaissances disponibles dans la littérature sont 

grisées dans le tableau 6. 

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 observations), le 

rorqual tropical ou rorqual boréal (complexe d’espèces Balaenoptera edeni / B. brydei / B. omurai, nommé 

par la suite B. edeni, indiscernable de B. borealis dans cette étude, 1), la baleine bleue (Balaenoptera 

musculus, 1), le cachalot (Physeter macrocephalus, 31), les ziphiidés indifférenciés (24), les mésoplodons 

indifférenciés (Mesoplodon spp., 35), le mésoplodon de Blainville (M. densirostris, 4), la baleine à bec de 

Longman (Indopacetus pacificus, 3), la baleine à bec de Cuvier (Ziphius cavirostris, 29), le cachalot nain ou 

le cachalot 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 dauphin d’Electre (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), le groupement Tursiops aduncus ou T. 

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 difficiles à discriminer l’une de l’autre, c’est le cas pour le rorqual tropical ou 

rorqual boréal, que nous considérerons conjointement dans les résultats de cette mission. Concernant le 

groupe de grands dauphins indéterminés (Tursiops spp.), le grand dauphin commun serait exclusivement 

océanique dans la région, alors que grand dauphin indo-pacifique est exclusivement côtier (Best, 2007). Ces 

deux espèces, ainsi que le dauphin à bosse indo-pacifique 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 rostré (Steno bredanensis), notamment aux Seychelles, ainsi que le dauphin de 

Fraser.  
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Tableau 6. Observations de cétacés réalisées en effort et nombre d’individus estimés. (En grisé : nouveau taxon pour le secteur) 

 
Nom latin Nom commun CMGM JM EBM TM RM SE 

Nombre 

d’observations 

Nombre 

d’individus 

Balénoptéridés Balaenoptera edeni  Rorqual tropical      1 (1) 1 1 

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

 B. musculus Rorqual bleu      1 (1) 1 1 

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

Cachalots - 

kogiidés 

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

Kogia spp. Cachalot nain /pygmée 4 (6) 2 (2) 2 (3) 1 (1) 5 (6) 14 (17) 28 35 

Baleines à bec 

Mesoplodon densirostris Mésoplodon de Blainville 1 (1)     3 (5) 4 6 

Indopacetus pacificus Baleine à bec de Longman 2 (2)   1 (2)   3 4 

Ziphius cavirostris B. à bec de Cuvier 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 

Globicéphalinés 

      Grands 

Pseudorca crassidens Pseudorque 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 Globicéphale tropical 1 (2) 6 (61) 2 (11) 1 (1) 5 (68) 10 (157) 25 300 

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

       Petits  Feresa attenuata Orque pygmée  1 (150)     1 150 

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

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

Grands 

delphininés Sousa chinensis 

Dauphin à bosse indo-
pacifique 3 (15) 1 (4) 5 (11)    9 30 

Tursiops truncatus Grand dauphin commun 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 Dauphin de Fraser    1 (200)   1 200 

Petits 

delphininés 
Stenella attenuata 

Dauphin tacheté 
pantropical    1 (10)  1 (150) 2 160 

Stenella longirostris Dauphin à long bec 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 

Siréniens Dugong dugon Dugong 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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COMPOSITION ET DIVERSITE DU PEUPLEMENT 

Sur l’ensemble de la région les delphininés sont majoritaires, et représentent plus de la moitié des 

observations. Les grands delphininés, c’est à dire le grand dauphin commun, le dauphin à bosse indo-

pacifique, le dauphin de Fraser et le groupe Tursiops spp. (soit les espèces précédentes ainsi que le 

grand dauphin indo-pacifique non différenciées) représentent au total 38% des observations (figure 7). 

Les petits delphininés constitués du dauphin tacheté, du dauphin à long bec, ou le groupement 

indéterminé Stenella spp./ Delphinus spp. représentent 18% des observations. Près d’un quart des 

observations (22%) se rapporte aux globicéphalinés avec les grands globicéphalinés : le pseudorque, le 

globicéphale tropical (8% des observations), les dauphins de Risso (5% des observations) et les petits 

globicéphalinés, l’orque pygmée et le dauphin d’Electre (9% des observations, figure 7). Les baleines à 

bec, avec les mésoplodons indéterminés, le mésoplodon de Blainville, la baleine à bec de Longman et la 

baleine à bec de Cuvier, représentent au total 8% des observations. Les grands cachalots et les cachalots 

nain ou pygmée, représentent 5% des observations. Les balénoptères et le dugong représentent chacun 

1% des observations et les cétacés non identifiés ne représentent que 2% des observations. 

Notons qu’en nombre d’individus les petits globicéphalinés sont les plus représentés dans les 

données récoltées (30% des individus), suivis des petits delphininés avec 23% des individus, puis ensuite 

les grands delphininés avec 19% des individus. 

Les six secteurs montrent des compositions différentes (figure 8). Les grands delphininés sont les 

mammifères marins les plus fréquents dans tous les secteurs de la région (38 à 49% des observations), 

excepté sur le secteur CMGM où ils sont équivalents aux nombres d’observations de petits delphininés 

et sur le secteur TM, où les observations de petits globicéphalinés, de grand dauphin et de baleines à 

bec présentent des fréquences d’occurrence équivalentes.  

 

Figure 7. Composition du peuplement de mammifères marins en nombres d’observations réalisées 

en effort, sur l’ensemble de la région (n=1 148 observations). 
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La proportion des observations de baleines à bec est relativement homogène avec 5 à 10%, 

excepté dans le secteur TM où elle atteint 17% des observations, cependant ce secteur est caractérisé 

comparativement par un faible nombre d’observations (n=71). C’est sur la partie est de la région étudiée 

que les cachalots - kogiidés prennent le plus d’importance dans la composition, avec 8 à 10% des 

observations contre 1 à 5% dans le canal du Mozambique. 

 

 Figure 8. Composition des peuplements de mammifères marins, en nombre d’observations réalisées 

en effort pour chaque secteur ; CMGM : Comores-Mayotte-Glorieuses-Madagascar (n=198 observations), 

JM : Juan do 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). 
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Afin d’estimer la diversité du peuplement des mammifères marins au point de vue du nombre 

d’individus et non plus des observations, l’indice de diversité de Shannon-Weaver a été représenté en 

fonction du nombre total de taxons ou d’espèces pour chaque zone (figure 9).  

Avec une diversité spécifique faible (9 espèces ou taxons distincts) le secteur RM obtient un indice 

de Shannon-Weaver (H’) relativement élevé (H’=1,9), du fait de l’absence de domination du peuplement 

(en nombre d’individus) par une catégorie taxonomique. Le secteur TM est dominé par les grands 

groupes de dauphins d’Electre, ce qui entraîne une baisse de l’indice de Shannon (H’= 1,3). 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.  

Les détails de ces résultats sur les différentes strates bathymétriques sont présentés en annexe 1. 

Globalement on constate une augmentation du nombre de taxons et de l’indice de diversité de Shannon 

de la côte vers le large à l’est de Madagascar, et inversement dans le sud et le centre du canal du 

Mozambique (annexe 1).  

 

Figure 9.  Nombre de taxons et indice de diversité de Shannon-Weaver pour chaque secteur. 
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DISTRIBUTION & DENSITE RELATIVE 

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

utilisées (néritique, pente et océanique) montre une diminution progressive des petits delphininés, à 

mesure que l’on se dirige vers le large (figure 10). Le groupement des grands delphininés est 

principalement présent dans les strates néritique et océanique, alors qu’il est minoritaire sur le talus. 

Les groupes sont de petite taille sur le plateau (de 1 à 50, moyenne=5,3) qu’au large (de 1 à 150, 

moyenne=12,5). Les dauphins d’Electre 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. 

 

 

Figure 10. Composition spécifique des peuplements (en nombre d’observations) de mammifères 

marins au sein des trois strates bathymétriques : néritique (0-200 m de profondeur), talus (200-2 000 m) 

et océanique (au-delà de 2 000 m). 
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Le nombre d’observations de mammifères marins par kilomètre parcouru en effort d’observation 

a été extrait sur une grille de 60 km de maillage, afin d’identifier les principaux secteurs de 

fréquentation (figure 11). C’est dans le canal du Mozambique, au centre-ouest (JM) et sud de 

Madagascar (EBM), ainsi qu’aux Seychelles que les taux de rencontre sont les plus forts (> 0,04 

observation.km-1). Dans les secteurs TM et RM, les taux obtenus par cellule sont les plus faibles. 

 

Figure 11. Taux de rencontre de mammifères marins exprimés en nombre observations réalisées 

par kilomètre d’effort, sur une grille de 60x60 km. 

Les petits delphininés sont rencontrés dans chaque secteur, le plus souvent à proximité des côtes, 

excepté dans les secteurs SE et JM, où leur répartition est plus étendue (figure 12a). Le groupement des 

grands delphininés est surtout largement distribué dans le canal du Mozambique, ainsi que sur le 

plateau des Seychelles (figure 12b). 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 

dauphins d’Electre. 

Pour les "grands plongeurs" (baleines à bec, figure 13a, cachalot - Kogia spp., figure 13b), la 

répartition est majoritairement localisée sur le talus, avec cependant une proportion non négligeable au 

large. Les globicéphalinés, montrent une distribution relativement étendue dans le canal du 

Distribution des observations 
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Mozambique (figure 14a), avec un gradient croissant de fréquence d’observation du Sud vers le Nord 

pour les dauphins d’Electre. Dans le canal du Mozambique et aux Seychelles, les dauphins de Risso sont 

bien représentés et localisés à proximité du talus.  

Les balénoptéridés, bien que rares, ont été observés dans tous les secteurs, sauf TM, ces 

observations sont localisées le plus souvent à proximité du talus (figure 14b). Enfin, les dugongs n’ont 

été observés que dans la strate néritique du secteur CMGM (figure 15). 

a-                                                                                   b- 

 

Figure 12. Taux de rencontre (a) de petits delphininés et (b) de grands delphininés, exprimés en 

nombre observations réalisées par kilomètre d’effort, sur une grille de 60x60 km. 

a-                                                                                   b- 

 

Figure 13. Taux de rencontre (a) de baleines à bec  et (b) de grand cachalot – kogiidés, exprimés en 

nombre observations réalisées par kilomètre d’effort, sur une grille de 60x60 km.  
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a-                                                                                   b- 

 

Figure 14. Taux de rencontre (a) de globicéphalinés et (b) de balénoptères, exprimés en nombre 

observations réalisées par kilomètre d’effort, sur une grille de 60x60 km. 

 

 

 

Figure 15. Taux de rencontre de dugongs 

exprimés en nombre observations réalisées par 

kilomètre d’effort, sur une grille de 60x60 km (zoom 

sur le secteur CMGM). 

 

 

Les courbes de détections après troncation des observations les plus éloignées du transect sont 

présentées à la suite pour les espèces principales, afin de comparer la détectabilité des différents 

groupes d’espèces. Une composition spécifique des détections est également présentée dans le cas des 

regroupements d’espèces. L’intérêt des distinctions d’espèces ou regroupements d’espèces apparaît 

assez nettement sur les différentes courbes (figure 16). En effet pour les grands delphininés par 

exemple, un plateau apparaît autour de 100m, qui n’est pas visible pour les petits delphininés, malgré le 

nombre important d’observations. Ce plateau est encore plus marqué chez le dauphin de Risso, dont sa 

pigmentation claire, permet une détection sur une bande plus large. Enfin, pour le grand cachalot, le 

nombre de détection est trop faible pour obtenir une courbe de détection satisfaisante, cependant sa 

détection semble se faire à des distances plus importantes, notamment en raison de sa taille. 

Densités relatives 
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Pour chaque groupe d’espèce

et l’influence de différentes covariables 

par regroupement d’espèces sont 

sur la fonction de détection a été mise en évidence pour ceux qui bénéficiaient d’un 

d’observations. Les deux covariables sélectionnées son

Par la suite ces covariables sélectionnées

relative dans les différents secteurs
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Figure 16. voir dessous. 
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our chaque groupe d’espèces le modèle permettant d’obtenir le meilleur 

et l’influence de différentes covariables sur la courbe de détection a été testée

sont présentés en annexes 2 à 11. L’influence des conditions d’observation 

a été mise en évidence pour ceux qui bénéficiaient d’un 

. Les deux covariables sélectionnées sont les conditions subjectives

covariables sélectionnées ont été prises en compte lors de l’estimation de densité

dans les différents secteurs.  
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le modèle permettant d’obtenir le meilleur AIC a été sélectionné 

e (tableau 7). Les détails 

influence des conditions d’observation 

a été mise en évidence pour ceux qui bénéficiaient d’un grand nombre 

t les conditions subjectives et l’éblouissement. 

en compte lors de l’estimation de densité 
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Figure 17. voir dessous. 
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Kogiidés  

n=28 

 

Balénoptéridés  

n=15

Dugongs 

 n=8 

Figure 18. Courbes de détection par groupe

sélectionnés sont répertoriés dans le tableau 

troncation, le nombre total d’observation
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Courbes de détection par groupement d’espèces et composition spécifique (les modèles 

dans le tableau 7). Les analyses portent sur le nombre d’observation

d’observations est donné entre parenthèses.  
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Tableau 7. Récapitulatif des modèles utilisés, covariables sélectionnées lors du choix des courbes 

de détection pour les différentes espèces de cétacés. µ est la largeur effective de détection. Les analyses 

portent sur le nombre d’observations après troncation, le nombre total d’observation est donné entre 

parenthèses. 

 Troncation 
Nombre 

d’observations  

Modèle 

sélectionné 

Covariables 

d’ajustement 

sélectionnées 

µ (CV%) 

Petits delphininés 500m 195 (205) 
Semi-

normal 

condition 
subjective + 

éblouissement 

218m 
(6%) 

Grands delphininés 400m 410 (429) Hasard 
condition 
subjective 

218m 
(3%) 

Baleines à bec 500m 69 (85) 
Semi-

normal 
condition 
subjective 

222m 
(23%) 

Grands globicéphalinés 500m 84 (89) Hasard éblouissement 
224m 
(11%) 

Dauphin de Risso 500m 50 (53) Hasard aucune 
373m 
(9%) 

Petits globicéphalinés 500m 83 (90) 
Semi-

normal 
aucune 

219m 
(8%) 

Cachalot 1000m 26 Hasard aucune 
462m 
(25%) 

Kogiidés 400m 28 
Semi-

normal 
éblouissement 

206m 
(17%) 

 

Les densités relative estimées (ou taux de rencontre pour les espèces peu rencontrées) sont 

détaillées en annexes 2 à 11, par strates bathymétriques et/ou secteurs. Seuls les résultats de densités 

relatives stratifiées (moyenne pondérées par la surface de chaque strate) sont présentés pour chaque 

secteur.  

Concernant les delphininés, malgré des variations entre secteurs, ce sont les secteurs CMGM, JM, 

EBM et SE qui présentent les plus fortes densités. Les valeurs dépassent 15 x10-2 individus.km-2 pour les 

petits delphininés sur les secteurs CMGM, JM et SE ainsi que pour les grands delphininés sur les secteurs 

JM et EBM (figure 17). Dans tous les secteurs, c’est dans la strate de pente que sont observées les plus 

fortes densités pour les petits delphininés (figure 18). Pour les grands delphininés (figure 19), les 

densités les plus élevées sont obtenues dans la strate océanique et la strate de pente des secteurs EBM 

et JM (grand dauphin commun probable). Il en est de même pour la strate plateau du secteur JM (avec 

le grand dauphin commun, indo-pacifique et le dauphin à bosse indo-pacifique) et des strates plateau et 

pente du secteur SE (avec le grand dauphin commun et indo-pacifique). 

Concernant les globicéphalinés (figure 17), on observe de grandes variations pour les petits 

globicéphalinés, avec la plus forte valeur à 35,4 x10-2 individus.km-2 (CV =33%) dans le secteur CMGM et 

la plus faible valeur à 1,4 x10-2 individus.km-2 (CV =73%) dans le secteur RM. Dans le canal du 

Mozambique, il semble se dégager un gradient croissant des densités du nord vers le sud. Ce gradient 
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est inversé pour les grands globicéphalinés avec néanmoins des densités beaucoup plus faibles, 

culminant dans le secteur SE à 6,88 x10-2 individus.km-2 (CV=47%). Il en est de même pour les dauphins 

de Risso avec 3,4 x10-2 individus.km-2 (CV =45%). On notera que les densités de globicéphalinés sont très 

faibles dans le secteur RM et quasiment équivalentes pour les trois catégories de globicéphalinés dans le 

secteur SE. Pour l’ensemble des globicéphalinés c’est la strate de pente qui montre les densités les plus 

importantes (figures 20, 21 et 22), et dans les secteurs qui présentent les plus fortes densités, la strate 

océanique montre aussi des densités élevés, notamment dans le secteur CMGM pour les petits 

globicéphalinés, dans le secteur SE pour les grands globicéphalinés et dans les secteurs EBM et JM pour 

les dauphins de Risso. 

Concernant les grands plongeurs (figure 17), les baleines à bec présentent des densités 

semblables autour de 0,50 x10-2 individus.km-2 dans les trois secteurs situés à l’ouest de Madagascar 

(CMGM, JM et EBM) et plus faibles à l’Est de Madagascar (<0,3 ind.km-2). Les densités au sein des strates 

bathymétriques varient en fonction des secteurs (figure 23), elles sont les plus élevées dans la strate 

océanique des secteurs CMGM et JM ainsi que dans la strate de pente de secteurs EBM et TM. 

Les cachalots présentent peu de variations de densités entre les secteurs exceptés pour les grands 

cachalots dans les secteurs SE et TM où les densités estimées atteignent 0,09 x10-2 individus.km-2 

(CV=49% et 66% respectivement ; figure 17). Leur densités sont plus élevées au sein de la strate de 

pente dans la plupart des secteurs, hormis les secteurs EBM et JM (figure 24). Pour les kogiidés c’est 

dans le secteur SE uniquement qu’une densité 3 fois plus importante que dans les autres secteurs est 

observée avec 0,25 x10-2 individus.km-2 (CV=43%).  
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Figure 19. Densités relative estimées (en individus/100 km²) pour les principaux groupements 

d’espèces de cétacés dans les six secteurs échantillonnés. Les barres d’erreurs représentent l’écart type 

(racine de la variance). Les flèches près des axes correspondent aux estimations obtenues en Guyane et 

sont discutées dans la partie : Comparaison des résultats avec les précédentes campagnes REMMOA. 
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Figure 20. Densités relatives 
estimées de petits 

delphininés (en nombre 
d’individus x102.km2) dans 
les strates bathymétriques 
des six secteurs 
échantillonnés. Les barres 
d’erreurs représentent 
l’écart type. 

 

Figure 21. Densités 

relatives estimées de 

grands delphininés (en 

nombre d’individus 

x102.km-2)  dans les strates 

bathymétriques des six 

secteurs échantillonnés. Les 

barres d’erreurs 

représentent l’écart type. 

 

 

 

Figure 22. Densité 

relatives de grands 

globicéphalinés (en nombre 

d’individus x102.km-2) dans les 

strates bathymétriques des six 

secteurs échantillonnés. Les 

barres d’erreurs représentent 

l’écart type. 
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Figure 23. Densité 

relatives de dauphins de 

Risso (en nombre d’individus 

x102.km-2) dans les strates 

bathymétriques des six 

secteurs échantillonnés. Les 

barres d’erreurs représentent 

l’écart type. 

 

Figure 24. Densité 

relatives de petits 

globicéphalinés (en nombre 

d’individus x102.km-2)  dans les 

strates bathymétriques des six 

secteurs échantillonnés. Les 

barres d’erreurs représentent 

l’écart type. 

 

 

Figure 25. Taux de 

rencontre de baleines à bec (en 

nombre d’observations x102.km-

2) dans les strates 

bathymétriques des six secteurs 

échantillonnés. Les barres 

d’erreurs représentent l’écart 

type. 

 

Figure 26. Densité 

relatives de grands cachalots 

(en nombre d’individus x102.km-

2) dans les strates 

bathymétriques des six secteurs 

échantillonnés. Les barres 

d’erreurs représentent l’écart 

type. 
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LES OISEAUX MARINS  

 

OBSERVATIONS DES OISEAUX MARINS 

Le nombre de détections d’oiseaux marins s’élève à 22 338 observations réalisées en effort 

(tableau 8) pour un effectif cumulé de  101 693 individus comptabilisé. Sur la bande des 200 m de 

chaque côté du transect uniquement, un total de 16 507 observations a été enregistré et utilisé pour les 

estimations de densité. 

Douze taxons ou regroupements taxonomiques ont été identifiés (tableau 8). Les plus 

représentés, sont les "sternes grises", qui regroupent les espèces au plumage clair, notamment Sterna 

caspia, S. bergii, S. bengalensis, S. sumatrana, S. dougalli et Gygis alba (n= 7 838 observations), ainsi que 

les "sternes brunes" avec Sterna fuscata et S. anaethetus (n=7 764). La famille des procellariidés, 

composée des puffins et des pétrels (Puffinus pacificus, P. lherminieri, Pterodroma baraui, n=2 171) 

constitue avec les noddis (Anous stolidus et A. tenuirostris, n=2074) les deux autres regroupements 

taxonomiques les plus signalés. Puis viennent les phaétons (Phaethon spp., n=1 205) parfois identifiés 

au rang de l’espèce tel le phaéton à bec jaune (Phaethon lepturus, n=561) et le phaéton à brins rouges 

(P. rubricauda, n=63). Une grande partie des observations de fous n’a pas permis une identification à 

l’espèce (Sula spp., n=291). Les identifications plus précises d’espèces concernent le fou à pieds rouges 

(Sula sula, n=113) et le fou masqué (Sula dactylatra, n=10). Les frégates rassemblent deux espèces 

difficiles à discriminer par avion, elles sont donc regroupées dans les observations (Fregata spp., n=205). 

D’autres taxons présentent un faible nombre d’observations, c’est le cas des océanites indéterminés 

(Hydrobatidés ind., n=20) et des skuas subantarctiques (Catharacta lonnbergi, n=7). Enfin une 

observation d’albatros indéterminé (Diomédéidé ind.) relève de l’anecdote. 

 

COMPOSITION DU PEUPLEMENT 

Au sein des six secteurs, les "sternes grises" et brunes sont omniprésentes. Les sternidés, qui 

rassemblent les sternes et les noddis, représentent 79 % des observations d’oiseaux dans les bandes des 

200m de chaque côté du transect (figure 25). En nombre d’individus, cette dominance est encore 

davantage marquée puisque 92 % des individus appartiennent à cette sous-famille. Les "sternes brunes" 

forment le taxon majoritaire en nombre d’individus mais inférieur aux "sternes grises" en nombre 

d’observations, car les tailles des groupes sont légèrement supérieures, avec 5,6 individus par groupe 

observé en moyenne contre 4,5 pour les "sternes grises". 

La famille des procellariidés représente près de 10% des observations (figure 25 ; 3,9% des 

individus). Le nombre d’observations de phaétons (toutes espèces confondues) avoisine les 8% (2,1% 

des individus), mais le phaéton à bec jaune représente la plus grande part des individus identifiés. Enfin, 

bien que leurs effectifs soient faibles, il faut souligner la présence des fous et des frégates avec 

respectivement 1,9 et 0,9% des observations. 

Etant donné que la majorité des observations concerne des regroupements taxonomiques de 

plusieurs espèces, il n’est pas possible d’établir un indice de diversité spécifique. Cependant en 

comparant le nombre d’observations par taxons pour chaque secteur (figure 26), la diversité du 
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peuplement la plus importante semble avoir été enregistrée dans le secteur RM, où quatre 

groupements différents sont supérieurs à 9% des observations et où presque toutes les espèces 

observées au cours de la campagne furent rencontrées. Au contraire, c’est dans le secteur JM que la 

diversité est la plus faible au regard des autres secteurs, avec les "sternes brunes " qui dominent et 

représentent à elles seules 77% des observations du secteur. 

 

Figure 27. Composition spécifique des observations d’oiseaux marins réalisées sur l’ensemble de la 

région d’étude dans la bande des 200m de chaque côté du transect (n= 16 507 observations). 
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Tableau 8. Total des observations d’oiseaux réalisées (et nombre d’individus estimés). 

 CMGM JM EBM TM RM SE Total observat. Total individus 

"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 

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

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

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 

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

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

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

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

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

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

Diomédéidés ind.  1 (1)     1 1 

Total observations 3 068 4 613 2 461 1 033 5 220 5937 22 332 101 533 
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Figure 28. Composition des peuplements d’oiseaux marins (en nombre d’observations dans la 

bande des 200m de chaque côté du transect) parc secteur ; CMGM : Comores-Mayotte-Glorieuses-

Madagascar, JM : Juan do Nova-Madagascar, EBM : Europa-Bassas da India-Madagascar, SE : 

Seychelles, TM : Tromelin-Madagascar, RM : Réunion-Maurice. 
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DISTRIBUTION & DENSITE RELATIVE 

En comparant les proportions des groupements d’espèces dans les trois strates bathymétriques 

(figure 27), il apparaît clairement que les "sternes grises" dominent le peuplement néritique alors que 

les "sternes brunes" dominent dans les habitats océaniques. En revanche, les noddis sont présents dans 

tous les habitats dans des proportions relativement similaires ainsi que les frégates et les phaétons. En 

revanche les procellariidés et les fous sont peu très représentés dans les peuplements néritiques et 

apparaissent dans des proportions similaires en habitats de pente et habitats océaniques. Ces 

compositions des peuplements d’oiseaux ne tiennent pas compte des différences de densités entre les 

strates bathymétriques ni des variations entre les secteurs échantillonnés (voir plus loin).  

 

 

Figure 29. Composition des peuplements d’oiseaux marins (en nombre d’observations dans la bande des 

200m de chaque côté du transect) 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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Afin d’identifier les principaux secteurs de fréquentation, le taux de rencontre d’oiseaux de mer 

(toutes espèces confondues) par kilomètre parcouru en effort a été extrait sur une grille de 60 km de 

maillage (figure 28). Comme pour les mammifères marins, c’est au centre (JM) et dans le sud (EBM) du 

canal du Mozambique, ainsi qu’aux Seychelles que les taux de rencontre sont les plus élevés, avec plus 

de 50% des cellules couvertes supérieures à 0,23 observation par kilomètre. 

 

 

Figure 30. Taux d’observations d’oiseaux marins, exprimés en nombre observations réalisées par 

kilomètre d’effort, sur une grille de 60x60 km. 

 

Les répartitions spatiales du taux de rencontre des principaux groupes d’espèces sont 

représentées sur les figures 29, 30 et 31. Les cartes de distribution des observations sont présentées 

dans le rapport de campagne 1. La distribution des "sternes brunes" (figure 29a), s‘étend sur toutes les 

surfaces prospectées, au large comme près des côtes. Le canal du Mozambique est cependant favorisé. 

                                                           
1
 VAN CANNEYT, O., DORÉMUS, G., LARAN, S., RIDOUX, V. & WATREMEZ, P. 2010b. Distribution et 

abondance de la mégafaune marine dans le sud-ouest de l'océan Indien tropical. Rapport intermédiaire pour 
l’Agence des Aires Marines Protégées. 73 pp 

Distribution des observations
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Par contre, le schéma d’occupation de l’espace est complètement différent pour les "sternes grises" 

(figure 29b) qui sont également présentes dans chaque secteur 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. Ceci s’expliquerait par la 

présence de la gygis blanche dans ce regroupement d’espèces pour le secteur des Seychelles et 

probablement sur le plateau de Saint-Brandon au nord de Maurice.  

Les noddis (figure 30a) montrent une distribution plus hétérogène sur l’ensemble des secteurs 

couverts. Ils sont notamment quasi absents dans le sud du canal du Mozambique, et au contraire très 

fréquents dans le secteur SE et autour des îles du secteur RM. Il en est de même pour les procellariidés, 

qui fréquentent cependant également les zones plus au large (figure 30b). De manière générale c’est 

dans le secteur RM que ces puffins et pétrels sont plus fréquents et à un degré moindre dans le secteur 

SE ; ils ont été rarement signalés dans le canal du Mozambique (figure 26). 

La répartition des phaétons semble relativement hétérogène (figure 31a). Au niveau spécifique, le 

phaéton à brins rouges a surtout été observé dans le sud du canal du Mozambique, alors que le phaéton 

à bec jaune est prédominant dans les secteurs RM et SE. Les Sulidés sont vus dans tous les secteurs, 

mais ils n’ont cependant pas été enregistrés à la Réunion. Leur fréquence d’observation est plus 

marquée au centre et au sud du canal du Mozambique (figure 31b). Les quelques observations de fous 

masqués ont été réalisées aux alentours de Tromelin alors que la distribution des observations de fous à 

pieds rouges est plus hétérogène, notamment au sud du canal du Mozambique 2. Les frégates sont 

dispersées sur tous les secteurs sauf RM où ce taxon n’est bien représenté qu’au niveau du plateau de 

Saint Brandon (figure 31c). Les quelques océanites observées se localisent davantage à l’est de 

Madagascar, les observations de skuas subantarctiques et l’observation d’un albatros résulterait de 

mouvements migratoires ou d’erratisme. 

a-                                                                                    b- 

 

Figure 31. Taux de rencontre (a) des "sternes brunes" et (b) des "sternes grises" exprimés en 

nombre observations réalisées par kilomètre d’effort, sur une grille de 60x60 km. 

                                                           
2
 VAN CANNEYT, O., DORÉMUS, G., LARAN, S., RIDOUX, V. & WATREMEZ, P. 2010b. Distribution et 

abondance de la mégafaune marine dans le sud-ouest de l'océan Indien tropical. Rapport intermédiaire pour 
l’Agence des Aires Marines Protégées. 73 pp. 
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a-                                                                                   b- 

 

Figure 32. Taux de rencontre (a) de noddis et (b) de procellariidés exprimés en nombre 

observations réalisées par kilomètre d’effort, sur une grille de 60x60 km. 

a-

 

b-

 

 c-  

 
 

Figure 33. Taux de rencontre (a) de 

phaétons, (b) de fous et (c) de frégates exprimés 

en nombre observations réalisées par kilomètre 

d’effort, sur une grille de 60x60 km. 
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Pour les oiseaux, les observations réalisées dans la bande utilisée pour les estimations de densité 

relative (0-200 m de chaque côté du transect) représentent 74% du nombre total d’observations 

collectées. L’utilisation du transect en bande ne permet pas la détermination de courbe de détection, ni 

l’évaluation des effets liés aux covariables de détection. 

Pour chaque groupe d’espèce les estimations de densité relative et d’abondance relative par 

secteur et strate bathymétrique sont détaillées en annexes 12 à 17. 

Les "sternes brunes" montrent une très forte densité de 4,28 ind.km-2 (CV=9%) dans le secteur 

JM, et un pic plus modéré est observé pour les "sternes grises" dans le secteur EBM (0,92 ind.km-2, CV= 

18% ; figure 32). Pour les noddis, c’est aux Seychelles et à Maurice que la densité est multipliée par plus 

de 5 (>0,38 ind.km-2), alors que la densité de procellariidés culmine à la Réunion avec 0,33 ind.km-2 

(CV=11%) et à Maurice avec 0,13 ind.km-2 (CV=13%). La densité de fous culmine dans les secteurs où la 

présence de procellariidés était quasi-nulle, soit JNM et EBM (> 3 x 10-2 ind.km-2), dans la partie nord de 

la zone d’étude (CMGM, TM, Maurice et SE) leurs densités varient autour de 1 x 10-2 ind.km-2 (figure 32). 

La densité estimée de phaétons est relativement homogène dans les différents secteurs (entre 0,02 et 

0,05 ind.km-2), excepté dans le secteur JM où ils sont quasiment absents. Les frégates n’ont pas été 

observées à la Réunion et sont estimées en très faibles densités dans les secteurs JM, TM et Maurice (< 

0,40 x 10-2 ind.km-2), la densité la plus forte est estimée dans le secteur EBM avec 4,7 x 10-2 ind.km-2 

(CV=38% ; figure 32). Pour les estimations de densité, mis à part le taux de rencontre, l’effectif estimé 

entre aussi en considération. Pour les frégates les effectifs moyens varient de manière importante entre 

les secteurs (1,05 individus en moyenne sur EBM à 15,28 individus sur Maurice), ceci semble surtout lié 

au lieu de l’observation (à proximité de la colonie ou au large), nous avons donc choisi d’utiliser l’effectif 

moyen global de la région. 

La répartition des densités de "sternes brunes" est relativement homogène entre les strates 

bathymétriques, excepté dans le secteur JM où les densités dans les strates de pente et océaniques sont 

quatre fois supérieures à celle observée sur le plateau (>4 ind.km-2,  CV= 14 et 12% respectivement ; 

figure 33). Le secteur de Saint Brandon au nord de Maurice (correspondant à la seule portion de strate 

néritique du secteur RM) est aussi caractérisé par une fréquence élevée des "sternes brunes". Au 

contraire, une nette préférence pour la strate néritique apparaît chez les "sternes grises" (figure 34). 

Pour les procellariidés, les plus fortes densités sont enregistrées dans la strate de pente, avec un pic sur 

celle de la Réunion avec 0,96 ind.km-2 (CV=15% ; figure 35). Les noddis sont présents en nombre dans la 

strate néritique de Maurice au niveau du plateau de Saint Brandon avec 4,23 ind.km-2 (CV=30% ; annexe 

14). Enfin pour les phaétons, c’est la pente qui est favorisée (annexe 15), excepté aux Seychelles où la 

densité culmine dans la strate néritique (0,19 ind.km-2, CV=17%). 

  

Densités relatives 
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Figure 34. Densités estimées (en nombre d’individus x10-2.km2) pour les principales espèces 

d’oiseaux marins dans les six secteurs échantillonnés. Les barres d’erreurs représentent l’écart type 

(racine de la variance). Les flèches près des axes correspondent aux estimations obtenues en Guyane. 
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Figure 35. Densités 

estimées de "sternes 

brunes" (en nombre 

d’individus x10-2.km2)  

dans les strates 

bathymétriques des  

différents secteurs 

échantillonnés. Les barres 

d’erreurs représentent 

l’écart type. 

 

  

 

 

Figure 36. Densités 

estimées de "sternes 

grises" (en nombre 

d’individus x10-2.km2) dans 

les strates bathymétriques 

des  différents secteurs 

échantillonnés. Les barres 

d’erreurs représentent 

l’écart type. 

 

 

 

Figure 37. Densités 

estimées de 

procellariidés (en 

nombre d’individus x10-

2.km2) dans les strates 

bathymétriques des  trois 

secteurs où ils sont bien 

représentés. Les barres 

d’erreurs représentent 

l’écart type. 
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LES AUTRES ESPECES DE LA MEGAFAUNE MARINE (TORTUES, ELASMOBRANCHES ET 

POISSONS PELAGIQUES)  

 

En complément des mammifères marins et des oiseaux, le protocole comprend le relevé des 

observations de tortues, raies et requins présents en surface (tableau 9) et pour lesquels un angle est 

relevé selon la méthode du transect linéaire. Pour les groupes suffisamment représentés les données 

ont été traitées comme pour les mammifères marins, permettant une estimation de leur densité, certes 

fortement sous-évaluée étant donné leur rythme de présence en surface, mais permettant une 

comparaison entre les différents secteurs. Les bancs de poissons pélagiques ou de méduses sont 

également répertoriés, mais n’ont pas été analysés.  

 

Tableau 9. Total du nombre d’individus observés pour les tortues, raies, requins et poissons, et 

nombre d’observations de groupes de poissons, thonidés et méduses en effort d’observation (et individus 

enregistrés en transit).   

 
CMGM JM EBM TM RM SE Total 

Tortues à écailles 423 (6) 158 (1) 96 55(1) 32 (33) 169 974 

Tortue luth 1 20 (1)     22 

Raie manta 17 (1) 18 (3) 5  5 28 77 

Raies indéterminés 42 (6) 40 (3) 13 3 16 (2) 17 142 

Requin baleine 3 (4) 6 (2)  5 (1)   21 

Requin marteau ind. 8 (2) 23 (1) 21 16 5 (2) 8 86 

Requins indéterminés 30 31 19 14 1 (1) 14 110 

Poisson lune      1 1 

Poissons indéterminés 156 (2) 155 48 73 35 223 692 

Type thonidés  46 86 29 (1) 52 27 39 280 

Type espadon/marlin/… 9 22 22 12 14 86 165 

Méduses  59 119     178 

 

LES TORTUES MARINES  

 

De nombreuses tortues ont été observées (tableau 9), elles sont classées uniquement en deux 

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 des tortues à écailles 

avec 974 observations ; ce groupe concerne potentiellement les quatre espèces présentes dans la région 

d’étude : la tortue verte (Chelonia mydas), la tortue imbriquée (Eretmochelys imbricata), la tortue 

caouanne (Caretta caretta) et la tortue olivâtre (Lepidochelys olivacea).  
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Les observations de tortues à écailles ont été réalisées dans tous les  secteurs échantillonnés 

(figure 36). La tortue luth a surtout été rencontrée dans le secteur JM, et à une seule reprise dans le 

secteur CMGM. La majeure partie des observations de tortues à écailles est distribuée à proximité des 

îles (Mohéli, Mayotte, Glorieuses, Europa, Sainte-Marie, Saint-Brandon, et les Seychelles avec les îles 

Amirantes, Praslin, île aux Oiseaux, île Plate,…), ainsi que sur le plateau ouest de Madagascar (figure 37). 

Un gradient décroissant des taux d’observation du nord vers le sud est observé à l’ouest et à l’est de 

Madagascar.  

La courbe de détection des observations de tortues à écailles est présentée figure 37. Le nombre 

d’observations de tortues luth était insuffisant pour ajuster une fonction de détection. 

La densité la plus élevée est rencontrée dans le secteur CMGM (3,6 x 10-2 individus.km-2, CV=13%, 

figure 38), principalement dans la strate néritique avec 35 x 10-2 individus.km-2, CV=14% ; annexe 20). 

Les densités les plus faibles sont observées pour les secteurs TM et RM (densité stratifiée par secteur < 

0,6 x 10-2 individus.km-2). La tortue luth, observée quasi exclusivement dans la strate néritique du 

secteur JM, atteint dans cette strate un taux de rencontre de 0,49 x 10-2 individus.km-1. C’est aussi le 

secteur où les observations aériennes de méduses ont été les plus importantes (figure 44). 

 

 

Figure 38. Taux de rencontre de tortues à écailles et tortue luth exprimés en nombre 

d’observations par kilomètre d’effort, sur une grille de 60x60 km. 
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Tortues à écailles 

n=746 (781) 

Modèle semi-normal 

Observations tronquées à 300m 

µ = 195 m 

  

Figure 39. Courbes de détection des tortues à écailles. Les analyses portent sur le nombre 

d’observation après troncation ; le nombre total d’observations est donné entre parenthèses.  

 

 

Figure 40. Densité 

stratifiée de tortues à 

écailles et écart type (en 

individus /100km2) dans les 

strates bathymétriques des 

6 secteurs échantillonnés.  

 

 

 

LES ELASMOBRANCHES (REQUINS ET RAIES)  

Les élasmobranches ont été observés dans tous les secteurs (figure 39). C’est cependant dans le 

canal du Mozambique que les taux de rencontre sont les plus élevés, ainsi que dans le secteur SE. Les 

taux les plus faibles sont observés dans les secteurs TM et RM. 

Parmi les requins, les observations de requins marteaux, facilement identifiables en avion, sont 

essentiellement localisées dans le canal du Mozambique (secteurs JM et EBM), mais aussi à l’est de 

Madagascar (secteur TM, tableau 9). La répartition des observations de requins indéterminés est 

semblable avec également un nombre élevé d’observations dans le secteur CMGM. Parmi les espèces 

identifiées, le requin tigre a été observé dans les secteurs EBM et SE et le requin océanique observé 

dans les secteurs JM, TM et RM. Le requin baleine a été rencontré 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 ont été réalisées dans la strate néritique. Les autres espèces de 

requins (requins indéterminés) sont rencontrées dans les trois strates bathymétriques. 

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

(secteurs JM et CMGM, tableau 9) au niveau des strates néritique et de pente, ainsi qu’aux Seychelles, 

sur le plateau de Mahé et dans la strate océanique. Elles sont rencontrées dans les trois strates 

bathymétriques. Les autres espèces de raies (raies indéterminées) ont rarement été identifiées. 
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Quelques observations confirmées en diables de mer (Mobula spp.) et raies guitare (Rhynchobatus 

djiddensis) proviennent principalement de la strate néritique du canal du Mozambique.  

 

 

Figure 41. Taux de rencontre d’élasmobranches (raie manta, raies indéterminées, requins 

marteaux, requin baleine et requins indéterminés) exprimés en nombre d’observations par kilomètre 

d’effort, sur une grille de 60x60 km. 

 

Les courbes de détections après troncation des observations les plus éloignées sont présentées à 

la suite pour les espèces principales, afin de comparer la détectabilité des différents groupes d’espèces 

(figure 40). Pour chaque groupe d’espèces le modèle permettant d’obtenir le meilleur AIC a été 

sélectionné et l’influence sur la courbe de détection de différentes covariables a été testée (tableau 10). 

Les détails sont présentés en annexes 18 pour les raies et 19 pour les requins. 

Les estimations de densités sont considérablement sous estimées pour ce groupes, car ces 

animaux ne passent que peu de temps en surface. Cependant ces résultats fournissent une bonne 

comparaison entre les secteurs. C’est dans le canal du Mozambique que les densités d’Elasmobranches 

sont les plus élevées (figures 41, 42 et 43). Pour les raies manta la densité est maximale dans les 

secteurs JM et SE avec 0,28 x 10-2 individus.km-2, CV=29% et 32% respectivement, figure 41). Les raies 

indéterminées et les requins indéterminés sont également plus abondants dans le canal du 

Mozambique avec une densité de l’ordre de 0,5 x 10-2 individus.km-2 (figures 42 et 43). Dans les secteurs 

des Mascareignes, RM présente la densité la plus élevée de raies indéterminées, alors que l’on note une 

quasi-absence des requins indéterminés dans ce secteur. 
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Requins indéterminés 

n=83 (86)  

 

 

Raie manta 

n=56 (59) 

 

Raies indéterminées 

n=102 (97) 

 

 

Figure 42. Courbes de détection par groupe d’espèces (les modèles sélectionnés sont répertoriés 

dans le tableau 15). Les analyses portent sur le nombre d’observation après troncation ; le nombre total 

d’observation est donné entre parenthèses.  

 

Tableau 10. Récapitulatif des modèles utilisés, et covariables sélectionnées lors du choix des 

courbes de détection pour les principaux groupes d’élasmobranches. µ est la largeur effective de 

détection. 

 Troncation 

Nombre 
d’observations 

tronquées 
(totales) 

Modèle 
sélectionné 

Covariables 
d’ajustement 

µ (CV%) 

Requins indéterminés 300m 83 (86) Semi-normal sans 177 m (8%) 

Raie manta 300m 56 (59) hasard Non testé 231 m (8%) 

Raies indéterminées 300m 102 (97) Semi-normal 
condition 
subjective 

186 m (32%) 
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Figure 43. Densité relative 

de raie manta et écart type (en 

individus /100km²) stratifiée sur 

les différents secteurs. Les 

barres d’erreurs représentent 

l’écart type. 

 

 

 

Figure 44. Densité 

relative de raies 

indéterminées (en individus 

/100km2) stratifiée sur les 

différents secteurs 

échantillonnés. Les barres 

d’erreurs représentent 

l’écart type. 

 

 

 

 

 

Figure 45. 

Densité relative de 

requins indéterminés  

et écart type (en 

individus /100km2) sur 

les différents secteurs 

échantillonnés et écart 

type. Les barres 

d’erreurs représentent 

l’écart type. 

 

 

 

  

0.00

0.05

0.10

0.15

0.20

0.25

0.30

0.35

CMGM JM EBM TM RM SE

D
e

n
si

té
 (

in
d

iv
id

u
s

x1
0

².
k

m
-²

)

Raie  manta

0.0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

CMGM JM EBM TM RM SE

D
e

n
si

té
 (

in
di

vi
du

s
x1

0
².

k
m

-²
)

Raies indéterminées

0.0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

0.8

CMGM JM EBM TM RM SE

D
e

n
si

té
 (

in
di

vi
du

s
x1

0
².

k
m

-²
)

Requins indéterminés



 REMMOA - Océan Indien  - Rapport final 2012                                                                                                   70 

 

LES POISSONS PELAGIQUES ET MEDUSES 

 

Dans les observations de "poissons pélagiques" sont inclues les détections de poissons de petites 

tailles en bancs très denses, notés "poissons indéterminés", les observations de bancs de thonidés 

(thons, bonites) souvent caractérisés par des remous circulaires en surface, et une troisième catégorie  

concerne les observations de grands poissons pélagiques du groupe des espadons, voiliers ou marlins.   

La distribution des observations de poissons indéterminés, thonidés et de grands poissons 

pélagiques montre une claire prédominance dans les secteurs JM et SE (figure 44).  La distribution des 

observations de méduses, collectées de manière opportuniste, et pas toujours de manière homogène, 

laisse apparaitre une zone préférentielle dans le secteur JM, concordant avec les nombreuses 

observations de tortues luth. 

 

Figure 46. Localisation des observations de poissons osseux et méduses (en effort et transit). 
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LES ACTIVITES HUMAINES  

Concernant les activités humaines, 1 153 bateaux ont été relevés, dont 876 bateaux de pêche 

pirogues ou petites embarcations de pêche artisanale (figure 45, annexe 24). Leur distribution est 

principalement côtière, excepté à l’est de Madagascar où des bateaux de pêche sont rencontrés plus au 

large (figure 46). 

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 barques de pêche artisanale motorisées autour de l’archipel des Comores. 

Assez peu de gros bateaux de pêche de type thoniers, chalutiers ont été relevés pendant cette 

campagne.  

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 (figure 46). Elle 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 (figure 48).  

La distribution des bateaux de commerce montre un trafic maritime marqué dans le secteur RM, 

et peu développé dans tous les autres secteurs.  

Enfin, 7 587 détections de macrodéchets ont été relevées dans les différents secteurs (annexe 

24). Ils se répartissent sur l’ensemble de la région d’étude (figure 47), avec toutefois des concentrations 

très élevées (>0,25 déchets.km-1) sur certaines zones océaniques comme la moitié nord du plateau des 

Seychelles et le secteur CMGM où le taux de rencontre moyen dans les trois strates bathymétriques est 

de 0,24 déchets.km-1 (figure 49). 

 

 

 

Figure 47. Composition des bateaux observés en effort sur l’ensemble des secteurs. 
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Figure 48. Taux de 

rencontre de bateaux, 

exprimé en observations par 

kilomètre d’effort sur une 

grille de 60x60 km. 

 

 

 

 

Figure 49. Taux de 

rencontre de déchets exprimé 

en observations par kilomètre 

d’effort sur une grille de 

60x60 km. 
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Figure 50. Taux de 

rencontre de bateaux par 

100km d’effort pour les des 

différentes catégories par 

secteur échantillonné. 

 

 

 

 

 

 

Figure 51. Taux de 

rencontre de 

macrodéchets et 

déchets de pêches par 

100km dans les strates 

bathymétriques et 

moyenne globale par 

secteur. 
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LES HABITATS PREFERENTIELS DE LA MEGAFAUNE (MAMMIFERES MARINS, OISEAUX 

MARINS ET AUTRES MEGAFAUNE) 

 

 

Afin d’identifier leurs zones d’habitats préférentiels les taux de rencontre des sept groupements 

de mammifères marin, petits delphininés, grands delphininés, globicéphalinés, baleines à bec, grand 

cachalot-Kogia spp., balénoptéridés et dugong, ont été standardisé (chacun exprimé en pourcentage de 

la valeur maximale) et cumulés pour tous les groupes par cellule. Cette cartographie (figure 50a) permet 

de visualiser les zones où les plus forts taux de rencontre ont été observés. De plus le nombre de 

groupements identifiés dans chaque cellule est représenté, il permet d’identifier si le fort indice 

d’occurrence est lié à une diversité spécifique importante ou au contraire la dominance d’une espèce. 

Les indices de taux de rencontre de mammifères marins sont les plus élevés dans les secteurs JM 

et SE. Dans le canal du Mozambique, les secteurs CMGM et EBM, où le plateau continental est plus 

étroit, la strate néritique apparaît privilégiée. Au centre-ouest de Madagascar (JM), c’est plutôt la strate 

océanique qui contient les indices les plus élevés, et une diversité très importantes, puisque 5 des 7 

groupements considérés y sont présents (figure 50a). Autour du plateau des Mascareignes, les zones de 

plateau ou de pente insulaire présentent des indices faibles. Les valeurs les plus fortes sont obtenues 

au-delà des 2 000 m. 

Pour les oiseaux marins, sept groupements ont également été cumulés, "sternes brunes", 

"sternes grises", noddis, procellariidés, phaétons, fous et frégates. A nouveau les indices obtenus dans 

les secteurs JM et SE sont les plus élevés, mais les habitats néritique ou de pente correspondent 

également à des valeurs élevées (figure 50b). Dans les parties océaniques des secteurs CMGM, TM et 

RM, l’indice est relativement faible, mais une diversité importante est observée. Certaines similitudes 

apparaissent sur ces deux cartes (figures 50a et b), particulièrement dans les secteurs SE, CMGM, JM, au 

sud de la Réunion, sur le plateau de Saint Brandon, montrant des préférences similaires dans la 

distribution de ces prédateurs supérieurs. 

 

  

Identification de zones préférentielles
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a-  

b-  

Figure 52. Indice des taux de rencontre standardisé cumulés et du nombre de groupements 

identifiés par cellule sur un maillage de 60 x 60 km a- pour les 7 groupements de mammifères marins 

(cumul des petits delphininés, grands delphininés, globicéphalinés, baleines à bec, grand cachalot-Kogia 

spp., balénoptéridés et dugongs), et b- pour les 7 groupements d’oiseaux marins (cumul des "sternes 

brunes", "sternes grises", noddis, procellariidés, phaétons, fous et frégates). 
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L’habitat préférentiel des différents groupes d’espèces a été étudié, dans le but d’identifier les 

paramètres environnementaux les plus déterminants dans la distribution des principales espèces et de 

prédire leur répartition dans l’ensemble de la région d’étude.  

La première étape de la modélisation d’habitat consiste à la mise en évidence de relations 

statistiques entre la présence des groupes d’espèces pour chaque segment de 10 km et un certain 

nombre de covariables. Les covariables sélectionnées par les GAM pour la modélisation de la 

présence/absence et la modélisation de la densité sont présentées pour les cétacés, les oiseaux, et les 

autres espèces de la mégafaune marine dans les tableaux  11, 12 et 13. 

LES CETACES 

Pour les cétacés, la latitude ou la longitude ont été significatives pour toutes les espèces. Les 

variables physiographiques sélectionnées diffèrent selon les groupes d’espèces. De manière générale la 

distance à la côte n’est retenue pour aucun groupement d’espèce (tableau 11). En revanche, pour les 

petits et grands delphininés et le dauphin de Risso, trois variables topographiques apparaissent 

significatives pour la modélisation de la densité : la distance au haut (200 m) ou au bas (2 000 m) du 

talus, la profondeur et la pente, contre seulement une ou deux variables topographiques pour les autres 

espèces. Les seuls groupements pour lesquels la distance à l’isobathe des 200 m est privilégiée sur celui 

des 2000 m sont les petits delphininés et les petits globicéphalinés. 

Pour la modélisation de la présence-absence, la pente est significative pour le dauphin de Risso 

(p-value= 0,0348) et le cachalot (p-value= 0,014). La distance à l’isobathe 200 m est significative pour les 

petits delphininés (p-value= 4,33 x10-8) et la profondeur pour les grands delphininés (p-value= 2,33 x10-8). 

Aucun autre descripteur environnemental, n’a été choisi pour les cachalots et seul le gradient de 

température a été retenu pour les baleines à bec. La chlorophylle décalée de deux mois (p-value 

significative de 0,016) et la température de surface ont été retenues pour les petits globicéphalinés. 

Seule la température de surface a été sélectionnée pour les grands globicéphalinés. Pour le dauphin de 

Risso, la chlorophylle et la température de surface ressortent. Enfin pour les petits et grands delphininés 

les variables sélectionnées sont la production primaire (p-value significative de 0,004 pour les grands), le 

gradient de chlorophylle et la température de surface. 

Pour les modèles de densité, les variables sélectionnées par le modèle de présence-absence se 

sont révélées significatives dans la plupart des cas. Quelques covariables sont apparues comme 

significative au moment de la modélisation de la densité, elles sont présentées entre parenthèses dans 

le tableau 11. C’est essentiellement le cas pour les grands globicéphalinés et le groupe grand cachalot-

kogiidés (tableau 11). Comme pour les modèles de présence-absence, la production primaire simultanée 

n’est significative que pour les petits et grands delphininés et dauphin de Risso. Les modèles pour les 

delphininés, les petits globicéphalinés et les cachalots favorisent le gradient de chlorophylle, alors que 

pour les baleines à bec et les grands globicéphalinés le gradient de température est significatif. 

  

Caractérisation de l’habitat 
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Tableau 11. Covariables sélectionnées par groupe d’espèce de cétacés pour les modèles de 

présence-absence,  avec en gras : les covariables significatives pour les modèles de présence-absence et 

les modèles de densités ; en gras et entre parenthèses : les covariables uniquement significatives pour les 

modèles de densité.  

 
Nombre 

d’observations 

après troncation 

Covariables sélectionnées 

                   Déviance expliquée  
 

  présence /absence       Densité 

Petits delphininés 195  

Longitude***, Latitude***       

   Distance 200m***      

 (Profondeur***), Pente**                              

 Production primaire**  

Gradient de chlorophylle***    
SST*** 

11.7% 28.9% 

Grands delphininés 
410 

 Longitude***, Latitude***       

  Distance 2000m***      

Profondeur***,  Pente*                           

Production primaire***  

Gradient de chlorophylle*     

SST *** 

10.5% 19% 

Baleines à bec 
69 

Longitude***, (Latitude***)       

Distance 2000m***      

Profondeur***, Pente                                  

 Gradient SST*** 

(SST***) 

7.1% 19.8% 

Grands globicéphalinés 
84 

Longitude***, Latitude***         

Distance 2000m***      

Profondeur***  

chlorophylle* 

Gradient SST*** 

7.8% 29% 

Dauphin de Risso 
50 

 Longitude***, Latitude***         

Distance 2000m***      

Profondeur***, Pente***                                   

SST***, Chlorophylle,  
(Gradient de chlorophylle***)  
(Chlorophylle 2 mois avant*)         

(Production primaire***)           

14.3% 48.8% 

Petits globicéphalinés 
83 

 Longitude***, Latitude***         

 Distance 200m***         

Chlorophylle 2 mois avant         
(gradient de Chlorophylle**) 

SST*** 

15.2% 24.5% 

Grand cachalot & 

Kogiidés 
54 

(Longitude***), Latitude***         

 Distance 2000m***         
Profondeur***, Pente 

(gradient de Chlorophylle**) 

(SST***) 
 

7.5% 32.7% 

Probabilité / seuil de significativité :  *** : p=0,000 ;   ** :  p=0,001 ;    * : p=0,01 ;    + : p= 0,05.  
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Les modèles spatio-temporels de densité obtenus pour les petits et grands delphininés (figure 51 

a et b), en utilisant les conditions environnementales de la période de couverture de la zone CMGM (3 

décembre 2009 au 3 janvier 2010), permettent une assez bonne prédiction, avec une localisation des 

observations (points noirs) essentiellement dans les zones de plus forte densité prédites. Concernant la 

représentation du modèle obtenu pour les petits delphininés, la densité quasi nulle observée dans le 

secteur TM (figure 17) se retrouve parfaitement sur la représentation cartographique, de même pour les 

deux secteurs situés au Sud (EBM et RM) où les abondances estimées étaient très faibles. En revanche, 

les îles Extérieures situées au sud-ouest du secteur SE, semblent un habitat propices aux petits 

delphininés. Pour les grands delphininés, les deux régions fortement marquées sont le centre et le sud 

du canal du Mozambique ainsi que les Seychelles.  

La carte générale de prédiction de la probabilité de présence des globicéphalinés (figure 52a) 

diffère un peu des prédictions de densité pour les trois catégories (figure 52b, c et d). En effet, plusieurs 

variables ont été rajoutées lors de la construction des modèles de densité (tableau 11). Les 

représentations cartographiques semblent montrer assez peu de chevauchement spatial entre les 

distributions prédites des petits (figure 52a), des grands globicéphalinés (figure 52d), du dauphin de 

Risso (figure 52c) et des cachalots-kogia (figure 52e), à la résolution utilisée (pixel de 20km). 
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a-                                                                                                                                          b- 

  

Figure 53. Modélisation spatiale de la densité d’individus pour (a) les petits delphininés (Stenella attenuata, S. longirostris, Stenella spp./ Delphinus spp) et (b) 

les grands delphininés (Tursiops truncatus, Sousa chinensis, Lagenodelphis hosei ou T. aduncus). Les conditions biologiques utilisées correspondent aux données 

moyennées sur 32 jours, du 3 décembre 2010 au 3 janvier 2011, soit la période de couverture du secteur CMGM.  
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a-                                                                                            b-                                                                                                    c- 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

d-                                                                                                                                                                                                       e-                                              

                                           

 

Figure 54. Modélisation spatiale de la probabilité 

de présence de l’ensemble des globicéphalinés (a), de la 

densité d’individus pour (b) les petits globicéphalinés 

(Feresa attenuata et Peponocephala electra), (c) le 

dauphin de Risso, (d) les grands globicéphalinés 

(Pseudorca crassiden et Globicephala macrorhynchus) et 

(e) le grand cachalot-Kogiidés. Les conditions biologiques 

utilisées correspondent aux données moyennées sur 32 

jours, du 3 décembre 2010 au 3 janvier 2011, soit la 

période de couverture du secteur CMGM. 
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LES OISEAUX MARINS 

 

Les covariables sélectionnées par les GAM pour la présence-absence et la densité sont présentées 

pour les principaux groupes d’oiseaux dans le tableau 12. La catégorie "sternes grises", inclut la gygis blanche 

(Gygis alba), une espèce essentiellement présente aux Seychelles et dans une moindre mesure à Saint 

Brandon et ayant une distribution tout à fait différentes des autres sternes de la même catégorie (figure 

29b). En conséquence, nous avons choisi d’exclure le secteur SE lors de la détermination du modèle spatial 

de présence ou de densité pour l’ensemble des sternes "grises" dans la région d’étude.  

La latitude et la longitude ont été sélectionnées pour tous les groupes d’espèces. La distance à 

l’isobathe 200 m et la pente sont significatives pour les noddis et les "sternes brunes". Pour les autres 

groupes, la distance à la côte et à l’isobathe des 2 000 m, la profondeur et la pente (sauf les frégates pour 

cette dernière covariable) ont été retenues.  

Pour la prédiction de la présence-absence la chlorophylle simultanée et celle décalée de deux mois 

avant, le gradient de chlorophylle, la température et le gradient de température ont été retenus pour tous 

les groupes sauf les fous pour lesquels le gradient de chlorophylle n’a pas été sélectionné. Parmi ces 

covariables biologiques, la chlorophylle est fortement significative pour les "sternes grises" (p-value= 

0,0000), les "sternes brunes" (p-value= 0,0003) et les noddis (p-value= 0,0002). 

Pour la prédiction de la densité, la chlorophylle et son gradient sont significatif pour les deux 

groupements de sternes (brunes et grises). Pour les fous, la chlorophylle a été remplacée par la production 

primaire qui s’est révélée significative. La chlorophylle avec un décalage de deux mois n’est sélectionnée que 

pour les "sternes grises" et les phaétons. Quant aux noddis ils représentent le seul groupe pour lequel 

aucune covariable dérivée de la chlorophylle n’a été sélectionnée. Pour les procellariidés, seul le gradient de 

chlorophylle est sélectionné, avec cependant un significativité assez faible (p=0,05). De même, la 

température et le gradient de température ont été sélectionnés pour tous les groupements excepté les 

frégates.  

Les cartographies du modèle de présence des sternes « brunes » (figure 53a) et du modèle de densité 

(Figure 53b), obtenus en utilisant les conditions environnementales de la période de couverture de la zone 

CMGM (3 décembre 2009 au 3 janvier 2010), sont très proches, malgré l’absence des covariables pente et  

chlorophylle retardée de 2 mois (dans le second modèle ; tableau 12). L’habitat le plus densément peuplé est 

le canal du Mozambique, ce qui correspond bien aux résultats obtenus pour les estimations de densité 

(figure 32). Pour les procellariidés (figure 53c), la strate de pente de la Réunion ressort nettement, en 

revanche les  taches rouges au Sud de la Réunion et à l’Est des Seychelles semble des artéfacts dus semble t’il 

à une combinaison de faible température de l’eau, de remontée du fond à 2 000m la profondeur et d’un 

gradient de Chlorophylle plus marqué à l’est des Seychelles (figure 6). Pour les noddis (figure  53d), à 

nouveaux certaines zones extérieures aux zone prospectée montrent des aberrations, cependant la forte 

préférence pour le nord du secteur Maurice dans la strate néritique de Saint Brandon, apparaît nettement 

comme c’était le cas des densités d’individus qui seraient 7 fois plus élevées dans cette strate (annexe 14). 

Pour les phaétons, les densités plus marquées à la longitude de 55°E (Seychelles et Réunion-Maurice) et 

latitude 10°S (archipel des Comores) entraîne probablement un artefact autour de l’archipel d’Agalega 

(Figure 53e), éloigné à plus de 1 000 km de l’île Maurice. Pour les fous les zones d’Europa, Juan do Nova et 

Tromelin ressortent fortement (figure 53d), en revanche malgré une densité estimée équivalente (figure 32) 

le modèle fait moins ressortir l’importance du secteur Maurice que des Seychelles.  
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Tableau 12. Covariables sélectionnées par groupe d’espèce d’oiseaux marins pour les modèles de 

présence-absence,  avec en gras : les covariables significatives pour les modèles de présence-absence et les 

modèles de densités ; en gras et entre parenthèses : les covariables uniquement significatives pour les 

modèles de densité. Troncation à 200m. 

 

Nombre 

d’observation

s après 

troncation 

Covariables sélectionnées 

           Déviance expliquée  
 

présence/absence    Densité 

 

"Sternes brunes" 
5990 

 

 Longitude***, Latitude***        

  Distance 200m***, Pente                             
Chlorophylle***, Gradient de Chl*** 

Chlorophylle 2 mois avant                

SST**, Gradient SST** 

18% 33.5% 

"Sternes grises" 
§
 

4814 
 

 Longitude***, Latitude***        

  Distance à la côte*** 

 Distance 2000m***          

Profondeur***, Pente***                           

Chlorophylle***, Gradient de Chl*** 

Chlorophylle 2 mois avant**     

SST***,  Gradient SST*** 

42% 53.3% 

Procellariidés 1671 

Longitude***, Latitude***        

  Distance à la côte*** 

 Distance 2000m***          

Profondeur***, Pente***                                                     

Chlorophylle, Gradient de Chl. 
+
   

 Chlorophylle 2 mois avant             
SST***, Gradient SST** 

35% 47.4% 

Noddis 1661 

Longitude***, Latitude***       

   Distance 200m***, Pente***                            

 Chlorophylle,  Gradient de Chl.     
Chlorophylle 2 mois avant             

SST***,  Gradient SST*** 

23% 35.8% 

Phaétons 1114 

 Longitude***, Latitude ***       

  Distance à la côte*** 

Distance 2000m***          

Profondeur*, Pente**                            

Chlorophylle, Gradient de Chl.   
 Chlorophylle 2 mois avant*             

SST ,  Gradient SST*** 

20% 30.6% 

Fous 300* (408) 

Longitude***, Latitude***        

  Distance à la côte***, 

 Distance 2000m***          

Profondeur***, Pente*** 

Chlorophylle, (production primaire**)  

Chlorophylle 2 mois avant 
SST***, Gradient SST*** 

17% 35.3% 

Frégates 162* (201)  

Longitude***, Latitude***        

  Distance à la côte***,  

Dist. 2000m***          

Profondeur ***                                                     
Chlorophylle***, Gradient de Chl.    

Chlorophylle 2 mois avant             
SST 

18% 52.5% 

§ Modèle obtenu sans le secteur SE.  
Probabilité / seuil de significativité :  *** : p=0,000 ;  ** :  p=0,001 ;   * : p=0,01 ;    + : p= 0,05.
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Figure 55. Modélisation spatiale de (a) la probabilité 

de présence des sternes "brunes", de la densité d’individus 

de (b) sternes"brunes", (c) de procellariidés, (d) de noddis, 

(e) de phaétons et (f) de fous. Les conditions biologiques 

utilisées correspondent aux données moyennées sur 32 

jours, du 3/12/2010 au 3 /01/2011, soit la période de 

couverture du secteur CMGM. 

   a                b-                                                                                                       c- 

 

 

 

 

 

 

 

 

   d-                                                                                                   e-                                                                                                       f-                                              
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LES AUTRES ESPECES DE LA MEGAFAUNE 

 

Concernant les tortues à écailles les covariables sélectionnées par les GAM sont présentées dans le 

tableau 13. La distance à la côte et à l’isobathe des 2 000 m, la profondeur et la pente sont significatives 

pour prédire la présence-absence ainsi que la densité. De même, les covariable chlorophylle simultanée, 

chlorophylle décalée de deux mois, et gradient de chlorophylle simultané, ainsi que la température et son 

gradient sont significatifs. 

Pour la prédiction de la probabilité de présence des élasmobranches, la distance à la côte a été 

choisie pour les raies et les requins indéterminés et la distance à l’isobathe des 2 000 m pour les requins 

indéterminés. La profondeur a été sélectionnée pour les raies (p-value= 0,003), les requins indéterminés (p-

value= 0,001). La pente a été retenue pour tous les groupes. La chlorophylle et la chlorophylle décalée de 

deux mois ont été sélectionnées pour les raies et les requins indéterminés. Le gradient de chlorophylle a 

été retenu pour tous les groupes et la température pour les raies et les requins.  

La prédiction du modèle pour les tortues à écaille a été représenté pour décembre 2010 (figure 54a), 

une distribution est prédite tout au long des côtes de Madagascar, excepté au nord-est, au dessus de la 

Baie d’Antongil. La distribution prédite des raies indéterminées (figure 54b) est surtout côtière, s’éloignant 

plus au large autour de Saint Brandon et dans le nord du secteur Maurice et aux Seychelles. Enfin la 

représentation cartographique pour les raies manta (figure 54c), s’approche particulièrement de celle des 

tortues à écailles, malgré un nombre de covariables significatives bien inférieur (tableau 13). 
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Tableau 13. Covariables sélectionnées par groupe d’espèce d’autres mégafaunes marines pour les 

modèles de présence-absence,  avec en gras : les covariables significatives pour les modèles de présence-

absence et les modèles de densités ; en gras et entre parenthèses : les covariables uniquement significatives 

pour les modèles de densité. 

 

Nombre 

d’observations 

après 

troncation 

Covariables sélectionnées 

           Déviance expliquée  
 

présence/absence    Densité 

 

Tortues  à écailles 
746  

Longitude***, Latitude***       

   Distance à la côte***,  

Distance 2000m***                    

Profondeur***, Pente***                             

Chlorophylle***, 

 Chl. 2 mois avant***             

Gradient de chlorophylle***     

SST***, Gradient SST*** 

35.5% 52.9% 

Raies indéterminées 
97  

 Longitude***, Latitude***        

  Distance à la côte***             

Profondeur***, Pente***                                                

Chlorophylle***,  

Chl. 2 mois avant***             
Gradient de chlorophylle     

SST***                                        

11.3% 28.1% 

Raie manta 
56 

(Longitude***), Latitude***        

  Distance 200m***             

Chlorophylle 2 mois avant 
(Production primaire***)  

SST 
***

                           

10.6% 20.5% 

Requins indéterminés 83 

Longitude***, Latitude***        

  Distance à la côte***,  

Dist. 2000m***          

Profondeur***, Pente                                                     

Chlorophylle, Chl. 2 mois avant *** 

Gradient de chlorophylle     

SST***, Gradient SST***                                        

16.9% 20.4% 

Probabilité / seuil de significativité :  *** : p=0,000 ;   ** :  p=0,001 ;    * : p=0,01 ;    + : p= 0,05.  
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a- b-  

c-  

Figure 56. Modélisation spatiale de la densité d’individus pour (a) les tortues à écailles (b) les raies 

indéterminées et (c) la raie manta. Les conditions biologiques utilisées correspondent aux données 

moyennées sur 32 jours,  du 3/12/2010 au 3 /01/2011, soit la période de couverture du secteur CMGM. 
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Plutôt que travailler uniquement sur les résultats de la modélisation, comme cela était fait sur les 

précédentes analyses des campagnes REMMOA, deux types d’informations ont été synthétisés. Tout 

d’abord les deux indices de taux de rencontre standardisés ont été moyennés pour les mammifères et les 

oiseaux marins. En considérant : 9 groupements pour les mammifères marins (les petits delphininés, grands 

delphininés, grands, petits globicéphalinés et dauphin de Risso, baleines à bec, grand cachalot-Kogiidés, 

balénoptéridés et dugong) et 7 groupements pour les oiseaux marins ("sternes brunes", "sternes grises", 

noddis, procellariidés, phaétons, fous et frégates). De la même manière, un indice équivalent a été réalisé 

avec les taux de rencontre de bateaux (tous bateaux confondus) et les macrodéchets. Ces deux couches 

d’informations sont compilées sur la figure 55 et montrent des interactions importantes  sur le plateau des 

Seychelles, à proximité des côtes du nord-ouest de Madagascar, autour de l’île Maurice, à l’ouest et à l’est 

de La Réunion ou au centre du canal du Mozambique dans le secteur Juan do Nova. 

L’indice d’habitat prioritaire à ensuite été cumulé pour les cétacés, les oiseaux marins, ainsi que les 

tortues et les élasmobranches (figure 56) en fixant les densités maximales des petits delphininés à Dmax = 

1,00 ind.km-2 , des grands delphininés à 0,50,  des petits globicéphalinés à 1,5, des grands globicéphalinés à 

0,25, du dauphin de Risso à 0,10, des baleines à bec à 0,10, du grand cachalot et des Kogiidés à 0,03 ; des 

"sternes brunes" à 2,50 ind.km-2, des procellariidés à 0,50, des noddis à 1,00, des phaétons à 0,50, des 

fous à 0,20, des frégates à 0,20, des raies indéterminées à 0,05, de la raie manta à 0,01, des requins 

indéterminés à 0,01 et des tortues à écailles à 0,05 ind.km-2 sur la base des seuils établis pour les 

représentations visuelles (figure 51 à 54). Les habitats préférentiels prédits et cumulés pour toutes la 

mégafaune observée mettent en évidence les zones de pente autour des petites îles, le canal du 

Mozambique, particulièrement autour de Juan do Nova et le nord et la ZEE des Seychelles. La synthèse des 

prédictions (figure 56) concorde relativement bien avec les taux réels observés (figure 55), avec cependant 

une importance plus marquée pour l’archipel de Tromelin avec les cartes prédictives. Rappelons que la 

figure 55 considère uniquement les cétacés et oiseaux marins, tous considérés avec la même importance 

quelle que soit leur abondance, alors que la figure 56, donne un poids plus important aux espèces 

abondantes, tout en considérant les élasmobranches et tortues mais pas les dugongs, les balénoptéridés, ni 

les "sternes grises". La synthèse des prédictions (figure 56) a l’avantage d’apporter des informations (non 

vérifiées) sur les zones périphériques aux secteurs échantillonnés.    

Ces informations sont aussi représentées uniquement pour les cétacés (figure 57) et les oiseaux 

marins (figure 58), excepté autour de Juan do Nova et des Seychelles, les oiseaux marins sembleraient plus 

abondants à l’est de la région (plateau des Mascareignes), alors que pour les cétacés les plus fortes 

prédictions sont obtenues dans le canal du Mozambique jusqu’au Seychelles.  

Habitat prioritaire 
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Figure 57. Interaction 

spatiale de l’indice optimum du 

taux de rencontre des principaux 

groupements de mammifères et 

d’oiseaux marins et des activités 

humaines (bateaux et 

macrodéchets), sur une grille de 

60x60 km.   

 

 

 

  Figure 58. Indice 

d’habitat prioritaire  des 

zones les plus densément 

peuplées pour sept 

groupements de cétacés, six 

d’oiseaux, trois 

d’élasmobranches et un de 

tortue à écailles.  
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Figure 59. Indice d’habitat 

prioritaire pour les cétacés, cumulé 

pour les petits delphininés, les 

grands delphininés, les petits 

globicéphalinés, les grands 

globicéphalinés, le dauphin de 

Risso, les baleines à bec, le grand 

cachalot et les Kogiidés. 

 

 

 

Figure 60. Indice 

d’habitat prioritaire pour les 

oiseaux marins, cumulé pour 

les sternes brunes, les 

procellariidés, les noddis, les 

phaétons, les fous et les 

frégates. 
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DISCUSSION 

 

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, représentait le second volet du 

programme REMMOA (REcensement des Mammifères marins et autres Mégafaunes pélagiques par 

Observation Aérienne). Au total, depuis février 2008 trois volets ont maintenant été couverts sur les 

territoires français d’outre-mer des régions tropicales : Antilles-Guyane, sud-ouest de l’océan Indien et 

Polynésie française. Le dernier volet, dans le sud-ouest de l’océan Pacifique, est prévu en 2012. Le bilan 

factuel de la mission a été présenté dans un rapport intermédiaire 1, et ne seront pas rediscuté ici les 

aspects organisationnels, logistiques ni techniques. Le principal bénéfice scientifique de cette approche est 

d’avoir considérablement élargi le spectre des habitats avec des secteurs aux densités et aux diversités en 

prédateurs supérieurs variées. En effet, les habitats caractéristiques de la ZEE française dans cette région 

sont majoritairement océaniques (plaines abyssales et monts océaniques) et à un degré moindre des 

pentes péri-insulaire. La couverture d’une partie des eaux de la république des Comores, de Madagascar, 

de Maurice et des Seychelles a permis d’étendre la diversité des habitats notamment de pente péri-

insulaire de talus et de plateau continental. Ce faisant, la définition de zones présentant un intérêt 

écologique ou biologique pour la conservation de ces espèces a été réalisée à une échelle régionale et 

permettant de contribuer à la mise en cohérence d’un réseau possible d’AMPs dans le sud-ouest de l’océan 

Indien.  Ceci a rendu l’analyse plus complexe et plus longue que les campagnes précédentes, mais permet 

la construction de modèles robustes sur une plus grande entité géographique, plus pertinente d’un point 

de vue écologique pour ces espèces mobiles.  

Outre la quantité importante de données accumulées lors de cette mission, les résultats permettent 

une vue d’ensemble de la région, jamais réalisée à cette échelle. D’un point de vue écologique, ces 

résultats sont majeurs pour la connaissance de la distribution des prédateurs supérieurs dans le sud-ouest 

de l’océan Indien au cours de l’été austral. 

Ce projet a permis d’acquérir de nouvelles connaissances (1) sur les espèces (ou groupement 

d’espèces) de mammifères et oiseaux marins présents dans les différents secteurs du sud-ouest de l’océan 

Indien, (2) sur leur répartition géographique, (3) sur l’estimation de leurs densités relative minimales (pour 

les espèces et taxons les plus observés). Et enfin à partir de ces éléments il a été possible (4) de caractériser 

les types d’habitats utilisés par ces espèces, et de prédire la distribution de ces groupements d’espèces sur 

l’ensemble de la région englobant les secteurs échantillonnés. 

Même si l’océan Indien a fait l’objet de nombreuses études, particulièrement depuis la création d’un 

sanctuaire baleinier par la Commission Baleinière Internationale en 1979 (Leatherwood & Donovan, 1991), 

                                                           
1 VAN CANNEYT, O., DORÉMUS, G., LARAN, S., RIDOUX, V. & WATREMEZ, P. 2010. Distribution et abondance de 

la mégafaune marine dans le sud-ouest de l'océan Indien tropical. Rapport intermédiaire pour l’Agence des Aires 
Marines Protégées. 73 p. 
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les connaissances sur les mammifères marins étaient encore localisées dans des zones côtières autour des 

îles (Ballance & Pitman, 1998) et relevaient de protocoles non standardisés et donc difficilement 

comparables. Cette campagne permet pour la première fois de comparer les différents secteurs du sud-

ouest de l’océan Indien grâce à une standardisation de la collecte des données sur l’ensemble de la région. 

APPORT DE LA CAMPAGNE DANS LA REGION DU SUD OUEST DE L’OCEAN INDIEN 

LES MAMMIFERES MARINS 

Sur plus de 31 espèces de cétacés recensées dans le sud-ouest de l’océan Indien (tableau 1), 19 

taxons ou espèces ont été observées au cours des quatre mois d’été austral, sachant que la période 

d’échantillonnage des survols était non propice à l’observation des Mysticètes dont seulement 3 espèces 

sur 8 ont été identifiées. Cette étude, grâce à une couverture homogène sur 6 grands secteurs, permet la 

comparaison des peuplements de prédateurs supérieurs sur une vaste région.  

Parmi les nouvelles connaissances acquises sur les mammifères marins au cours de cette campagne, 

on citera celles concernant : les grands plongeurs (baleines à bec et cachalots), notamment la présence de 

kogiidés autour de Madagascar et leur densité élevée autour des Seychelles, ou l’abondance relative jamais 

nulle des baleines à bec et ce quel que soit le secteur, alors que jusque là la présence de ces espèces 

avaient été sous estimée, voir méconnues dans la région. Autre exemple, cette campagne a permis de 

mieux identifier la distribution du dugong au nord-ouest de Madagascar. Cette espèce, considérée comme 

vulnérable par l’IUCN, est fortement menacée par les activités humaines (captures directes et indirectes, 

tourisme, pollution, aménagement littoral, etc.). Ainsi, mieux connaître sa répartition contribue à sa 

conservation dans cette partie de son aire de distribution. Enfin la campagne a permis de mettre en 

évidence des secteurs remarquables par leur diversité et densité de cétacés, comme le canal du 

Mozambique et les Seychelles  

Le centre et le sud de canal du Mozambique sont caractérisés par une dominance des grands 

delphininés, essentiellement le grand dauphin (Tursiops truncatus), avec cependant une densité près de 

deux fois plus importante au centre que dans le sud du canal (tableau 14). Les petits delphininés (genres 

Stenella/Delphinus) sont également bien représentés dans cette zone centre-ouest de Madagascar, 

notamment sur la pente. 

Le nord du canal du Mozambique (archipel des Comores -Madagascar) est marqué par une 

dominance des petits globicéphalinés (les dauphins d’Electre essentiellement) alors que les petits 

delphininés y sont deux fois moins abondants (tableau 14). C’est également dans ce secteur que les 

baleines à bec sont le plus abondantes. En zone côtière l’espèce très menacée qu’est le dugong a été 

observée dans la strate néritique. 

Les  échantillonnages et les données opportunistes collectées dans ce secteur entre 2000 et 2003 

dans l’archipel de Comores ont montré la présence de 13 espèces de mammifères marins sur un total de 

152 observations (Kiszka et al., 2006). Excepté la baleine à bosse, pour laquelle la période de prospection 

de la campagne REMMOA n’était pas adaptée, le dauphin de Fraser, le dauphin tacheté, l’orque pygmée 
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n’ont pas été recensées dans le secteur au cours des survols. En revanche cinq espèces additionnelles ont 

été identifiées dans ce secteur des Comores: le petit rorqual, la baleine à bec de Cuvier, dont un échouage 

avait été reporté dans le secteur (Robineau, 1975), le pseudorque, le cachalot nain ou pygmée et le 

dauphin à bosse indo-pacifique. 

Le nord-est de Madagascar, entre Tromelin et la côte nord-est de Madagascar, les densités de 

cétacés sont relativement faibles mais la forte diversité du peuplement observé est due à l’absence 

d’espèce dominante. C’est aussi au sein de ce secteur (et celui des Seychelles), que le grand cachalot 

semble le plus abondant. 

Les secteurs échantillonnés au sein des eaux de la Réunion et de l’île Maurice sont surtout 

fréquentés par les cétacés en zone péri-insulaire, tandis qu’au large les estimations de densités sont les 

plus faibles pour les globicéphalinés, les cachalots et les baleines à bec. La densité cumulée de 

globicéphalinés y est la plus faible de toute la région. 

Autour de l’île de la Réunion, les échantillonnages réalisés tout au long de l’année par l’association 

GLOBICE entre 2004 et 2007 ont permis d’identifier 9 espèces au cours de 168 observations, si l’on fait 

abstraction des baleines à bosse (Dulau-Drouot et al., 2008). Parmi les espèces identifiées, le dauphin indo-

pacifique et le dauphin de Fraser ont pu être identifiés, alors que pendant les survols les observations ont 

été collectés en grands delphininés indéterminés. De même, pour les dauphins tachetés et les dauphins à 

long bec identifiés à la Réunion, les observations aérienne n’ont pas permis d’identifier les observations au-

delà de petits delphininés indéterminés. Les survols REMMOA ont cependant permis de couvrir la zone du 

large, ainsi le cachalot nain ou pygmée, le dauphin de Risso, la baleine à bec de Cuvier et des mésoplodons 

indéterminés ont été rajoutés à la liste des espèces présentes dans la ZEE de La Réunion. 

Les informations pour l’île Maurice sont issues principalement (1) des prospections par bateau 

réalisées pendant plusieurs années par la MMCS (Mauritius Marine Conservation Society) en zone côtières 

(0-10 km des côtes), à ouest de l’île totalisant plus de 11 000 km d’effort 2et (2) les travaux de Corbett 

(1994) en 1991-92. Mise à part la baleine à bosse, toutes les espèces signalées par ces deux études 

antérieures ont été observées lors des survols, exceptés le mésoplodon de Blainville et le rorqual commun, 

tous deux cependant observés qu’une seule fois. En outre, une nouvelle espèce de mysticète pour le 

secteur a été observée pendant les survols, il s’agit du petit rorqual. Les survols ont également mis en 

évidence la présence de la baleine à bec de Cuvier et de kogiidés dans la ZEE de l’île Maurice. Signalons 

également que dans le nord de la ZEE de Maurice (entre Tromelin et les Seychelles) le sténo rostré a été 

observé entre mai et juillet 1993 (Eyre, 1995). 

En ce qui concerne les cachalots, des données compilées des navires de chasse et recherche japonais 

entre novembre et mars, de 1965 à 1985 (Kasuya & Wada, 1991) mettent en évidence dans un secteur de 

l’est de Madagascar à la Réunion, un taux d’observation trois fois plus élevé en novembre (0,48 

                                                           
2 CADINOUCHE, A. 2010. Diversité des cétacés observés A l’Ile Maurice, comparaison avec les résultats de la 

campagne REMMOA. Atelier de restitution de la campagne REMMOA. COI, Quatre Bornes, île Maurice, décembre 
2010. 
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observation.km-1) qu’en janvier. Aucun animal n’a été observé en mars dans cette zone, et entre les 

Seychelles et Madagascar  (Kasuya & Wada, 1991). Cependant ces observations ne sont pas confirmées par 

les études reprises par Corbett (1994) qui constate une présence toute l’année autour des Mascareignes 

(La Réunion, Maurice et Rodrigues).  Il est donc difficile de savoir si la faible densité relative de cachalot 

pendant les survols dans ce secteur est liée à un mouvement saisonnier et à une diminution saisonnière de 

la présence de l’espèce dans la zone à cette période (fin février - fin mars). 

Enfin, c’est dans le secteur des Seychelles que les plus fortes densités relative ont été estimées pour 

la plupart des groupements d’espèces (tableau 14a) : petits delphininés, grands globicéphalinés, dauphin 

de Risso, grand cachalot et kogiidés. La diversité y est relativement importante. La zone néritique de ce 

secteur est plus étendue (plateau de Mahè), mais les cétacés fréquentent également toute une large zone 

périphérique située dans la strate de pente. 

Si 28 espèces de cétacés ont été compilées dans la littérature pour les eaux Seychelloises (in 

Hermans & Pistorious, 2008). Signalons qu’ autour d’Aldabra des observations de dugongs (n=29) et une 

observation d’orque ont été signalées (Hermans & Pistorius, 2008;Eyre, 1995). Cette zone n’a 

malheureusement pas été couverte par les survols aériens. D’après des observations enregistrées par les 

senneurs français autours de l’archipel des Seychelles dans les années 80, les balénoptères étaient 

particulièrement présents à l’est de ce secteur et entre novembre et mars (Robineau, 1991).  

De manière générale sur l’ensemble de la région, il est intéressant de constater que les densités 

estimées de grands plongeurs présentent des valeurs très proches de 0,60 x10-2 ind.km-2 au centre et au 

nord du canal du Mozambique ainsi qu’aux Seychelles. Alors que dans les autres secteurs, les estimations 

sont deux fois plus faibles et ce malgré des proportions différentes de baleines à bec, grand cachalot et 

kogiidés. Ce constat pourrait suggérer que cette densité pourrait représenter une sorte de seuil du point de 

vue trophique, car ces espèces se nourrissent principalement de céphalopodes, en profondeur.  

Certaines similitudes sont constatées entre les secteurs centre et sud du canal du Mozambique et les 

Seychelles du point de vue de la distribution, de la composition spécifique et des densités relatives de 

cétacés (tableau 14). Les densités les plus fortes concernent d’ailleurs ces mêmes régions avec une 

dominance des petits et grands delphininés. 

  



 REMMOA - Océan Indien  - Rapport final 2012                                                                                                   94 

 

Tableau 14. Récapitulatif des densités relatives estimées (individus x10
-2

.km
-2

) pour chaque 

groupement d’espèce de cétacés. Les densités maximales sur l’ensemble de la région sont représentées en 

rouge et la diversité maximale d’espèces ou de taxons distincts en orange.  

 

 

LES OISEAUX MARINS  

Le milieu océanique tropical, avec une productivité faible et peu de saisonnalité, est caractérisé par 

un diversité faible des proies et des méthodes de prédation pour les oiseaux marins (Cherel et al., 2008). 

Cependant, il a été montré que les niches trophiques de certaines espèces d’oiseaux marins tropicaux 

pouvaient varier entre les périodes de reproduction et de non reproduction (Cherel et al., 2008). Ce groupe 

de prédateurs supérieurs occuperait le même niveau trophique que les poissons tels que les thonidés 

(Cherel et al., 2008), leur intégration dans la gestion des écosystèmes est donc crucial. 

Au total 16 espèces d’oiseaux marins sont connues pour nicher dans le canal du Mozambique (Le 

Corre & Jaquemet, 2005). Les connaissances sur les oiseaux marins du sud-ouest de l’océan Indien sont 

plus documentées que pour les mammifères marins, mais considèrent souvent que la partie des 

reproducteurs de la population. En effet ces espèces sont considérées comme plus facile à suivre en terme 

de démographie, directement sur la colonie lorsque les reproducteurs viennent nicher. Les principales 

espèces rencontrées dans la région nichent essentiellement dans les îles des Seychelles et dans le canal du 

Mozambique, où trois principaux sites de nidification sont identifiés : Europa, Juan do Nova et les 

Glorieuses  (Catry et al., 2009;Le Corre & Jaquemet, 2005;Jaquemet et al., 2008). Les éléments 

bibliographiques étant souvent réalisés sur plusieurs secteurs, nous avons choisi de discuter nos résultats 

par espèces plutôt que secteur d’étude. 

Comores -NW 

Madagascar

Centre-ouest 

Madagascar

Sud-ouest 

Madagascar

Petits delphininés 15.7 19.4 2.6 0.4 1.5 32.6

Grands 

delphininés 4.0 27.3 17.0 2.4 5.0 10.8

Grands 

globicéphalinés 0.4 2.3 3.0 0.8 0.2 6.9

Petits 

globicéphalinés 35.4 19.7 6.3 9.4 1.4 5.6

Dauphins de Risso
0.1 2.5 2.1 0.0 0.1 3.4

Baleines à bec 0.5 0.7 0.5 0.4 0.2 0.3

Physétéridés 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.1

Kogiidés 0.0 0.1 0.0 0.0 0.1 0.3

Diversité 14 12 11 10 9 12

Canal du Mozambique
NE 

Madagascar

Réunion 

Maurice
Seychelles
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LES STERNES 

Au sein des communautés d’oiseaux tropicaux, la sterne fuligineuse (Sterna fuscata ; classifié au 

cours des survols comme "sterne brune") domine largement par l’effectif de ses populations et se 

démarque par ses adaptations particulières à la vie en milieu océanique tropical (Ballance et al., 1997). Les 

résultats de la campagne REMMOA corroborent ce constat, particulièrement au centre du canal du 

Mozambique. Elle s’y reproduit notamment sur les îles des Glorieuses, d’Europa et de Juan do Nova, cette 

dernière étant la plus grande colonie de reproduction des sternes fuligineuses de l’océan Indien (Le Corre & 

Jaquemet, 2005). Le canal du Mozambique est sans aucun doute le domaine de prédilection du groupe des 

"sternes brunes" avec une densité élevée pour le secteur central (tableau 15) et une distribution suivant un 

gradient sur un axe nord-sud passant dans les eaux de Juan do Nova. Ceci n’exclut pas une présence de 

l’espèce, dans des densités moindres, sur toute la région d’étude et particulièrement au nord du secteur 

Réunion-Maurice.  

A proximité d’Europa et de Bassas da India, la sterne fuligineuse (sterne "brune") représente la plus 

forte densité (Jaquemet et al., 2005). Leur proportion parmi les espèces nichant dans le canal du 

Mozambique est estimée à 99% des individus sur tout le canal (Le Corre & Jaquemet, 2005). Selon les 

estimations de densité relative sur ces secteurs lors la campagne REMMOA (CMGM, JM et EBM),  les 

sternes dites "brunes" représentent 82 % des individus estimés. Dans une zone proche du secteur EBM, 

Jaquemet et al. (2005) ont estimé par transect en bateaux de pêche une densité de 4,7 ind.km-2 (SD= 13) au 

cours de l’hiver ; notre estimation stratifiée pour ce secteur EBM pendant l’été austral est très proches (4,9 

ind.km-2 ; CV=4%, annexe 12). En revanche, les nombres de couples nicheurs estimés sur les Glorieuses 

(270 000), Juan do Nova (2 000 000) ou Europa (760 000 ; Le Corre & Jaquemet, 2005) uniquement sur les 

individus reproducteurs sont très supérieurs à nos estimations d’abondance relative pour le groupe des 

sternes "brunes" (annexe 12). 

Aucune variable significative n’a pu être sélectionnée par modélisation GLM de la présence-absence 

de la sterne fuligineuse, celle-ci se nourrissant partout et à de grandes distances de la colonie. Cependant 

une augmentation du taux d’individus a été constatée avec l’augmentation de la chlorophylle (Jaquemet et 

al., 2005). Dans notre étude la température de surface ainsi que les gradients associés à la chlorophylle et à 

la température de surface étaient significatifs pour le modèle de prédiction de la densité. 

A l’inverse, l’autre espèce considérée comme sternes "brunes" mais beaucoup plus minoritaire, la 

sterne bridée (S. anaethetus) occupe une niche écologique très côtière (WoRMS, 2010). 

Le groupement des "sternes grises" est diversifié, avec des espèces très côtières, excepté dans le 

secteur des Seychelles, où la gygis blanche, qui utilise toutes les strates même très au large, a été 

rencontrée, mais non distinguée des "sternes grises". Néanmoins écarter le secteur des Seychelles pour la 

modélisation de ce groupe, n’a pas permis la conception d’un modèle satisfaisant (annexe 22). Il est 

probable que des observations de gygis blanches aient aussi été réalisées dans les strates océaniques de la 

Réunion et de Maurice.  

  



 REMMOA - Océan Indien  - Rapport final 2012                                                                                                   96 

 

LES FOUS 

La partie sud du canal héberge les concentrations les plus élevées de fous, particulièrement vers 

Europa et Juan do Nova, où des petites colonies de fous à pieds rouges sont connues et d’autres sont 

suspectées (pers. comm M. Le Corre). Parmi les colonies de fous identifiées dans la région, deux sont en 

essors : Tromelin et Aldabra, alors que plusieurs se seraient éteintes aux Seychelles, à Rodrigues et aux  

Glorieuses (Cheke, 2001). Europa, Juan do Nova, Tromelin et les Seychelles ressortent comme des zones où 

culminent les densités relatives enregistrées au cours des survols. Sur l’île d’Europa où il niche, le fou à 

pieds rouges a été observé au cours du mois de septembre (en période de reproduction) à proximité des 

colonies (< 160km), contrairement à d’autres espèces (Jaquemet et al., 2005).  Cette tendance corroborait 

les résultats d’enregistreurs placés quelques individus et l’hypothèse que les animaux se nourrissaient que 

de jour et ne restaient pas en mer la nuit, avec donc un périmètre restreint (150 km) autour de leur site de 

nidification (Weimerskirch et al., 2005). Néanmoins au cours des survols, réalisés pendant l’été austral, la 

distribution observée des fous à pieds rouges était beaucoup plus étendue par rapport aux sites connus de 

nidification, avec des observations identifiées à plus de 350 km d’Europa ou Bassas da India. Notons que 

lors de la mise en place d’enregistreurs sur les individus, seuls les reproducteurs sont suivis, alors que lors 

des transect d’observation toutes les catégories d’individus  sont comptabilisées.  

Dans le secteur autour d’Europa (EBM), la distribution des fous à pieds rouges semble liée à la 

température de surface (cette étude) et à la thermocline (Jaquemet et al., 2005). La distribution des 

individus suivis par télémétrie semble favoriser les zones où la production primaire est supérieure 

(Weimerskirch et al., 2005), c’est une des covariables retenues dans notre modèle pour la densité des fous 

(tableau 12). 

Dans un secteur large autour d’Europa, une densité de fous de 0,8 ind.km-2 (SD= 11,8) a été estimée 

au cours de l’hiver par transect sur des bateaux de pêche (Jaquemet et al., 2005). Notre estimation pour 

l’ensemble des fous dans le secteur  plus large d’Europa, de Bassas da India et jusqu’à la côte sud-ouest de 

Madagascar (EBM) est 50 fois plus faible au cours de l’été (0,016 ind.km-2, CV= 31%). De même notre 

estimation de l’abondance pour tous les fous de 1 856 individus (IC : 1 010-3 411) est bien inférieure à 

l’estimation de 3 000 couples nichant à Europa (Le Corre & Jaquemet, 2005). 

LES FREGATES 

Au cours de l’échantillonnage les deux espèces confondues ont été observées en nombre au sud et 

au nord du canal du Mozambique, aux Seychelles et dans une zone très restreinte autour de Saint Brandon. 

Elles étaient assez rares dans les secteurs Juan do Nova et de Tromelin. Cependant, la grande frégate est 

connue pour effectuer en période de nidification de larges déplacements autour de la colonie, à plus de 

1 000 km (Weimerskirch et al., 2010) il est probable que les rares individus observés dans les deux secteurs 

centraux à l’ouest comme à l’est de Madagascar proviennent de colonies déjà identifiées. 

La modélisation obtenue pour les frégates est très insatisfaisante (annexe 22) cependant notons 

qu’une présence significative a été prédite par ce modèle au niveau d’Aldabra, zone où la plus grande 

colonie de grande frégate de l’océan Indien est signalée (Weimerskirch et al., 2010). En revanche malgré 
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nos nombreuses observations les colonies d’Europa, où nichent les deux espèces de frégates, ne ressortent 

pas dans les cartes de prédiction. Comme pour les fous, leur habitat préférentiel en hiver autour d’Europa a 

été significativement relié à la température de l’eau en surface et à la thermocline (Jaquemet et al., 2005), 

ce qui renforce l’intérêt de poursuivre la caractérisation de leur habitat préférentiel dans la zone. 

Cependant, Weimersckirch et al. (2010) ont montré une différence de stratégie de chasse des grandes 

frégates en période de nidification entre les individus d’Aldabra, qui se nourrissent à des distances plus 

éloignées de la colonie par exemple, et ceux d’Europa. Ces deux zones ont en effet des conditions 

océanographiques différentes, et les individus d’Europa se trouvent dans une zone plus riche. Ainsi, face à 

de telles adaptations, la description des habitats préférentiels de ces espèces à l’échelle d’une vaste région 

se révèle délicate. 

Dans un secteur large autour d’Europa, une densité de frégates (les 2 espèces) de  0,09 ind.km-2 (SD= 

0,4) a été estimée en hiver, à partir de bateaux de pêche (Jaquemet et al., 2005), soit un peu plus du 

double de notre estimation en été sur le secteur d’Europa - Bassas da India - sud-ouest Madagascar (EBM : 

0,047 ind.km-2, CV= 38%). En revanche, notre estimation d’abondance  à 5 557 individus (IC : 2 709-11 399) 

est très proche des  2 300 couples nicheurs estimés sur Europa (Le Corre & Jaquemet, 2005).   

LES PHAETONS 

Le canal du Mozambique affiche de faibles densités relatives de phaétons, bien que les deux espèces 

soient plus présentes au nord (P. à bec jaune) et au sud (P. à brins rouges) en liaison avec la présence de 

sites de reproduction connus. Sur l’île d’Europa se trouve la plus grande colonie de l’océan Indien, 4 500 

couples ont été estimés pour les deux espèces (Le Corre & Jaquemet, 2005). Soit le double de l’estimation 

d’abondance relative obtenue dans ce secteur pendant l’été (EBM, annexe 15 : 4 472 individus, IC=2 984-

6 723). 

En résumé, dans le canal du Mozambique les densités les plus importantes sont enregistrées pour les 

groupements d’espèces des "sternes brunes" et "grises", les fous et les frégates, alors qu’à l’est de 

Madagascar les secteurs échantillonnés pendant l’hiver austral privilégient les noddis, les procellariidés et 

les phaétons (tableau 15). 

Le plateau de Mahé et son pourtour comporte de nombreuses espèces et avec des densités 

importantes, tel que c’est le cas pour les "sternes brunes" et noddis, qui sont répartis dans toutes les 

strates. Avec des proportions deux fois inférieures, les Procellariidés et phaétons sont inféodés au plateau 

non loin des îles. Les Mascareignes présentent des densités moins élevées pour la plus part des espèces, 

mais la densité des noddis y culmine sur le secteur de Saint Brandon et les procellariidés sont très 

abondants dans la strate de pente de la Réunion.  

Pour toutes les espèces d’oiseaux confondues, le centre du canal du Mozambique et les Seychelles 

apparaissent comme des sites où les densités sont les plus importantes. En revanche, c’est sur les sud-

ouest de Madagascar et surtout sur le secteur de la Réunion que la diversité est davantage marquée 

(tableau 15). 
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Tableau 15. Récapitulatif des densités relatives (en individus x10
-2

.km
-2

) pour chaque groupement 

d’espèce d’oiseaux marins. Les densités maximales sur l’ensemble de la région sont représentées en rose et 

la diversité maximale d’espèces ou de taxons distincts en orange.  

 

 

Les données issues de comptages sur les colonies et par transect en mer (bateau ou avion) sont 

complémentaires puisque les premiers ne concernent que les individus reproducteurs et que les seconds 

ignorent probablement une forte proportion d’animaux posés à terre, ou en migration en dehors des 

secteurs d’étude. Cependant ils restent difficiles à comparer quantitativement. 

Pour les oiseaux marins, une compilation de données télémétriques dans la région (Le Corre et al., 

2012) permette de comparer nos résultats d’identification d’habitats prioritaires (pour les sternes 

"brunes", les procellariidés, les noddis, les phaétons, les fous et les frégates ; figure 59b) avec ceux obtenus 

à partir de suivis télémétriques de 7 espèces (le pétrel de Barau, le puffin du Pacifique, le phaéton à brins 

rouges, le phaéton à bec jaune, le fou brun, le fou masqué et la grande frégate ; figure 59a). Ainsi, parmi les 

groupes d’espèces seuls les sternes "brunes" et les noddis sont intégrés dans la modélisation obtenues sur 

les données REMMOA mais pas dans la compilation des suivis télémétrique. Le Corre et al. (2011) 

identifient quatre zones océaniques prioritaires autour de Madagascar (figure 59a). Une première zone au 

sud de Madagascar est identifiée, mais non prospectée lors des survols ; une seconde autour de Bassas da 

India, qui ne ressort que modérément dans notre analyse ; une troisième du nord de Tromelin à la Réunion 

et l’île Maurice, que l’on observe également sur nos résultats (figure 59b), mais avec une amplification 

autour des îles ; et une cinquième zone autour du plateau des Seychelles, à nouveau visible sur notre carte 

d’habitat prioritaire, avec également un gradient décroissant de la côte au large. La colonie de Juan do 

Nova n’ayant pas été suivies par télémétrie, cette région n’apparaît pas dans les zones séélectionnées par 

Le Corre et al (2011) , contrairement à la compilation des modèles d’habitat pour les oiseaux.  

Comores -NW 

Madagascar

Centre-ouest 

Madagascar

Sud-ouest 

Madagascar

Sternes "brunes" 65 428 498 18 40 61 20

Sternes "grises" 47 50 92 14 9 0 52

Procellariidés 0 0 0 0 13 33 6

Noddis 7 1 0 1 38 2 92

Fous 0 4 2 2 1 0 1

Frégates 2 0 5 0 0 0 3

Phaétons 3 3 4 4 5 38 92

Diversité 9 8 11 9 10 9

Canal du Mozambique

NE Madagascar  Maurice SeychellesRéunion 
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Figure 61. a- Zone de forte présence obtenues pour les oiseaux marins à partir de suivis télémétriques 

de 7 espèces (pétrel de Barau, puffin du Pacifique, phaéton à brins rouges, phaéton à bec jaune, fou brun, 

fou masqué et grande frégate; Le Corre et al., 2012) et secteurs océaniques prioritaires; (Le Corre et al., 

2011).  b- Rappel de la figure 58 : Indice d’habitat prioritaire pour les oiseaux marins, cumulé pour les 

sternes brunes, les procellariidés, les noddis, les phaétons, les fous et les frégates. 

 

AUTRES MEGAFAUNES 

LES TORTUES 

La tortue luth est connue pour passer la plupart de sa vie en milieu océanique, où ces déplacements 

seraient sous l’influence des courants (Lambardi et al., 2008). Les survols ont permis de localiser l’espèce 

uniquement dans le canal du Mozambique (centre-ouest de Madagascar et archipel des Comores). D’après 

la littérature, la tortue luth est rarement reportée aux Seychelles, elle se distribuerait largement dans 

l’ouest de Madagascar (Frazier, 1984). 

La majeure partie des observations de tortues à écailles est localisée à proximité des îles ainsi que 

sur le plateau ouest de Madagascar. L’importance des îles pour la ponte à d’ailleurs était montrée pour la 

tortue imbriquée (Bourjea et al., 2006). Parmi les tortues à écailles, la tortue olivâtre et la tortue caouanne 

sont considérées comme plutôt rares, privilégiant le nord-ouest de Madagascar et les Seychelles pour la 

première et le sud de Madagascar, la Réunion, Maurice et les Glorieuses pour la seconde (Frazier, 1984). La 

tortue verte et la tortue imbriquée sont les plus rencontrées mais également les plus touchées par les 

prélèvements (Frazier, 1984). Des nids sont signalés dans l’atoll d’Aldabra (Frazier, 1984), ce qui conforte 

les résultats de la carte de modélisation pour les tortue à écailles. Pour la tortue verte, même si les pontes 

ont lieux toute l’année sur les plages des îles Eparses, les pics de pontes se situeraient de novembre à 

février à Europa et Tromelin, correspondant à la période des survols REMMOA, alors que ce pic serait 
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décalé de mars à juin pour l’île de Grande Glorieuse (Lauret-Stepler et al., 2007). Il est envisageable que la 

plus forte densité estimée dans le secteur CMGM pendant les survols soit due à une plus grande présence 

d’individus éloignés des côtes, en dehors de ce pic de ponte. Pour la tortue imbriquée cependant la période 

de ponte dans la région des Seychelles est variable d’une année sur l’autre mais comprise entre septembre 

et mars (McCann, 2010). 

Les survols REMMOA sont surtout destinés à connaitre la distribution et l’abondance relative de la 

mégafaune dans les zones du large. L’estimation, parmi les plus faibles, de 0,0026 tortues.km-1 obtenus 

pour les tortues dans la strate de pente autour de l’île de la Réunion, est plus de 150 fois inférieure au taux 

de 0,42 tortues.km-1 obtenus au cours de survols réalisés de 1998 à 2008 le long de la côté ouest, entre les 

isobathes 10 et 30 m, soit en ciblant la zone préférentielle (Jean et al., 2010). De même sur des survols 

autour de Mayotte où la densité relative est plus de 100 fois plus élevée (Roos et al., 2005) . Il est donc très 

difficile de comparer les résultats de ces deux études, précisons cependant que malgré l’échantillonnage de 

tout le pourtour de l’île, les observations ont été réalisées du sud à l’ouest de l’île de la Réunion (de la 

commune de Saint-Philippe à Saint-Gilles) soit sur une zone plus large que celle prospectée par Jean et al. 

(2010). 

LES ELASMOBRANCHES 

Les raies ont été observées avec des taux de rencontres plus élevés dans le canal du Mozambique et 

aux Seychelles. Dans l’archipel des Comores la fréquentation du lagon par les raies manta est plus connue 

au début de l’hiver austral (Kiszka et al., 2008). Pour les autres espèces, les secteurs côtiers du canal du 

Mozambique, également identifiés par notre modélisation d’habitat préférentiel (figure 54b et c), semblent 

aussi liées à de forte diversité d’après les résultats issus de pêches (Mcvean et al., 2006). 

Avec seulement 21 observations, aucune analyse n’a pu être réalisée sur l’habitat préférentiel du 

requin baleine. L’absence d’observation dans le secteur des Seychelles, confirme les observations de Rowat 

(2007). L’espèce a cependant été rencontrée dans des sites préalablement identifiés, autour de la baie 

d’Antongil (nord-est de Madagascar), de Nosy Be (nord-ouest de Madagascar). Dans ce dernier secteur 

l’espèce est connu pour être présente tout au long de l’année (Jonahson, 2007). Mais des observations ont 

également été réalisées entre Juan do Nova et l’ouest de Madagascar, un secteur non identifié dans l’étude 

de Jonahson (2007). 

MENACES INTERACTIONS AVEC LES ACTIVITES HUMAINES DANS LA REGION 

De manière générale la distribution globale de la richesse spécifique chez les mammifères marins est 

fortement corrélée avec des zones de répartition de l’impact humain à travers les océans du globe (Pompa 

et al., 2011). Dans la région du sud-ouest de l’océan Indien, parmi les activités humaines représentant les 

menaces les plus importantes les interactions avec la pêche (directe ou indirecte) ont été signalées dès  la 

fin des années 80 par Leatherwood et al. (1991). Depuis d’autres activités comme les émissions 

acoustiques liées aux prospections géologiques ou les manœuvres militaires, les pollutions et les 

aménagements littoraux sont également à considérer avec attention. D’autres sources de données 
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devraient alors être utilisées pour estimer l’impact des activités humaines, ou les zones de risques majeurs. 

Ce sujet devrait être traité par une approche orientée par les sciences humaines, il est donc ici peu 

développé. De même, la collecte d’informations sur les sources potentielles d’interactions des mammifères 

marins avec les pêcheries est plus adaptée directement à partir des plateformes de pêche (programme 

SWIOFP). 

Pour les dugongs, par exemple, les menaces diverses (dégradation de l’habitat, chasse directe, 

interaction avec la pêche, tourisme, etc.) ont entraîné une raréfaction et même disparition de l’espèce sur 

certains sites (Marsh et al., 2003). 

Pour les oiseaux marins, les Îles Éparses françaises, avec six espèces de mammifères introduits, 

illustrent les effets directs et indirects que ces prédateurs peuvent provoquer, et à quel point ces effets 

affectent les colonies d’oiseaux marins dans cette région (Russell & Le Corre, 2009). La collecte d’œufs par 

l’homme représente également une menace pour certaines espèces, comme c’est le cas avec les 

prélèvements des pêcheurs sur les îles de Saint Brandon, identifiés comme la cause d’extinction de colonies 

de fous au cours du 20e siècle (Cheke, 2001). Dans certains cas, une forte interaction indirecte, existe entre 

la pêche et les oiseaux marins, due à une surexploitation des stocks, ces interactions peuvent alors avoir 

des conséquences importantes sur la démographie des populations d’oiseaux (Jaquemet, 2005).  

Pour les tortues à écailles qui viennent pondre à terre les mêmes menaces ont été identifiées sur la 

destruction des œufs et des sites de pontes. Suite à une décimation des populations pour la consommation 

d’œufs et de viande, les sites de nidification sont aujourd’hui protégés tel que sur l’île de Grande Glorieuse, 

où la tortue verte est en augmentation (Lauret-Stepler et al., 2007;Frazier, 1980). La mortalité par les 

activités de pêche est relativement importante pour les tortues marines dans la région (Bourjea et al., 

2008) ou les requins (Mc Vean et al., 2006). 

LIMITES DE L’ECHANTILLONNAGE 

METHODE DE PROSPECTION 

Les données antérieures sur la mégafaune pélagique du sud-ouest de l’océan Indien sont multiples 

mais souvent disparates par leurs emprises et résolutions spatiales, les habitats couverts, les protocoles 

employés ou encore l’effort d’observation. Ceci rend difficile la comparaison de jeux de données. La seule 

prospection à grande échelle dans la région est celle réalisée entre mars et juillet 1995 sur 9 784 km au 

cours d’une campagne océanographique (figure 62, tableau 15), soit 10% de la distance parcourue au cours 

de la campagne REMMOA (Ballance & Pitman, 1998). Cependant l’effort d’échantillonnage est 

essentiellement localisé dans le nord-ouest de l’océan Indien. Les taux de rencontre de cétacés sont 

environ 5 fois plus élevés que ceux obtenus lors des survols REMMOA (annexe 25). 

Pour les oiseaux marins, une expérience de comparaison des échantillonnages par avion et par 

bateau a été menée en Californie pour des zones très côtières (Henkel et al., 2007). Cette étude conclut à 

une faible différence dans les estimations de densité pour la plupart des espèces, mais les vols étaient 

réalisés à une très faible altitude (60 m). 
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En décembre 2009 et octobre 2010, l’association GLOBICE a conduit des échantillonnages dans les 

eaux côtières de La Réunion pour déterminer la diversité du peuplement dans ce secteur 3. La comparaison 

des caractéristiques de cette mission avec l’échantillonnage REMMOA sur la strate de pente du secteur de 

la Réunion est présentée dans l‘annexe 25. Les observations de baleines à bosse (Megaptera novaeangliae) 

enregistrées au cours des campagnes CETO ont été écartées puisque la campagne REMMOA a été réalisée 

en dehors de la période de présence de cette espèce. Les taux de rencontre de cétacés et de tortues par 

unité de distance parcourue sont assez similaires entre les deux types de plates-formes, alors que les taux 

de rencontre d’oiseaux sont 10 fois plus élevés en bateau qu’en avion, possiblement en relation avec les 

rapports de vitesses de déplacement des plates-formes et des animaux observés.   

LES BIAIS D’ECHANTILLONNAGES ET PERSPECTIVES D’AMELIORATION 

S’il présente de nombreux avantages, l’échantillonnage aérien de la mégafaune marine induit des 

biais identifiés et pouvant pour certains être corrigés. Les limites, dues à la distance avec les animaux et la 

vitesse de passage sur le transect, sont parfois communes aux méthodes de transect par bateau, mais 

peuvent prendre des proportions plus importantes. 

 

IDENTIFICATION DES ESPECES  

Un aspect important est la discrimination au niveau de l’espèce. En effet, le faible temps 

d’observation ne permet pas toujours une identification spécifique, 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 Procellariidés. 

Pour les oiseaux, le groupe des "sternes grises" rassemble également les gygis blanches aux 

Seychelles et probablement dans le secteur de Maurice et la Réunion, car elles n’ont pas été discriminées 

des autres espèces de sternes à dos clair lors de cette campagne. D’autre part, l’absence de noddis à la 

Réunion ne concorde pas avec les observations faites dans la zone par d’autres groupes (pers. com. M. Le 

Corre & S. Jaquemet), une confusion avec les procellariidés au cours des survols serait envisageable. Enfin, 

les différents morphes de fous à pieds rouges (Sula sula) présents dans l’océan Indien ont pu aussi 

entraîner une baisse de l’identification de cette espèce. En effet, dans cette région le morphe blanc est 

majoritairement rencontré, excepté à Europa où 98% des individus sont du morphe brun  (Le Corre, 1999 in 

Weimerskirch et al., 2005). 

                                                           
3
 GLOBICE, A. 2010. Etude CETO. Recensement des populations de Cétacés - Oiseaux marins - Tortues des eaux 

territoriales de La Réunion.: Rapport d'étude pour la DIREN. 23p.  
DULAU-DROUOT, V., LE CORRE, M., JEAN, C. & LARAN, S. 2010. Recensement des cétacés, tortues et oiseaux 

marins des eaux territoriales de La Réunion : comparaison des méthodes de prospection visuelle, acoustique et 
aérienne. Atelier de restitution de la campagne REMMOA. COI, Quatre Bornes, île Maurice, décembre 2010. 
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PRESSION D’OBSERVATION 

Certains paramètres influençant la détection des observations sont pris en compte. C'est le cas de la 

diminution de la probabilité de détection à mesure qu’observation est éloignée du transect (excepté pour 

les oiseaux, analysés en strip transect, donc sans considérer cette diminution). L’influence des conditions 

environnementales est également considérée, lorsque celles-ci se sont révélées significatives (figure 60, en 

vert). En revanche, les résultats présentés n’ont pas été corrigés vis-à-vis (1) du biais de disponibilité, qui 

correspondant à la probabilité qu’un animal présent dans la bande d’observation soit proche de la surface, 

ni (2) du biais de perception de l’observateur, qui représente la probabilité qu’un animal présent en 

surface soit réellement détecté (figure 60). Nous pouvons cependant considérer que ces biais sont 

constants au cours de survols et donc que les résultats sont relatifs certes, mais comparables entre eux, 

même d’une région à l’autre.  

 

Figure 62. Schématisation des paramètres influençant la détection par l’observateur. 

LES CONDITIONS D’OBSERVATIONS (BIAIS CONSIDERE) 

Si l’on compare la distribution spatiale de l’état de la mer (figure 6), il semble clair que les conditions 

fortement dégradées dans le secteur Réunion-Maurice ont probablement limité la détection de certaines 

espèces. Ne considérer que les transects réalisés avec des conditions satisfaisantes, afin de ne pas biaiser 

les résultats, réduirait considérablement le jeu de données disponibles pour certains secteurs. Les 

conditions météorologiques se sont en effet maintenues médiocres une grande partie du temps. Une 

partie de ce biais est donc corrigée par l’ajout de covariables dans la fonction de détection, ce qui permet 

la prise en compte d’une diminution du champ visuel efficace en quelques sortes, lorsque les conditions se 

dégradent. En revanche, cela ne permet pas d’anticiper une diminution de la probabilité de détection sur le 

transect lui-même (diminution du g(0)).  

Biais de disponibilité

lié à l’animal : en surface 
(VISIBLE) ou en plongée  trop 

profonde (INVISIBLE)
ou

Biais de perception

lié à l’observateur: qui ne détecte pas 
l’animal sur la route alors qu’il est visible

Considération de la diminution de la 
probabilité de détection en fonction de 
l’éloignement au transect + effets des 

conditions d’observations
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L’intégration des covariables de détections, telles que les conditions subjectives d’observation, 

permet de corriger les estimations de densités pour les secteurs n’ayant pas bénéficiés de conditions 

météorologiques satisfaisantes, de fait les observations n’étant pas toujours très nombreuses pour les 

cétacés, la variabilité et l’intervalle de confiance associés à cette estimation deviennent très importants. La 

figure 61 montre l’évolution de la densité de groupes (en observations.km-2) pour les baleines à bec 

corrigée ou non par les conditions subjectives. C’est essentiellement sur les secteurs RM et TM, où les 

conditions ont été les plus dégradées que la valeur corrigée diffère. Cependant, ces estimations réajustées 

sont parfois associées à un intervalle de confiance très élevé (sur la figure c’est l’erreur standard (SE) qui 

est représentée, sachant que SE=CV x D). La comparaison des secteurs semblait importante dans le cadre 

de cette étude, ainsi lorsqu’une covariable de détection avait un effet significatif, les estimations ont été 

réajustées malgré l’augmentation entraînée sur l’intervalle de confiance associé. Pour les groupes pour 

lesquels l’effet n’était pas significatif, l’ajout de futures observations, permettra une meilleure prise en 

compte de l’impact des conditions d’observation sur la détectabilité de ces espèces. Ceci est possible grâce 

au protocole standardisé, et dans la mesure où les comportements des espèces (déplacement, taille de 

groupe, comportement de plongée) restent similaires d’une région à l’autre. 

 

 

 

Figure 63. Estimations de la 

densité de groupes (DS) de baleines 

à bec (en observations x 10
-2

.km
-
²) 

pour les six secteurs par la méthode 

standard en gris (largeur effective 

fixe de 254 m) et estimations (en 

bleu) en intégrant l’effet des 

conditions subjectives sur la courbe 

de détection. L’erreur standard est 

représentée pour chaque 

estimation. 

 

LE BIAIS DE DISPONIBILITE (NON CONSIDERE) 

Une étape supplémentaire consisterait à estimer la perte de détection en fonction de la proportion 

moyenne de temps passé en plongée vis-à-vis de la vitesse d’échantillonnage de l’avion. L’estimation du 

temps disponible en surface peut être obtenue directement sur l’animal par la pose de balise, ou par 

l’étude visuelle non intrusive lors de suivi du comportement en surface. Il est certain que les estimations de 

densités de grands plongeurs tels que le grand cachalot, les kogiidés et les baleines à bec sont 
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considérablement sous estimées par rapport aux delphininés, dont la proportion du temps passé en 

surface est beaucoup plus importante.  

Notons, qu’un biais similaire est rencontré chez les frégates, il est lié à leur comportement de vol. En 

effet l’altitude moyenne de vol de la grande frégate est de 180 m, soit  l’altitude d’échantillonnage au cours 

des survols, avec un maximum enregistré à presque 3 000 m (Weimerskirch et al., 2004). Il est en effet 

fréquent d’observer cette espèce évitant l’avion, il est donc fort probable qu’une partie non négligeable 

des individus ne soit pas observée. Comme pour les cétacés, les données collectées sur les enregistreurs 

directement placés sur les oiseaux pourraient permettre de quantifier la proportion de temps en vol passée 

dans la colonne d’air permettant son observation lors de transect aérien (soit < 180 m d’altitude), afin de 

corriger les estimations d’abondance. 

LE BIAIS DE PERCEPTION (NON CONSIDERE) 

L’effet de l’observateur s’est avéré très souvent significatif pour la modélisation de la fonction de 

détection (ex. annexe 3 et 6), en revanche, leur nombre sur la mission était trop important pour cumuler 

chacun un nombre suffisant d‘observations par groupement d’espèce.  

Ainsi en considérant le biais de l’observateur par  la méthode de marquage – recapture et le biais de 

disponibilité de l’animal vis-à-vis du déplacement de l’avion, l’abondance du petit rorqual (Balaenoptera 

acutorostrata) estimée par transect aérien est corrigée avec un facteur supérieur à 10 (Heide-Jorgensen et 

al., 2010).  

LIMITES DES ANALYSES ET PERSPECTIVES 

Les modèles d’habitats préférentiels présentés dans cette étude pourront être affinés par la suite, 

notamment par l’ajout de nouvelles covariables environnementales. L’amplitude spatiale de la région à 

laquelle les modèles ont été ajustés est importante, certaines des covariables utilisées tels que la latitude, 

la longitude ou la température de l’eau peuvent y varier fortement, ceci entrainant parfois un biais 

important se traduisant par de fortes densités prédites en bordure de la région étudiée. Enfin, ces 

prédictions sont à considérer avec précaution, elles représentent une simulation générale et demanderont 

d’être confortées par validation avec des jeux de données externes. 

COVARIABLES CONSIDEREES DANS LES MODELES SPATIAUX 

D’autres variables pourraient être utilisées pour caractériser les habitats préférentiels des groupes 

d’espèces. En premier lieu l’altimétrie satellitaire, utilisée pour caractériser la circulation des masses d’eau 

en surface, a déjà montré son intérêt dans le canal du Mozambique pour la tortue luth (Lambardi et al., 

2008), la grande frégate (Weimerskirch et al., 2010;Weimerskirch et al., 2004) et le fou à pieds rouges 

(Weimerskirch et al., 2005). Dans d’autres régions les courants géostrophiques ont aussi montré leur 

intérêt pour la caractérisation de la distribution du rorqual commun par exemple (Cotté et al., 2009).  
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La zone du canal du Mozambique est caractérisée par un courant sud entrainant la création de 

grands tourbillons anticycloniques d’environ 200 km de diamètre (figure 62) avec une période d’environ 70 

jours (Swart et al., 2010). L’élévation de la surface de l’eau (SSH) mesurée par télémétrie apporte des 

informations sur la localisation de ces tourbillons et leur propagation (environ 3 à 6 km/jour, Swart et al., 

2010). Ces tourbillons sont aussi visibles sur les images de chlorophylle, mais l’utilisation d’images SSH 

permettrait l’apport d’informations tout à fait complémentaires à celles considérées dans cette étude pour 

la caractérisation des habitats. 

Parmi les autres descripteurs environnementaux, les zones frontales ou d’upwelling, signalées par 

des fronts thermiques, ont également un intérêt pour caractériser la distribution de oiseaux en milieux 

tropicaux (Ballance et al., 1997). A défaut, nous avons utilisé un gradient de différence maximum dans une 

zone de 3 pixels autour de chaque point de mesure, mais d’autres méthodes plus efficaces pourraient être 

utilisées. Enfin pour les oiseaux marins uniquement, rappelons qu’en plus des covariables liées au domaine 

de prospection alimentaires des espèces, les lieux propices à la nidification, tels que les reliefs escarpés ou 

inaccessibles à des prédateurs terrestres ou la distance aux sites connus de colonies pourrait également 

être testés comme covariable. 

 

Figure 64. Cartographie de la 

valeur efficace ou moyenne quadratique 

(RMS) des anomalies de la surface de 

l’eau (en cm²,  1993-2004) d’après Swart 

et al., 2010. 

VALIDATIONS DES MODELES  

Afin de tester les résultats des modèles obtenus, le croisement avec des observations 

indépendantes, collectées sur d’autres campagnes, serait souhaitable. De même, il serait intéressant de 

tester le résultat cartographique des prédictions en fonction des conditions océanographiques. En effet 

pour cette étude les représentations cartographiques ont été réalisées avec les conditions enregistrées du 

3 décembre 2010 au 3 janvier 2011, l’impact des changements de conditions sur les quatre mois de 

campagne, ou sur des années antérieures, permettrait de tester comment se comporte le modèle et si un 

changement de distribution spatiale est prédit. 
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COMPARAISON AVEC LES PRECEDENTES CAMPAGNES REMMOA  

 

L’océan Indien représentait le second volet des campagnes REMMOA, après l’océan Atlantique 

tropical (tableau 16). Cependant, entre ces deux campagnes l’effort de prospection a été multiplié par plus 

de cinq. La bathymétrie et la concentration en chlorophylle de ces deux régions (image annuelle 2008 et 

2009) sont reprises dans le tableau 16. Les images annuelles de chlorophylle montrent que les conditions 

les plus oligotrophes sont rencontrées autour de la Réunion, Maurice, ainsi qu’au nord-est de Madagascar 

et dans les secteurs océaniques des Antilles. Dans la zone péri insulaire de l’arc antillais et dans le canal du 

Mozambique les concentrations en chlorophylle sont quasiment équivalentes pour les cartes annuelles. 

Viennent ensuite les Seychelles, et enfin les conditions les plus eutrophes sont observées en Guyane 

(tableau 16). 

COMPOSITION DES PEUPLEMENTS  

La composition des peuplements au cours des trois missions REMMOA précédentes (figure 63) sont 

variables selon les régions. La proportion de grands plongeurs est minimale en Guyane. Dans les Antilles la 

forte proportion de balénoptéridés est due à la réalisation des survols au cours de l’hiver, soit la période de 

présence de ces espèces. La proportion de delphininés est relativement semblable aux Antilles et dans 

l’océan Indien, alors qu’elle est fortement majoritaire (plus de 75%) en Guyane. 

       Antilles        Guyane         Océan Indien 

         

Figure 65. Composition du peuplement de mammifères marins en nombres d’observations réalisées 

en effort, au cours des survols REMMOA Antilles (février-mars 2008), Guyane (octobre 2008) et océan 

Indien (décembre 2009- avril 2010). 
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TAUX DE RENCONTRE ET DENSITE 

 

Les cartographies des taux de rencontre de mammifères marins (représentées avec une échelle de 

couleur identique) mettent en évidence des indices équivalents à l’est de Madagascar et aux Antilles pour 

les valeurs les plus faibles (figure 64), des valeurs intermédiaires en Guyane et au sud et nord du canal du 

Mozambique, alors que les taux les plus forts sont rencontrés dans le centre du canal du Mozambique et 

aux Seychelles. Une représentation équivalente a été faite pour les oiseaux marins et cette fois-ci ce sont 

les secteurs de l’Atlantique qui montrent les plus faibles valeurs (figure 65). Signalons cependant que ces 

taux de rencontre ne sont pas corrigés pour les conditions d’observation, ni filtrés sur une bande pour les 

oiseaux, pour lesquels toutes les observations ont été conservées, la bande de détection aux Antilles et 

Guyane étant plus réduite que dans l’océan Indien. 

Aux Antilles la densité n’avait pu être estimée par analyse sous Distance sampling faute d’un nombre 

suffisant d’observations. Afin cependant de pouvoir comparer les résultats, nous avons uniquement 

considérés les taux de rencontre, soit le nombre d’individus par kilomètre d’effort. Seules les observations 

de cétacés enregistrées dans un couloir de 600 m de part et d’autre du transect ont été conservées, 

excepté pour le groupe cachalot/kogiidés pour lequel la totalité des observations a été conservée, car la 

largeur effective de détection des grands cachalots atteint 1 000 m (cf. figure 16). Pour les delphininés, on 

trouve dans le canal du Mozambique et les Seychelles une abondance relative similaire à la Guyane (proche 

de 0,2 ind.km-1, figure 65a). Pour les Antilles, les valeurs sont plus proches de celles du nord-est de 

Madagascar et des secteurs Réunion-Maurice (< 0,05 ind.km-1). En ce qui concerne les globicéphalinés, les 

abondances relatives enregistrées lors des missions dans l’Ouest Atlantique sont également proches des 

secteurs Réunion-Maurice (<0,03 ind.km-1), à nouveau le canal du Mozambique et les Seychelles ont des 

taux de rencontre pour les globicéphalinés plus élevés (> 0,8 ind.km-1, figure 66a). Pour les baleines à bec, 

l’abondance relative enregistrée en Guadeloupe est proche de celle estimée pour le secteur de Maurice et 

représente le minima (0,0002 ind.km-1, figure 66b). Les maxima sont également enregistrés dans le canal 

du Mozambique (>0,003 ind.km-1). Enfin les secteurs de la Guadeloupe et des Seychelles enregistrent des 

abondances relatives d’environ 0,002 ind.km-1 pour ce groupement d’espèces, soit deux à quatre fois 

supérieures aux autres secteurs. 

En Guyane des estimations de densités avaient été réalisées, elles sont représentées sur la figure 17 

par une flèche le long de l’axe des abscisses. La densité estimée en Guyane pour le grand dauphin (0,27 

ind.km-2, CV=25% 9) est identique à celle estimée pour le groupement des grands delphininés 

(majoritairement des grands dauphins, figure 16) dans le centre du canal du Mozambique, c’est le 

maximum enregistré pour la région sud-ouest de l’océan Indien. Toujours en Guyane, pour l’espèce ultra-

côtière qu’est la sotalie (Sotalia guianensis) la densité était estimée à 0,04 ind.km-2 (CV=37%) dans la strate 
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néritique uniquement4, ce qui correspond à une valeur proche des densités de grands delphininés dans 

l’océan Indien. Nous pouvons en effet imaginer une certaine ressemblance entre l’écologie des delphininés 

côtiers, du grand dauphin indo-pacifique et du dauphin à bosse (observées dans la strate néritique des 

secteurs de Madagascar-Tromelin, Maurice ou de l’archipel des Comores –Madagascar) avec celle de la 

sotalie. Ces valeurs sont en revanche les moins élevées du sud-ouest de l’océan Indien (annexe 3). La 

densité de baleines à bec en Guyane a été estimée à 0,0014 ind.km-2 (CV=37%) soit une valeur très proche 

de celle obtenue pour le secteur Réunion-Maurice (annexe 4), mais celui représente le secteur de plus 

faible densité au sein de l’océan Indien pour ce groupe d’espèces. Enfin, la densité des grands 

globicéphalinés en Guyane (0,019 ind.km-2, CV=42,6%) est du même ordre de grandeur que les valeurs du 

centre et sud du canal du Mozambique (annexe 5). 

Pour les oiseaux la comparaison est plus délicate, car le protocole à évolué entre les campagnes. 

Durant la campagne des Antilles toutes les observations ont été collectées sans indication de bande, puis 

en Guyane la bande était fixée à 150 m mais estimée à l’inclinomètre et non matérialisée sur l’avion, dans 

l’océan Indien et pour la suite la bande utilisée est de 200 m (matérialisée sur le fuselage du train de 

l’avion) et les observations réalisées en dehors de la bande n’ont pas toujours été comptabilisées.  

  

                                                           
4 VAN CANNEYT, O., CERTAIN, G., DORÉMUS, G., LARAN, S., RIDOUX, V., BOLAÑOS, J., JÉRÉMIE, S. & 

WATREMEZ, P. 2010a. Distribution et abondance des Mammifères marins et autre Mégafaune marine en Guyane 
française. Rapport pour l’Agence des Aires Marines Protégées. 42 pp. 



 

Tableau 16. Récapitulatif des prospections REMMOA précédentes.

 

 

 

 
Effort (surface prospectée 

parcourus)

Atlantique 
tropical  

- Antilles : fev.-mars 2008 
123 000 km² - 8 400 km  
1 avion + 4 scientifiques  
- Guyane française : oct. 2008 
1 avion + 4 scientifiques 
 

260 000
 

Océan 
Indien 

La Réunion, Mayotte, les îles 
Eparses & l’archipel des Comores, 
Madagascar, l’île Maurice, les 
Seychelles 

Dec 2009 – avr. 2010 

2 avions & 10 scientifiques 

1  400 000 km² 

 

Guadeloupe

Martinique
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Figure 66. Taux de 

rencontre (observations.km
-

1
) de mammifères marins 

sur une grille de 60x60km 

obtenus aux Antilles- 

Guyane et dans l’océan 

Indien, représenté avec la 

même échelle de couleur. 

 

Figure 67. Taux de 

rencontre (observations.km
-

1
) d’oiseaux marins sur une 

grille de 60x60km obtenus 

aux Antilles- Guyane et dans 

l’océan Indien, représenté 

avec la même échelle de 

couleur. 

  

 

 

a-       b-

 

Figure 68. Abondance relative (ind.km
-1

) au cours des campagnes REMMOA NE-Atlantique et océan 

Indien, dans un couloir de 600m de part et d’autre des transects. a- pour les petits delphininés et les 

globicéphalinés, et b- pour les baleines à bec, les grand cachalot- kogiidés. 
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BILAN 

 

Ce second volet du programme REMMOA réalisé dans les eaux françaises et des pays de la COI au 

sein de six secteurs a permis de couvrir une bonne diversité habitats marins de la région. Les grandes 

lignes de la distribution et de l’abondance des principaux groupes d’espèces présents ont pu être 

établies. Le canal du Mozambique et les Seychelles ressortent nettement en terme quantitatif, alors 

qu’au nord-est de Madagascar les densités sont plus faibles. 

Ces résultats sont totalement inédits pour la région et permettent de mieux connaître les 

peuplements de prédateurs supérieurs à cette vaste échelle. Ils apportent aussi des éléments 

déterminants pour le développement des politiques locales de conservation du patrimoine naturel marin. 

Enfin, par comparaison avec les autres régions couvertes dans le programme REMMOA, ils permettent de 

faire émerger des propriétés générales relatives à la distribution des oiseaux et mammifères marins dans 

les eaux tropicales et d’identifier les principaux enjeux patrimoniaux des eaux françaises. 
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ANNEXE 1: DIVERSITES DU PEUPLEMNT DE MAMMIFERES MARINS  

 

 

Nombre de taxons et indice de diversité de Shannon-Weaver pour chaque secteur. 
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ANNEXE 2 : PETIT DELPHININES  

Dauphin tacheté pantropical (Stenella attenuata), dauphin à long bec (Stenella longirostris), 

Stenella spp. 

Effet des covariables sur la courbe de détection des petits delphininés, testé sur 195 observations 

tronquées à 500m. 

Stenella spp. 
Nbre de 

param. 
AIC ESW CV% 

GOF 

Chi-p 

GOF K-S 

p 

Min p(z) % p(z) 

<0,2 

Modèle semi-normal 
      

  

Sans covariable 1 2306,6 229,7 5% 0,025 0,351   

Taille de groupe 2 2304,9 227,5 5% 0,025 0,351 0,428 0% 

Conditions subjectives 3 2307,9 228,1 5% 0,012 0,461 0,445 0% 

Eblouissement 4 2308,3 222,4 6% 0,010 0,290 0,348 0% 

Etat de la mer 5 2311,0 228,6 5% 0,0087 0,291 0,394 0% 

Observateur 10 2306,2 216,5 6% 0,005 0,432 0,289 6% 

Conditions + Eblouissement 6 2300,5 217,9 6% 0,007 0,527 0,296 0% 

Eblouissement +Effectif 5 2300,6 220,1 6% 0,010 0,668 0,289 0% 

Conditions + Eblouissement 

+Effectif 
7 14 211.9 6% 0,005 0,704 0,182 0% 

Nombre total d’observations : 205 / largeur maximum 1 038 m 

 

 

Effet des covariables Eblouissement + 

Conditions subjectives +Taille de groupe  sur la 

courbe de détection des Stenella spp, avec un 

modèle semi-normal (n*=195 ). 

Fonction de détection modèle semi-

normal avec les covariables : éblouissement + 

conditions subjectives . 
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Estimation par strate  pour les petits delphininés : du taux de rencontre (ER), de la  densité de groupes (DS), de l’effectif moyen (E(s) mean) ou 

régressé (ln(s) avec la fonction de détection g(x) lorsqu’elle est significative à α=0,15, de la densité d’individus (D), de l’abondance (N), et son intervalle de 

confiance (Min, Max). Modèle semi-normal et éblouissement + condition subjective utilisées comme covariables pour la fonction de détection. n: nombre 

d’observations après troncation à 500m. 

    
n* 

Effort 

(km) 

ER  

x 10² obs.km
-1

 
CV(%) 

DS 

x 10² 

obs.km
-2

 

CV(%) 
E(s) 

mean  
CV(%) 

E(s) 

reg. 
CV(%) 

D x 10² 

ind.km
-2

 
CV(%) N Min Max 

CMGM N 4 2258           0.177   50% 0.402 53% 

41.2  24%   

16.55 59% 3037 1 046     8 816    

 

P 30 6292           0.477   33% 0.867 34% 

  

35.71 34% 30486   15 840    58 673    

 

O 5 6648           0.075   66% 0.137 76% 

  

5.65 80% 9721 2 442     38 695    

Stratifié 

 

        0.381           15.69 30% 43 243  19 328  106 185  

JM N 7 2445           0.286   43% 0.736 51% 
34.3  25% 

     

30.6   42% 22.51 57%     5 005   1 776     14 111    

 

P 14 3329           0.423   30% 1.012 32% 
  

  

30.96 41%     8 488   3 936     18 304    

 

O 8 4002           0.203   35% 0.461 36% 
  

  

14.11 44%  10 449   4 550      23 992    

Stratifié 

 

        0.633           19.36 27% 23 942  10 262  56 407  

EBM P 41 3549           1.155   36% 3.170 37% 
5.9  31% 

 3.2    21% 

10.08 48% 3393   1 386     8 308    

 

O 4 6236           0.064   50% 0.148 51% 0.47 60% 561 190 1 656 

Stratifié 

 

        0.814           2.59 42% 3 954  1 575  9 965  

TM non stratifié 2 10432           0.019   71% 0.038 71% 10.0  0%     0.38 71% 578      164     2 036    

RM non stratifié 17 24087           0.071   54% 0.136 52% 10.5  27%     1.50 47% 6 115      2 537      14 737    

SE N 5 2783           0.181   44% 0.418 47% 34.9  17%   31.4   28% 13.13 54% 3 795    1 398     10 299    

 

P 39 4658           0.777   23% 1.994 25% 
  

  

62.59 37%  61 155     30 260    123 592    

 

O 19 7007           0.271   41% 0.591 42% 
  

  

18.53 50% 30 997     12 285    78 207    

Stratifié 

 

        1.040           32.65 29% 95 947  43 944  212 097  

Global 

 

195 83726 
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ANNEXE 3 : GRANDS DELPHININES  

Grand dauphin commun (Tursiops truncatus), grand dauphin indo-pacifique (Tursiop aduncus), 

Tursiops spp., Dauphin à bosse indo-pacifique (Sousa chinenensis), Dauphin de Fraser 

(Lagenodelphis hosei) 

Effet des covariables testées avec un modèle hasard : observateurs, taille de groupe, éblouissement, 

état de la mer et conditions subjectives sur la courbe de détection des grands delphininés. Tronqué à 400m.  

Tursiops spp. 
Nbre de 

paramètres 
AIC ESW CV% 

GOF 

Chi-p 

GOF K-S 

p 

Min 

p(z) 

% 

p(z) 

<0,2 

     Modèle hasard 
        Sans covariable 2 4754.2 215.4 6% 0.001 0.872 

  Taille de groupe 3 4758.3 234.1 3% 0.001 0.145 0.585 0% 

Conditions subjectives 4 4749.9 218.0 3% 0.000 0.955 0.442 0% 

Observateur 14 28.0 233.1 3% 0.000 0.109 0.524 0% 

Eblouissement 5 4758.3 208.9 3% 0.000 0.620 0.450 0% 

Etat de la mer 6 4761.3 216.5 3% 0.000 0.944 0.467 0% 

Conditions subjectives + 

éblouissement 
7 4753.2 223.1 3% 0.000 0.866 0.524 0% 

 

Une différence plus marquée des tailles de 

groupes est observée dans les 3 strates que sur 

les différents secteurs, ainsi l’effectif estimé sur 

les strates a été utilisé pour la production d’une 

deuxième estimation de densité Dα 

 

 

 

Fonction de détection modèle hasard avec la 

covariable : condition subjective. 

 

 

 

 

 
n E(s) mean CV(%) 

E(s) 
ln(s)/g(x) 

CV(%) 

N 117 5.1 

 

4.0 10% 

P 148 8.0 12% 8.0 

 O 145 12.5 

 

11.0 15% 

Total 410 8.7 

 

7.5              8% 
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Estimation par strate  et secteurs de la densité de grands delphininés : taux de rencontre (ER), densité de groupes (DS), l’effectif moyen (E(s) mean) (mais ici l’effectif global par strate 

bathymétrique (voir au dessus) a été utilisé pour estimer la densité d’individus (D), l’abondance (N), et son intervalle de confiance (Min, Max). Modèle hasard et condition subjective utilisée comme 

covariable pour la fonction de détection. n: nombre d’observations après troncation à 400m. 

    n Effort (km) 
ER x 10² 

obs.km
-1

 
CV(%) 

DS x 10² 

obs.km
-2

 
CV(%) 

E(s)  

expected 
CV(%) 

D x 10² 

ind.km
-2

 
CV(%) N Min Max 

CMGM N 20 2 258 0.886 27% 1.842 28% 6.2 25% 7.34 30% 1 346              754           2 403    

 

P 10 6 292 0.159 42% 0.363 43% 5.5 72% 2.88 45% 2 462           1 069           5 668    

 

O 12 6 648 0.181 31% 0.384 32% 3.9 36% 4.23 35% 7 275           3 722        14 218    

Stratifié       0.276   0.475       4.02 25% 11 082  5 545  22 289  

JNM N 33 2 445 1.350 20% 3.159 21% 3.8 10% 12.59 23% 2 799           1 788           4 381    

 

P 30 3 329 0.901 20% 2.144 21% 7.0 19% 17.04 24% 4 671           2 929           7 449    

 

O 55 4 002 1.374 24% 3.230 25% 14.7 8% 35.56 29% 26 323         14 972        46 280    

Stratifié       1.207   2.977       27.32 23% 33 793  19 689  58 110  

EBM P 32 3 549 0.902 27% 2.041 28% 8.6 16% 16.21 30% 5 458           3 052           9 763    

O 43 6 236 0.690 28% 1.599 29% 8.7 41% 17.60 33% 20 958         11 126        39 479    

Stratifié       0.766   1.696       17.01 28% 26 416  14 177  49 242  

TM N 5 1 647 0.304 43% 0.695 44% 16.0 29% 2.77 46% 234              100              547    

 

P 3 2 624 0.114 57% 0.256 60% 17.4 52% 2.03 61% 419              138           1 268    

 

O 6 6 161 0.097 40% 0.217 40% 10.9 24% 2.39 43% 2 968           1 319           6 677    

Stratifié       0.134   0.249       2.36 36% 3 621  1 557  8 493  

Maurice N 8 909 0.880 50% 1.452 50% 6.3 38% 5.79 51% 362              142              923    

 

P 17 6 861 0.248 25% 0.582 28% 7.8 40% 4.63 30% 3 358           1 889           5 970    

 

O 4 6 276 0.064 49% 0.138 50% 10.0 0% 1.52 52% 2 091              801           5 455    

Stratifié       0.206   0.325       2.68 26% 5 810  2 832  12 348  

Réunion P 15 2 687 0.558 34% 1.306 34% 6.7 44% 10.38 36% 2 161           1 085           4 306    

 

O 8 7 354 0.109 35% 0.202 37% 2.7 65% 2.22 40% 3 753           1 769           7 962    

Stratifié       0.229   0.324       7.54 12% 5 914  2 854  12 267  

SE N 51 2 783 1.832 15% 4.246 16% 12.7 36% 16.92 19% 4 891           3 390           7 059    

 

P 41 4 658 0.880 25% 2.120 26% 3.5 23% 16.84 29% 16 457           9 491        28 537    

 

O 17 7 007 0.243 24% 0.562 25% 5.2 36% 6.19 29% 10 352           5 894        18 181    

Stratifié       0.754   1.442       10.79 18% 31 700  18 774  53 776  
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ANNEXE 4 : BALEINES A BEC  

Mésoplodon de Blainville (Mesoplodon densirostris), Baleine à bec de Longman (Indopacetus 

pacificus), Baleine à bec de Cuvier  (Ziphius cavirostris), Mesoplodon spp. et  Ziphiidés 

indéterminés 

Effet des covariables testées : observateurs, taille de groupe, éblouissement, état de la mer et 

conditions subjectives sur la courbe de détection de baleines à bec. Tronqué à 500m. 

Baleine à bec 
Nbre de 

Param. 
AIC ESW CV% 

GOF Chi-

p 

GOF K-S 

p 

Min p(z) % p(z) 

<0,2 

Modèle hasard 
  

Sans covariable 1 828,1 254,1 9% 0,808 0,577   

Taille de groupe 2 827,5 251,8 9% 0,735 0,564 0,448 0% 

Conditions subjectives 4 8 222,4 23% 0,588 0,739 0,065 3% 

Eblouissement 4 827,9 235,2 11% 0,573 0,775 0,203 0% 

Etat de la mer 6 826,9 218,8 130% 0,383 0,996 0,150 7% 

Observateur 11 22 188,2 14% 0,793 0,187 1% 

Conditions + Observateur 14 28 173,5 16% 

 

0,115 0,138 5% 

 

 

 

 Fonction de détection 

modèle hasard avec la 

covariable : condition 

subjective. 

  



REMMOA - Océan Indien  - Rapport final 2012  - Annexes                                                                                                VIII 

 

Estimation par secteur  pour les baleines à bec : du taux de rencontre (ER), de la  densité de groupes (DS), de l’effectif moyen (E(s) mean), de la densité 

d’individus (D), de l’abondance (N), et son intervalle de confiance (Min, Max). Modèle semi-normal et conditions subjectives utilisée comme covariable pour 

la fonction de détection. n: nombre d’observations après troncation à 500m. 

    n Effort (km) 
ER (obs 

x10².km
-1

) 
CV(%) 

DS (obs 

x10² .km
-
²) 

CV(%) E(s) mean CV(%) 
D (ind. 

x10².km
-2

) 
CV(%) N Min Max 

CMGM N 0 2 258 

   0.092    27% 0.171  33 3.01 25% 0.516 43% 1 422 639 3 165 

 

P 6 6 292 

 

O 8 6 648 

JNM N 0 2 445 

   0.153    26% 0.304  32 2.20 5% 0.669 38% 827 402 1 701 

 

P 7 3 329 

 

O 8 4 002 

EBM P 4 3 549 
   0.092    33% 0.179  39 3.03 22% 0.544 53% 831 313 2 204 

 

O 5 6 236 

TM N 0 1 647 

   0.096    31% 0.220  5 598 1.64 1224% 0.361 6822% 553 2 183 539 

 

P 7 2 624 

 

O 3 6 161 

RM N 0 909 

   0.042    35% 0.137  85 394 1.18 13011% 0.162 72383% 659 0 924 942 

 

P 2 9 548 

 

O 8 13 630 

SE N 0 2 783 

   0.076    33% 0.151  38 1.73 16% 0.261 41% 766 353 1 663 

 

P 5 4 658 

 

O 6 7 007 

Global 
  

83 726 0.082 
   

2.16 12% 
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ANNEXE 5 : GRAND GLOBICEPHALINES 

Globicéphale tropical (Globicephala macrorhynchus) ou le regroupement globicéphale 

tropical ou Pseudorque  

Effet des covariables testées : observateurs, taille de groupe, éblouissement, état de la mer et 

conditions subjectives sur la courbe de détection des grands globicéphalinés, tronqués à 500m.  

Globicephales/ pseudorques 
Nbre de 

paramètres 
AIC ESW CV% 

GOF 

Chi-p 
GOF K-S p Min p(z) 

% p(z) 

<0,2 

         Modèle hasard 998.6 227.3 13% 0.695 0.962 
  

Sans covariable 2 998.6 227.3 13% 0.695 0.962 
  

Taille de groupe 3 1002.2 265.4 8% 0.416 0.351 0.5304 0% 

Conditions subjectives 4 1000.5 203.8 10% 0.398 0.876 0.2456 0% 

Eblouissement 5 10.0 223.5 11% 0.300 0.896 0.3183 0% 

Etat de la mer 6 1003.1 203.6 10% 0.191 0.581 0.2473 0% 

Observateur 13 26.0 204.1 16% 
 

0.921 0.1976 0% 

Eblouissement + conditions sub. 7 1000.6 268.64 8% 0.079 0.303 0.4806 0% 

 

Fonction de détection 

modèle hasard avec la 

covariable : éblouissement. 
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Estimation par strate  pour les grands globicéphalinés: du taux de rencontre (ER), de la  densité de groupes (DS), de l’effectif moyen (E(s) mean) ou 

régressé (ln(s) avec la fonction de détection g(x) lorsqu’elle est  significative à α=0,15, de la densité d’individus (D), de l’abondance (N), et son intervalle de 

confiance (Min, Max). Modèle hasard et éblouissement  utilisé comme covariable pour la fonction de détection. n: nombre d’observations après troncation à 

500m 

  

  
n 

Effort 

(km) 

ER (obs x 

10² .km
-1

) 
CV(%) 

E(s) 

mean  
CV(%) 

E(s) 

ln(s)/g(x) 
CV(%) 

DS obs x 

10² .km
-2

 

CV(%) D (ind x 10² 

.km
-2

) 

CV(%) 

 N  

Min Max 

CMGM N 0 2 258                   -                -     

7.4  40% 2.6 40% 

- - - - -  -   -  

 

P 9 6 292 0.143 53% 0.315 55% 0.828 68% 707         211      2 365    

 

O 2 6 648 0.030 71% 0.066 72% 0.174 82% 300           73      1 227    

Stratifié 

  

  0.072 45%         0.139 44% 0.365 54% 1 007  284  3 593  

JM N 0 2 445                   -                -     

8.1  45% 8.8 45% 

- - - - -  -   -  

 

P 9 3 329 0.270 33% 0.595 35% 5.242 57% 1 437       504    4 095    

 

O 4 4 002 0.100 50% 0.220 51% 1.938 69% 1 435        425     4 845    

Stratifié 

  

  0.133 34%         0.263 31% 2.322 45% 2 872  929  8 941  

EBM P 9 3 549 0.254 60% 
7.5  32%   0.558 61% 4.168 69% 1 403       413      4 765    

 

O 10 6 236 0.160 37%   0.353 39% 2.636 51% 3 139   1 227      8 029    

Stratifié 

  

  0.097           0.398 33% 2.974 41% 4 543  1 641  12 794  

TM N 0 1 647                   -                -     

2.9  24% 
 

  

- - - - -  -   -  

 

P 5 2 624 0.191 60% 0.419 61% 1.222 66% 252           78          814    

 

O 7 6 161 0.114 43% 0.250 45% 0.729 51% 905   354       2 312    

Stratifié 

  

  0.115           0.259 37% 0.755 44% 1 157  432  3 126  

RM N 0 909                   -                -     

7.3  29% 
  - - - - -  -   -  

 

P 2 9 548 0.021 71% Effectif global 0.050 92% 0.314 94% 293        62       1 389    

 

O 2 13 630 0.015 141%   0.032 143% 0.203 144% 623         78       4 952    

Stratifié 

  

  0.017           0.036 101% 0.225 112% 916  140  6 341  

SE N 0 2 783                   -                -     

16.4  50% 
  - - - - -  -   -  

 

P 13 4 658 0.279 35%   0.614 37% 10.092 62% 9 861           3 212    30 280    

 

O 12 7 007 0.171 39%   0.377 41% 6.192 65% 10 358           3 257     32 938    

Stratifié   0.173           0.418 28% 6.880 47% 20 220  6 469  63 218  

 Global   

 

83 726          6.3 17%               
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ANNEXE 6 : PETITS GLOBICEPHALINES 

Effet des covariables testées : observateurs, taille de groupe, éblouissement, état de la mer et 

conditions subjectives sur la courbe de détection de petits globicéphalinés (peponocéphales et orques 

pygmées, tronqués à 500m.  

dauphins d’Electre / orques 

pygmée 

Nbre de 

paramètres AIC ESW CV% GOF Chi-p GOF K-S p Min p(z) 

% p(z) 

<0,2 

Modèle semi-normal 

       Sans covariable 1 976.6 219.4 8% 0.819 0.984 

  Taille de groupe 2 978.4 219.1 8% 0.741 0.984 0.382 0% 

Conditions subjectives 3 979.8 217.8 9% 0.643 0.992 0.264 0% 

Eblouissement 4 980.9 216.9 9% 0.538 0.904 0.404 0% 

Etat de la mer 5 979.1 211.1 9% 0.416 0.876 0.356 0% 

Observateur 12 24.0 139.7 58% 

 

0.315 0.016 2% 

Etat de la mer + Taille de groupe 6 980.7 210.3 9% 0.286 0.612 0.309 0% 
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Estimation par strate  et secteurs des densités de petits globicéphalinés (dauphin d’Electre et orque pygmée) : du taux de rencontre (ER), de la densité 

de groupes (DS), de l’effectif moyen (E(s) mean) (car régression (ln(s) avec g(x) n’est pas significative), de la densité d’individus (D), de l’abondance (N), et son 

intervalle de confiance (Min, Max). Modèle semi-normal  sans covariable. n: nombre d’observations après troncation à 500m. 

  
  n 

Effort 

(km) 

ER (obs 

x10
2
.km

-1
) 

CV(%) 
DS (obs 

x10
2
.km

-2
 

CV(%) E(s) mean  CV(%) 
D (ind 

x10
2
.km

-
²) 

CV(%)  N  Min Max 

CMGM N 2 2 258 0.089 71% 0.202 71% Effectif global 12.730 73% 2 335             648                8 416    

 

P 16 6 292 0.254 31% 0.580 32% 87.1  27% 50.494 42% 43 103       19 709              94 262    

 

O 23 6 648 0.346 34% 0.788 35% 38.5  37% 30.338 51% 52 161       20 390            133 433    

Stratifié 

 

    0.270   0.671    35.408 33% 97 598  52 138  182 698  

EBM P 3 3 549 0.085 99% 0.193 100% 
Effectif global 

12.150 101% 4 090             792              21 135    

 

O 2 6 236 0.032 100% 0.073 100% 4.610 101% 5 490         1 060              28 447    

Stratifié     0.051   0.035 72%  6.272 72% 9 581  2 691  34 105  

JNM N 0 2 445 -         -     - - 

47.7  32% 

- - -  -   -  

 

P 16 3 329 0.481 58% 1.095 59% 52.208 67% 14 312         4 345              47 149    

 

O 5 4 002 0.125 52% 0.285 53% 13.572 62% 10 047         3 293              30 657    

Stratifié 

 

    0.215   0.413 47%     19.696 47% 24 360  10 172  58 340  

RM N 0 909 -         -     - - 

Effectif global 

- - -  -   -  

 

P 2 9 548 0.021 99% 0.038 99% 2.385 100% 2 228             434              11 435    

 

O 1 13 630 0.007 100% 0.017 101% 1.076 102% 3 303             633              17 240    

Stratifié     0.012   0.022 75% 1.360 73% 5 530  1 536  19 907  

SE N 0 2 783 -         -     - - 

Effectif global 

- - -  -   -  

 

P 2 4 658 0.043 99% 0.098 99% 6.172 100% 6 031         1 174              30 981    

 

O 3 7 007 0.043 74% 0.098 75% 6.154 76% 10 294         2 734              38 758    

Stratifié 

 

    0.035   0.088 75% 5.555 61% 16 325  5 448  48 920  

TM N 0 1 647 -         -     - - 

Effectif global 

- - -  -   -  

 

P 5 2 624 0.191 52% 0.434 52% 27.391 55% 5 637         2 071              15 342    

 

O 3 6 161 0.049 75% 0.111 75% 6.999 77% 8 694         2 293              32 967    

Stratifié 

 

    0.077 43% 0.175 44% 9.352 51% 14 331  5 563  36 919  

Global    83  83 726         63.1  15%           
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ANNEXE 7 : DAUPHIN DE RISSO 

Effet des covariables testées : observateurs, taille de groupe, éblouissement, état de la mer et 

conditions subjectives sur la courbe de détection des dauphins de Risso, tronqués à 400m.  

Grampus 
Nbre de 

paramètres 
AIC ESW CV% GOF Chi-p GOF K-S p Min p(z) % p(z) <0,2 

         Modèle hasard 

       Sans covariable 2 613.2 373.1 9% 0.798 0.976 

  Taille de groupe 3 614.4 369.2 7% 0.731 0.921 0.724 0% 

Conditions subjectives 4 616.9 367.5 10% 0.530 0.923 0.625 0% 

Eblouissement 5 618.1 366.8 8% 0.347 0.963 0.491 0% 

Etat de la mer 5 618.8 368.6 8% 0.418 0.989 0.723 0% 

Observateur 12 621.4 315.7 13% 

 

0.091 0.274 0% 

Taille de groupe + 

condition subjective 22 638.6 274.1 42%   0.001 0.333 0% 
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Estimation par strate  pour les dauphins de Risso : du taux de rencontre (ER), de la densité de groupes (DS), de l’effectif moyen (E(s) mean, car la 

régression (ln(s) - g(x) n’est pas significative), de la densité d’individus (D), de l’abondance (N), et son intervalle de confiance (Min, Max). Modèle hasard  

sans covariable. n: nombre d’observations après troncation à 500m (nombre total). 

  

  
N (n) 

Effort 

(km) 

ER (obs 

x10².km
-1

) 
CV(%) 

DS (obs 

x10².km
-2

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

D (ind 

x10².km
-2

) 
CV(%) N Min Max 

CMGM N 1 2 258 0.044 100% 0.059 100% 
Effectif global 

excepté SE 

0.608 102% 112 21 583 

 

P 1 6 292 0.016 100% 0.021 100% 0.218 102% 186 36 974 

O 0 6 648 - - - - - - - - - 

Stratifié 

   

0.013 

 

0.011 

 
  0.108 74% 298 57 1558 

JM N 0 2 445 - - - - 
Effectif global 

excepté SE 

- - - - - 

 

P 5 3 329 0.150 44% 0.201 45% 2.063 49% 566 230 1394 

 

O 10 (11) 4 002 0.250 34% 0.335 35% 3.432 39% 2541 1205 5359 

Stratifié 

   

0.153 

 

0.245 

 
  2.512 33% 3107 1435 6752 

EBM P 8 (9) 3 549 0.225 39% 0.302 40% Effectif global 

excepté SE 

3.097 44% 1042 458 2371 

 

O 8 6 236 0.128 39% 0.172 40% 1.762 44% 2099 922 4778 

Stratifié 0.164 0.201   2.056 33% 3141 1380 7149 

TM  0 10 432 - - - -   - - - - 

RM N 0 909 - - - - 
Effectif global 

excepté SE 

- - - - - 

 

P 2 9 548 0.021 142% 0.026 142% 0.270 143% 252 32 1994 

 

O 1 13 630 0.007 100% 0.010 100% 0.098 102% 302 58 1579 

Stratifié 

   

0.012 

 

0.013 

 
  0.136 86% 554 89 3574 

Global excepté SE   

     

10.3 17% 

     
SE N 0 2 783 - - - - 

24.7 34% 

- - - - - 

P 11 4 658 0.236 39% 0.317 40% 7.822 53% 7644 2881 20280 

 

O 3 (4) 7 007 0.043 74% 0.057 75% 1.418 82% 2372 578 9737 

Stratifié 

   

0.097 

 

0.138 

 
  3.408 45% 10016 3459 30017 

Global   50 (53) 83 726 

    

14.3 20% 
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ANNEXE 8 : PHYSETERIDES 

Cachalot commun (Physeter macrocephalus) 

A titre indicatif car le nombre d’observation est faible, l’effet des covariables testées : observateurs, 

taille de groupe, éblouissement, état de la mer et conditions subjectives sur la courbe de détection des 

cachalots, tronqués à 1000m.  

Kogiidés 

Nbre de 

paramètres AIC ESW CV% GOF Chi-p GOF K-S p Min p(z) % p(z) <0,2 

         Modèle semi-normal 

        Sans covariable 2 348.6 461.9 25% 0.399 0.901 

  Taille de groupe 3 351.3 451.2 15% 0.109 0.948 0.4512 0% 

Conditions subjectives 4 353.3 451.2 16% 0.015 0.948 0.4512 0% 

Eblouissement 5 355.3 451.2 16% 0.004 0.948 0.4512 0% 

Etat de la mer 7 356.6 502.1 153% 

 

0.820 0.4816 0% 

Observateur 11 346.5 378.1 48%   0.284 0.1749 4% 
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Estimation par strate  pour les cachalots : du taux de rencontre (ER), de la densité de groupes (DS), de l’effectif moyen ((E(s) mean, car la régression 

(ln(s) - g(x) n’est pas significative, de la densité d’individus (D), de l’abondance (N), et son intervalle de confiance (Min, Max). Modèle semi normal sans 

covariable. n: nombre d’observations après troncation à 1 000m. 

  
n* Effort (km) 

ER (obs 

x10².km
-1

) 
CV(%) 

DS (obs 

x10².km
-2

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

D (ind 

x10².km
-2

) 
CV(%) N Min Max 

CMGM N 0 2258 - - - - 

Effectif global  

- - - - - 

 

P 4 6292 0.064 71% 0.069 75% 0.122 76% 104 28 392 

 

O 0 6648 - - - - - - - - - 

Stratifié 

 

    0.026 

 

0.021 

 

  
 

0.038 76% 104 28 392 

EBM P 0 3549 - - - - 
Effectif global  

- - - - - 

 

O 2 6236 0.032 71% 0.035 75% 0.061 76% 73 19 276 

Stratifié 

 

    0.020 

 

0.027 

 

  
 

0.048 47% 73 19 276 

JM N 0 2445 - - - - 

Effectif global  

- - - - - 

 

P 0 3329 - - - - - - - - - 

 

O 1 4002 0.025 100% 0.027 103% 0.048 104% 35 7 190 

Stratifié 

 

    0.010 

 

0.016 

 

  
 

0.029 104% 35 7 190 

TM N 0 1647 - - - - 

Effectif global  

- - - - - 

 

P 4 2624 0.152 61% 0.165 66% 0.292 68% 60 18 200 

 

O 2 6161 0.032 100% 0.035 103% 0.062 104% 77 14 414 

Stratifié 

 

    0.058 

   

  
 

0.090 66% 137 32 613 

RM N 0 909 - - - - 

Effectif global  

- - - - - 

 

P 5 9548 0.037 66% 0.019 71% 0.033 72% 31 9 110 

 

O 1 13630 0.007 100% 0.008 103% 0.014 104% 42 8 226 

Stratifié 

 

    0.019 

 

0.010 

 

  
 

0.018 67% 73 17 335 

SE N 0 2783 - - - - 

Effectif global  

- - - - - 

 

P 6 4658 0.129 47% 0.139 53% 0.247 55% 241 88 661 

 

O 1 7007 0.014 100% 0.015 103% 0.027 104% 46 9 245 

Stratifié 

 

    0.048 

 

0.055 

 

  
 

0.098 49% 287 96 906 

Global    26  83 726         1.8  14%           
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ANNEXE 9 : KOGIIDES 

Cachalot nain indéterminé (Kogia spp.) 

Effet des covariables testées : observateurs, taille de groupe, éblouissement, état de la mer et 

conditions subjectives sur la courbe de détection des kogiidés tronqués à 400m.  

Kogiidés 
Nbre de 

paramètres 
AIC ESW CV% GOF Chi-p GOF K-S p Min p(z) 

% 

p(z) 

<0,2 

         Modèle semi-normal 

        Sans covariable 1 329.2 229.7 14% 0.658 0.425 

  Taille de groupe 2 328.0 211.0 15% 0.548 0.277 0.236 0% 

Conditions subjectives 3 333.1 229.6 18% 0.298 0.393 0.525 0% 

Eblouissement 4 8.0 206.1 17% 0.150 0.380 0.352 0% 

Etat de la mer 5 332.4 206.2 86% 0.092 0.483 0.303 0% 

Observateur 8 16.0 187.4 22% 

 

0.324 0.309 0% 

Eblouissement + observateur 11 22.0 177.1 46%   0.352 0.154 4% 

 

 

Fonction de détection modèle 

semi-normal avec la covariable : 

éblouissement. 
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Estimation par strate  pour les kogiidés : du taux de rencontre (ER), de la densité de groupes (DS), de l’effectif moyen ((E(s) mean, car la régression 

(ln(s) - g(x) n’est pas significative), de la densité d’individus (D), de l’abondance (N), et son intervalle de confiance (Min, Max). Modèle hasard et condition 

subjective utilisée comme covariable pour la fonction de détection. * n: nombre d’observations après troncation à 400m. 

 

  

  
n 

Effort 

(km) 

ER (obs 

x10².km
-1

) 
CV(%) 

E(s) 

mean 
CV(%) 

DS (obs 

x10².km
-2

) 
CV(%) 

D (ind 

x10².km
-2

) 
CV(%) N Min Max 

CMGM N 0 2258  -          -      

Effectif global  0.057 64% 0.072 64% 197 62 626 

 

P 2 6292 0.032 71% 

 

O 2 6648    0.030    - 

Non stratifié 

 

    0.026                     

JNM N 0 2445 - - 

Effectif global  0.050 84% 0.063 84% 78 19 325 

 

P 1 3329     0.030    100% 

 

O 1 4002 0.025 100% 

Non stratifié 

 

    0.020                     

EBM P 2 3549 0.06 100% 
Effectif global 0.063 109% 0.072 110% 109  19  624  

 

O 0 6236 - - 

Non stratifié 

 

    0.020                     

TM N 0 1647 -       -      

Effectif global  0.019 105% 0.023 105% 36 7 196 

 

P 0 2624 0.000 0% 

 

O 1 6161 0.016 100% 

Non stratifié 

 

    0.010                     

RM N 0 909 -      -      

Effectif global  0.054 8261% 0.068 8261% 275 1 93162 

 

P 1 9548 0.010 100% 

 

O 4 13630 0.029 100% 

Non stratifié 

 

    0.021                     

SE N 0 2783 -       -      

Effectif global  0.197 42% 0.246 43% 723 322 1624 

 

P 8 4658 0.172 35% 

 

O 6 7007 0.086 47% 

Non stratifié 

 

    0.097                     

Global    28 83 726   0.033   1.3  8%  0.076 17%  0.094   13%       
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ANNEXE 10 : BALEINOPTERIDES 

Balaenoptera spp., B. acustorostrata ou bonaerensis et Balaenoptera edeni  

 

Taux de rencontre (ER), effectif moyen (E(s) mean) et indice d’abondance relative (RAI) pour les 

baleinoptéridés. Sans suppression d’observation avec une troncation à  w=500m. 

  
n Effort (km) 

ER (obs 

x10².km
-1

) 
CV(%) 

E(s) 

mean 
CV(%) RAI (ind x10².km

-1
) Cv(%) 

CMGM N 0 2 258 

0.03 50%   0.030 51% 

 

P 3 6 292 

 

O 1 6 648 

EBM P 0 3 549 
0.01 100%   0.012 101% 

 

O 1 6 236 

JM N 1 2 445 

0.04 50%   0.046 51% 

 

P 2 3 329 

 

O 1 4 002 

RM N 0 909 

0.01 58%   0.014 58% 

 

P 1 9 548 

 

O 2 13 630 

SE N 2 2 783 

0.02 58%   0.024 58% 

 

P 0 4 658 

 

O 1 7 007 

TM N 0 1 647 

- -   - - 

 

P 0 2 624 

 

O 0 6 161 

Global 

 

15 83 726 0.018   1.1  8% 0.020  

 

ANNEXE 11 : DUGONG 

Taux de rencontre (ER), effectif moyen (E(s) mean) et indice d’abondance relative (RAI) pour les 

dugongs. Dans les seules strates où l’espèce a été observée. Sans suppression d’observation avec une 

troncation à  w=503m. 

  
  

n* Effort (km) 
ER (obs 

x10².km
-1

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

RAI (ind 

x10².km
-1

) 
CV(%) 

CMGM N 5 2 258 
0.09 73% 1.1 11% 0.105 74% 

  P 3 6 292 
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ANNEXE 12 : STERNES 

Estimation pour les sternes "brunes": du taux de rencontre (ER, ind.km
-1

), de la densité de groupes 

(DS, groupe.km
-2

), de l’effectif moyen ((E(s) mean), de la densité d’individus (D, ind.km
-2

), de l’abondance (N, 

en nombre d’individus), et son intervalle de confiance (min, max) obtenus sur les strates bathymétriques  

(N : néritique, P : pente et O : océanique) des 7 secteurs.  n: nombre d’observations après troncation à 

200m. 

 

 

Estimation pour les sternes grises: du taux de rencontre (ER, ind.km
-1

), de la densité de groupes (DS, 

groupe.km
-2

), de l’effectif moyen ((E(s) mean), de la densité d’individus (D, ind.km
-2

), de l’abondance (N, en 

nombre d’individus), et son intervalle de confiance (min, max) obtenus sur les strates bathymétriques  (N : 

néritique, P : pente et O : océanique) des 7 régions. n: nombre d’observations après troncation à 200m. 
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Sternes 

"brunes" 
n Effort (km) 

ER (obs 

x10².km
-1

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

DS (obs 

x10².km
-2

) 

D (ind/ 

x10².km
-

2
) 

CV(%) N Min Max 

CMGM N 21 2 258 0.930 30% 10.7 40% 2.3 24.9 50% 4 569 1 763 11 843 

 P 309 6 292 6.197 9% 4.7 15% 12.3 57.4 18% 49 012 34 789 69 052 

 O 412 6 648 4.911 9% 4.7 12% 15.5 72.7 15% 125 040 92 555 168 930 

Stratifié     4.852   6%   13.62 64.80 12%  178 621    129 107    249 825   

JM N 270 2 445 11.045 21% 3.3 13% 27.61 91.84 25% 20 419 12 510 33 329 

 P 1342 3 329 40.310 11% 6.2 8% 100.77 628.15 14% 172 200 130 660 226 960 

 O 1257 4 002 31.408 8% 5.8 9% 78.52 455.44 12% 337 170 265 640 427 960 

Stratifié     29.348   7%   74.30 428.36 9%  529 789    408 810    688 249   

EBM P 247 3 549 8.771 12% 6.7 18% 17.40 115.74 22% 38 961 25 510 59 506 

 O 547 6 236 6.960 9% 7.4 11% 21.93 161.24 14% 192 030 145 170 254 020 

Stratifié     7.617   7%   20.93 498.02 4%  230 991    170 680    313 526   

TM N 4 1 647 0.243 79% 26.5 92.5 0.6 16.1 122% 1 358 156 11 811 

 P 23 2 624 0.877 30% 2.1 22.3 2.2 4.7 37% 961 471 1 958 

 O 108 6 161 1.753 15% 4.8 24.1 4.4 20.9 28% 26 007 15 042 44 967 

Stratifié     1.294   13%   3.88 18.49 27%  28 326    15 669    58 736   

Maurice N 150 909 16.500 20% 4.0 22% 41.25 165.55 29% 10 347 5 844 18 319 

 P 447 6 861 6.515 11% 2.3 13% 16.29 37.38 17% 27 133 19 635 37 492 

 O 210 6 276 3.346 12% 4.2 21% 8.37 35.14 24% 48 448 30 275 77 529 

Stratifié     5.745   8%   11.97 39.65 15%  85 928    55 754    133 340   

Réunion P 78 2 687 2.903 17% 5.9 32% 7.26 42.52 37% 8 854 4 384 17 880 

 O 118 7 354 6.515 11% 3.1 18% 4.01 12.37 21% 20 909 13 926 31 391 

Stratifié     5.548   10%   4.37 60.96 5%  29 763    18 310    49 271   

SE N 126 2 783 4.527 33% 3.7 25% 11.32 42.13 42% 12 180 5 526 26 847 

 P 160 4 658 2.298 21% 2.6 16% 8.59 22.38 27% 21 870 13 089 36 544 

 O 161 7 007 3.435 20% 2.5 15% 5.74 14.20 25% 23 753 14 761 38 224 

Stratifié     3.279   14%   7.24 19.67 17%  57 803    33 376    101 615   

Global  5 990 83 726   5.2 4%       
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Sternes 

"grises" 
n 

Effort 

(km) 

ER (obs 

x10².km
-1

) 
CV (%) 

E(s) 

mean 
CV(%) 

DS (obs 

x10².km
-2

) 

D (ind/ 

x10².km
-2

) 
CV(%) N Min Max 

CMGM N 778 2258 34.452 8% 4.6 14% 86.1 397.6 16% 72 926 53 301 99 777 

 P 235 6292 0.391 15% 6.7 16% 9.3 62.1 22% 53 049 34 779 80 915 

 O 26 6648 3.735 28% 2.6 45% 1.0 2.5 53% 4 332 1 597 11 752 

Stratifié    6.915 9%   9.23 47.27 13% 130 307 89 677 192 444 

JM N 502 2445 20.536 9% 3.8 28% 51.34 192.78 30% 42 862 24 178 75 984 

 P 107 3329 3.214 24% 7.2 22% 8.03 58.05 32% 15 913 8 536 29 664 

 O 7 4002 0.175 46% 11.1 63% 0.44 4.87 78% 3 607 827 15 733 

Stratifié    6.301 9%   11.27 50.44 23% 62 382 33 541 121 381 

EBM P 555 3549 15.638 13% 9.0 14% 39.10 352.28 19% 118 590 81 509 172 540 

 O 39 6236 0.625 17% 11.4 50% 1.56 17.84 53% 21 246 7 811 57 795 

Stratifié    6.070 12%   9.83 91.54 18% 139 836 89 320 230 335 

TM N 304 1647 18.459 10% 4.9 18.1 46.1 225.1 21% 19 001 12 676 28 482 

 P 59 2624 2.249 20% 1.4 12.1 5.6 7.8 23% 1 608 1 024 2 524 

 O 7 6161 0.114 42% 1.3 14.3 0.3 0.4 45% 454 196 1 052 

Stratifié    3.547 9%   3.53 13.74 19% 21 063 13 896 32 058 

Maurice N 177 909 19.470 20% 4.1 19% 48.68 200.48 28% 12 530 7 317 21 457 

 P 127 6861 1.851 16% 1.2 5% 4.63 5.54 17% 4 020 2 886 5 598 

 O 35 6276 0.558 19% 1.9 20% 1.39 2.59 28% 3 570 2 086 6 110 

Stratifié    2.413 12%   3.84 9.28 18% 20 120 12 289 33 165 

Réunion P 4 2687 0.149 48% 2.0 50% 0.37 0.74 69% 155 39 617 

 O 7 7354 1.851 50% 1.0 0% 0.24 0.24 50% 402 158 1 024 

Stratifié    1.396 49%   0.25 0.29 41% 557 197 1 641 

SE N 502 2783 18.037 15% 1.7 4% 45.09 75.18 15% 21 737 16 123 29 308 

 P 711 4658 9.019 10% 1.7 5% 38.16 65.27 11% 63 776 51 404 79 125 

 O 632 7007 15.265 9% 1.7 4% 22.55 39.39 10% 65 888 54 508 79 644 

Stratifié    13.786 6%   29.96 51.51 7% 151 401 122 035 188 077 

Global  4 814 83 726   3.9 6%       
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ANNEXE 13 : PROCELLARIIDES 

Estimation pour les Procellariidés: du taux de rencontre (ER, ind.km
-1

), de la densité de groupes (DS, groupe.km
-2

), de l’effectif moyen ((E(s) mean), de 

la densité d’individus (D, ind.km
-2

), de l’abondance (N, en nombre d’individus), et son intervalle de confiance (min, max) obtenus sur les strates 

bathymétriques  (N : néritique, P : pente et O : océanique) des 7 secteurs. n: nombre d’observations après troncation à 200m. 

    n 
Effort 

(km) 

ER (obs 

x10².km
-1

) 

CV 

(%) 

E(s) 

mean 
CV(%) 

DS (obs 

x10².km
-2

) 

D (ind/ 

x10².km
-2

) 
CV(%) N Min Max 

CMGM  9 15198 0.059 33% 1.3 25% 0.148 0.197 20% 36 16 80 

JM  7 9776 0.072 37% 2.0 100% 0.179 0.179 18% 40 20 81 

EBM  4 9785 0.041 49% 1.0 0% 0.102 0.102 10% 122 48 305 

TM  6 10432 0.058 40%  1% - 0.14 40% 12 6 26 

Maurice N 10 909 1.100 32% 1.1 9% 2.75 3.03 34% 189 97 369 

 P 414 6861 6.034 11% 1.8 10% 15.09 27.51 15% 19 966 14 842 26 859 

 O 92 6276 1.466 14% 1.7 18% 3.66 6.09 23% 8 404 5 385 13 116 

Stratifié    3.674    7.46 13.18 13% 28 559 20 324 40 344 

Réunion P 504 2687 18.758 10% 2.1 11% 46.89 96.21 15% 20 032 14 921 26 894 

 O 403 7354 6.034 8% 1.9 12% 13.70 25.43 15% 42 966 32 282 57 185 

Stratifié    9.439    17.34 33.19 11% 62 998 47 203 84 079 

SE N 32 2783 1.150 20% 1.6 19% 2.87 4.49 28% 1 299 752 2 241 

 P 102 4658 1.256 15% 1.6 16% 5.47 8.96 22% 8 759 5 745 13 354 

 O 88 7007 2.190 17% 1.5 11% 3.14 4.78 20% 7 997 5 377 11 895 

Stratifié    1.688    3.89 6.14 14% 18 055 11 874 27 490 

Global  1 671 83 726   1.8 6%       
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ANNEXE 14 : NODDIS 

Estimation pour les noddis : du taux de rencontre (ER, ind.km
-1

), de la densité de groupes (DS, groupe.km
-2

), de l’effectif moyen ((E(s) mean), de la 

densité d’individus (D, ind.km
-2

), de l’abondance (N, en nombre d’individus), et son intervalle de confiance (min, max) obtenus sur les strates 

bathymétriques  (N : néritique, P : pente et O : océanique) et/ou les  7 secteurs. n: nombre d’observations après troncation à 200m. 

   
n Effort (km) 

ER (obs 

x10².km
-1

) 

CV 

(%) 

E(s) 

mean 
CV(%) 

DS (obs 

x10².km
-2

) 

D (ind/ 

x10².km
-2

) 
CV(%) N Min Max 

CMGM N 8 2 258  0.354  38% 2.5 24% 0.89 2.21 38% 406 171 962 

 

P 90 6 292  0.857  17% 4.1 23% 3.58 14.74 17% 12 584 7 277 21 761 

 

O 57 6 648  1.431  19% 1.8 20% 2.14 3.84 19% 6 595 3 855 11 282 

Stratifié 

 

     1.033        2.50 7.11 13%  19 585 11 303 34 005 

JM 

 

44 9 776  0.450  23% 1.3 7% 1.13 1.49 24% 332 332 332 

EBM 

 

16 9 785  0.164  25% 1.0 - 0.41 0.41 25% 487 487 487 

TM   19 10 432  0.182  26% 1.9 37% 0.64 1.22 45% 103 104 105 

Maurice N 115 909 12.650  23% 13.4 18% 31.63 423.78 30% 26 487 14 811 47 365 

 P 304 6 861 4.431 12% 5.6 25% 11.08 62.42 28% 45 300 26 263 78 137 

 

O 35 6 276  0.558  21% 6.0 49% 1.39 8.41 21% 11 590 4 212 31 892 

Stratifié 

 

     1.141        5.51 38.47 18%  56890 30475 110029 

Réunion 

 

27 10 041  0.269  21% 2.3 46% 0.67 1.57 50% 2 650 1 010 6 954 

SE N 175 2 783  6.288  13% 2.9 16% 15.72 45.81 13% 13 245 8 892 19 730 

 

P 500 4 658  3.868  14% 6.3 11% 26.84 169.77 14% 165 890 117 990 60 233 240 

 

O 271 7 007 10.735  11% 5.6 18% 9.67 53.98 11% 90 298 59 876 136 180 

Stratifié 

 

     7.664        15.97 91.67 9%  269 433 186 758 60 389 150 

Global   1 661 83 726  1.984 7%  5.6 8% 
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ANNEXE 15 : PHAETONS 

Phaeton spp., P. rubricaudra, P. lepturus 

Estimation pour les phaetons : du taux de rencontre (ER, ind.km
-1

), de la densité de groupes (DS, groupe.km
-2

), de l’effectif moyen ((E(s) mean), de 

la densité d’individus (D, ind.km
-2

), de l’abondance (N, en nombre d’individus), et son intervalle de confiance (min, max) obtenus sur les strates 

bathymétriques  (N : néritique, P : pente et O : océanique) et/ou les  7 secteurs. n: nombre d’observations après troncation à 200m. 

   
n 

Effort 

(km) 

ER (obs 

x10².km-1) 
CV (%) E(s) mean CV(%) 

DS (obs 

x10².km-2) 

D (ind/ 

x10².km-2) 
CV(%) N Min Max 

CMGM N 16 2 258 0.709 31% 1.3 13% 1.771 2.325 31% 426 221 822 

 
P 95 6 292 0.587 17% 1.4 13% 3.775 5.166 17% 4 409 2 902 6 699 

 
O 39 6 648 1.510 22% 1.6 31% 1.467 2.294 22% 3 944 1 895 8 207 

Stratifié 1.171
 

2.202 3.185 15% 8 779 5 018 15 728

JNM 3 9 776 0.031 58% 1.0 0% 0.077 0.077 58% 17 6 49

EBM P 86 3 549 0.673 23% 1.2 4% 6.058 7.044 23% 2 371 1 498 3 754 

 
O 42 6 236 2.423 17% 1.0 3% 1.684 1.764 17% 2 101 1 486 2 969 

Stratifié 2.038
 

2.648 2.928 14% 4 472 2 984 6 723

TM 14 10 432 0.134 34% 1.1 7% 0.336 0.359 35% 30 16 59

Maurice N 2 909 0.220 64% 1.0 0% 0.550 0.550 64% 34 10 114 

 
P 168 6 861 2.449 13% 2.9 1.7 6.121 6.668 0.131 4 839 3 746 6 253 

 
O 58 6 276 0.924 13% 1.0 2% 2.311 2.350 13% 3 241 2 503 4 196 

Stratifié 1.414
 

3.536 3.744 10% 8 114 6 259 10 563

Réunion P 151 2 687 5.620 11% 1.1 2% 14.050 14.980 11% 3 119 2 502 3 889 

 
O 72 7 354 0.979 14% 1.0 1% 2.448 2.482 14% 4 193 3 202 5 491 

Stratifié 1.488
 

3.720 3.853 12% 7 312 5 704 9 380

SE N 188 2 783 6.755 17% 1.1 3% 16.887 19.402 17% 5 610 3 977 7 913 

 
P 95 4 658 1.213 19% 1.0 2% 5.099 5.314 19% 5 192 3 549 7 597 

 
O 85 7 007 2.040 13% 1.0 2% 3.033 3.140 13% 5 252 4 082 6 757 

Stratifié 2.229
 

5.083 5.462 10% 16 054 11 608 22 267

Global 
 

1114 83 726 
  

1.1 2% 
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ANNEXE 16 : FOUS 

Sula spp., S. sula, S. dactylatra 

Estimation pour les fous : du taux de rencontre (ER, ind.km
-1

), de la densité de groupes (DS, groupe.km
-2

), de l’effectif moyen ((E(s) mean), de la 

densité d’individus (D, ind.km
-2

), de l’abondance (N, en nombre d’individus), et son intervalle de confiance (min, max) obtenus sur les strates 

bathymétriques  (N : néritique, P : pente et O : océanique) et/ou les  7 secteurs. n: nombre d’observations après troncation à 200m. 

  
n 

Effort 

(km) 

ER (obs 

x10².km
-1

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

DS (obs 

x10².km
-2

) 

D (ind/ 

x10².km
-2

) 
CV(%) N Min Max 

CMGM 18 15 198            0.118   25% 1.4 13% 0.296 0.428 28% 78 46 134 

JNM 90 9 776            0.921   22% 1.5 16% 2.302 3.555 27% 790 469 1331 

EBM 30 9 785            0.307   23% 2.0 22% 0.766 1.559 31% 1856 1010 3411 

TM 22 10 432            0.211   33% 3.0 24% 0.527 1.606 41% 136 62 294 

Maurice 28 14 046            0.199   25% 1.2 8% 0.498 0.587 26% 37 22 60 

Réunion 0 10 041   - - - - - - - - - - 

SE 21 14 448            0.145   23% 1.8 25% 0.363 0.658 34% 190 98 370 

Total 209 83 726       1.7 9%             
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ANNEXE 17 : FREGATE 

Fregata spp. 

Estimation pour les frégates : du taux de rencontre (ER, ind.km
-1

), de la densité de groupes (DS, groupe.km
-2

), de l’effectif moyen ((E(s) mean), de 

la densité d’individus (D, ind.km
-2

), de l’abondance (N, en nombre d’individus), et son intervalle de confiance (min, max) obtenus sur les strates 

bathymétriques  (N : néritique, P : pente et O : océanique) et/ou les  7 secteurs. n: nombre d’observations après troncation à 200m. 

  
n 

Effort 

(km) 

ER (obs 

x10².km
-1

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

DS (obs 

x10².km
-2

) 

D (ind/ 

x10².km
-2

) 
CV(%) N Min Max 

CMGM 32       15 198            0.211   23% 

Effect global 

0.526 1.686 40% 309 144 663 

JM 4         9 776            0.041   50% 0.102 0.328 60% 73 25 216 

EBM 57         9 785            0.583   19% 1.456 4.666 38% 5 557 2 709 11 399 

TM 2       10 432            0.019   70% 0.048 0.154 77% 13 3 50 

Maurice 7       14 046            0.050   42% 0.125 0.399 54% 25 9 67 

Réunion 0       10 041   - - - - - - - - 

SE 60       14 448            0.415   16% 1.038 3.326 37% 962 477 1 939 

Total 162       83 726       3.2 33%             
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ANNEXE 18 : RAIES 

Estimation pour les raies indéterminés : du taux de rencontre (ER, ind.km
-1

), de la densité de groupes (DS, groupe.km
-2

), de l’effectif moyen ((E(s) 

mean), de la densité d’individus (D, ind.km
-2

), de l’abondance (N, en nombre d’individus), et son intervalle de confiance (min, max) obtenus sur les 

strates bathymétriques  (N : néritique, P : pente et O : océanique) et/ou les  7 secteurs. n: nombre d’observations après troncation à 300m. 

  

  
n 

Effort 

(km) 

ER 

(obs/100km) 
CV(%) 

DS 

(obs/100km²) 
CV(%) 

E(s) 

mean 
CV(%) 

D 

(ind/100km²) 
CV(%) N Min Max 

CMGM N 16 2258 0.709 24% 2.286 >1000% 

    

2.947 >1000% 541  1  218 674  

 

P 10 6292 0.159 31% 0.396 42% 0.511 43% 436   195  975  

 

O 4 6648 0.060 50% 0.151 56% 0.195 57% 336   118  951  

Stratifié 

  

  0.197   0.217       0.280   1 312  314  220 601  

EBM P 6 3549 0.169 47% 0.432 54% 

  

0.557 55% 188   69  510  

 

O 7 6236 0.112 38% 0.282 46% 0.363 47% 433   180   1 038  

Stratifié 

  

  0.133   0.315       0.406   620  249  1 548  

JM N 14 2445 0.573 31% 1.451 41% 

  

1.870 41% 416   193  898  

 

P 7 3329 0.210 37% 0.538 46% 0.693 46% 190   81  447  

 

O 2 4002 0.050 100% 0.128 103% 0.165 104% 122   23  652  

Stratifié 

  

  0.235   0.196       0.252   728  296  1 997  

RM N 7 909 0.770 62 %  1.969 67% 

  

2.537 68% 159   48  529  

 

P 2 9548 0.021 71% 0.058 75% 0.075 75% 70   19  260  

 

O 4 13630 0.029 50% 0.074 58% 0.096 58% 293   101  850  

Stratifié 

  

  0.054   0.069       0.089   522  168  1 639  

SE N 6 2783 0.216 40%    0.545 48% 

  

0.703 49% 203   82  505  

 

P 8 4658 0.172 35% 0.439 44% 0.566 44% 553   242   1 262  

 

O 1 7007 0.014 100% 0.036 103% 0.047 104% 79   15  421  

Stratifié 

  

  0.104   0.167       0.215   835  339  2 188  

TM N 1 1647 0.061 100%    0.155 103% 

  

0.200 104% 17   3   90  

 

P 2 2624 0.076 71% 0.195 75% 0.251 75% 52   14  192  

 

O 0 6161 0.000        -           -                 -     -                 -     0  -  -  

Stratifié 

  

  0.029   0.026       0.034   69  17  283  

Global   97 83726 0.116   0.225   1.3 9% 0.291 9% 4 085  1 383  228 255  
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ANNEXE 19 : REQUINS 

Estimation pour les requins indéterminés : du taux de rencontre (ER, ind.km
-1

), de la densité de groupes (DS, groupe.km
-2

), de l’effectif moyen 

((E(s) mean), de la densité d’individus (D, ind.km
-2

), de l’abondance (N, en nombre d’individus), et son intervalle de confiance (min, max) obtenus sur les 

strates bathymétriques  (N : néritique, P : pente et O : océanique) et/ou les  7 secteurs. n: nombre d’observations après troncation à 300m. 

    n 

Effort 

(km) 

ER 

(obs/100km) CV(%) 

E(s) 

mean CV(%) 

DS 

(obs/100km²) 

D 

(ind/100km²) CV(%) N Min Max 

CMGM N 7 2258 0.310 42% 1.4 0% 0.875 1.250 43% 229 102 517 

 

P 6 6292 0.120 41% 1.7 1% 0.269 0.449 56% 383 138 1060 

 

O 8 6648 0.095 35% 1.1 0% 0.340 0.382 38% 657 320 1350 

Stratifié 

   

0.138 

   

0.354 0.461 12% 1270 560 2927 

EBM P 4 3549 0.112 50% 2.3 1% 0.318 0.716 70% 241 70 834 

 

O 7 6236 0.113 38% 1.1 0% 0.317 0.362 41% 431 200 928 

Stratifié 

   

0.113 

   

0.317 0.440 12% 672 270 1762 

JM N 9 2445 0.368 36% 1.1 0% 1.040 1.155 38% 257 125 530 

 

P 13 3329 0.390 31% 1.1 0% 1.103 1.187 33% 325 173 613 

 

O 5 4002 0.125 45% 1.0 0% 0.353 0.353 46% 261 111 613 

Stratifié 

   

0.276 

   

0.642 0.682 9% 843 409 1756 

Maurice N 0 909 - - - - 0.000 0.000 0% - - - 

 

P 1 6861 0.015 100% 1.0 0% 0.041 0.041 100% 30 6 154 

 

O 0 6276 - - - - 0.000 0.000 0% - - - 

Stratifié 

   

0.007 

   

0.014 0.014 15% 30 6 154 

Réunion P,O 0 10041 - - - - - - - - - - 

SE N 7 2783 0.252 37% 1.0 0% 0.710 0.710 39% 205 98 428 

 

P 4 4658 0.014 50% 1.3 0% 0.242 0.303 54% 296 110 796 

 

O 1 7007 0.086 100% 1.0 0% 0.040 0.040 101% 67 13 348 

Stratifié 

   

0.095 

   

0.173 0.194 15% 569 222 1572 

TM N 3 1647 0.182 57% 1.0 25% 0.514 0.514 58% 43 15 126 

 

P 5 2624 0.191 44% 1.0 0% 0.538 0.538 45% 111 47 260 

 

O 3 6161 0.049 58% 1.0 24% 0.137 0.137 58% 171 59 495 

Stratifié 

   

0.105 

   

0.212 0.212 27% 325 121 881 

Total 

 

83 83726 

  

1.2 5% 0.222 0.264 17% 3709 2683 5128 
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ANNEXE 20 : TORTUES 

 

 

 

Fonction de détection modèle 

hasard avec la covariable : 

ébouissement. 

 

 

 

 

 

Estimation pour les tortues à écailles : du taux de rencontre (ER, ind.km
-1

), de la densité de groupes (DS, 

groupe.km-2), de l’effectif moyen ((E(s) mean), de la densité d’individus (D, ind.km-2), de l’abondance (N, en nombre 

d’individus), et son intervalle de confiance (min, max) obtenus sur les strates bathymétriques  (N : néritique, P : 

pente et O : océanique) et/ou les  7 secteurs. n: nombre d’observations après troncation à 300m. 
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Estimation pour les tortues à écailles : du taux de rencontre (ER, ind.km
-1

), de la densité de groupes (DS, groupe.km
-2

), de l’effectif moyen ((E(s) 

mean), de la densité d’individus (D, ind.km-2), de l’abondance (N, en nombre d’individus), et son intervalle de confiance (min, max) obtenus sur les 

strates bathymétriques  (N : néritique, P : pente et O : océanique) et/ou les  7 secteurs. n: nombre d’observations après troncation à 200m. 

 

 

n*

Effort 

(km)

ER 

(obs/100km)
CV (%)

DS 

(obs/100km²)
CV(%)

E(s) 

mean
CV (%) D (ind/100km²)

CV 

(%)
N Min Max

CMGM N 259 2258 11.469           13% 30.653 14% 1.1 4% 35.150 14% 6 448        4 865       8 545       

P 70 6292 1.113             22% 2.974 22% 0.0 0% 3.823 29% 3 263        1 880       5 665       

O 4 6648 0.060             50% 0.161 50% 1.0 18% 0.161 50% 276           109          699          

Stratifié 2.191 3.061 3.624 59% 9 988 6 855 14 909

EBM P 46 3549 1.296             37% 3.464 37% 2.0 85% 6.853 64% 2 307        734          7 253       

O 3 6236 0.048             58% 0.129 58% 1.0 -    0.129 58% 153           53            439          

Stratifié 0.501 0.864 1.610 86% 2 460 787 7 692

JNM N 141 2445 5.768             15% 15.416 15% 1.0 5% 15.962 15% 3 549        2 643       4 766       

P 7 3329 0.210             37% 0.562 38% 1.0 8% 0.562 38% 154           75            315          

O 3 4002 0.075             58% 0.200 58% 1.0 27% 0.200 58% 148           52            425          

Stratifié 1.557 3.016 3.114 70% 3 851 2 770 5 506

Maurice N 4 909 0.440             61% 1.176 61% 1.0 10% 1.176 61% 73             24            224          

P 17 6861 0.248             34% 0.662 34% 1.0 8% 0.662 34% 481           252          916          

O 0 6276 -                  -       -                    -     -    -    -                      - -             -            -            

Stratifié 0.151 0.256 0.256 69% 554 276 1 139

Réunion P 7 2687 0.261             47% 0.696 47% 1.0 -    0.696 47% 144.98     59.78      351.58    

O 2 7354 0.027             71% 0.073 71% 1.0 11% 0.073 71% 123           35            429          

Stratifié 0.089 0.066 0.066 85% 268 95 780

SE N 37 2783 1.329             21% 3.553 21% 1.1 0% 3.745 23% 1 083        695          1 687       

P 104 4658 2.233             24% 5.968 24% 1.1 0% 6.427 25% 6 280        3 865       10 202     

O 7 7007 0.100             38% 0.267 38% 1.0 10% 0.267 38% 447           218          915          

Stratifié 1.026 2.486 2.657 51% 7 809 4 778 12 804

TM N 12 1647 0.729             28% 1.947 28% 1.0 0% 1.947 28% 164           95            285          

P 17 2624 0.648             33% 1.732 33% 1.1 15% 1.833 34% 377           197          722          

O 6 6161 0.097             47% 0.260 47% 1.0 0% 0.260 47% 323           134          780          

Stratifié 0.334 0.551 0.564 65% 865 426 1 786

Total 746 83726 1.3 8% 25 795     15 988    44 616     

* nombre après troncation à 300m
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Tortue luth 

n=17* (18) 

Observations tronquées à 400m 

 

  

Fréquence de détection pour la tortue luth. Le nombre d’observation total est entre parenthèses, le nombre après troncation est suivi d’une étoile.  

 

Taux de rencontre (ER) et  effectif moyen (E(s) mean pour les tortues luth. L’indice d’abondance relative (RAI) est égal à ER. Dans les seules strates 

où l’espèce a été observée, et aec une troncation à  w=500m. 
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ER 

(obs/100km)
CV(%) E(s)mean CV(%)

CMGM N 0 2258 -                 -                

P 0 6292 -                 -                

O 1 6648 0.015           100%

Stratifié 0.007           

JNM N 12* (13) 2445 0.491           34%

P 3 3329 0.090           57%

O 1 4002 0.025           100%

Stratifié 0.165           

Total 17*(18) 24974 1.0 0%

* nombre après troncation à 500m
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ANNEXE 21 : ANALYSES SPATIALES CETACES 

 
Petits delphininés  
 
N ~ s(longitude)+s(latitude)+s(d200)+s(depth)+s(pen te2)+s(npp)+s(gchl)+s(sst)+offset(off.set) 
 
Parametric coefficients: 
            Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)     
(Intercept)  -29.822      6.647  -4.486 7.34e-06 ** * 
--- 
Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '. ' 0.1 ' ' 1  
 
Approximate significance of smooth terms: 
               edf Ref.df      F  p-value     
s(longitude) 8.874  8.874 25.186  < 2e-16 *** 
s(latitude)  8.815  8.815 33.867  < 2e-16 *** 
s(d200)      5.670  5.670 32.977  < 2e-16 *** 
s(depth)     8.988  8.988 38.737  < 2e-16 *** 
s(pente2)    5.747  5.747  5.669 1.01e-05 *** 
s(npp)       3.104  3.104  2.759  0.03884 *   
s(gchl)      1.942  1.942  5.582  0.00414 **  
s(sst)       8.804  8.804 35.289  < 2e-16 *** 
--- 
Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '. ' 0.1 ' ' 1  
 
R-sq.(adj) =  0.043   Deviance explained = 28.9% 
GCV score = 10.064  Scale est. = 9.9518    n = 8569  
 
Grands delphininés  
 
N~s(longitude)+s(latitude)+s(d2m)+s(depth)+s(pente2 )+s(npp)+s(gchl)+s(sst)+offset(off.set) 
 
Parametric coefficients: 
            Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)     
(Intercept)  -4.7820     0.3126   -15.3   <2e-16 ** * 
--- 
Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '. ' 0.1 ' ' 1  
 
Approximate significance of smooth terms: 
               edf Ref.df      F  p-value     
s(longitude) 8.846  8.846 14.838  < 2e-16 *** 
s(latitude)  8.530  8.530 11.457  < 2e-16 *** 
s(d2m)       8.134  8.134  7.301 7.73e-10 *** 
s(depth)     8.835  8.835 26.684  < 2e-16 *** 
s(pente2)    8.932  8.932 15.331  < 2e-16 *** 
s(npp)       5.895  5.895 21.412  < 2e-16 *** 
s(gchl)      7.203  7.203  3.632 0.000558 *** 
s(sst)       7.685  7.685  5.143 3.06e-06 *** 
--- 
Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '. ' 0.1 ' ' 1  
 
R-sq.(adj) =  0.0265   Deviance explained =   19% 
GCV score = 5.2221  Scale est. = 5.1507    n = 8569  
 
Baleines à bec  
N~s(longitude)+s(latitude)+s(d2m)+s(depth)+s(sst)+s (gsst)+offset(off.set) 
 
Parametric coefficients: 
            Estimate Std. Error t value Pr(>|t|) 
(Intercept)   -380.7      332.3  -1.146    0.252 
 
Approximate significance of smooth terms: 
               edf Ref.df     F p-value     
s(longitude) 8.407  8.407 29.52  <2e-16 *** 
s(latitude)  8.865  8.865 31.78  <2e-16 *** 
s(d2m)       8.313  8.313 18.41  <2e-16 *** 
s(depth)     8.154  8.154 29.11  <2e-16 *** 
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s(sst)       8.466  8.466 20.46  <2e-16 *** 
s(gsst)      4.774  4.774 18.42  <2e-16 *** 
--- 
Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '. ' 0.1 ' ' 1  
 
R-sq.(adj) =  0.00906   Deviance explained = 19.8% 
GCV score = 0.31258  Scale est. = 0.30943   n = 857 0 

 

 
Grands globicéphalinés  
N~s(longitude)+s(latitude)+s(d2m)+s(depth)+s(chl)+s (gsst)+offset(off.set) 
 
Parametric coefficients: 
            Estimate Std. Error t value Pr(>|t|) 
(Intercept)   -75.85      83.32   -0.91    0.363 
 
Approximate significance of smooth terms: 
               edf Ref.df       F  p-value     
s(longitude) 8.832  8.832 100.564  < 2e-16 *** 
s(latitude)  8.987  8.987 121.119  < 2e-16 *** 
s(d2m)       8.878  8.878  75.097  < 2e-16 *** 
s(depth)     8.964  8.964 107.992  < 2e-16 *** 
s(chl)       5.419  5.419   2.896   0.0105 *   
s(gsst)      7.113  7.113   9.148 1.76e-11 *** 
--- 
Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '. ' 0.1 ' ' 1  
 
R-sq.(adj) =  0.039   Deviance explained =   29% 
GCV score = 18.488  Scale est. = 18.392    n = 1713 9 
 
Dauphin de Risso  
N~s(longitude)+s(latitude)+s(d2m)+s(depth)+s(pente2 )+s(sst)+s(gchl)+s(npp)+s(chl2m)+offset(off.set) 
 
Parametric coefficients: 
            Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)     
(Intercept)  -1446.4      215.2  -6.722 1.90e-11 ** * 
--- 
Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '. ' 0.1 ' ' 1  
 
Approximate significance of smooth terms: 
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               edf Ref.df      F  p-value     
s(longitude) 8.807  8.807 29.589  < 2e-16 *** 
s(latitude)  8.841  8.841 67.716  < 2e-16 *** 
s(d2m)       7.134  7.134  8.548 1.23e-10 *** 
s(depth)     8.979  8.979 87.943  < 2e-16 *** 
s(pente2)    8.943  8.943 53.578  < 2e-16 *** 
s(sst)       8.924  8.924 92.180  < 2e-16 *** 
s(gchl)      4.566  4.566 11.567 2.22e-10 *** 
s(npp)       4.537  4.537 13.138 8.48e-12 *** 
s(chl2m)     1.000  1.000  5.397   0.0202 *   
--- 
Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '. ' 0.1 ' ' 1  
 
R-sq.(adj) =  0.124   Deviance explained = 48.8% 
GCV score = 0.69881  Scale est. = 0.6896    n = 856 9 
 
Petits globicéphalinés  
N~s(longitude)+s(latitude)+s(d200)+s(sst)+s(gsst)+o ffset(off.set) 
 
Parametric coefficients: 
            Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)     
(Intercept)  -473.18      69.73  -6.786 1.23e-11 ** * 
--- 
Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '. ' 0.1 ' ' 1  
 
Approximate significance of smooth terms: 
               edf Ref.df      F  p-value     
s(longitude) 8.900  8.900 29.030  < 2e-16 *** 
s(latitude)  7.788  7.788 16.960  < 2e-16 *** 
s(d200)      8.071  8.071 16.865  < 2e-16 *** 
s(sst)       8.956  8.956 20.625  < 2e-16 *** 
s(gsst)      7.739  7.739  5.866 2.52e-07 *** 
--- 
Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '. ' 0.1 ' ' 1  
 
R-sq.(adj) =  0.0134   Deviance explained = 24.5% 
GCV score = 12.106  Scale est. = 11.998    n = 8570  
 
 
Cachalot et kogia  
N~s(latitude)+s(longitude)+s(d2m)+s(depth)+s(gchl)+ s(sst)+offset(off.set) 
 
Parametric coefficients: 
            Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)     
(Intercept) -16.2201     0.7048  -23.01   <2e-16 ** * 
--- 
Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '. ' 0.1 ' ' 1  
 
Approximate significance of smooth terms: 
               edf Ref.df     F p-value     
s(latitude)  8.930  8.930 38.49 < 2e-16 *** 
s(longitude) 8.987  8.987 41.72 < 2e-16 *** 
s(d2m)       8.986  8.986 38.44 < 2e-16 *** 
s(depth)     8.882  8.882 52.18 < 2e-16 *** 
s(gchl)      1.000  1.000 18.52 1.7e-05 *** 
s(sst)       8.765  8.765 87.07 < 2e-16 *** 
--- 
Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '. ' 0.1 ' ' 1  
 
R-sq.(adj) =  0.0886   Deviance explained = 32.7% 
GCV score = 0.039148  Scale est. = 0.038765  n = 85 70 
 
Sternes brunes  
N~s(longitude)+s(latitude)+s(d200)+s(gchl)+s(sst)+s (gsst)+s(chl)+offset(off.set) 
 
Parametric coefficients: 
            Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)     
(Intercept) -1.00961    0.04406  -22.91   <2e-16 ** * 
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--- 
Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '. ' 0.1 ' ' 1  
 
Approximate significance of smooth terms: 
               edf Ref.df       F  p-value     
s(longitude) 8.857  8.857 129.265  < 2e-16 *** 
s(latitude)  8.912  8.912  60.500  < 2e-16 *** 
s(d200)      7.964  7.964   7.531 4.93e-10 *** 
s(gchl)      8.590  8.590  11.264  < 2e-16 *** 
s(sst)       7.579  7.579   3.145  0.00186 **  
s(gsst)      6.466  6.466   3.373  0.00189 **  
s(chl)       1.000  1.000  55.238 1.16e-13 *** 
--- 
Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '. ' 0.1 ' ' 1  
 
R-sq.(adj) =  0.132   Deviance explained = 33.5% 
GCV score = 12.698  Scale est. = 12.564    n = 8569  
 
 
Sternes grises hors secteur SE (sinon pente non significative et faible poids des autres 
observations) 
N~s(longitude)+s(latitude)+s(dcot)+s(d2m)+s(depth)+ s(pente2)+s(chl)+s(chl2m)+s(gchl)+s(sst)+s(gsst)+ 
offset(off.set) 
 
Parametric coefficients: 
            Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)     
(Intercept)   -5.283      0.284  -18.60   <2e-16 ** * 
--- 
Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '. ' 0.1 ' ' 1  
 
Approximate significance of smooth terms: 
               edf Ref.df      F  p-value     
s(longitude) 8.711  8.711 63.384  < 2e-16 *** 
s(latitude)  8.881  8.881 76.061  < 2e-16 *** 
s(dcot)      3.745  3.745 23.150  < 2e-16 *** 
s(d2m)       8.899  8.899 15.060  < 2e-16 *** 
s(depth)     6.376  6.376 16.431  < 2e-16 *** 
s(pente2)    7.992  7.992  6.653 1.07e-08 *** 
s(chl)       7.378  7.378  8.552 6.38e-11 *** 
s(chl2m)     7.331  7.331  2.953  0.00369 **  
s(gchl)      8.145  8.145  4.708 7.65e-06 *** 
s(sst)       8.918  8.918 41.054  < 2e-16 *** 
s(gsst)      8.196  8.196 13.863  < 2e-16 *** 
--- 
Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '. ' 0.1 ' ' 1  
 
R-sq.(adj) =  0.177   Deviance explained = 53.3% 
GCV score = 7.0043  Scale est. = 6.8525    n = 7100  
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Procellariidés  
N~s(longitude)+s(latitude)+s(dcot)+s(d2m)+s(depth)+ s(pente2)+s(gchl)+s(sst)+s(gsst)+offset(off.set) 
 
Parametric coefficients: 
            Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)     
(Intercept) -5.03371    0.09867  -51.01   <2e-16 ** * 
--- 
Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '. ' 0.1 ' ' 1  
 
Approximate significance of smooth terms: 
               edf Ref.df      F  p-value     
s(longitude) 8.838  8.838 49.243  < 2e-16 *** 
s(latitude)  7.476  7.476 17.688  < 2e-16 *** 
s(dcot)      3.444  3.444 40.153  < 2e-16 *** 
s(d2m)       5.362  5.362 11.955 3.16e-12 *** 
s(depth)     6.692  6.692  6.045 7.89e-07 *** 
s(pente2)    6.709  6.709  4.868 2.42e-05 *** 
s(gchl)      1.913  1.913  2.673  0.07166 .   
s(sst)       5.063  5.063  8.583 3.38e-08 *** 
s(gsst)      3.868  3.868  4.455  0.00155 **  
--- 
Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '. ' 0.1 ' ' 1  
 
R-sq.(adj) =  0.236   Deviance explained = 47.4% 
GCV score = 0.52765  Scale est. = 0.52207   n = 857 0 
 
 
Noddis  
N~s(longitude)+s(latitude)+s(d200)+s(pente2)+s(sst) + 
s(gsst)+offset(off.set) 
 
Parametric coefficients: 
            Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)     
(Intercept)  -4.0588     0.2553  -15.90   <2e-16 ** * 
--- 
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Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '. ' 0.1 ' ' 1  
 
Approximate significance of smooth terms: 
               edf Ref.df     F p-value     
s(longitude) 8.913  8.913 71.49  <2e-16 *** 
s(latitude)  8.895  8.895 60.23  <2e-16 *** 
s(d200)      7.241  7.241 63.51  <2e-16 *** 
s(pente2)    6.529  6.529 15.82  <2e-16 *** 
s(sst)       8.872  8.872 23.94  <2e-16 *** 
s(gsst)      8.809  8.809 14.56  <2e-16 *** 
--- 
Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '. ' 0.1 ' ' 1  
 
R-sq.(adj) =    0.1   Deviance explained = 35.8% 
GCV score = 5.2216  Scale est. = 5.1665    n = 8570  
 
 
Phaetons  
N~s(longitude)+s(latitude)+s(dcot)+s(d2m)+s(depth)+  
s(pente2)+s(chl2m)+s(gsst)+offset(off.set) 
 
Parametric coefficients: 
            Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)   
(Intercept)   -28.42      12.79  -2.222   0.0263 * 
--- 
Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '. ' 0.1 ' ' 1  
 
Approximate significance of smooth terms: 
               edf Ref.df      F  p-value     
s(longitude) 8.442  8.442 35.675  < 2e-16 *** 
s(latitude)  8.698  8.698 41.231  < 2e-16 *** 
s(dcot)      5.902  5.902 83.334  < 2e-16 *** 
s(d2m)       8.423  8.423  7.070 9.74e-10 *** 
s(depth)     7.465  7.465  2.129  0.03372 *   
s(pente2)    6.919  6.919  2.727  0.00823 **  
s(chl2m)     6.923  6.923  2.334  0.02278 *   
s(gsst)      6.276  6.276  5.432 8.67e-06 *** 
--- 
Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '. ' 0.1 ' ' 1  
 
R-sq.(adj) =  0.116   Deviance explained = 30.6% 
GCV score = 0.5491  Scale est. = 0.54218   n = 8570  
 
 
Fous  
N~s(longitude)+s(latitude)+s(dcot)+s(d2m)+s(depth)+ s(pente2)+s(sst)+s(gsst)+s(npp)+offset(off.set) 
 
Parametric coefficients: 
            Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)     
(Intercept)  -7.9450     0.7199  -11.04   <2e-16 ** * 
--- 
Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '. ' 0.1 ' ' 1  
 
Approximate significance of smooth terms: 
               edf Ref.df      F  p-value     
s(longitude) 8.886  8.886 94.278  < 2e-16 *** 
s(latitude)  8.687  8.687 28.211  < 2e-16 *** 
s(dcot)      8.681  8.681 57.148  < 2e-16 *** 
s(d2m)       8.830  8.830  9.307 5.76e-14 *** 
s(depth)     8.644  8.644 15.221  < 2e-16 *** 
s(pente2)    8.879  8.879 19.121  < 2e-16 *** 
s(sst)       8.848  8.848 22.775  < 2e-16 *** 
s(gsst)      8.906  8.906 10.128 1.62e-15 *** 
s(npp)       2.748  2.748  4.786  0.00335 **  
--- 
Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '. ' 0.1 ' ' 1  
 
R-sq.(adj) =   0.16   Deviance explained = 35.3% 
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GCV score = 0.34013  Scale est. = 0.33484   n = 856 9 
 
 
Frégates  
N~s(longitude)+s(latitude)+s(dcot)+s(d2m)+s(depth)+ s(chl)+offset(off.set) 
 
Parametric coefficients: 
            Estimate Std. Error t value Pr(>|t|) 
(Intercept)  -100.58      79.23  -1.269    0.204 
 
Approximate significance of smooth terms: 
               edf Ref.df      F p-value     
s(longitude) 8.978  8.978  82.15  <2e-16 *** 
s(latitude)  8.993  8.993  60.02  <2e-16 *** 
s(dcot)      8.939  8.939  61.70  <2e-16 *** 
s(d2m)       8.862  8.862  59.61  <2e-16 *** 
s(depth)     8.951  8.951 168.67  <2e-16 *** 
s(chl)       6.718  6.718  48.02  <2e-16 *** 
--- 
Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '. ' 0.1 ' ' 1  
 
R-sq.(adj) =  0.189   Deviance explained = 52.5% 
GCV score = 0.35086  Scale est. = 0.34699   n = 856 9 
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ANNEXE 22 : ANALYSES SPATIALES D’AUTRES MEGAFAUNE MARINE 

 
Tortue à écailles  
N~s(latitude)+s(longitude)+s(dcot)+s(d2m)+s(depth)+ s(chl)+s(chl2m)+s(gchl)+s(sst)+s(gsst)+s(pente2) 
+offset(off.set) 
 
Parametric coefficients: 
            Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)     
(Intercept)  -8.5325     0.9204  -9.271   <2e-16 ** * 
--- 
Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '. ' 0.1 ' ' 1  
 
Approximate significance of smooth terms: 
               edf Ref.df      F  p-value     
s(latitude)  8.227  8.227 33.179  < 2e-16 *** 
s(longitude) 8.886  8.886 69.881  < 2e-16 *** 
s(dcot)      8.910  8.910 46.137  < 2e-16 *** 
s(d2m)       8.811  8.811 35.658  < 2e-16 *** 
s(depth)     8.910  8.910 74.326  < 2e-16 *** 
s(chl)       8.151  8.151  7.100 1.55e-09 *** 
s(chl2m)     7.703  7.703 28.951  < 2e-16 *** 
s(gchl)      7.523  7.523  8.425 6.47e-11 *** 
s(sst)       8.597  8.597  8.334 5.21e-12 *** 
s(gsst)      8.746  8.746 34.906  < 2e-16 *** 
s(pente2)    6.404  6.404  3.730 0.000766 *** 
--- 
Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '. ' 0.1 ' ' 1  
 
R-sq.(adj) =  0.408   Deviance explained = 52.9% 
GCV score = 0.49068  Scale est. = 0.48122   n = 856 9 
 
Raies indéterminées  
N~s(longitude)+s(latitude)+s(dcot)+s(depth)+s(chl)+ s(chl2m)+s(sst)+s(pente2)+offset(off.set) 
 
Parametric coefficients: 
            Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)   
(Intercept)   -27.43      10.91  -2.515   0.0119 * 
--- 
Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '. ' 0.1 ' ' 1  
 
Approximate significance of smooth terms: 
               edf Ref.df      F  p-value     
s(longitude) 8.661  8.661 37.256  < 2e-16 *** 
s(latitude)  8.669  8.669 16.964  < 2e-16 *** 
s(dcot)      8.789  8.789  6.769 1.47e-09 *** 
s(depth)     4.824  4.824 29.491  < 2e-16 *** 
s(chl)       8.922  8.922 10.633  < 2e-16 *** 
s(chl2m)     7.507  7.507 11.702 8.21e-16 *** 
s(sst)       8.657  8.657 24.148  < 2e-16 *** 
s(pente2)    7.899  7.899 11.801  < 2e-16 *** 
--- 
Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '. ' 0.1 ' ' 1  
 
R-sq.(adj) =  0.0502   Deviance explained = 28.1% 
GCV score = 0.15483  Scale est. = 0.15272   n = 856 9 
 
 
Raie manta  
N~s(latitude)+s(longitude)+s(d200)+s(sst)+s(npp)+of fset(off.set) 
 
Parametric coefficients: 
            Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)     
(Intercept)   -52.42      14.91  -3.516  0.00044 ** * 
--- 
Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '. ' 0.1 ' ' 1  
 
Approximate significance of smooth terms: 
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               edf Ref.df     F p-value     
s(latitude)  8.896  8.896 34.36  <2e-16 *** 
s(longitude) 8.926  8.926 23.56  <2e-16 *** 
s(d200)      8.700  8.700 10.87  <2e-16 *** 
s(sst)       8.008  8.008 20.92  <2e-16 *** 
s(npp)       7.495  7.495 28.21  <2e-16 *** 
--- 
Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '. ' 0.1 ' ' 1  
 
R-sq.(adj) =  0.018   Deviance explained = 20.5% 
GCV score = 0.08425  Scale est. = 0.083489  n = 856 9 
 
Requins indéterminés  
N~s(latitude)+s(longitude)+s(dcot)+s(d2m)+s(depth)+ s(chl2m)+s(sst)+s(gsst)+offset(off.set) 
 
Parametric coefficients: 
            Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)     
(Intercept)   -44.27      10.01  -4.421 9.93e-06 ** * 
--- 
Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '. ' 0.1 ' ' 1  
 
Approximate significance of smooth terms: 
               edf Ref.df      F  p-value     
s(latitude)  8.483  8.483 17.469  < 2e-16 *** 
s(longitude) 8.543  8.543 25.099  < 2e-16 *** 
s(dcot)      7.545  7.545  8.578 3.60e-11 *** 
s(d2m)       7.664  7.664  8.515 3.24e-11 *** 
s(depth)     8.900  8.900 11.700  < 2e-16 *** 
s(chl2m)     7.177  7.177  9.312 8.91e-12 *** 
s(sst)       7.652  7.652  6.704 1.71e-08 *** 
s(gsst)      8.861  8.861  9.743 8.99e-15 *** 
--- 
Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '. ' 0.1 ' ' 1  
 
R-sq.(adj) =  0.0262   Deviance explained = 20.4% 
GCV score = 0.15789  Scale est. = 0.15571   n = 857 0 
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ANNEXE 23 : ACTIVITES HUMAINES 

 
 
 

Observations des déchets, autres objets en surface et bateaux par secteur. 

 
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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ANNEXE 24 : COMPARAISON DE METHODES 

 
 

 

 

 

Transects échantillonnés lors de la 

campagne dans l’ouest de l’océan Indien 

tropical entre mars et juillet 1995 (d’après 

Ballance & Pitman, 1998). 

 

 

Tableau comparatif entre l’échantillonnage REMMOA dans l’océan Indien et l’échantillonnage WTIO, Western 

Tropical Indian Ocean (Ballance & Pitman, 1998). 

 Echantillonnage REMMOA  Echantillonnage WTIO 

Région couverte Sud-ouest de l’océan Indien  

(sud-ouest Madagascar – Seychelles) 

Ouest de l’océan Indien tropical 

(Durban-Oman-Sri Lanka)  

Effort réalisé  

   Période 

   Durée de l’effort  

89 008 km 

Décembre 2009 à mai 2010 

231 jours.avion -  500 h  

9 784 km (8 795 km avec Beaufort ≤5) 

Mars à juin  1995 

92 jours  - 404h   

Méthode de prospection 2 avions  

campagne dédiée 

 

Transects linéaires en zigzag prédéfinis  

1 navire océanographique (85 m) 

campagne opportuniste avec 

prélèvements océanographiques                         

Transects linéaires opportunistes  

Observation 

    Largeur effective   de 

détection 

Estimation de la surface 

2 observateurs 

environ 700m (400 à 1000m en fonction 

des espèces, figure 16) 

3 observateurs  

2,7 à 6,2 km 
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visuellement prospectée 35 000 à 89 000 km² 26 400 à 60 600 km² 

Observations en effort*  

   Cétacés  

    

n= 1 148 

19 espèces ou taxons  

13,7 obs/1 000 km (20%) 

n= 589    

21 espèces ou taxons 

67,0 obs/1 000 km 

* : données brutes sans sélection par rapport à la distance perpendiculaire au transect. 

Tableau comparatif des résultats REMMOA obtenus sur la strate de pente du secteur Réunion avec ceux des 

missions CETO 
1
. 

 Echantillonnage REMMOA  

secteur Réunion 

Echantillonnage CETO 

 

% de 

REMMOA 

Surface couverte 190 000 km² / Pente : 20 800 km²

  

0 à 250 km des côtes 

4 160 km²  

 

0 à 22 km des côtes 

20% 

Effort réalisé  

   Distance  

   Jours consécutifs  

   Durée de l’effort 

 

10 000 km / Pente : 2 700 km 

20 jours (14 jours de vols) 

61h / Pente : 16h  

 

963 km  

10 jours  

95h  

 

36% 

 

600% 

Méthode de prospection 1 avion                                                               1 bateau                                  

Transects linéaires en zigzag prédéfinis 

collecte des observations de cétacés, oiseaux et tortues 

                                                               +  échantillonnage acoustique 

 

Moyen humain 2 observateurs+ 1 navigateur +1 

repos (+pilote) 

3 observateurs + 1 

secrétaire/acoustique (+1 skipper) 

100% 

Observations en effort*  

   Cétacés  

     

     

n= 24  

7 espèces ou taxons  

8,9 obs/1 000 km (CV=33%) 

---- 

n= 15   (dont 3 Megaptera novaeangliae) 

8 espèces + Mn 

12,4 obs/1 000 km (hors Mn) 

------- 

 

 

177% 

 

                                                           
1
 DULAU-DROUOT, V., LE CORRE, M., JEAN, C. & LARAN, S. 2010. Recensement des cétacés, tortues et oiseaux marins 

des eaux territoriales de La Réunion : comparaison des méthodes de prospection visuelle, acoustique et aérienne. Atelier de 

restitution de la campagne REMMOA. COI, Quatre Bornes, île Maurice, décembre 2010. 

GLOBICE, A. 2010. Etude CETO. Recensement des populations de Cétacés - Oiseaux marins - Tortues des eaux 

territoriales de La Réunion.: Rapport d'étude pour la DIREN. 23p. 
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Petits delphininés 7,0 obs/1 000 km (CV=35%) 8,3 obs/1 000 km 119% 

   Tortues  7 (2,6 obs/1 000 km) 3 (3,1 obs/1 000 km) 119% 

   Oiseaux 0,83 ind.km
-1

 7,96 ind.km
-1

 959% 

* : données brutes sans sélection par rapport à la distance perpendiculaire au transect. 


