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RESUME 

Un total de 63 000 km a été parcouru en transect dans le sud-ouest de l’océan Pacifique, dont 40 500 km au sein 

de la Zone Economique Exclusive (ZEE) de Nouvelle-Calédonie, et 22 500 km au sein de la ZEE de Wallis et 

Futuna. La grande majorité de cet effort a été réalisé avec de bonnes conditions météorologiques.  

Concernant les cétacés, 248 observations de mammifères marins (227 observations de cétacés et 21 de 

dugongs) ont été réalisées en effort d’observation en Nouvelle-Calédonie et 96 à Wallis et Futuna. Ces 

observations concernent 21 taxons dont 19 en Nouvelle-Calédonie et 15 à Wallis et Futuna. Deux nouvelles 

espèces ont été identifiées en Nouvelle-Calédonie : le dauphin de Fraser et le rorqual commun. La zone de 

Wallis et Futuna étant beaucoup moins connues, la liste des espèces présentes a considérablement été mise à 

jour à la suite de cette campagne. La composition spécifique des observations révèle un équilibre des 

proportions des trois grands groupes : delphininés, globicéphalinés et grands plongeurs en Nouvelle-Calédonie ; 

alors que les petits delphininés dominent pour Wallis et Futuna. Une présence non négligeable de 

balénoptéridés a pu être observée en Nouvelle-Calédonie, qui pourrait être liée à la période d’échantillonnage, 

centrée sur octobre et novembre. Les cartes de distribution de cétacés révèlent une distribution plus contrastée 

en Nouvelle-Calédonie où la zone océanique au nord-est de la ride des Loyauté semble assez peu fréquentée à 

l’instar de l’ouest de la Grande Terre. Les taux d’observation de cétacés sont légèrement supérieurs en Nouvelle-

Calédonie par rapport à Wallis et Futuna, mais restent proches. A titre comparatif pour le Pacifique, les taux 

d’observation globaux pour les deux secteurs sont nettement supérieurs à celui de la Polynésie française. 

Les observations d’oiseaux marins s’élèvent à 6 982 en Nouvelle-Calédonie et 2 753 sur le secteur de Wallis et 

Futuna. Ce sont 17 espèces ou taxons qui ont pu être identifiés en Nouvelle-Calédonie et 15 à Wallis et Futuna. 

La composition spécifique des observations révèle une prédominance de procellariidés en Nouvelle-Calédonie et 

de sternidés à Wallis et Futuna. Les taux d’observation d’oiseaux marins sont plus importants en Nouvelle-

Calédonie qu’à Wallis et Futuna, mais restent inférieurs à ceux observés en Polynésie française par exemple. La 

campagne s’étant déroulée sur 3 mois des mouvements saisonniers entre le début et la fin de la campagne ou 

les différences entre les deux grands secteurs, couverts avec un certain décalage pourrait expliquer en partie les 

différences observées.  

Ce sont également 1 347 observations d’autres taxons de la mégafaune marine réalisées en effort qui ont pu 

être collectées. Avec 187 observations de tortues marines en Nouvelle-Calédonie et 34 à Wallis et Futuna, la 

majorité étant des tortues à écailles. Signalons cependant que la tortue Luth a été observée à 6 reprises dont 

deux observations à Wallis et Futuna, où l’espèce n’était pas recensée.  Un total de 405 observations 

d’élasmobranches a également été collecté en effort, dont plus de la moitié étaient des raies. Notons également 

que les observations de requins baleines ont été nombreuses à Wallis et Futuna.  

Cette mission s’est déroulée sans contre temps majeur entre octobre 2014 et janvier 2015, permettant de 

réaliser plus de 96% de l’échantillonnage prévisionnel en Nouvelle Calédonie et 104 % à Wallis et Futuna. Un 

prolongement de 15 jours a été nécessaire pour finaliser le secteur de Wallis et Futuna, où les conséquences des 

conditions atmosphériques ont causé un retard sur le planning prévisionnel. Le bilan global tant au point de vue 

des observations collectées, de l’équipe d’observateurs sélectionnée, de l’équipe aéronautique et des avions mis 

à disposition reste totalement positif.  
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AVANT PROPOS 

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

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

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

L’Agence des aires marines protégées, AAMP, a pour mission d’apporter un appui aux politiques publiques en 

matière de création et de gestion d’aires marines protégées, de construire un réseau cohérent d’aires marines 

protégées (AMP) et de mesurer les bénéfices environnementaux à long terme résultant de l’établissement de ce 

réseau. Un point particulièrement important de la réussite de sa mission est la constitution d’une base de 

connaissances à partir de données existantes ou, le cas échéant, en organisant l’acquisition de données 

nouvelles qui permettront d’identifier les secteurs prioritaires pour l’établissement des nouvelles AMP et 

d’élaborer leurs plans de gestion. Dans les régions côtières cette connaissance scientifique est souvent 

abondante et diversifiée, même si bien sûr des compléments de connaissance restent à acquérir. Par 

comparaison, les vastes étendues océaniques qui constituent l’essentiel de la ZEE française dans les régions 

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

Pour répondre à ces engagements d’acquisition de nouvelles connaissances au large, le présent projet est le 

quatrième et dernier volet d’un programme de cartographie de la diversité et d’estimation de la densité de 

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

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

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

bio-géographiques tropicales de la ZEE sous juridiction française (Figure 1).  

 

Figure 1. Emprise géographique des campagnes REMMOA : Antilles-Guyane (2008), sud-ouest océan Indien 

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

 
 
1.1 CONTEXTE ET ENJEUX 

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

européennes, dont les Directives Habitats Faune Flore et Oiseaux, ainsi que la Directive Cadre Stratégie pour le 

Milieu Marin, qui concernent les habitats marins inclus dans la Zone Economique Exclusive (ZEE). Cependant les 

engagements de la France relatifs à la conservation du milieu marin concernent aussi des espaces beaucoup plus 

étendus autour des collectivités françaises d’outre-mer qu’en métropole et représentent des enjeux mondiaux 

pour de nombreux habitats ou espèces remarquables caractéristiques des milieux tropicaux qui ne sont pas 

incorporés dans les textes communautaires. L’Agence des aires marines protégées (AAMP) a donc souhaité 

étendre rapidement à l’outre-mer les efforts d’inventaire, de suivi et de conservation zonale du patrimoine 

naturel marin dans les eaux sous juridiction française situées hors du territoire métropolitain.   

Un certain nombre d’indicateurs de suivi de la biodiversité ont été identifié, dans le double cadre de la stratégie 

nationale pour la biodiversité et du tableau de bord des mers françaises. L’abondance et la distribution de la 

mégafaune marine tels que les cétacés, les oiseaux de mer et les tortues marines, font partie des indicateurs 

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

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

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

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

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

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

secteurs océaniques de l’océan mondial et des ZEE sous responsabilité française, peu d’éléments de la 

biodiversité pélagique se prêtent autant que les prédateurs supérieurs marins à être cartographiés sur de 

grandes surfaces permettant de déduire certaines propriétés des écosystèmes marins sous-jacents. 

 

1.2 OBJECTIFS PRINCIPAUX DES CAMPAGNES REMMOA 

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

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

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

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

sont également répertoriées. Cette campagne est d’autant plus importante qu’elle est la première de ce type à 

être réalisée dans cette région. Les résultats de cette campagne devraient permettre de contribuer à 

l’élaboration d’une stratégie de surveillance (REMMOA phase II). 
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1.3 REMMOA EN NOUVELLE-CALEDONIE ET A WALLIS ET FUTUNA 

Les 1,4 millions de km² de la Zone économique exclusive (ZEE) de Nouvelle-Calédonie et les 260 000 km² de Wallis et 

Futuna, situés au sein de la plus grande étendue océanique de la planète, représentent 15 % de l’espace maritime sous 

juridiction française. Cette région rassemble, par son étendue, des conditions environnementales variées. Malgré les 

efforts importants de différents acteurs scientifiques et naturalistes de cette région, principalement dans le 

domaine associatif, les informations sur la fréquentation, l’abondance et la répartition de ces différentes 

espèces de la mégafaune marine restent encore limitées, surtout au large.  

Les aires marines protégées en Nouvelle-Calédonie (NC) sont définies par les codes de l’environnement des 

Provinces sud et nord, ainsi que par une délibération du congrès pour ce qui concerne la ZEE et les îles 

éloignées. À ce jour en Nouvelle-Calédonie, une trentaine d’AMP, d’une surface cumulée de près de 4 000 km² 

(tous statuts de protection confondus) ont été créées. De plus, le gouvernement de Nouvelle-Calédonie a 

récemment créé le Parc Naturel de la mer de Corail (avril 2014) dont l’ambition est de protéger l’environnement 

marin sur l’ensemble de la ZEE (hors des eaux territoriales de la Grande Terre et des îles Loyauté) dont la surface 

équivaut à 3 fois celle des eaux de France métropolitaine.   

 

1.4 CHOIX DE LA METHODOLOGIE : AVANTAGES ET LIMITES  

Au vu des objectifs (recensement de la mégafaune et étendue de la couverture spatiale), il a été proposé 

d’appliquer la méthode d’observation aérienne. Le principal avantage est de couvrir une vaste surface en peu de 

temps, et avec un coût plus faible (par unité d’effort) qu’une campagne embarquée sur navire dédié. A titre 

comparatif, un échantillonnage similaire par bateau, aurait nécessité plus de 3 000 heures d’observation soit 

250 à 300 jours de mer et n’aurait pas permis d’optimiser l’utilisation des fenêtres avec de bonnes conditions 

d’observation.  

Les avantages de l’observation aérienne sont :  

- l’acquisition d’une image quasi instantanée de la distribution des densités à une échelle géographique 

pertinente pour les espèces observées,  

- une flexibilité de mise en œuvre permettant d’utiliser les meilleures fenêtres météorologiques pour 

optimiser les conditions d’observation. 

- la détection d’espèces cryptiques et notamment au comportement discret en surface, comme les baleines à 

bec, les tortues, les raies et requins, et les grands poissons pélagiques présents en subsurface, ainsi que la 

détection des macro déchets, 

- la comparaison spatiale et temporelle grâce à une méthode standardisée et reconductible.  

Les limites de l’observation aérienne sont : 
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- la vitesse de déplacement, combinée à la faible altitude génèrent une fenêtre temporelle d’observation très 

courte, des détections seront inévitablement manquées pour certaines espèces et les effectifs des groupes 

éventuellement sous-estimés. 

- ces courtes fenêtres d’observation combinées à l’altitude ne permet pas toujours une identification jusqu’à 

l’espèce, surtout pour les groupes d’espèces dont les morphologies sont proches. Cela concerne notamment 

les petits delphininés tels que le dauphin à long bec (Stenella longirostris) et le dauphin tacheté (S. attenuata) 

ou les grands delphininés comme le grand dauphin (Tursiops truncatus), le dauphin de l’Indo-Pacifique (T. 

aduncus), et le dauphin à bec étroit ou Sténo (Steno bredanensis, cf. § 4.3). Pour les oiseaux des groupes 

morphologiques sont utilisés la plupart du temps (par exemple sternes "grises", cf. § 4.4), 

-  une seule bande (0-200m) est ici considérée pour l’observation des oiseaux pour ne pas monopoliser 

l’attention des observateurs au dépend des autres groupes d’espèces, c’est un compromis pour satisfaire le 

protocole multi cible, 

- la faible détectabilité de certaines espèces, qui est une limite commune à toutes les approches basées sur la 

détection visuelle, qu’elles soient conduites depuis un navire ou un avion. Cependant en bateau, il est 

possible de coupler échantillonnages visuel et acoustique (grands plongeurs). 

D’un point de vue quantitatif, les biais rencontrés dans l’observation sont de deux types : les biais de 
disponibilité, liés à la présence ou non de l’espèce en surface, et les biais de perception liés à la capacité de 
l’observateur. Les biais de disponibilité peuvent être considérés comme constants pour une espèce, et 
n’entravent pas les comparaisons spatiales ou temporelles. Les biais de perception sont considérés comme 
limités par la formation intensive d’un nombre restreint d’observateurs au démarrage de la campagne et par 
leur turn-over limité sur la durée de la campagne. 

D’un point de vue qualitatif, quelles que soient les espèces cibles, cétacés ou oiseaux, la plupart des auteurs 
identifient des problèmes d’identification au niveau de l’espèce (Buckland et al. 2001, Dean et al. 2003, 
Camphuysen et al. 2004). La prudence est de rigueur quant à l’identification de certaines espèces et le 
regroupement par niveau taxonomique ou morphologique est privilégié. Malgré cette limite, le protocole 
d’observation permet néanmoins une approche multi spécifique.  
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2. DEROULEMENT DE LA CAMPAGNE DANS LE SUD-OUEST DU PACIFIQUE 

 
 
2.1 PERIODE ET CALENDRIER 

La campagne REMMOA a été conduite en Nouvelle-Calédonie (secteur NC) et à Wallis et Futuna (secteur WF) 

d’octobre 2014 à janvier 2015, 14 semaines ont été nécessaires à sa réalisation (Figure 2). L’état de la mer 

(dépendant de la force et de la persistance du vent) étant le facteur le plus limitant pour l’observation aérienne, 

le choix de la période d’échantillonnage a privilégié la saison pour laquelle la probabilité de rencontrer des 

périodes de vent faible était la plus élevée. Cette période de campagne correspond à la fin de la saison sèche 

(octobre à mi-novembre) et début de la saison chaude (mi-novembre à mi-décembre) pour la Nouvelle-

Calédonie et à la saison chaude pour Wallis et Futuna (mi-novembre à mi-janvier). 

La campagne a démarré avec 3 avions début octobre en Nouvelle-Calédonie, selon les conditions 

météorologiques les avions ont été placés soit à Nouméa (base sud), soit à Koumac (base nord) et également à 

Lifou (base annexe des îles Loyautés). Progressivement, un avion (mi-novembre) puis deux (fin décembre) ont 

été placés à Wallis. Pour le secteur NC, le planning réalisé est relativement conforme au planning prévisionnel 

(131 avions-jours contre 149 initialement prévus). Pour Wallis et Futuna, les conditions météorologiques 

défavorables (persistance de pluies et nuages), et dans une moindre de mesure le temps de transfert des avions 

vers Wallis et la difficulté d’accès au sud du secteur WF via l’aérodrome de Futuna, ont entrainé le dépassement 

de la « marge de précaution » et entraîné la prolongation de 15 jours la campagne. Le nombre d’avions-jours à 

Wallis et Futuna atteint 101 contre 74 initialement prévus.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 2. Calendrier réalisé lors de la mission REMMOA Sud-Ouest Pacifique (2014-2015). 

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

M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V

Equipe 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Equipe 2 1 1 1 ↔ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Equipe 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

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

S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D

Equipe 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Equipe 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ↔ ↔ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Equipe 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ↔ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ↔ ↔ 1 1 1 1 1 1 1

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

L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M

Equipe 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ↔ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ↔ E

Equipe 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Equipe 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

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

J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S

Equipe 1

Equipe 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ↔ E

Equipe 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ↔ E

Formation 

observateurs 

déc-14

janv-15

nov-14

Nouvelle Calédonie Sud / Loyautés

Nouvelle Calédonie Nord 

Wallis et Futuna / Wallis

oct-14

*maintenance et transfert NC-WF :  
5 jours pour le 1er avion et 7 jours le 2nd 

Prévisionnel Réalisé

Total jours formation 6 6

Total jours mission NC 69 70

Total jours mission WF 40 60

Durée totale campagne 85 100

avion.jours - NC Sud/Loyautés 81 82

avion.jours - NC Nord 68 49

avion.jours - Wallis 74 101

Total avion.jours 223 232*
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Compte tenu des obligations de maintenance et du transfert des avions via le Vanuatu (maintenance et 

installation des équipements de convoyage), ainsi que de la mise en place des équipes et la logistique sur les 

différentes bases, la campagne a bénéficié de 219 avions-jours mobilisés pour les vols d’observation. Le nombre 

total d’avions-jours utilisés (conditions météorologiques adaptées au vol d’observation) est de 97 (62 sur le 

secteur de Nouvelle-Calédonie et 35 sur le secteur de Wallis et Futuna), soit environ 2 jours sur 5 pour 

l’ensemble de la campagne : 1 jour sur 2 pour la Nouvelle-Calédonie et 1 jour sur 3 pour Wallis et Futuna.  

 

2.2 ZONE D’ETUDE 

La région d’étude correspond à l’espace maritime de Nouvelle-Calédonie (NC) et celui de Wallis et Futuna (WF, 

Figure 3) accessible avec les moyens aéronautiques utilisés. Les surfaces respectives échantillonnées atteignent 

542 000 km² soit environ 40 % de la ZEE de Nouvelle-Calédonie, et 233 000 km² soit 90 % de la ZEE de Wallis et 

Futuna. La zone échantillonnée en Nouvelle-Calédonie par la campagne correspond également à une portion de 

l’espace géographique de la mer de Corail, environ 12 %.  

Les deux secteurs échantillonnés, Nouvelle-Calédonie (NC) et Wallis et Futuna (WF), sont distants d’environ 

2 000 km et ils présentent des caractéristiques océanographiques et climatiques différentes, bien que la 

caractérisation des masses d’eau de l’environnement pélagique soit peu documentée dans cette vaste région. Le 

secteur NC est compris entre 18° et 25° sud et il bénéficie d’un climat tropical mais à influences océaniques 

tempérées (latitudes similaires au secteur des Australes sur la campagne REMMOA Polynésie). Le secteur WF est 

plus équatorial, il est compris quant à lui entre 10° et 16° sud (correspond aux latitudes entre les secteurs des 

Tuamotu nord et celui des Marquises). 

Dans cette vaste zone tropicale, le choix des secteurs d’échantillonnage et de leurs limites résulte d’un 

compromis entre les aspects logistiques aéronautiques (existence de pistes d’atterrissage dotées de facilités 

techniques et autonomie des avions) et la recherche de la meilleure représentation des gradients latitudinaux et 

longitudinaux, ainsi que la diversité des habitats marins (pente insulaire, reliefs sous-marins océaniques, plaines 

océaniques).  

La zone d’étude a été décomposée selon deux types de strates bathymétriques: une strate dite de pente et une 

strate dite océanique (Figure 3, cf. § 3.2). Les habitats récifo-lagonaires sont inclus dans la strate de pente. 
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Figure 3. Etendue et stratification de la zone d’étude couverte par la campagne REMMOA Sud-Ouest Pacifique 

(2014-2015). 

 
2.3 AVIONS ET EQUIPEMENTS  

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

de bonnes conditions d’observation, il a été décidé de mobiliser 3 avions. Les trois équipes étaient composées 

de cinq observateurs, deux pilotes et un mécanicien. 

Les 3 avions mis en place sur la campagne étaient des Britten Norman 2 (BN 2) : F-GDHD, France (Aerosotravia – 

Melun), YJ-OO9 et YJ-AL2,  Vanuatu (Unity Airlines – Port-Vila). 

Il s’agit d’avions bimoteurs à ailes hautes adaptés au vol à faible vitesse et basse altitude, bénéficiant d’une 

autonomie supérieure ou égale à 6 heures et permettant d’embarquer au moins 6 personnes et le matériel. Les 

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

avec les organismes de contrôle, avec un système intercom de bonne qualité, etc. Deux des trois appareils 

étaient également équipés de 2 paires de hublots bulle initialement installées pour la formation mais que nous 

avons conservé toute la durée de la mission.  

Pour atteindre l’autonomie, les avions ont été équipés de réservoirs supplémentaires (soit de type tip tank en 

bout d’aile, soit en tank rigide dans l’habitacle). Les équipes embarquées pour chaque vol étaient composées de 

quatre observateurs (permettant d’assurer une rotation en vol) et de 1 ou 2 pilotes (2 pilotes pour les vols 

excédant 6 heures). 
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2.4 BILAN DES HEURES DE VOL (HDV) 

Le nombre d’heures de vol (HDV) total comptabilisé par la compagnie Aerosotravia (vols de formation, vols 

d’observation, transit vers les zones d’observation et transfert/mise en place sur les différentes bases de la 

Province nord, des Loyauté ou de Wallis et Futuna) s’élève à 637 HDV.  

Le nombre d’HDV total dédié à la campagne est de 563 HDV (source Aerosotravia) dont 366 HDV en effort 

d’observation (Tableau 1). Le pourcentage d’HDV en transit vers les zones de travail s’élève à 34 % pour le 

secteur NC et 37 % pour le secteur WF (contre 30 à 35 % au cours campagnes précédentes).  

Le nombre moyen d’heures d’HDV par jour et par avion est de 5.8 HDV, dont 3.8 HDV en effort d’observation 

(2.9 à 4.5 HDV au cours campagnes précédentes).  

 

Tableau 1. Heures de vol (HDV) réalisées au cours de la campagne REMMOA Sud-Ouest Pacifique (2014-2015). 

 

 
2.5 EQUIPES D’OBSERVATEURS 

Dix-huit personnes ont assuré au cours des 100 jours de mission les 15 postes d’observateurs nécessaires à la 

réalisation de cette campagne. Au total la campagne a bénéficié de 1 350 jours-hommes. Parmi ces 

observateurs, 9 étaient déjà formés et avaient participé à des campagnes aériennes avec l’Observatoire 

PELAGIS, 2 étaient des doctorants de l’Université de La Rochelle travaillant sur les données issues de campagnes 

aériennes et 7 observateurs ont été sélectionnés parmi les candidatures proposées par les associations locales. 

Tous les observateurs ont reçu une formation de 6 jours avec des vols d’entrainement avant le démarrage de la 

mission. 

 

2.6 CONTRAINTES DE REALISATION 

Contraintes météorologiques  

Une analyse climatologique réalisée par Actimar1 a permis de déterminer les périodes les plus favorables à 

l’observation au large et de définir un planning prévisionnel sur les deux secteurs NC et WF. Celui-ci répartissait 

                                                           
1 ACTIMAR, 2010. Recensement aérien des mammifères marins : détermination de la période la plus favorable autour de la Nouvelle-Calédonie. Rapport 
final pour l’AAMP (MOC-0171), 147p. 

HDV
HDV en Effort 

d'observation

HDV en transit           

(vers zones 

observation)

HDV Total 

prévues

HDV en Effort 

d'observation

HDV en transit           

(vers zones 

observation)

HDV Total 

réalisées

Nouvelle-Calédonie 250 142 392 237 120 357

Wallis et Futuna 130 64 194 129 77 206

Total 380 206 586 366 197 563

PREVU REALISE



REMMOA - Nouvelle-Calédonie& Wallis et Futuna Rapport de campagne 2015  12 

l’effort d’observation pour bénéficier des bonnes fenêtres météorologiques. Aucun système dépressionnaire 

important n’a gêné le déroulement de la campagne.  

En Nouvelle-Calédonie, la période choisie s’est avérée assez bonne pour l’observation malgré des alizés (vent du 

sud-est) souvent soutenus au printemps 2014 et probablement dus à l’installation du phénomène El Niño qui 

s’est confirmé au cours du premier semestre 2015. La période de campagne a bénéficié d’un temps sec et de 

périodes de vent calme de plusieurs jours, permettant de se tenir au planning. 

A Wallis et Futuna, plus proche de l’équateur, la période choisie s’est révélée très calme au niveau du vent, mais 

l’humidité et la chaleur ont été particulièrement pénalisantes avec des phénomènes réguliers et importants de 

convection nuageuse (formation de cumulonimbus). Ces phénomènes, parfois très étendus sur la zone de 

travail, ont rendu difficile la réalisation des survols, et ont entrainé un prolongement de la campagne. 

Contraintes techniques  

L’autonomie du BN2 immatriculé F-GDHD (avion convoyé depuis la France), utilisé sur les précédentes 

campagnes REMMOA, permet de réaliser des vols de plus de 8 heures, alors que les deux autres provenant du 

Vanuatu (YJ-OO9 et YJ-AL2) sont limités à 6 heures environ. Cette différence a été contraignante pour le secteur 

de WF, obligeant l’avitaillement en carburant à l’aérodrome Futuna pour la couverture du sud du secteur. Ce 

dernier cumulant de nombreuses contraintes : impossibilité d’atterrir lors des rotations du Twin Otter d’Air Calin 

(liaison Wallis-Futuna), impossibilité de stationner simultanément deux avions sur le parking (et donc de rester 

une nuit si présence d’un autre avion, EVASAN par exemple) et enfin impossibilité de se poser ou redécoller en 

cas de vent de nord supérieur à 10 nœuds.  

Autre contrainte du secteur WF est la présence de 

seulement deux pistes, et donc le manque de 

possibilité de dégager en cas de piste obstruée pour 

raisons météorologiques par exemple. Cette 

contrainte oblige les pilotes à augmenter leur marge 

de sécurité et donc diminuer le temps de vol dédié au 

travail. Ces contraintes ont dû être intégrées dans les 

plans de vol journaliers, et ont généré un volume 

d’heures de vol en transit plus important que prévu.        

                 Figure 4. Ravitaillement sur l’aérodrome de Vélé – Futuna. 

Soulignons qu’aucun des avions n’a rencontré de problèmes mécaniques obligeant l’interruption de vol ou 

l’immobilisation au sol. Même si la préparation logistique n’a pas été simple pour la compagnie aéronautique, 

au cours de la mission les équipes n’ont pas été contraintes par l’approvisonnement en carburant (AvGas), ni en 

délai de livraison, ni en quantité disponible.  
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3. METHODOLOGIE  

 

 
3.1 PROTOCOLE D’OBSERVATION ET EQUIPEMENT  

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

 

La mise en place d’un vol d’observation nécessite des conditions de vent inférieures ou égales à 3 sur l’échelle 
de Beaufort, ou un état de la mer inférieur ou égal à 3 sur l’échelle de Douglas (vent ≤ 15 nœuds - mer peu 
agitée). La mer du vent étant le facteur qui affecte le plus la détectabilité des cétacés, la houle sans déferlement 
ne gêne pas l’observation aérienne. Avant chaque dépôt de plan de vol par le pilote une analyse fine des 
prévisions météorologiques de vent en surface, de houle et de mer totale sur la zone de travail est effectuée 
(fichier grib, source NOAA). De même, les perturbations, les fronts, la couverture nuageuse et l’épaisseur des 
couches étaient observées quotidiennement depuis le site de la division des services satellites de la NOAA pour 
le secteur de l’hémisphère sud (SOHEMI). 

La vitesse d’échantillonnage appliquée sur REMMOA est de 90 à 95 nœuds (167 à 176 km.h-1) et l’altitude de 600 

pieds (183 m) au-dessus de la surface de l’eau. Les observations sont relevées par deux observateurs en effort 

simultanément et positionnés chacun face à un hublot bulle (pour une vision verticale) sur l’arrière et de chaque 

côté de l’appareil. Les observations sont transmises oralement et saisies en vol par le navigateur, les 

observateurs sont ainsi totalement disponibles pour l’observation.  

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

Les données d’observation collectées concernent les mammifères marins (cétacés et dugongs), ainsi que les 
oiseaux de mer, les tortues marines, les grands poissons pélagiques comme les thonidés, les poissons à 
rostre  (voilier/marlin/espadon) et les élasmobranches (requins et raies), également les macro-déchets, les 
bateaux de toutes catégories (pêche/plaisance/commerce/…), les dispositifs de concentration de poissons (DCP) 
et tout engin de pêche matérialisé par des bouées. Les conditions environnementales (état de la mer, turbidité, 
couverture nuageuse, sky glint et éblouissement) sont également enregistrées ainsi qu’un indice de condition 

 

Cadre général   

Mise en place et déroulement des vols 

Collecte et enregistrement des données sous le logiciel SAMMOA 1.0.4
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d’observation (basé sur la détection d’un petit cétacé en surface) et déterminé de manière globale par chaque 
observateur (conditions excellentes, bonnes, moyennes, ou mauvaises).   

 
 

 
 

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

transect est relevée à l’aide de l’inclinomètre. Pour les oiseaux, une bande de 200 m est matérialisée sur le train 

d’atterrissage (correspondant à un angle de 42° ; Figure 5). Les densités relatives peuvent ainsi être estimées par 

les méthodes de Distance sampling et de Strip transect. 

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

(Figure 6). Ces informations sont saisies instantanément grâce au logiciel de navigation et de saisie SAMMOA 

1.0.4. Le navigateur est positionné au centre  de la cabine, il saisit les données et suit également l’itinéraire de 

vol grâce à une connexion avec un GPS. Le logiciel permet également de conserver un enregistrement vocal. Le 

but de cet enregistrement est d’aider à la vérification et à la validation des données.  

  

 
 
 
 
 

 

 

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

 

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

en 2012. Il a été spécifiquement conçu pour répondre à l’évolution du protocole d’observation multi cibles 

appliqué sur ces campagnes menées par PELAGIS et l’Agence et ainsi remplacer le logiciel VOR (utilisé à l’origine 

sur les campagnes SCANS et repris pour les campagnes REMMOA et SAMM). Ce logiciel permet d’intégrer des 

plans d’échantillonnage en format shape, d’utiliser un référentiel pour les codes espèces, d’acquérir des 

données d’observation, de conditions d’observation, de traces de l’avion et d’enregistrements vocaux en 

simultané. Il permet également de valider les données, en réécoutant les enregistrements vocaux calés sur la 

saisie des observations et des conditions, enfin il permet d’importer et d’agréger les données issues de plusieurs 

Figure 5. Angles d’observation et distances 

correspondantes à la surface.  



REMMOA - Nouvelle-Calédonie& Wallis et Futuna Rapport de campagne 2015  15 

vols simultanés et enfin d’exporter en fichier de forme (format shape) les observations et leurs paramètres, 

l’effort et les conditions d’observation ainsi que la trace GPS du vol. Ce logiciel avait été testé pour la première 

fois sur une campagne aérienne qui a eu lieu en Guyane fin 2013 et une seconde en Manche orientale début 

2014 (quelques heures de vol et 1 seul avion). Après quelques évolutions, il a été utilisé par les 3 équipes sur 

cette campagne REMMOA. En dehors de développements mineurs, il a montré ses avantages et fait ses preuves 

sur une campagne de grande ampleur.  

3.2 ECHANTILLONNAGE ET STRATIFICATION  

 
La stratégie générale de l’échantillonnage a été conçue en 3 étapes : 
 

(1) Définition des secteurs : zones représentatives de la diversité écologique au sein des étendues 
maritimes dont les limites sont incluses dans les espaces maritimes concernés ou sont fixées par le 
rayon d’action des avions.   
 

(2) Définition des strates bathymétriques: « sous-zones » au sein de chaque secteur, délimitées en fonction 
de leurs caractéristiques bathymétriques telles que la profondeur, le relief et le gradient de pente :  
 

(a) la strate de « pente », incluant la pente insulaire, et les eaux situées principalement entre -200 
et -2 000 m aux abords des reliefs sous-marins ou autour des atolls, les monts sous-marins. Son 
faciès bathymétrique dominant présente de forts gradients de pente.  

 
(b) la strate « océanique » incluant les eaux situées au-delà de l’isobathe des -2 000 m de 

profondeur. Le faciès bathymétrique dominant présente un faible gradient de pente. 
 

(3) Définition des transects : trajet d’effort d’observation au sein des strates bathymétriques. 
 

La ventilation de l’effort d’observation au sein des deux types de strates bathymétriques a été estimée en 

tenant compte des différences de taux d’observation pour les cétacés attendues (disponibles dans la littérature 

ou issus de campagnes précédentes non publiées), dans chacune des strates, afin d’assurer l’acquisition d’un 

nombre suffisant de détections pour les analyses, y compris dans  les zones de faible densité. Cette ventilation 

peut être revue au cours de la campagne en fonction des taux observés. 
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Pour le secteur de la Nouvelle-Calédonie, en raison de l’étendue de son espace maritime (1.4 millions de km²) la 

couverture totale de la ZEE n’était pas envisageable. La portée des avions (autonomie, règles de sécurité, etc.) a 

limité l’accès à certaines zones comme par exemple le banc des Chesterfield. Pour réaliser un plan 

d’échantillonnage cohérent et respectant les conditions de sécurité, les limites sont généralement fixées à 180 

milles nautiques autour des pistes d’atterrissage. 

Pour le secteur de Wallis et Futuna, mise à part une partie tronquée au nord pour sa difficulté d’accès depuis 

Wallis, environ 90% de la ZEE a été couverte. 

Les deux secteurs ont été découpés respectivement en 6 et 5 strates bathymétriques :  

Sur le secteur NC, 3 strates de pente et 3 strates océaniques ont été définies (Figures 3 et 7) : 
- P1 : autour de la Grande Terre, du récif Antigonia au sud aux récifs d’Entrecasteaux au nord, 
- P2 : autour de la ride des îles Loyautés, de l’île de Walpole au sud jusqu’au récif Pétrie au nord, 
- P3 : autour du banc de Landsdowne, incluant les récifs Nereus et Fairway, 
- O1 : le nord-est de la Grande Terre et de la ride des Loyautés, 
- O2 : l’ouest de la Grande Terre, 
- O3 : le sud de la Grande Terre, isolée pour ses caractéristiques bathymétriques différentes des deux 

précédentes  et la présence notamment de mont sous-marins.  
 

Sur le secteur WF, 3 strates de pente et 2 strates océaniques ont été définies (Figures 3 et 7) : 
- P1 : autour des bancs ouest et nord-ouest (dômes Cook, banc Waterwitch, haut fond Rotumah, etc.), 
- P2 : autour de Wallis, 
- P3 : autour des îles de Futuna et d’Alofi, 
- O1 : le nord du secteur WF, 
- O2 : le sud du secteur WF isolé pour sa bathymétrie moins profonde. 

 

Figure 7. Stratification bathymétrique des secteurs de Nouvelle-Calédonie et Wallis et Futuna. 

Stratégie générale de l’échantillonnage - délimitation des secteurs et des strates
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Le design des transects suit un profil en zigzag (Figure 8), largement utilisé dans les campagnes 
d’échantillonnage de cétacés, car il offr plus de facilité dans la mise en œuvre, en raison de la continuité des 
transects, qu’un échantillonnage en parallèle. De plus, le design en parallèle a un coût bien supérieur (trajet 
entre chaque transect non exploitable). Généralement les transects en zig zag ne produisent pas une couverture 
homogène de la zone d’étude pour cette raison nous avons décidé de choisir 3 à 4 plans d’échantillonnage 
produit sous le logiciel Distance sampling 6.2 (Thomas et al. 2006) en conservant ceux qui permettaient la 
meilleure couverture spatiale. L’orientation des transects a été choisie de manière à couper les isobathes mais 
également rendre les vols réalisables au départ des pistes choisies en limitant le transit, et en tenant compte 
également de la fatigue des observateurs (transect < 1 heure d’observation continue). 
 
 

 
L’effort total prévu en km était de 63 400 km (41 800 km pour le secteur NC et 21 600 km pour WF), dont 44 500 
km tracés d’après les designs issu du logiciel Distance 6.2 en début de campagne, laissant ainsi une marge 
d’ajustement en fonction des taux d’observations obtenus sur les premiers plans. 

La carte, figure 8, présente les plans d’échantillonnage déclinés sur 3 ou 4 séries de transects au sein d’une 

strate (appelés plan A, B, C,…). Les plans couvrant le secteur de Nouvelle-Calédonie totalisent 28 200 km et ceux 

du secteur de WF 16 300 km.  

Pour l’obtention de ces échantillonnages sous Distance, un ratio d’effort/surface d’environ 9% a été choisi pour 

les strates de pente et 5% pour les strates océaniques en considérant les taux d’observations attendues. Etant 

donné les strates plus réduites à Wallis et Futuna et les taux d’observation imaginés plus faibles, un ratio 

effort/surface de 20% a été utilisé pour les strates WF_P1, P2 et P3 déclinés sous 4 plans et 7% pour les zones 

océaniques. L’orientation des transects a été choisie en combinant le gradient bathymétrique et les contraintes 

logistiques des vols et de la réalisation du plan. Parmi la série de plans produits sous Distance, 3 plans (voir 5) 

ont été sélectionnés en privilégiant leur répartition homogène sur la strate.  

Les plans totalisent 245 transects sur le secteur NC (plans A, B et C) et 179 sur le secteur WF (plans A, B, C et D), 

ces transects sont de longueurs variables, le plus petit mesure 9.5 km et le plus long 322.0 km. Le détail de la 

ventilation de l’effort par secteur et par strate est donné dans le tableau 2. 

 
 

Stratégie générale de l’échantillonnage - design des transects

Effort et plans d’échantillonnage prévisionnel 
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Figure 8. Plan d’échantillonnage prévisionnel : stratification des secteurs et designs des transects. 

 
 
 

Tableau 2. Effort d’observation prévisionnel et ventilation par secteur et par strate. 

 
 
* à titre indicatif, si l’on considére 1 000 m la largeur de la bande effective d’observation. 

 

  

SECTEUR STRATE Surface (km²)
Effort prévu 

(km)

Effort prévu 

(HDV)

% surface 

prospectée *

NC_O1 164 745 13 300 80 8.1%

NC_O2 178 536 14 200 85 8.0%

NC_O3 70 988 4 200 25 5.9%

NC_P1 71 131 6 700 40 9.4%

NC_P2 32 745 1 700 10 5.2%

NC_P3 24 099 1 700 10 7.1%

Sous-total 542 244 41 800 250 7.7%

WF_O1 106 301 8 300 50 7.8%

WF_O2 71 710 5 000 30 7.0%

WF_P1 47 180 6 300 38 13.4%

WF_P2 3 896 1 000 6 25.7%

WF_P3 4 506 1 000 6 22.2%

Sous-total 233 594 21 600 130 9.2%

EFFORT PREVU

NC

WF
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4. RESULTATS PRELIMINAIRES 

 
 
4.1 EFFORT D’OBSERVATION REALISE  

 

L’effort théorique total était d’environ 63 000 km. Malgré les impondérables, 62 955 km de transects ont été 

réalisés, soit plus de 99% de l’effort initialement prévu (Tableau 3). Pour le secteur NC l’effort réalisé (en km) 

atteint 96% du prévisionnel et pour le secteur de WF 105%. Au total, 97% des heures de vol prévues ont été 

réalisées. 

Tableau 3. Effort d’observation réalisé par secteur et par strate. 

 

 

La couverture spatiale initialement prévue a pu être réalisée en totalité, tous les transects définis par les plans 

d’échantillonnage prévisionnels ont été couverts au minimum une fois (Figure 9). Au vu des taux d’observation 

obtenus lors de la première couverture du secteur NC, l’effort a été augmenté par l’ajout de deux plans 

d’échantillonnage dans la strate P3 (D et E) et un plan dans la strate P2 (D), afin d’augmenter le nombre 

d’observations dans ces habitats. 

De même, de nouveaux transects ont été ajoutés au cours de la campagne afin d’optimiser le temps de vol 

lorsqu’il était possible de transformer du vol de transit en vol d’observation. Ces nouveaux transects ajoutent 

aux plans initiaux : 1 088 km sur le secteur NC et 1 390 km sur le secteur WF. 

SECTEUR STRATE Surface (km²)
Effort réalisé 

(km)

Effort réalisé 

(HDV)

% surface 

prospecté *

% effort 

réalisé/prévu

NC_O1 164 745 10 330 60:31:27 6.3% 78%

NC_O2 178 536 12 137 71:29:22 6.8% 85%

NC_O3 70 988 3 633 21:14:08 5.1% 86%

NC_P1 71 131 8 121 47:52:52 11.4% 121%

NC_P2 32 745 4 012 23:25:35 12.3% 236%

NC_P3 24 099 2 102 12:25:04 8.7% 124%

Sous-total 542 244 40 335 236:58:28 7.4% 96%

WF_O1 106 301 8 708 49:31:17 8.2% 105%

WF_O2 71 710 5 905 33:06:56 8.2% 118%

WF_P1 47 180 5 874 33:26:15 12.5% 93%

WF_P2 3 896 1 031 5:56:06 26.5% 103%

WF_P3 4 506 1 102 6:15:38 24.4% 110%

Sous-total 233 594 22 620 128:16:12 9.7% 105%

WF

EFFORT REALISE

NC
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Enfin, pour chacun des deux secteurs, 30 % des transects ont été couverts à 2 reprises (Tableau 4, Figure 9). Ces 

seconds passages permettent soit de couvrir des transects dont les conditions d’observation étaient moyennes 

voire mauvaises lors du premier passage soit d’augmenter l’effort. Sur le secteur NC, le second passage couvre 

de manière relativement homogène l’ensemble des strates alors que sur le  secteur WF, il a principalement ciblé 

la strate P1, afin d’augmenter l’effort et ainsi le nombre d’observations.  

Tableau 4. Effort d’observation réalisé par plan et passage lors de la campagne.  

 
 

PLAN A 

(km) 

PLAN B 

(km) 

PLAN C 

(km) 

PLAN D 

(km) 
PLAN D (km) PLAN E (km) 

sur plan 

A,B,C,D,E

sur nouveaux 

transects  

(km) 

passage 1 

(km) 

passage 2  

(km) 

NC_O1 2 629 2 588 2 600 10 146 184 7 969 2 361 10 330

NC_O2 2 855 2 802 2 896 414 11 874 263 9 237 2 900 12 137

NC_O3 944 1 057 1 049 3 472 160 3 128 504 3 633

NC_P1 1 705 1 644 1 665 267 7 753 368 5 535 2 586 8 121

NC_P2 937 844 830 840 4 012 113 3 445 567 4 125

NC_P3 393 328 423 365 327 1 989 1 835 267 1 989

Sous-total 9 465 9 262 9 463 1 885 327 39 247 1 088 31 150 9 185 40 335

WF_O1 2 191 2 168 2 015 1 825 8 199 509 6 885 1 767 8 708

WF_O2 1 168 1 600 1 133 1 310 5 211 694 4 971 819 5 905

WF_P1 1 687 1 996 2 005 5 688 186 4 066 1 782 5 874

WF_P2 221 202 225 177 1 031 817 214 1 031

WF_P3 209 208 211 191 1 102 821 281 1 102

Sous-total 5 477 6 174 5 589 3 503 21 223 1 390 17 560 4 863 22 620

WF

Plan prévisionnel initial Plan complémentaire

TOTAL

Effort réalisé 

SECTEUR STRATE

NC
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a

b 

Figure 9. Cartes des transects réalisés (a) en premier passage (bleu) et (b) en second passage (rouge). 

Comme expliqué plus haut, à la différence des précédentes campagnes REMMOA où des réplicas se faisaient sur 

un plan d’échantillonnage unique, nous avons ici choisi de décaler dans l’espace au minimum trois plans dans 

chacune des strates. 

Dans l’application, l’idée initiale était de finaliser la couverture du premier plan avant d’entamer le suivant. 

Néanmoins assez souvent, en raison des fenêtres météorologiques courtes et de l’optimisation des trajets en 

transit, les vols quotidiens combinaient des transects issus de deux plans différents. 
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Figure 10. Effort d’observation, en km d’effort de prospection sur un maillage de 60 x 60 km.   

 

La représentation de l’effort d’observation sur une grille (de 60 km de côté, en continuité avec celles adoptées 

lors des précédentes campagnes REMMOA) montre qu’il est relativement homogène sur les deux secteurs 

(Figure 10), avec toutefois un effort moins soutenu sur les extrémités nord et sud du secteur WF en raison de 

leur éloignement, ainsi que pour la Nouvelle Calédonie sur la strate O3 et le sud-est de O1, en raison du vent qui 

a limité dans la réalisation d’un second passage.  

 

4.2 CONDITIONS D’OBSERVATION RENCONTREES 

Au cours de cette campagne dans le sud-ouest du Pacifique, les conditions pour l’observation aérienne se sont 

révélées bonnes. Faisant abstraction des conditions atmosphériques pouvant gêner la réalisation des vols sur un 

plan purement aéronautique, les conditions d’observation lorsque les vols étaient réalisés se sont révélées 

meilleures à Wallis et Futuna qu’en Nouvelle-Calédonie.   

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

prospection est présentée en fonction de l’état de la mer (échelle de Beaufort) et en fonction d’un indice 

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

d’observation et il est estimé pour la détection d’un petit cétacé en surface  (Figure 11). 

Sur les deux secteurs NC et WF, la recherche permanente des meilleurs créneaux météorologiques a permis de 

réaliser respectivement 87% et 95 % de l’effort avec une mer inférieure ou égal à 3 Beaufort (seuil fixant le 
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déclenchement d’un vol). A titre comparatif, ces conditions avaient été obtenues pour 69% du temps 

d’observation en Polynésie française et 88 % dans l’océan Indien.  

Les très bonnes conditions d’observation associées généralement à un état de la mer inférieur ou égal 2 

Beaufort (déferlement en surface quasi nul) ont été rencontrées pour 57% de l’effort sur le secteur NC et 75% 

sur le secteur WF.  

Les zones où la réalisation des vols a été rendue plus compliquée en raison des prévisions de l’état de la mer se 

situent au nord pour la Nouvelle-Calédonie et au sud-ouest pour Wallis et Futuna. En effet, les créneaux 

météorologiques dans ces zones ont été rares et courts.  

Les conditions rencontrées ont été parfois très variables au cours d’un vol, ou même sur un même transect 

(notamment sur le secteur NC). Toutefois, les conditions générales d’observations, dites « subjectives », ont été 

considérées comme bonnes voir excellentes (sur au moins 1 des 2 côtés) pour 75% du temps passé en effort 

d’observation sur le secteur NC et dans 91.3 % du temps sur WF (Figure 11). 

Parmi les autres facteurs limitants la détection, la turbidité n’a été relevée comme gênante que pour 2% du 

temps passé en effort et uniquement sur le secteur NC. Par contre, l’éblouissement et le sky glint (réflexion des 

nuages) ont été des contraintes souvent relevées.  

L’éblouissement a été relevé fort à très fort pour 82% sur le secteur NC et 76% dans WF du temps passé en 

effort ; et le sky glint  a été présent et gênant pour 35% sur le secteur NC et 80% dans WF.  

La différence entre les deux secteurs pour ces deux paramètres viendrait de la couverture nuageuse plus dense 

sur le secteur WF que sur le secteur NC à cette période.  
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NC 

 

 

 

 

WF 

 

 

 

 

 

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

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

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

mauvaises des deux côtés).  

 

4.3 LES OBSERVATIONS DE MAMMIFERES MARINS 

 

Au cours de la mission REMMOA dans le sud-ouest du Pacifique, 651 observations de mammifères marins (479 

observations de cétacés et 172 de dugong) ont été réalisées (on entend par une observation, une détection d’un 

individu ou d’un groupe réalisée par un observateur de son côté). Parmi elles, 248 ont été effectuées sur les 

transects en effort d’observation en Nouvelle-Calédonie et 96 observations à Wallis et Futuna (dans les 

conditions standards du protocole) ; et 290 hors effort d’observation lors des transits, des vols de formation ou 

de médiatisation et lors de nouvelles observations au cours des circle back ou observé uniquement par le 

navigateur ou pilote au cours des legs d’effort. 

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

jusqu’à l’espèce et elles sont regroupées comme suit : 

• Les petits delphininés sont définis comme les delphinidés à bec de petite taille (1,5 - 2,0 m env.) qui pour la 
région d’étude sont du genre Stenella, principalement le dauphin à long bec (S. longirostris) et le dauphin 
tacheté pantropical (S. attenuata), 
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• Les grands delphininés sont définis comme les delphinidés à bec de taille moyenne (2,5 - 3,5 m env.) ; pour la 
région concernée il s’agit principalement du grand dauphin (Tursiops truncatus), du grand dauphin de l’Indo-
Pacifique (Tursiops aduncus), du sténo rostré (Steno bredanensis) ou encore du dauphin de Fraser 
(Lagenodelphis hosei), 

 

• Les petits globicéphalinés sont les delphinidés sans bec de petite taille (2,0 - 3,5 m env.) ; pour la région 
concernée il s’agit principalement du péponocéphale ou dauphin d’Electre (Peponocephala electra), du 
dauphin de Risso (Grampus griseus) ou de l’orque pygmée (Feresa attenuata), 

 

• Les grands globicéphalinés sont les delphinidés sans bec de grande taille (4 - 7 m env.) ; pour la région 
concernée ils rassemblent le globicéphale tropical (Globicephala macrorhynchus), le pseudorque (Pseudorca 

crassidens) et l’orque (Orcinus orca), 
 

• Les ziphiidés ou baleines à bec (parmi les grands plongeurs) rassemblent la baleine à bec de Cuvier (Ziphius 

cavirostris) et les mésoplodons, dont principalement le mésoplodon de Blainville (Mesoplodon densirostris), 
ainsi que l’indopacète de Longman (Indopacetus pacificus), 

 

• Les cachalots (également parmi les grands plongeurs)  comprennent les kogiidés (Kogia spp.) et le grand 
cachalot (Physeter macrocephalus), 
 

• Les petits balénoptéridés regroupent le petit rorqual (Balaenoptera acutorostrata) et le petit rorqual de 
l’Antarctique (B. bonaerensis),  

 

• Les grands balénoptéridés regroupent la baleine à bosse (Megaptera novaeangliae), le rorqual d'Omura 
(Balaenoptera omurai), le rorqual de Bryde (B. edeni), le rorqual boréal (B. rudolphi) ou le rorqual commun 
(B. physalus).  

Au total 21 taxons ont été recensés pour les cétacés (18 au niveau de l’espèce et 3 au niveau du genre), parmi 

six groupes taxonomiques : les balénoptéridés (rorquals), les delphininés, les globicéphalinés, les ziphiidés, les 

physétéridés et les kogiidés. Pour la Nouvelle-Calédonie, le nombre de taxons observé est plus un peu plus élevé 

avec 19 taxons contre 15 à Wallis et Futuna. Le tableau 5 présente l’ensemble des observations par espèce ou 

regroupement taxonomique.  
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Tableau 5. Détail des observations de mammifères marins pour les 2 secteurs (NC et WF), le nombre d’individus 

est donné entre parenthèses pour les observations en effort. 

 

 
  

Espèces En Effort Hors Effort * Total NC En Effort Hors Effort* Total WF 
Total        

NC & WF

Cétacé ind. - 1 1 - - - 1

Petit cétacé ind. 2 (7) 3 5 - - - 5

Moyen cétacé ind. 8 (18) 7 15 - - - 15

Grand cétacé ind. 2 (3) - 2 - - - 2

Balénopteridé ind. - 1 1 - - - 1

Megaptera novaeangliae 1 (1) - 1 - 1 1 2

Balaenoptera spp. 5 (10) 2 7 2 (3) 1 3 10

Balaenoptera bonaerensis 1 (1) - 1 - - - 1

Balaenoptera omurai 3 (3) - 3 - - - 3

Balaenoptera physalus 1 (1) - 1 - - - 1

Delphinidé ind. 4 (57) 8 12 4 (75) 3 7 19

Petit delphininé ind. 18 (196) 11 29 20 (223) 12 32 61

Stenella longirostris 2 (150) 3 5 - 1 1 6

Stenella attenuata 2 (61) 1 3 6 (113) - 6 9

Grand delphininé ind. 8 (28) 8 16 1 (20) - 1 17

Tursiops spp. 14 (201) 3 17 - - - 17

Tursiops aduncus 8 (18) 8 16 - - - 16

Tursiops truncatus 9 (61) 1 10 11 (134) 2 13 23

Lagenodelphis hosei 3 (174) - 3 - - - 3

Steno bredanensis - - - 1 (2) - 1 1

Petit globicéphaliné ind. 2 (15) 2 4 4 (62) 2 6 10

Peponocephala electra 2 (490) 1 3 3 (500) - 2 6

Grampus griseus 10 (74) 4 14 10 (54) 2 12 26

Grand globicéphaliné ind. 10 (31) 9 19 6 (8) 2 8 27

Globicephala macrorhynchus 32 (206) 10 42 3 (18) 1 4 46

Pseudorca crassidens 5 (14) 1 6 3 (6) 4 7 13

Orcinus orca - - - 1 (4) - 1 1

Ziphiidé ind. 8 (12) 6 14 2 (2) 5 7 21

Mesoplodon  spp. 8 (20) 1 9 4 (7) 1 5 14

Ziphius cavirostris 16 (26) 7 23 - - - 23

Indopacetus pacificus 7 (28) - 7 6 (21) 2 8 15

Kogia  spp. 19 (26) 5 24 8 (14) 5 13 37

Physeter macrocephalus 17 (37) 8 25 1 (2) 1 2 27

Dugong dugon 21 (25) 151 172 - - - 172

Total 248 262 510 96 45 141 651

*Hors  effort = observations  col l ectées  en transi t, lors  de vols  de formation ou 

pour la  communi cation, a ins i  que les  nouvel l es  observa tions  col lectées  lors  des  

circle back  ou par l e navi ga tor lors  des  legs  d'observation

Nouvelle-Calédonie

G
lo

b
ic

ép
h

al
in

és
 

D
el

p
h

in
id

és
G

ra
n

d
s 

p
lo

n
ge

u
rs

 : 

b
al

ei
n

es
 à

 b
ec

 /
 

ca
ch

al
o

ts

Wallis et Futuna

D
el

p
h

in
in

és

R
o

rq
u

al
s 

Familles



REMMOA - Nouvelle-Calédonie& Wallis et Futuna Rapport de campagne 2015  27 

La composition taxonomique des observations est donnée pour les deux secteurs (Figure 12a) et également pour chacune 

des strates bathymétriques (Figure 12b). C’est un premier descripteur de la composition du peuplement de cétacés. Toutes 

strates confondues, la composition révèle pour la Nouvelle-Calédonie des proportions équilibrées entre les trois grands 

groupes (delphininés, globicéphalinés et grands plongeurs), et une présence significative de balénoptéridés malgré la saison 

d’observation. Pour le secteur de WF, les grands plongeurs sont moins représentés dans les observations ainsi que les 

balénoptéridés, alors que les petits delphininés sont plus représentés que sur le secteur NC. 

En Nouvelle-Calédonie, les compositions spécifiques par strate bathymétrique sont relativement similaires notamment 

pour les balénoptéridés, delphininés et globicéphalinés. Pour les grands plongeurs, les proportions sont différentes, elles 

sont notamment plus fortes pour les cachalots et kogiidés dans les strates de pente, contrairement aux ziphiidés. A 

l’inverse, à Wallis et Futuna, les proportions d’observation de grands plongeurs sont similaires entre les deux strates 

bathymétriques. Alors que la proportion de petits delphininés est plus élevée dans les strates océaniques et inversement 

pour les petits globicéphalinés.  
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Figure 12. Composition du 

peuplement de cétacés (en 

nombre d’observations) 

observé sur chacun des 

secteurs  (a) : secteur 

Nouvelle-Calédonie à 

gauche et Wallis et Futuna 

à droite, (b) sur chacune 

des strates bathymétriques 

(O : océanique et P : 

pente).   
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Les cartes d’observations de cétacés, toutes espèces confondues sont présentées par la figure suivante, en 

fonction de la taille de groupe (Figure 13a) et du taux d’observation (Figure 13b). Ces cartes révèlent une 

hétérogénéité dans la distribution des observations de cétacés, qui semble plus contrastée en Nouvelle-

Calédonie où le nord des Loyauté est dénuée d’observation et ce malgré l’effort déployé. Néanmoins, les strates 

océaniques ouest et sud de Nouvelle-Calédonie (NC_O2 et NC_O3) et la strate océanique nord de Wallis et 

Futuna (WF_O1) tout comme les strates de pente révèlent un nombre non négligeable d’observations. 

a

 b 

Figure 13. Cartes (a) de distribution des observations et (b) de taux d’observation de cétacés (observations.km
-1

) 

sur un maillage de 60x60 km. 

Distribution spatiale des observations de cétacés
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La distribution des observations de delphininés semblent plus étendue à Wallis et Futuna qu’en Nouvelle-

Calédonie (Figure 14a), notamment les petits delphininés du genre Stenella. Les taux d’observation (Figure 14b) 

sont plus élevés dans le nord pour le secteur WF et dans le sud-est pour le secteur NC. 

 

a 

b 

Figure 14. Cartes (a) de distribution des observations et (b) de taux d’observation de delphininés. 
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La distribution des globicéphalinés semble plus étendue en Nouvelle-Calédonie qu’autour de Wallis et Futuna 

(Figure 15a) notamment dans l’ouest du secteur NC. Les taux d’observation sont plus élevés dans le sud pour le 

secteur NC (Figure 15b). 

 

a 

b 

Figure 15. Cartes (a) de distribution des observations et (b) de taux d’observation de globicéphalinés 
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Les cachalots ont principalement été observés dans la strate de pente autour de la Grande Terre et seulement 2 

observations ont été réalisées à Wallis et Futuna (dont une seule en effort). Dans le secteur de Wallis et Futuna, 

les kogiidés et les baleines à bec semblent présenter une distribution distincte, et moins marquée et étendue 

qu’en Nouvelle-Calédonie (Figure 16a). Les cartes d’observation et de taux d’observation révèlent une 

distribution des grands plongeurs plus étendue en Nouvelle-Calédonie qu’à Wallis et Futuna (Figure 16a et b).  

a 

 b 

Figure 16. Cartes (a) de distribution des observations et (b) Taux d’observation de grands plongeurs: ziphiidés / 

physétéridés / kogiidés. 
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Les balénopteridés sont surtout rencontrés en début de campagne (16 observations sur 18 ont été effectuées 

entre octobre et novembre), ils sont distribués dans la strate océanique à l’ouest, dans la strate de pente à l’est 

de la Grande Terre et entre l’île des Pins et l’île Walpole ; et pour le secteur de Wallis et Futuna au nord et à l’est 

de Wallis (Figure 17a). En Nouvelle-Calédonie, plusieurs observations du genre Balaenoptera sont des grands 

rorquals dont l’espèce n’a pu être identifiée formellement bien qu’il y ait des photographies. Néanmoins, il s’agit 

soit de rorqual boréal (B. borealis) soit de rorqual de Bryde (B. edeni). Les taux d’observations restent inférieur à 

7 observations/100km quel que soit le secteur (Figure 17b). 

a 

b  

Figure 17. Cartes (a) de distribution des observations et (b) de taux d’observation de balénopteridés. 
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Parmi les mammifères marins, le dugong (Dugong dugon) présent en Nouvelle-Calédonie a également fait l’objet 

d’observations durant la campagne REMMOA. Son habitat étant localisé au niveau des lagons, la carte des 

observations est centrée sur la Grande Terre (Figure 18). L’espèce a été régulièrement observée avec 172 

observations, mais uniquement 21 relevées sur les transects en effort d’observation. Les observations de 

dugong sont essentiellement localisées sur la côte ouest. Aucune n’observation n’a été relevée au sud de l’île 

des Pins, au nord de l’archipel des Bélep et aux îles Loyauté.   

 

Figure 18. Carte de distribution des observations de dugongs sur le secteur NC.  

 

Un premier indice simple de la présence des animaux est le taux d’observation, défini ici pour les cétacés (toutes 

espèces confondues) comme le nombre d’observations réalisées pour 1 000 km parcourus en effort 

d’observation. Les taux d’observation observés sont supérieurs sur le secteur NC par rapport au secteur WF 

(Figure 19), néanmoins ils restent dans des ordres de grandeurs relativement similaires. Les taux globaux (toutes 

strates confondues) sont également similaires à ceux estimés pour les Antilles françaises par exemple, le taux 

d’observation global est nettement supérieur à celui estimé pour la Polynésie française (Tableau 6).   

En Nouvelle-Calédonie, les taux d’observation de toutes les espèces de cétacés confondues les plus élevés ont 

été observés au sein des strates autour de la Grande Terre (NC_P1) et en zone océanique sud (NC_O3). Sur cette 

dernière strate le taux d’observation y est 3 fois supérieur à celui de la strate océanique à l’est (NC_O1). Les 

valeurs semblent équivalentes sur la strate océanique ouest (NC_O2), et les deux strates de pentes autour des 

Loyautés (NC_P2) et du récif de Néréus (NC_P3, Figure 16). Sur la zone de Wallis et Futuna, les taux 

Distribution des observations de dugong 

Taux d’observation des cétacés par groupe taxonomique, secteur et strate
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d’observation des deux strates océaniques et de la strate de haut fond au nord (WF_P1) sont similaires, par 

contre la strate autour de Wallis (WF_P2) révèle un taux d’observation nettement supérieur à celui autour de 

Futuna (WF_ P3). 

Tableau 6. Tableau comparatif des taux d’observation des cétacés observés lors des campagnes REMMOA, 

exprimés en nombre d’observations pour 1 000 km de transects (taux min. et max. rencontrés par strates 

bathymétriques - néritique, de pente ou océanique – ayant bénéficié de plus de 2 000 km d’effort d’observation). 

 
 
 

Les taux d’observation par groupes taxonomiques (Figure 20) révèlent des variations entre secteurs et strates 

bathymétriques. Notamment les petites espèces de delphininés (Stenella spp.) ont été plus fréquentes dans les 

strates océaniques du secteur WF que le secteur NC, sauf dans le sud (O3). De même, les grands globicéphalinés 

ont été plus fréquemment observés sur le secteur NC que WF, à l’inverse les petits globicéphalinés ont été plus 

observés sur le secteur WF que NC. En revanche les grands plongeurs, essentiellement les baleines à bec 

(ziphiidés), bien que les taux d’observation en Nouvelle-Calédonie soient plus élevés qu’à Wallis et Futuna,  

présentent des variations moins importantes entre strates bathymétriques que les autres groupes 

taxonomiques.  

 
    Nouvelle-Calédonie   Wallis et Futuna 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 19. Taux d’observation des cétacés en fonction des secteurs Nouvelle-Calédonie (à gauche) et Wallis et 

Futuna (à droite) et des strates bathymétriques. 

Régions  couvertes  par REMMOA Taux min. Taux max. Taux globa l

Anti l les  (2008) 5.3 7.5 6.4

Guyane (2008) 14.1 20.5 16.8

Sud-Ouest océan Indien (2010) 3.1 29.4 12.4

Polynés ie frança ise (2011) 0.8 7.6 2.8

Nouvelle-Calédonie (2015) 5.1 6.7 5.6

Wallis et Futuna (2015) 4.1 4.4 4.3
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 Nouvelle-Calédonie    Wallis et Futuna 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 20. Taux d’observation par groupes taxonomiques de cétacés en fonction des strates bathymétriques et 

des secteurs Nouvelle-Calédonie (à gauche) et Wallis et Futuna (à droite). 
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4.4 LES OBSERVATIONS D’OISEAUX MARINS 

 
 

Au cours de cette campagne REMMOA dans la région sud-ouest Pacifique, près de 12 830 observations 

d’oiseaux marins ont été réalisées en effort (8 879 pour le secteur NC et 3 951 pour WF). On entend par 

observation une détection d’un individu ou groupe d’individus, réalisée par un observateur de son côté. Les 

observations d’oiseaux marins relevées uniquement dans la bande des 200 m s’élèvent à 6 982 en Nouvelle-

Calédonie et 2 753 sur le secteur de Wallis et Futuna, soit environ 75 % des observations d’oiseaux marins 

(Tableau 7). 

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

des critères taxonomiques, de morphologie ou patrons de couleurs. Le tableau 7 donne l’ensemble des 

observations par espèce ou groupe taxonomique. Ce sont 17 espèces/groupes ou taxons différents qui ont pu 

être identifiés en Nouvelle-Calédonie et 15 à Wallis et Futuna. Parmi ceux-ci 9 ont été clairement identifiés au 

niveau de l’espèce. L’espèce a pu être relevée pour la mouette argentée (Larus novaehollandiae) et la gygis 

blanche (Gygis alba),  également au sein de regroupement comme pour les pailles-en-queue, les frégates et les 

fous adultes. Sinon plus généralement les observations sont regroupées comme suit :  

• Les procellaridés "marron" forment un vaste groupe où pétrels et puffins de couleur brun sombre sont 
présents. Le pétrel de Tahiti (Pseudobulweria rostrata) est le plus régulier des pétrels dans la région. Les 
puffins du pacifique (Puffinus pacificus), à bec grêle (P. tenuirostris), de Buller (P. bulleri) et d’Audubon (P. 

lherminieri) sont parfois discriminables du pétrel précédemment cité et classables en puffins non déterminés 
(Puffinus spp). 

 

• Les procellaridés "gris"  composés de diverses espèces de pétrels dont les plus connus dans la région sont le 
pétrel de Gould (Pterodroma leucoptera) nicheur en Nouvelle-Calédonie, et le pétrel à ailes noires 
(Pterodroma nigripennis). 

 

• Les hydrobatidés ou océanites sont des procellariiformes de petite taille. Les espèces déjà inventoriées dans 
la zone y sont rassemblées avec l’océanite de Wilson (Oceanites oceanicus), l’océanite à ventre noir (Fregetta 

tropica) et l’océanite à gorge blanche (Nesofregetta fuliginosa). 
 

• Les phaéthontidés avec deux espèces : le paille-en-queue à bec jaune (Phaethon lepturus) dont la longue 
queue blanche est bien caractéristique et, de plus grande taille, le paille-en-queue à brins rouges (P. 

rubricauda). 
 

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

dactylatra). 
 

• Les frégatidés sont composés de la frégate ariel (Fregata ariel) et la grande frégate (F. minor). 
 

• Les noddis (sternidés) comprennent essentiellement deux espèces : le noddi brun (Anous stolidus) et le noddi 
noir (A. minutus) qui est légèrement de plus petite taille et souvent inféodé aux eaux lagonaires. 
 

Bilan des observations d’oiseaux marins 
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• Les sternes "brunes" regroupent les sternidés à dos brun et dessous clair. Il y figure essentiellement la sterne 
fuligineuse (Sterna fuscata) ainsi que la sterne bridée (S. anaethetus). 

 

• Les sternes "grises " rassemblent les sternidés d’apparence gris pâle et de tailles variables. Ce groupe est 
principalement composé de la sterne huppée (Sterna bergii), la sterne de Dougall (S. dougalii), la sterne 
néréis (S. nereis), la sterne naine (S. albifrons) et la sterne diamant (S. sumatrana). Pour cette dernière, 
quasiment blanche, un risque de confusion avec la gygis est à prendre en considération. Le noddi gris 
(Procelsterna albivitta) est également inclut dans ce groupe. 

 

Tableau 7. Détail des observations d’oiseaux  marins pour les 2 secteurs (NC et WF), le nombre d’individus est 

donné entre parenthèses pour les observations dans la bande des 200 m. 

 

 
  

Familles Espèces
Dans la bande 

des 200 m

Hors de la 

bande
Total NC

Dans la bande 

des 200 m*

Hors de la 

bande
Total WF

Total     

NC & WF

Nouvelle-Calédonie Wallis et Futuna

Albatro
s Diomedeidé ind. - 1 1 - - - 1

Albatro
s

Pétre
ls et p

uffi
ns Pétrel / puffin "marron" ind. 510 (950) 149 659 26 (71) 15 41 700

Puffinus spp 3 204 (11 038) 597 3 801 261 (534) 62 323 4 124

Pétrel "gris" ind. 789 (1 014) 157 946 32 (34) 12 44 990

Hydrobatidé ind. 15 (15) 2 17 1 (1) - 1 18

Pétre
ls et p

uffi
ns

Océ
anite

s

Phaethon lepturus 133 (146) 50 183 329 (376) 189 518 701

Paille
s-e

n-q
ueue

Océ
anite

s

Phaethon rubricauda 21 (21) 9 30 25 (26) 5 30 60

Phaethon spp. 118 (144) 179 297 18 (32) 58 76 373

Sula dactylatra 32 (53) 2 34 2 (2) - 2 36

Fous

Paille
s-e

n-q
ueue

Sula leucogaster 92 (190) 27 119 22 (110) 4 26 145

Sula sula 269 (666) 117 386 369 (1 188) 180 549 935

Sula spp. 66 (127) 105 171 13 (65) 15 28 199

Corm
orans

Fous

Phalacrocorax spp. - 1 1 - - - 1

Fregata ariel 2 (2) - 2 - - - 2

Fré
gate

s

Corm
orans

Fregata minor 2 (6) - 2 1 (1) - 1 3

Fregata spp. 43 (49) 8 51 12 (18) 4 16 67

Larus novaehollandiae 10 (63) 1 11 - - - 11

La
rid

és

Fré
gate

s

Anous spp. 387 (1 769) 68 455 274 (1 256) 35 309 764La
rid

és

Ste
rn

idés

Gygis alba 171 (254) 78 249 800 (1 398) 436 1236 1 485

Sterne "grise" ind. 349 (1 785) 140 489 15 (25) 3 18 507

Sterne "brune" ind. 769 (3 372) 206 975 553 (3 034) 180 733 1 708

6 982 1 897 8 879 2 753 1 198 3 951 12 830
Ste

rn
idés
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La composition des observations est très différente entre les deux secteurs NC et WF (Figure 21a). Le secteur NC 

révèle une prédominance de procellariidés avec 64 % des observations. Ce sont plus précisément les puffins qui 

apparaissent comme les plus abondants au sein de ce groupe. Le second groupe est celui des sternidés avec 

notamment les sternes « brunes ». Sur le secteur WF, la composition des observations semble plus équilibrée. 

Les procellariidés ne représentent ici que 11 % des observations et le groupe prédominant est celui des 

sternidés (64 % des observations) avec notamment la gygis et les sternes « brunes ». Les fous et pailles-en-

queue sont également plus représentés dans la composition des observations sur le secteur WF que sur le 

secteur NC. 

La composition des observations par type de strate bathymétrique (Figure 21b) montre également des 

différences entre la strate océanique et la strate de pente, différence moins contrastée sur le secteur WF que 

sur le secteur NC. Pour le secteur NC, on remarquera que la proportion de procellariidés « marron » 

(essentiellement puffins) est identique entre les deux strates, alors que les procellariidés « gris » sont plus 

présents dans la strate océanique.  

D’autres contrastes entre les deux strates concernent par exemple les sternes « grises » plus présentes dans la 

strate de pente en raison probablement du caractère plus côtier de ces espèces. Pour le secteur WF, les 

compositions entre les deux strates présentent peu de différence, hormis les procellariidés qui semblent moins 

présent dans les observations au sein de la strate de pente. 

La campagne s’étant déroulée sur 3 mois des mouvements saisonniers entre le début et la fin de la campagne 

pourraient expliquer en partie les différences observées. 

 

 

Composition des observations d’oiseaux marins 
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Figure 21. Composition du peuplement d’oiseaux marins (en nombre d’observations) observé : (a) sur chacun des 

secteurs, Nouvelle-Calédonie à gauche et Wallis et Futuna à droite, ainsi que (b) dans chacune des strates 

bathymétriques (O : océanique et P : pente).   

 

Les cartes d’observations et de taux d’observation (Figures 22a et 22b) révèlent une omniprésence des oiseaux 

marins sur les deux secteurs avec des zones plus ou moins marquées. La limite nord du secteur WF et la limite 

sud du secteur NC apparaissent comme les zones de plus faibles densités d’observations. Sur le secteur NC, la 

zone océanique à l’ouest de la Grande Terre, la zone comprise entre le lagon sud, l’île de Walpole et les Loyautés 

ou encore le lagon nord apparaissent comme les zones de plus fortes densités d’observations. Sur le secteur WF, 
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ce sont les strates de pente et notamment celles autour de Futuna qui apparaissent comme des zones de plus 

fortes densités d’observations. 

 

a 

b 

Figure 22. Cartes (a) de distribution des observations et (b) de taux d’observation d’oiseaux marins (nombre 

d’observations par km dans une maille de 60 km). 

Les cartes de distribution des observations par groupe taxonomique (Figures 23 à 26) révèlent des patrons de 

distribution différents et parfois contrastés. Les procellariidés sont omniprésents sur le secteur NC avec 

toutefois des observations plus abondantes à l’ouest de la Grande Terre, au niveau du lagon sud jusqu’aux îles 

Loyauté de Maré et Lifou (Figures 23a et 23b). On note également que les observations de pétrels dits « gris » 
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sont très localisées dans les strates océaniques sud-ouest du secteur NC.  Il y a un contraste important dans les 

taux d’observations des deux secteurs. 

a

b 

Figure 23. Cartes (a) de distribution des observations et (b) des taux d’observation de procellariidés.  
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Les sternidés sont omniprésents sur le secteur WF, principalement la gygis et les sternes "brunes" (Figure 24a). Il 

y a un contraste dans les taux d’observations entre les deux secteurs, ou en dehors du lagon nord les taux 

d’observations sont beaucoup plus faibles sur le secteur NC (Figure 24b) 

 

a

b 

Figure 24. Cartes (a) de distribution des observations et (b) des taux d’observation de sternidés.  
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Comme les sternidés, les pailles-en-queue semblent également utiliser l’ensemble du secteur WF (Figure 25a). 

Les observations de frégates sont moins nombreuses et localisées à proximité des îles, îlots ou atolls (Walpole et 

Entrecasteaux par exemple). Les taux d’observation de paille-en-queue les plus élevés sont observés à Wallis et 

Futuna et dans le nord et l’est du secteur de la Nouvelle-Calédonie (Figure 25b).  

 

a 

b 

Figure 25. Carte (a) de distribution des observations de frégates et de pailles-en-queue et (b) carte des taux 

d’observation de paille-en-queue. 
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La distribution des observations de fous, toutes espèces confondues, révèlent des contrastes entre secteur et au 

sein des secteurs (Figures 26a et 26b). Les observations semblent plus étendues sur le secteur WF malgré leur 

absence dans la partie nord, alors que sur le secteur NC, les observations sont localisées dans le nord 

(Entrecastaux), à proximité de Lifou et autours de Walpole. 

 

a 

b 

Figure 26. Cartes (a ) de distribution des observations et (b) des taux d’observation de fous.  

 

  



REMMOA - Nouvelle-Calédonie& Wallis et Futuna Rapport de campagne 2015  45 

Comme pour les cétacés, l’abondance relative est exprimée par le taux d’observation d’oiseaux marins. ce taux 

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

d’observation. Entre ces deux secteurs du sud-ouest Pacifique, on observe des variations importantes dans les 

taux d’observation : 2 à 6 fois plus sur le secteur NC que sur le secteur WF. 

De même, les valeurs calculées pour Wallis & Futuna sont faibles et proches de celles observées lors des 

précédentes campagnes REMMOA aux Antilles et en Guyane. Pour les eaux de Nouvelle-Calédonie, le taux 

d’observation global est plus important mais se situe en deçà de ceux observés dans l’océan Indien ou en 

Polynésie française (Tableau 8).  

Les taux d’observation par strate (Figure 27) montrent également de fortes variabilités, les strates de pente 

autour de la Grande Terre pour le secteur NC et autour de Futuna pour le secteur WF présentent les taux 

d’observation les plus élevés. Les taux d’observation les plus faibles sont observés dans les strates océaniques 

ainsi que les strates de pente au large comme P3 (bancs de Landsdwone) sur le secteur NC et P1 sur le secteur 

WF (bancs et dômes du nord-ouest de Wallis et Futuna).   

 

 
    Nouvelle-Calédonie   Wallis et Futuna 

 

Figure 27. Taux d’observation des oiseaux marins en fonction des secteurs et des strates bathymétriques (en 

nombre d’observations pour 1 000 km). 

Régions couvertes par REMMOA Taux min. Taux max. Taux global

Antil les  / Guyane (2008) 45 100 40

Sud-Ouest Océan Indien  (2010) 90 450 250

Polynésie française (2011) 81 344 220

Nouvelle-Calédonie (2015) 133 245 172

Wallis et Futuna (2015) 20 105 45
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Taux d’observation des oiseaux marins par groupe taxonomique, secteur et strate

Tableau 8. Tableau comparatif des taux 

d’observation d’oiseaux marins observés 

lors des campagnes REMMOA, exprimés 

en nombre d’observations pour 1 000 km 

de transects. 
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Les taux d’observation par groupe taxonomique, par secteur et strates (Figure 28), confirment les patrons de 

distribution spatiale des observations de procellariidés à savoir : des taux élevés sur le secteur NC pour les 

procellariidés dits « marron » au sein de la strate P1 (autour de la Grande Terre), ainsi que pour les procellariidés 

« gris » au sein de la strate O2 ; des taux également élevés pour les sternidés sur le secteur de WF et notamment 

au sein des strates de pente atour de Wallis et de Futuna (P2 et P3) pour les noddis et les gygis. On observe 

également un contraste dans les taux d’observation des sternes « brunes » entre les deux secteurs, avec des 

taux plus élevés dans les strates de pente pour le secteur NC et des taux plus élevés dans les strates océaniques 

pour le secteur WF. De même, le contraste est également fort entre les deux secteurs pour les taux 

d’observation de sulidés et phaetontidés qui présentent des valeurs 6 à 10 fois plus élevées dans les strates de 

pente de Wallis et de Futuna (P2 et P3) que partout ailleurs.  

 Nouvelle-Calédonie    Wallis et Futuna 

 

 

 

Figure 28. Taux d’observation des principaux groupes taxonomiques d’oiseaux en fonction des secteurs et des 

strates bathymétriques.  
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4.5 LES OBSERVATIONS DE TORTUES MARINES, D’ELASMOBRANCHES ET DE POISSONS 

PELAGIQUES 

 

Au cours de cette campagne REMMOA, plus de 2 300 observations (dont 1 347 en effort) collectées concernent 

d’autres taxons de la mégafaune marine : requins, raies, grands poissons pélagiques, tortues (Tableau 10) ; ou 

encore d’autres groupes comme les méduses ou les nappes de plancton parfois visibles en surface.  

La majorité des tortues observées sont des tortues à écailles (Chélonidés indéterminés) avec 221 observations 

collectées en effort (757 au total) dont 187 en Nouvelle-Calédonie et 34 à Wallis et Futuna. La tortue Luth a été 

observée à 6 reprises (4 observations sur le secteur NC et 2 sur le secteur WF), auxquelles s’ajoute l’observation 

d’une carcasse à la dérive en Nouvelle-Calédonie.  

Les élasmobranches totalisent 755 observations dont 405 relevées en effort, 41 % des observations concernent 

des requins et 59 % des raies. Un grand nombre d’observations concerne des requins indéterminés, dont la 

plupart sont des requins de taille inférieure à 3 m observés dans les lagons. De même, les observations de raies 

indéterminées sont pour la plupart des raies de petites tailles observées (environ 1 m) dans les lagons. 

Concernant les requins, notons 44 observations de requins baleines (Rhincodon typus) relevées, dont la moitié 

sur le secteur de Wallis et Futuna, 51 de requins marteaux (espèces indéterminées) toutes sur le secteur de 

Nouvelle-Calédonie, et quelques observations d’autres espèces de grands requins, comme le requin blanc 

(Carcharodon carcharias), le requin tigre (Galeocerdo cuvier) et le requin océanique (Carcharhinus longimanus) 

majoritairement sur le secteur de Nouvelle-Calédonie.  

Concernant les raies, parmi les espèces de raies qui peuvent être identifiées par avion, la raie Manta (Manta 

birostris spp.) cumule 71 observations, dont la majorité sur le secteur de Nouvelle-Calédonie ; mais ont 

également été observés les diables de mer (Mobula spp.), les raies léopard (Aetobatus narinari) et de 

nombreuses raies pastenagues (Dasyatis spp.). La majorité des observations de raies a été réalisée sur le secteur 

de Nouvelle-Calédonie  (79 %), principalement en raison de l’effort d’observation déployé au-dessus des vastes 

lagons. 

Certaines espèces de grands poissons pélagiques sont également visibles depuis l’avion et sont relevées de 

manière standard par les observateurs. C’est les cas des grands poissons à rostre (espadon/voilier/marlin) dont 

le nombre d’observations est similaire entre les deux secteurs, des thons et des bonites (grands scombridés 

appelés ici thonidés) lorsqu’ils forment des bancs en surface, dont les observations ont été beaucoup plus 

nombreuses sur le secteur WF (deux fois plus pour un effort deux fois moindre) ; ainsi que les daurades 

coryphènes (Coryphaena hippurus) dont les observations ont été plus nombreuses pour le secteur NC que pour 

le secteur WF. La campagne s’étant déroulée sur 3 mois des mouvements saisonniers entre le début et la fin de 

la campagne pourraient expliquer en partie les différences observées. 

Enfin, des bandes en surface, dont l’origine a été attribuée à des blooms planctoniques et notamment à des 

cyanobactéries filamenteuses du genre Trichodesmium spp., ont également été relevées de manière standard 

par les observateurs. C’est sur le secteur de Nouvelle-Calédonie à partir de mi-novembre que ces observations 

Bilan des observations de tortues, d’élasmobranches et de poissons pélagiques 
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de blooms ont été les plus nombreuses, notamment au niveau de la ride des Loyautés et dans la strate 

océanique au nord-est des îles Loyautés. La majorité de ces observations font état de longues bandes 

successives de plusieurs centaines de mètres voir plusieurs kilomètres. 

Tableau 9. Détail des observations de tortues, d’élasmobranches et de grands poissons pélagiques pour les 2 

secteurs (NC et WF), le nombre d’individus est donné entre parenthèses pour les observations en effort.  

 

La carte de distribution des observations de tortues marines (Figure 29) montrent pour le secteur NC une 

distribution centrée sur le lagon autour de la Grande Terre (côte ouest et également au niveau des récifs 

d’Entrecasteaux) ; et pour le secteur WF dans le lagon autour de l’île de Wallis. Dans les strates plus au large les 

observations de tortues à écailles sont globalement peu fréquentes et les taux d’observation faible.  

Les cartes de distribution des observations de requins (Figure 30) et de raies (Figure 31) révèlent de nombreux 

contrastes. D’une part, les observations de requins sont concentrées au niveau des lagons, mais l’ouest de la 

Grande Terre leur semble plus favorable que l’est. Notamment, les observations de requins océaniques et 

requins marteaux ont été abondantes dans la strate océanique située dans le sud-ouest du secteur NC. Sur le 

secteur WF, ce sont principalement les requins baleines qui ont été observés au large avec, comme pour le 

secteur NC, une distribution hétérogène. D’autre part, les observations de raies sur le secteur NC sont 

Espèces En Effort Hors Effort * Total NC En Effort Hors Effort* Total WF 
Total NC & 

WF

Requin ind. 76 (129) 78 154 14 (17) 2 16 170

Sphyrna spp. 37 (37) 14 51 0 0 0 51

Rhincodon typus 12 (12) 10 22 20 (20) 2 22 44

Carcharhinus longimanus 15 (15) 4 19 1 (5) 0 1 20

Galeocerdo cuvier 5 (5) 7 12 1 (1) 1 2 14

Carcharodon carcharias 2 (2) 3 5 0 0 0 5

Raie ind. 32 (41) 38 70 0 1 1 71

Dasyatis spp. 35 (53) 38 73 6 (7) 2 8 81

Aetobatus narinari 80 (108) 76 156 7 (7) 11 18 174

Mobula spp. 24 (30) 15 39 7 (8) 8 15 54

Manta birostris 28 (36) 37 65 3 (4) 3 6 71

Grand osteichtyen ind. 109 (4030) 14 123 24 (31) 3 27 150

Thonidé ind. 19 (1950) 4 23 41 (6080) 10 51 74

Coryphaena hippurus 115 (161) 20 135 14 (26) 6 20 155

Xiphidé / Istiophoridé ind. 32 (54) 8 40 24 (29) 4 28 68

Chélonidé ind. 187 (202) 451 638 34 (46) 85 119 757

Dermochelys coriacea 1 (1) 3 4 1 (1) 1 2 6

Méduse 19 (29) 0 19 0 0 0 19

Plancton
¤

322 8 330 11 2 13 343

Total 1150 828 1978 197 141 349 2327

Nouvelle-Calédonie Wallis et Futuna

Groupes

R
a

ie
s

* Hors  effort = observations  col lectées  en trans i t, lors  de vols  de formation ou pour la communication, a ins i  que les  nouvel les  observations  col lectées  lors  des  circle back  ou par le navigator 

lors  des  legs  d'observation

¤ Les  observations  de plancton correspondent à  des  bandes  ou patchs  produi tes  par des  blooms et vi s ibles  en surface.
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Distribution spatiale des observations de tortues, élasmobranches et grands poissons pélagiques 
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également plus abondantes au niveau du lagon, même si on ne considère que les grands raies pélagiques, 

comme les raies Manta ou les diables de mer (Mobula spp.). Pour les strates océaniques ou de « pente » situées 

au large, la distribution des observations de grandes raies est hétérogène mais montre quelques similitudes avec 

celle des requins baleines sur les deux secteurs NC et WF. 

Enfin, les observations de thonidés ont été plus abondantes sur le secteur Wallis et Futuna que sur celui de 

Nouvelle-Calédonie, alors que les observations des autres espèces de grands poissons pélagiques sont moins 

nombreuses sur le secteur WF bien qu’elles aient été fréquentes en Nouvelle-Calédonie, particulièrement sur la 

strate océanique ouest, ainsi qu’entre la grande Terre et les îles Loyauté (Figure 32). 

a

b 

Figure 29. Cartes (a) de distribution des observations et (b) des taux d’observation de tortues marines. 
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a 

b 

Figure 30. Cartes (a) de distribution des observations et (b) des taux d’observation de requins. 
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a 

b 

Figure 31. Cartes (a) de distribution des observations de raies (observations collectées en et hors effort) et (b) des 

taux d’observation de raies (observations en effort). 
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a 

b 

Figure 32. Cartes (a) de distribution des observations des grands poissons (observations collectées en et hors 

effort) et (b) des taux d’observation de grands poissons (observations en effort). 

Les poissons volants (Exocoetidae) sont également consignés, mais avec un protocole différent, qui a été 

amélioré pour cette campagne. La Figure 33 utilise un code couleur afin de montrer où les taux de poissons 

volants sont les plus élevés  par unité d’effort, puisque les observateurs ont relevé leur nombre total à l’aide 

d’un compteur manuel sur chaque leg (portion de transect à conditions identiques dont la longueur peut varier). 

C’est principalement dans la strate océanique que les taux sont les plus élevés. 
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Figure 33. Carte de distribution des taux d’observations d’Exocoetidés (poissons volants) exprimés en nombre 

d’individus pour 100 km.  

En début de campagne aucun protocole spécifique pour le relevé des observations de blooms planctoniques 

n’était prévu. La fréquence d’observation de bandes ou lignes en surface, dont l’origine a été attribuée à des 

cyanobactéries filamenteuses du genre Trichodesmium spp., à amener la question du relevé de leur position. 

Rapidement, il a été décidé de les relever de manière standard lorsque la route de l’avion croisait des bandes ou 

succession de lignes dépassant plusieurs centaines de mètres de longueur. Celles-ci ont été particulièrement 

abondantes à partir de mi-novembre et dans la partie nord-est du secteur NC (Figure 34). 

Figure 34. Carte de distribution des observations de plancton (lignes, bandes ou patches pouvant révéler le plus 

souvent des blooms de Trichodesmium spp.). 
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Taux d’observation des tortues marines et élasmobranches par secteur  

Comme pour les cétacés et les oiseaux marins, l’abondance relative est exprimée en taux d’observation, c'est-à-

dire en nombre d’observations réalisées pour 1 000 km de transects parcourus en effort d’observation.  

Les taux d’observation de tortues à écailles ne sont pas aussi élevés que ceux observés dans le sud-ouest de 

l’océan Indien mais sont supérieurs à ceux de Polynésie française, y compris pour Wallis et Futuna, où le taux 

d’observation global est 2 fois et demi supérieur à celui obtenu en Polynésie française (Tableau 10).  

Assez logiquement les taux d’observation de tortues sont plus élevés dans les strates de pente que dans les 

strates océaniques (Figure 35). Et c’est dans la strate NC_P1, qui englobe les lagons autour de la Grande Terre, et 

WF_P2, englobant un habitat lagonaire autour de Wallis, que les taux d’observation sont les plus élevés. Dans 

une bien moindre mesure NC_P2 autour des îles Loyautés et autour de Futuna (WC_ P3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les taux d’observation d’élasmobranches comparatifs (Tableau 10) sont donnés pour toutes les espèces de raies 

et requins confondues, les taux d’observation obtenus pour le secteur NC sont les plus élevés sur l’ensemble des 

zones couvertes par les campagnes REMMOA dans le Pacifique, et également plus élevés que dans le sud-ouest 

de l’Océan Indien. 

Les taux d’observation par secteur et par strate (Figure 36) sont donnés pour le requin baleine, pour les grands 

requins pélagiques (regroupant les requins marteaux, le requin océanique ou requin longimane, le requin tigre 

et le requin blanc) ainsi que pour les grandes raies pélagiques (regroupant la raie Manta et les diables de mer).  

Le requin baleine présente des taux d’observation plus élevés sur le secteur de WF que le secteur de NC et 

notamment dans la strate de pente autour de Futuna (P3).  A l’inverse les autres espèces de grands requins sont 

quasi absentes des observations sur le secteur de WF. Alors que sur le secteur de NC, les grands requins sont 

Régions  couvertes  par REMMOA Taux min. Taux ma x. Taux globa l

Anti l les  (2008) 0.4 2.4 1.4

Guyane (2008) 1.25 6.7 3.3

Sud-Ouest océan Indien (2010) 0.2 115.1 9

Polynés ie française (2011) 0.2 1.6 0.4

Nouvelle-Calédonie (2015) 0.2 12.7 4.6

Wallis et Futuna (2015) 0.2 3.8 1.5

Anti l les  (2008) 0 0.6 0.2

Guyane (2008) 1.6 31.8 15.3

Sud-Ouest océan Indien (2010) 0.5 15.25 3.8

Polynés ie française (2011) 1 10.7 3.5

Nouvelle-Calédonie (2015) 2.5 19.7 8.6

Wallis et Futuna (2015) 1.4 4.9 2.6
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Tableau 10. Tableau comparatif des taux 

d’observation de tortues marines et 

d’élasmobranches observés lors des 

campagnes REMMOA, exprimés en 

nombre d’observations pour 1 000 km de 

transects (estimations min. et max. pour 

les strates bathymétriques - néritique, de 

pente ou océanique - cumulant plus de 2 

000 km d’effort d’observation). 
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présents dans toutes les strates avec des taux plus élevés pour les strates océaniques O2 et O3 (ouest et sud de 

la Grande Terre) ainsi que pour la strate de pente autour de la Grande Terre (P1). 

Les taux d’observation des grandes raies sont également plus élevés sur le secteur NC, avec des taux similaires 

entre les strates océaniques et toujours la strate P1 autour de la Grande Terre qui enregistre le taux 

d’observation le plus élevé pour les grandes raies pélagiques.  

 
     Nouvelle-Calédonie     Wallis et Futuna 

  
 

Figure 35. Taux d’observation des tortues marines en fonction des secteurs Nouvelle-Calédonie (à gauche) et 

Wallis et Futuna (à droite) et des strates bathymétriques. 

 

 

 

    Nouvelle-Calédonie      Wallis et Futuna 

 
 

Figure 36. Taux d’observation des élasmobranches en fonction des secteurs Nouvelle-Calédonie (à gauche) et 

Wallis et Futuna (à droite) et des strates bathymétriques. 
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4.6 LES OBSERVATIONS DE BATEAUX ET DECHETS  

 
 

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

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

des strates d’échantillonnage. Les observations de bateaux sont répertoriées selon plusieurs catégories : 

bateaux de pêche, plaisance (moteur ou voile), commerce, transport de passagers, de l’Etat, ou encore les 

bateaux industriels de type minier (propre au secteur NC).  

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

une dimension d’un sac plastique par exemple (env. 30 cm). Ne sont pas considérés comme déchets, les 

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

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

bouts, de morceaux de filet, de bouées à la dérive, de caisses à poissons etc. Les déchets de pêche représentent 

environ 2 % des déchets enregistrés. Sur le secteur de WF, les détections de déchets ont été plus nombreuses 

(Tableau 11). Les dispositifs de concentration de poissons (DCP) sont également relevés, en NC il s’agissait de 

DCP fixe alors qu’à WF il s’agissait également de plateformes en bois à la dérive équipées de bouées et 

réflecteurs radars dont on ne peut pas affirmer si elles étaient encore utilisées ou si elles étaient à classer en 

déchet de pêche. 

Les observations de bateaux concernent principalement les bateaux de plaisance sur le secteur NC (plus de 70 % 

des observations de bateaux). Plus précisément les bateaux de plaisance observés sont dans 80% des cas des 

embarcations à moteurs, pouvant également pratiquer la pêche de loisir. Les bateaux identifiés comme bateau 

professionnel ne représentent que 12% des observations de bateaux. Ils rassemblent quelques palangriers, mais 

la plupart sont des embarcations de plus petites tailles dont l’activité de pêche était avérée au moment du 

survol. La distinction entre petit bateau pratiquant la pêche professionnelle et bateau de plaisance à moteur 

pratiquant la pêche de loisir n’est pas évidente, particulièrement sur le secteur NC. 

Tableau 11. Détails des observations de déchets et de bateaux collectées en effort par secteur. 

 

NC WF Total

Déchets 644 831 1475

Déchets de pêche 9 23 32

Total déchets 653 854 1507

Bateaux de commerce 10 3 13

Bateaux de pêche 12 3 15

Bateaux de plaisance 88 3 91

Bateaux de passagers 1 0 1

Autres bateaux 3 0 3

Total bateaux 114 9 123

DCP 7 6 13

Bilan des observations de bateaux et déchets 
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Les détections de déchets sont omniprésentes sur l’ensemble des deux secteurs (Figure 37a). Si te taux de 

rencontre de déchets ne semblent pas plus abondants en zones côtières qu’au large, il est de manière générale 

plus élevé à Wallis et Futuna (Figue 37b). Néanmoins, la détectabilité des déchets en surface est fortement 

corrélée à l’état de la mer, une correction devra donc être apportée pour une analyse plus quantitative.  

a 

b 

Figure 37. Cartes (a)  de distribution des observations et (b) des taux d’observation de déchet. 

Distribution spatiale des observations de bateaux et déchets 
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La carte des observations de bateaux (Figure 38) montre une répartition plus hétérogène, avec notamment un 

très faible nombre d’observation de bateaux sur le secteur WF. Sur le secteur NC, en dehors des navires de 

commerce, les observations sont la plupart localisées dans la strate autour de la Grande Terre. 

 

Figure 38. Carte de distribution des observations de bateaux sur l’ensemble de la zone d’étude 

 

Comme pour les espèces de la mégafaune marine, l’abondance relative des macro-déchets est également 

exprimée en taux d’observation, c'est-à-dire en nombre d’observations réalisées pour 1 000 km de transects 

parcourus en effort d’observation. La comparaison entre les deux secteurs NC et WF (Figure 39) montre assez 

clairement que la fréquence d’observation des déchets a été plus élevée sur le secteur WF et notamment dans 

les strates océaniques où les taux d’observation sont 2.5 fois supérieur à ceux du secteur NC. 

                               Nouvelle-Calédonie                                      Wallis et Futuna 

  
Figure 39. Taux d’observation des déchets en fonction des secteurs Nouvelle-Calédonie (à gauche) et Wallis et 

Futuna (à droite) et des strates bathymétrique 
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Les taux d’observation de déchets sur le secteur de NC sont assez similaires à ceux estimés en Polynésie 

française (Tableau 12). Par contre, ils sont supérieurs sur le secteur de WF (2 fois plus) où les taux d’observation 

sont proches de ceux estimés pour les Antilles et la Guyane. 

Les taux d’observation de bateaux, toutes catégories confondues, sont globalement faibles, similaires à ceux 

observés en Polynésie française et inférieurs aux autres régions couvertes par les campagnes REMMOA.  

 

Tableau 12. Tableau comparatif des taux d’observation des déchets observés lors des campagnes REMMOA, 

exprimés en nombre d’observations pour 1 000 km de transects (estimations min. et max. pour les strates 

bathymétriques - néritique, de pente ou océanique - cumulant plus de 2 000 km d’effort d’observation). 

 

 

Les taux d’observations de bateaux ne sont pas traités ici, notamment du fait qu’il faudrait comparer finement 

des catégories similaires entre toutes les grandes régions couvertes par les campagnes REMMOA (notamment 

pour les embarcations de pêche qui vont de la pirogue au palangrier en passant par le pêche-promenade ou le 

poti marara de Polynésie française).  

Régions  couvertes  par REMMOA Taux min. Taux max. Taux global

Anti l les  (2008) 14 48 28

Guyane (2008) 24 42 37

Sud-Ouest océan Indien (2010) 19 292 86

Polynés ie frança ise (2011) 4 18 12

Nouvelle-Calédonie (2015) 11 21 16

Wallis et Futuna (2015) 21 52 38

D
é
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e
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5. BILAN DE LA CAMPAGNE  

Cette nouvelle campagne d’observation aérienne réalisée dans le sud-ouest de l’océan Pacifique représente le 

dernier volet du 1er cycle du programme REMMOA. A chaque campagne, la dimension opérationnelle (nombre 

d’avions et d’équipes) a été adaptée afin de faire face aux étendues prospectées et aux caractéristiques des 

secteurs couverts (géographiques, météorologiques, logistiques, etc.), pour atteindre 3 avions sur 3-4 mois de 

campagnes pour les deux dernières campagnes ayant couvert le centre et le sud-ouest du Pacifique (Polynésie 

française, Nouvelle-Calédonie, Wallis et Futuna). 

Durant ces 7 années de campagnes (2008 à 2015) l’équipe en charge de la mise en œuvre n’a cessé de 

consolider son expérience au cours des 1 525 heures de vol et 267 000 km parcourus au-dessus de la surface des 

océans tropicaux. Ce programme a permis d’aboutir au développement d’un protocole d’échantillonnage et 

d’observation multi cibles qui aujourd’hui a largement fait ses preuves, également en métropole (programme 

SAMM-PACOMM et bientôt programme de surveillance DCSMM) mais aussi récemment dans d’autres pays 

européen comme l’Irlande.  

En dehors des aspects purement liés à la connaissance et au suivi de la mégafaune marine dans les eaux 

ultramarines, un des points importants des campagnes REMMOA réside dans son aspect participatif et 

fédérateur. En effet l’équipe a formé au cours des différentes missions plusieurs dizaines d’observateurs issus en 

grande partie du milieu associatif local, impliqué dans l’étude et la conservation des espèces ciblées par les 

campagnes REMMOA. Ces observateurs sont devenus des partenaires du programme REMMOA et ainsi un vrai 

réseau s’est constitué. Ce réseau devrait ainsi permettre de mener le prochain cycle REMMOA dans les 

conditions les plus standards et répondre aux objectifs de suivi. 

Pour cette campagne dans le sud-ouest du Pacifique, les 3 avions et 3 équipes déployés se sont révélés être la 

bonne dimension opérationnelle pour la couverture de cette vaste région. Le choix des appareils s’est de 

nouveau porté sur des Britten Norman 2 (BN-2). Comme cela a été détaillé lors des précédentes campagnes, ces 

appareils offrent une capacité d’emport de passagers et des équipements nécessaire aux besoins de la mission, 

un niveau de sécurité recommandé et une autonomie adaptée au travail dans ce type d’environnement. Pour la 

première fois sur les campagnes REMMOA, deux des avions étaient équipés de deux paires de hublots-bulles, 

initialement installées pour les vols de formations des nouveaux observateurs, elles ont été conservées sur toute 

la durée de la campagne. 

Autre évolution technique, le nouveau logiciel d’acquisition de données en vol SAMMOA 1.0.4, spécifiquement 

développé pour les campagnes aériennes, a pu être testé au cours de cette grande campagne. Les tests se sont 

révélés plutôt positifs et le logiciel a été utilisé sur toute la durée de la campagne. Concernant les améliorations 

techniques, nous regrettons néanmoins (faute de moyen) qu’il n’y ait pas eu de poursuite dans le 

développement du système de télédétection optique pour l’aide à l’identification et au dénombrement 

(Actimar), dont les premiers essais dans l’Océan indien ou en Polynésie française semblaient prometteurs.   

 

Bilan opérationnel 
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Concernant la période d’observation, d’octobre à janvier, ce choix résulte de la volonté d’optimiser les temps 

d’utilisation des avions dans des conditions favorables d’observation (état de la mer), ce choix implique d’éviter 

l’hiver austral, saison plus venteuse. Le corolaire de ce choix est l’impossibilité d’observer les mysticètes 

migrateurs qui quittent la région en été pour se nourrir sous des latitudes plus sud. Les conditions 

d’observations rencontrées ont été globalement bonnes sur l’ensemble des deux secteurs de Nouvelle-

Calédonie et de Wallis et Futuna. Par contre, les conditions atmosphériques (phénomènes de convection 

importants) ont gêné le déclenchement des vols à Wallis et Futuna, pénalisant le déroulement et participant au 

retard sur le planning prévisionnel. 

 

Bilan des observations 

La majorité des espèces suivies par le programme REMMOA appartiennent aux écosystèmes pélagiques, 

néanmoins certaines peuvent avoir des liens avec les écosystèmes profonds (eg. grands plongeurs) ou récifo-

lagonaires (e.g. tortues, requins et raies). La plupart de ces espèces ont fait l’objet d’une compilation des 

connaissances dans l’analyse stratégique de l’espace maritime de Nouvelle-Calédonie (Gardes et al. 2014) alors 

qu’à Wallis et Futuna elles restent encore très peu documentées. 

 

Les Mammifères Marins 

En Nouvelle Calédonie, de nombreuses données sur les mammifères marins sont disponibles (IRD, Opération 

Cétacés et plus récemment Waco me Wela),  mais la grande majorité ont été acquises en zone côtière, à 

l’intérieur du lagon ou à proximité immédiate de la barrière. La liste des espèces de mammifères marins 

recensées en Nouvelle-Calédonie comprend 25 espèces de cétacés et le dugong (Garrigue and Poupon 2013). La 

campagne REMMOA ajoute deux espèces nouvelles, le dauphin de Fraser (Lagenodelphis hosei) et le rorqual 

commun (Balaenoptera physalus) et de nombreuses observations pour des espèces qui n’étaient connues que 

par quelques témoignages (Tableau 13). 

A Wallis et Futuna, les données disponibles sur la présence des mammifères marins sont quasi inexistantes 

(Miller 2009), avec la campagne Futuna (Doremus et al. 2010) et un échouage décrit récemment (2013) seule la 

présence de 3 espèces était confirmée avant la campagne REMMOA (Tableau 13). La campagne complète cette 

liste de 10 espèces de cétacés identifiées au niveau de l’espèce et 3 identifiées au niveau du genre 

(Balaenoptera spp., Kogia spp., Mesoplodon spp.). 

La composition des observations de cétacés et leur distribution présentent des contrastes entre la Nouvelle-

Calédonie et Wallis et Futuna ainsi qu’entre les strates bathymétriques. La composition spécifique révèle un 

équilibre entre les trois grands groupes : delphininés, globicéphalinés et grands plongeurs en Nouvelle-

Calédonie ; alors que les petits delphininés dominent pour Wallis et Futuna. Les deux secteurs présentent une 

grande diversité d’espèces et un taux d’observation global supérieur à celui estimé en Polynésie française (les 5 

archipels confondus).  
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Tableau 13. Liste des mammifères marins de Nouvelle-Calédonie et de Wallis et Futuna, inventaire disponible 

avant la campagne REMMOA (en vert) et espèces observées lors de la campagne REMMOA (en bleue les 

nouvelles espèces observées). 

 
 

Les oiseaux marins 

Comme pour les mammifères marins, les oiseaux marins sont mieux documentés en Nouvelle-Calédonie qu’à 

Wallis et Futuna en raison notamment du développement ces dernières décennies de la Société Calédonienne 

d’Ornithologie et de quelques missions menées par l’IRD sur les îles et îlots éloignés. Aujourd’hui, 27 espèces 

nicheuses d’oiseaux marins sont listées ainsi que 32 espèces migratrices ou erratiques (Barré et al. 2011). La 

grande majorité des données disponibles ont été acquises sur les sites de nidification ainsi qu’en observation en 

mer mais à proximité des côtes, y compris sur les îles éloignées comme Walpole, Entrecasteaux, Chesterfield, 

Matthew et Hunter identifiés comme Zones Importantes pour la Conservation des Oiseaux (Spaggiari et al. 

2007). Ces espèces présentent des capacités de dispersion en mer plus ou moins élevées et peu étudiées en 

Nouvelle-Calédonie en dehors de deux campagnes de suivi télémétrique depuis les Chesterfield et Walpole sur 

les frégates et les fous (Weimerskirch et al. 2013). 

A Wallis et Futuna, la pression d’observation sur les oiseaux marins est beaucoup moins importante qu’en 

Nouvelle-Calédonie. Il n’existe pas de liste spécifique publiée pour les oiseaux marins à Wallis et Futuna et le 

niveau de connaissances se base essentiellement sur les 10 espèces nicheuses décrites (Thibault et al. 2014), 

bien qu’une vingtaine d’espèces semble fréquenter plus ou moins régulièrement les eaux de Wallis et Futuna 

(Birdlife International 2009).  

Espèce Nom commun
Espèces 

recensées

Observations 

REMMOA 

Espèces 

recensées

Observations 

REMMOA 

Balaenoptera sp. Rorqual sp. X X X

Balaenoptera musculus sp. Rorqual bleu X

Balaenoptera physalus Rorqual commun X

Balaenoptera acustrostrata Petit rorqual X

Balaenoptera bonaerensis Petit rorqual antarctique X X

Balaenoptera borealis Rorqual boréal X

Balaenoptera edeni Rorqual tropical X

Balaenoptera omurai Rorqual de Omura X X

Megaptera novaeangliae Baleine à bosse X X X X

Orcinus orca Orque X X

Globicephala macrorhynchus Globicéphale tropical X X X

Pseudorca crassidens Pseudorque X X X X

Grampus griseus Dauphin de Risso X X X

Feresa attenuata Orque naine X

Peponocephala electra Péponocéphale X X X

Stenella attenuata Dauphin tacheté X X X

Stenella longirostris Dauphin à long bec X X X

Delphinus delphis Dauphin commun X

Steno bredanensis Sténo X X

Lagenodelphis hosei Dauphin de Fraser X

Tursiops truncatus Grand dauphin X X X

Tursiops aduncus Grand dauphin indo-pacifique X X

Physeter macrocephalus Grand cachalot X X X

Kogia sima Cahalot nain X

Kogia breviceps Cahalot pygmée X

Mesoplodon sp. Mésoplodon ind. X X

Mesoplodon densirostris Mésoplodon de blainville X X

Indopacetus pacificus Indopacète de Longman X X X

Ziphius cavirostris Baleine à bec de Cuvier X X X

Dugong dugon Dugong X X

X                                    
(Kogia spp.)

X                                    
(Kogia spp.)

Nouvelle- Calédonie Wallis et futuna

X                                  
(B. edeni/borealis )
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L’identification jusqu’à l’espèce étant souvent délicate de l’avion pour la plupart des oiseaux marins, la 

campagne REMMOA n’ajoute pas de nouvelles espèces aux listes des oiseaux marins de Nouvelle-Calédonie et 

de Wallis et Futuna. Cependant pour la plupart leur distribution en mer ainsi que leur dispersion au large étaient 

très mal connues. Les analyses complémentaires permettront de préciser les effectifs présents sur ces zones et 

leurs habitats préférentiels. Il est important de souligner que pour la majorité des espèces nicheuses, la 

campagne a eu lieu pendant la période de nidification. De plus la campagne s’étant déroulée sur 3 mois, des 

mouvements saisonniers entre le début et la fin de la campagne pourraient expliquer en partie certaines 

différences observées entre les deux secteurs. 

La composition des observations d’oiseaux marins et leur distribution présentent des contrastes entre la 

Nouvelle-Calédonie et Wallis et Futuna ainsi qu’entre les strates bathymétriques. Les deux secteurs présentent 

une grande diversité d’espèces ou de groupes taxonomiques avec les procellariidés qui dominent dans les 

observations de Nouvelle Calédonie et les sternidés dans les observations de Wallis et Futuna. Le taux 

d’observation moyen est supérieur en Nouvelle-Calédonie par rapport à Wallis et Futuna, mais inférieur à celui 

estimé pour la Polynésie française. Il faut tenir compte que les campagnes REMMOA Polynésie française (PF) et 

sud-ouest de l’océan Pacifique (SOP) n’ont pas eu lieu tout à fait à la même période (janvier-avril pour PF et 

octobre-janvier pour SOP). La distribution spatiale sera développée dans la seconde partie de l’analyse des 

données issues de cette campagne.  

 

Les tortues marines 

Les tortues marines de Nouvelle-Calédonie sont principalement documentées grâce aux suivis des sites de ponte 

assurés par plusieurs organismes (Association de Sauvegarde de la Nature Néocalédonienne, Service de la 

Marine Marchande et des Pêches Maritimes, Bwära Tortue Marine, Waco me Wela et WWF). Cinq espèces de 

tortues marines y sont recensées, avec 4 espèces à écailles dont 2 observées régulièrement dans le lagon et sur 

les sites de ponte (tortue verte et tortue caouanne ou grosse tête). Le passage de la tortue luth dans les eaux de 

Nouvelle-Calédonie est également connu grâce à des données de télémétrie (Benson et al. 2011). A Wallis et 

Futuna seule la tortue verte serait présente mais sans mention de nidification (SPREP 2007). Pour la tortue verte 

et la caouanne de Nouvelle-Calédonie, la campagne s’est déroulée en début de saison de ponte (novembre à 

mars). 

Au cours de la campagne REMMOA, les différentes espèces de tortues à écailles n’ont pu être distinguées en 

raison de l’altitude d’observation. Elles ont été principalement observées dans les habitats récifo-lagonaires de 

Nouvelle-Calédonie et de Wallis. Ces nouvelles données apporteront des estimations de densités dans la suite 

des analyses. Précisons également que le taux d’observation estimé pour les tortues à Wallis et Futuna est 

supérieur à celui de Polynésie française. La présence de tortue luth a été confirmée pour les eaux de Nouvelle-

Calédonie et révélée pour celles de Wallis et Futuna. 
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Les élasmobranches  

Les différents suivis ont permis d’identifier 48 espèces de requins (Fricke et al. 2011) en Nouvelle-Calédonie dont 

25 % fréquentent le milieu pélagique. La principale source d’informations disponible sur les espèces de requins 

fréquentant le milieu pélagique au cours de leur cycle de vie, provient des observateurs des pêches hauturières 

et d’opérations de capture et de marquage principalement sur le requin tigre et le requin blanc. Pour le requin 

baleine tout comme la raie Manta, les connaissances relatives à ces espèces migratrices sont très limitées car 

elles n’ont pas fait l’objet d’étude dédiée. Et ceci est également vrai pour tous les grands élasmobranches de 

Wallis et Futuna, où la documentation est quasi inexistante.  

La campagne REMMOA a confirmé la présence de plusieurs grandes espèces de requins, et apporté des données 

sur leur distribution au large, où l’ouest de la Grande Terre semble plus fréquenté. A Wallis et Futuna, les 

observations de grands requins ont été peu nombreuses, par contre le requin baleine présente un taux 

d’observation plus élevé à Wallis et Futuna qu’en Nouvelle-Calédonie. Les grandes raies, comme la raie Manta 

ou les diables de mer, ont été également observées sur les deux secteurs avec des taux d’observation plus 

élevés en Nouvelle-Calédonie, ces espèces ont été aussi bien observées dans les strates de pente et les habitas 

récifo-lagonaires que dans les strates océaniques.   

 

Les pressions : les macro-déchets flottants 

Les données sur les quantités et la distribution des macro-déchets flottants sont inexistantes pour les espaces 

maritimes de Nouvelle-Calédonie et de Wallis et Futuna. La campagne REMMOA apporte les premières données 

dont les analyses ultérieures amèneront à des estimations de densités. Ces densités pourront être comparées 

aux autres régions couvertes par le programme. Les détections de déchets ont concerné l’ensemble des deux 

secteurs prospectés et quelles que soient les strates et les distances à la côte. Les taux d’observations ont été 

environ deux fois supérieurs à Wallis et Futuna alors que la population y est dix fois moins importante qu’en 

Nouvelle-Calédonie. Le fait que les taux d’observation soient également plus élevés dans les strates océaniques 

cela sous-entend que les déchets dérivent sur de longue distance et leur origine peut être très éloignée. Ceci est 

également vrai pour la Nouvelle-Calédonie, où l’origine de ces déchets au large peut également venir des 

navires. En effet, en l’absence d’obligation de stockage des déchets et d’élimination dans les ports, cette 

pratique existe. La pression afférente n’est vraisemblablement pas négligeable compte tenu de l’importance 

actuelle du trafic maritime mondial (Gardes et al. 2014). 

 

Comme lors des précédentes campagnes, l’analyse de ces données s’orientera dans un premier temps vers 

l’estimation des densités relatives de cétacés et d’oiseaux de mer en tenant compte des paramètres influençant 

la capacité de détection. Afin d’obtenir pour les principaux groupes d’espèces des données de densité et 

d’abondance par grands secteurs. Dans une deuxième étape, l’analyse spatiale des observations croisées avec 

les principaux paramètres physiographiques, géographiques et biologiques de l’habitat (ex : profondeur, pente, 

distance à la côte, latitude, température et chlorophylle) tentera de caractériser les habitats préférentiels des 

principales espèces rencontrées. Ces modèles pourront ensuite être étendues à une zone plus large que la zone 

prospectée. Ces résultats dans leur ensemble pourront contribuer à la base scientifique pour la gestion de 

l’environnement marin dans la région.   

Perspectives d’analyses de données 
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6. VOLET PEDAGOGIQUE 

 

Durant cette campagne REMMOA dans le sud-ouest de l’océan Pacifique plusieurs réunions publiques et 

coutumières ont été organisées (Nouméa, Koumac, Lifou, Wallis) pour présenter l’équipe, le déroulement et les 

objectifs de la campagne.  

Comme sur REMMOA Antilles et REMMOA Polynésie française, un volet pédagogique a été assuré par les 

équipes d’observateurs dans les établissements scolaires. Des présentations adaptées aux enfants d’écoles 

primaires, de collèges et de lycées ont été réalisées sur les thèmes de l’observation aérienne, des espèces de 

cétacés, des espèces d’oiseaux de mer, de la chaine alimentaire, etc. Ce volet a bénéficié de l’implication du 

service communication de l’Agence des aires marines protégées, à travers la participation d’un chargé de 

mission à l’organisation de ce volet.  

Cette initiative a de nouveau reçu un vif succès auprès des enfants et enseignants et elle s’est révélée être un 

bon moyen de communiquer localement sur le travail des observateurs, et de diffuser des connaissances tout en 

intéressant les enfants à la conservation des espèces marines qui vivent au large de leurs îles. 

Les observateurs ont rendu visite à 22 classes d’écoles primaires et 15 classes de collèges et lycées. Parmi les 

700 enfants rencontrés plusieurs dizaines sont également venues sur le tarmac pour rencontrer les pilotes et 

découvrir les avions de la mission. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 40 : Rencontre avec les élèves de l’école primaire Mauricette Devambez à Rivière Salée. 

 

 

 

 



REMMOA - Nouvelle-Calédonie& Wallis et Futuna Rapport de campagne 2015  66 

REFERENCES 

 

Barré, N., O. Hébert, and F. Desmoulins. 2011. Oiseaux marins, côtiers et des zones humides de Nouvelle-Calédonie : guide 
d’identification. 

Benson, S. R., et al. 2011. Large-scale movements and high-use areas of western Pacific leatherback turtles, Dermochelys 

coriacea. Ecosphere 2:84. 

Birdlife International. 2009. Birdlife’s online World Bird Database: the site for bird conservation. Version 2.1. Birdlife 
International., Cambridge, UK. 

Buckland, S. T., D. R. Anderson, H. P. Burnham, J. L. Laake, B. D.L., and L. Thomas. 2001. Introduction to distance sampling: 
Estimating abundance of biological populations. Oxford University Press, Oxford. 

Camphuysen, C. J., A. D. Fox, M. F. Leopold, and I. Krag Petersen. 2004. Towards standardised seabirds at sea census 
techniques in connection with environmental impact assessments for offshore wind farms in the U.K. 

Dean, B. J., A. Webb, C. A. McSorley, and J. B. Reid. 2003. Aerial surveys of UK inshore areas for wintering seaduck, divers 
and grebes: 2000/01 and 2001/02. JNCC Report n° 333. 

Doremus, G., M. Perri, O. Van Canneyt, and V. Ridoux. 2010. Echantillonnage visuel  des mammifères et oiseaux marins 
dans la ZEE de Wallis & Futuna sur la campagne FUTUNA. Page 22 pages  Rapport de campagne de l’Observatoire 
PELAGIS pour l’Agence des Aires Marines Protégées. 

Fricke, R., M. Kulbicki, and L. Wantiez. 2011. Checklist of the fishes of New Caledonia, and their distribution in the 
Southwest Pacific Ocean (Pisces). . Stutt. Beit. Natur Neue Serie 4:341–463. 

Gardes, L., E. Tessier, V. Allain, N. Alloncle, J. Baudat-Franceschi, J. Butaud, J. Collot, R. Etaix-Bonnin, A. Hubert, H. Jourdan, 
A. Loisier, C. Menkès, P. Rouillard, S. Samadi, E. Vidal, and Y. Yokohama. 2014. Analyse stratégique de l’Espace 
maritime de la Nouvelle-Calédonie – vers une gestion intégrée. Agence des aires marines protégées / 
Gouvernement de la Nouvelle-Calédonie éditeurs. 

Garrigue, C. and M. Poupon. 2013. Guide des mammifères marins de Nouvelle-Calédonie, Nouméa. 

Miller, C. 2009. Current state of knowledge of cetacean threats, diversity and habitats in the pacific islands region 2009 
revision.  

Spaggiari, J., N. Barré, J. Baudat-Franceschi, and P. Borsa. 2007. New Caledonian seabirds, . Pages 415–428. in C. Payri and 
B. Richer de Forges, editors. Compendium of Marine Species from New Caledonia. , IRD Nouméa. 

SPREP. 2007. Secretariat of the Pacific Regional Environment Programme Pacific Islands Regional Marine Species 
Programme 2008-2012., Apia, Samoa. 

Thibault, J. C., A. Cibois, and J.-Y. Meyer. 2014. Les oiseaux des îles Uvea (Wallis), Futuna et Alofi : tendances, mise à jour 
des informations et propositions de conservation. . 

Thomas, L., J. L. Laake, S. Strindberg, F. F. Marques, S. T. Buckland, D. L. Borchers, D. R. Anderson, K. P. Burnham, S. L. 
Hedley, J. H. Pollard, J. R. Bishop, and T. A. Marques. 2006. Distance 5.0. Release 2. Research Unit for Wildlife 
Population Assessment, University of St. Andrews, UK. http://www.ruwpa.st-and.ac.uk/distance/. 

Weimerskirch, H., J. Lallemand, C. Menkès, and P. Borsa. 2013. Rapport préliminaire ornithologique / océanique. Mission 
MOM Alis – Chesterfields 2012. 


